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Introduction 

 « Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de 

jurande et compagnon, en d’autres termes oppresseur et opprimés »1 c’est en ces termes 

que démarre le manifeste du parti communiste de Karl MARX et Friedrich ENGELS. 

C’est par cette opposition, à la fois dans la société mais qui se traduit aussi dans le monde 

du travail, notamment celui du XIX siècle, époque des grandes industries, que les penseurs 

communistes définissent le monde. 

Le dogme communiste qualifie donc le « travail », d’outil de contrôle et 

d’oppression d’une frange minoritaire de la société, sur la classe prolétaire, ouvrière ou 

majoritaire. Malgré la percée du front populaire dans l’entre-deux guerres, les courants 

marxistes, trotskistes et léninistes n’ont que très peu influé la politique française. 

Néanmoins, aujourd’hui, très certainement par un héritage des grandes grèves de mai 

1968, ainsi que du fait des mouvements syndicaux puissants des fonctions publiques, ce 

dogme de l’opposition entre oppresseurs et opprimés se traduit par un dogme de 

l’opposition entre un patronat, diabolisé par la finance, et les salariés, ayant un pouvoir 

croissant, consacré notamment par le code du travail. Cela se traduit notamment par la 

judiciarisation croissante des relations professionnelles. 

Selon les historiens, le terme travail trouve son origine dans le terme bas latin 

trepalium qui est une déformation de tripalium, un instrument de torture formé de trois 

pieux, deux verticaux et un placé en transversal, auquel on attachait les animaux pour les 

ferrer ou les soigner, ou les esclaves pour les punir 

Selon Alain REY2, le mot « travail » est un déverbal de « travailler », issu du latin 

populaire « tripaliare », signifiant « tourmenter, torturer avec le trepalium » qui apparaît 

au XIIème siècle. A la même époque, le mot désigne aussi un tourment (psychologique) 

ou une souffrance physique (le travail d'accouchement). 

                                                        
1 MARX K. et ENGELS F., Le manifeste du parti communiste, 1848, Broché, 2008, Paris 

2 REY A., travailler et travail, in, Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, dictionnaire le 

Robert, Paris, 1992-1998, 3eme tome 
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Adalbéron DE LAON1 au Xème siècle dans sa division de la société en trois ordres 

attribue la fonction de travail à une classe précise de la population puisqu'ils sont 

nommés « Laboratores »2 en opposition aux « Oratores »3 et « Bellatores »4.  

Activité réservée aux esclaves durant l'antiquité, sanction découlant du péché 

originel dans le christianisme, il faut attendre Saint Benoit5 qui fait du travail des prêtres, 

plus précisément, qu’il définit comme « une activité manuelle effectuée en commun », un 

des trois piliers de la vie des moines, ceci pour le bien de la communauté, mais aussi 

pour expier le péché originel. C'est la naissance des prêtres défricheurs et constructeurs. 

Dans notre tradition, le travail est donc le fruit d’un péché originel, fardeau que 

doit porter une partie de la population. L’origine lexicale n'est pas anodine. Dans un pays 

gréco-latin comme le nôtre, le travail ne semble pas être la première vocation des 

individus qui préfèrent traditionnellement s’épanouir dans d’autres activités sportives ou 

associatives, activités dans lesquelles, ils font preuves d'un réel acharnement et d'une 

profonde détermination. HERODOTE dans ses Enquêtes 6 , XENOPHON dans 

l'Economie7, PLATON dans la Politique8, tous témoignent du mépris des grecs anciens, 

ancêtres de notre civilisation moderne, pour le travail.  

Selon George LEFRANC9, c'est au tournant du XVème et XVIème siècle que le 

travail prend son sens commun, c'est à dire une activité productive. On voit aussi 

apparaître la distinction entre « le Labor » (travail châtiment, peine au travail, conséquence 

du péché) et « l'Opus » (travail création, activité naturelle). 

Fin XVIème, le mouvement de la renaissance et notamment celui de la Réforme 

luthérienne définit le travail comme « se donner de la peine pour ». On y voit donc une 

opposition entre l'artisanat, qui d'après les penseurs de cette époque, est utile à la société, 

                                                        
1 DE LAON Adalbéron, Poème au roi Robert, 1027-1030,  Trad. Claude CAROZZI, Belles lettres, Paris, 

1979 
2 Laboratores : « Ceux qui travaillent » 
3 Oratores : « Ceux qui prient » 
4 Bellatores : « Ceux qui combattent » 
5 DE NURSIE Benoît (Saint Benoît), La règle de Saint Benoît, Trad. Prosper Guéranger, Éditions Solesmes, 

2007 
6 HERODOTE, L’enquête, Tard. André Barquet, Folio, 1985  
7 XENOPHON, De l’économie, Tard. Eugène Talbot, Hachette, 1859 
8 PLATON, La politique, Tard. Luc Brisson, Flammarion, 2003 
9 LEFRANC George, Histoire du Travail et des travailleurs, Flammarion, Paris 1957 
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et la noblesse/ le clergé. Cette dernière évolution du sens du terme « Travail » témoigne 

de la division des rôles dans la société.  

Néanmoins, plus tard, dans son Droit à la paresse Paul LAFARGUE1 combat ce 

qu'il nomme « le dogme désastreux de l'amour du travail » au XIXème siècle, ce qui 

témoigne donc d'un certain attachement de la classe ouvrière au travail. 

Les pères de la sociologie moderne nous renseignent sur la fonction même du 

travail comme outil de socialisation. Par sa distinction entre solidarité organique et 

mécanique, DURKHEIM dans son ouvrage de 1893, De la division du travail2, témoigne 

d'une évolution de la société en lien avec l'évolution du travail. Avec l'apparition des 

organisations scientifiques du travail, les individus deviennent interdépendants ce qui se 

traduit alors par la solidarité mécanique, de fait, qui s'oppose à la nature de la société 

mécanique qui résultait de la similitude des individus. Par sa notion d'Habitus, Pierre 

BOURDIEU3 témoigne d'une quasi prédestination des individus à exercer leurs futures 

fonctions par mimétisme de leur entourage. 

Néanmoins avec les nouvelles activités, notamment avec la mort programmée de 

l'industrie dans les pays de l’OCDE et le développement du tertiaire, le mot travail prend 

un sens nouveau, et ne se limite pas à l'activité manuelle productive, mais à l'ensemble 

des activités rémunérées. Ce qui provoque donc à la fois une modification structurelle 

des conditions et des méthodes de travail mais aussi et surtout une diversification des 

tâches avec l’apparition d’emplois à caractéristiques propres. De plus, avec les évolutions 

des techniques, les compétences sont de plus en plus transverses et de ce fait, la notion 

même de métier tend à disparaître. 

Du point de vue purement économique, le travail est une activité productive. 

Jacques FREYSSINET4  sépare les différents types de travail en travail libre, travail 

salarié et travail forcé, dans le cadre d'activités marchandes ou non marchandes dans le 

Dictionnaire des sciences économiques, en 2001. La notion d’activité productive, bien 

                                                        
1 LAFARGE P., le droit à la paresse, Allia, 1999 
2 DURKHEIM E., de la division du travail social, PUF, 2007 
3 BOURDIEU P., Le Sens pratique, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980 
4 FREYSSINET J.,  Article Travail, dans : Alain Beitone, Dictionnaire des sciences économiques, Armand 

Colin, 2001 
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que réductrice, nous permet de nous émanciper de la question épineuse des associations à 

but non lucratif ayant un mode de fonctionnement propre. 

 

Le bien-être quant à lui est une notion transverse qui englobe plusieurs 

disciplines. Le bien-être, par allégorie peut être assimilé au bonheur. D’un point de vue 

étymologique, le mot bonheur provient du latin bonum augurum signifiant : bonne 

fortune, bon augure, bon présage. On peut déjà observer dans cette origine la notion 

d’absence de contrôle de l’individu sur son propre bonheur. En effet, les augures, et les 

présages sont des signes divins, hors du contrôle de l’homme. C’est notamment la théorie 

reprise par ARISTOTE (384-322 av. J.C.) mais aussi par Baruch SPINOZA avec son 

concept de l’illusion du bonheur.  

Les philosophes se sont intéressés principalement à la quête du bonheur et aux 

moyens d’y accéder. EPICURE (341-270 av. J.-C) précise que le bonheur  advient 

lorsque l'homme atteint la tranquillité de l'âme, c'est-à-dire lorsqu'il ne subit plus ni 

troubles ni douleurs. Les stoïciens (IVème s. av. J.-C) quant à eux désignent la sagesse et la 

vertu comme les clés pour y parvenir. Il ne s’agit pas ici d’un bonheur accessible par le 

plaisir et le désir. 

Les premiers matérialistes et notamment HOBBES (XVIIème), désignent le 

bonheur comme un état inaccessible car l’homme est en quête perpétuelle pour répondre 

à ses désirs. PASCAL (XVIIème) souligne aussi ce caractère tragique du bonheur. Pour 

finir, au XVIIIème siècle, KANT reprend cette théorie en précisant que le caractère 

volatil et indéterminé du bonheur en fait un objectif inaccessible. 

Pour la Bible, le bonheur ne se trouve pas dans ce que l’on a, ou dans ce que l’on 

fait, mais dans la relation que nous avons avec Dieu : celui qui nous a donné la vie et qui 

seul sait ce qui convient à notre vie pour que nous soyons heureux. Bien que nos sociétés 

s’émancipent des mouvements religieux, notre culture reste fortement marquée par la 

doctrine catholique et il faut prendre en compte ces notions. Néanmoins, avec la diversité 

culturelle de nos entreprises qui prend de l’ampleur, la prise en compte des spécificités 

sociétales et doctrinales, doit être intégrée. Ainsi le Coran précise « Quiconque, mâle ou 

femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie » 
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(sourate An-Nahl, verset 97). Pour le monde musulman, le bonheur est offert à l’homme 

bon par Dieu, cela suppose donc une relation particulière avec autrui.  

Pour les sociologues, le bonheur résulte d’un état de la société et se mesure 

notamment par des indicateurs tel que IDH1 ou l’IPH2. Différents éléments rentrent donc 

en ligne de compte : les revenus, l’emploi, le logement, les liens sociaux, la santé, 

l’équilibre vie familiale/vie professionnelle, l’éducation ou encore la sécurité. 

Pour finir, la médecine nous indique que l’état de bien être résulte de la libération 

de certains neuromédiateurs effectuée par le cerveau lorsque certaines conditions sont 

rassemblées. 

Toutes ces sciences nous éclairent donc sur la notion de bonheur et de bien-être, 

notamment en déterminant les moyens d’y parvenir. Notion très subjective, personnelle 

et volatile, elle fait pourtant partie intégrante de notre société. En effet, les sociétés post 

modernes de l’OCDE ont dépassé, pour la plupart, la satisfaction des besoins primaires 

de la pyramide de MASLOW3 et se tournent vers une quête individuelle du bonheur. Ce 

mouvement est à mettre en relation avec l’individualisme grandissant de la société, défini 

notamment par Raymond BOUDON4. Paroxysme du rêve de l’individualisme positif de 

John LOCKE, l’individualisme contemporain se traduit par une primauté des besoins de 

l’individu face aux besoins du groupe. 

Les experts RH de BERNARD JULHIET GROUP5 ont conçu le questionnaire qui 

a servi à réaliser ce premier baromètre du bien-être des salariés français en prenant en 

compte 5 dimensions du bien-être au travail : Vital, Existentiel, Social-relationnel, 

Matériel, et Organisationnel. On y retrouve donc les notions précédemment étudiées, 

avec des applications propres au monde de l’entreprise. 

La question du bien-être au travail a donc un double intérêt. Premièrement celui 

de respecter l'obligation de résultat de l'employeur notamment en matière de risques 

                                                        
1 Indice de Développement Humain 
2 Indice de Pauvreté Humain 
3 Abraham Maslow en 1943 définit une pyramide des besoins que l’individu cherche en premier à satisfaire 

dans l’ordre suivant : Besoins physiologiques (Nutrition, respiration, sommeil), besoins de sécurité, besoins 

d’appartenance et d’amour, besoins d’estime et pour finir le besoin d’accomplissement personnel. 
4 BOUDON R., Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 1982 
5 Bernard Julhiet Group, Baromètre du bien-être au travail des français, Ipsos, la Tribune, Novembre 2010  
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psycho-sociaux. En effet, l'employeur est tenu d’abord de maitriser les risques psycho-

sociaux, il a une responsabilité pénale puisque les accidents de travail ou les maladies 

professionnelles lui sont imputables. Se poser la question du bien-être au travail c'est 

aussi se poser cette question des conditions de travail et donc celle des risques psycho-

sociaux1.  

Le second intérêt est certainement plus controversé, plus sujet aux polémiques. En 

effet, certaines études montrent qu'une amélioration de la qualité de vie au travail, et du 

bien-être des collaborateurs dans son ensemble pourrait favoriser l'innovation et la 

productivité. Une forme de néo-management avec un retour aux pensées humanistes qui 

replacent l'individu et sa spécificité au cœur du processus de production. De ce fait, les 

débats se concentrent autour de l'importance de la Qualité de Vie au Travail avec la 

création de certains postes, certaines fonctions, et certaines instances, traitant de cette 

question. Nous sommes passés du chronométreur à l'ergonome, des courbes de 

production au CHSCT, même si ces éléments ne sont pas totalement obsolètes. 

Comme nous l’avons vu, dans ce contexte historique et sociologique de la notion 

de travail, la société française, comme à son habitude, se distingue par un antagonisme 

culturel lié notamment à ses origines diverses. Avec la crise économique et les 

délocalisations dans les pays-ateliers du monde, le mode de production rationnel, dont le 

Toyotisme est le modèle, a atteint son paroxysme. Néanmoins, avec les révolutions 

technologiques du XXIème siècle, l’arrivée sur le marché de la génération Y et les 

nouveaux impératifs de qualité, un nouveau mode de fonctionnement des entreprises 

semble devoir inévitablement se mettre en place.   

 

Des coûts financiers et humains exorbitants en arrêt maladie, de nouveaux 

objectifs qualitatifs, des changements sociétaux structuraux et certaines directives du 

pouvoir étatique, nous poussent à changer de paradigme et à nous demander : la prise en 

compte du bien-être au travail peut-elle être un nouveau facteur de croissance et de 

stabilité pour l’entreprise ? 

                                                        
1 Risques Psycho-sociaux (RPS) : Cette catégorie de risques inclut le stress, les violences externes, les 

violences internes dont le harcèlement moral mais aussi le sentiment de souffrance ou de mal-être au travail. 

(Source : INRS) 
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Pour répondre à cette problématique, nous combinerons plusieurs types d’analyse 

afin d’obtenir une réponse transverse à ces problématiques non seulement de ressources 

humaines mais aussi sociétales. Dans un premier temps nous étudierons les limites du 

modèle de production actuel en nous basant notamment sur l’analyse que les spécialistes 

en santé au travail peut faire des risques et des dangers des OST. Dans un deuxième 

temps, nous étudierons la mise en place, les conséquences et les résultats des politiques 

d’amélioration du bien-être au travail notamment dans le cadre de l’industrie. Pour ce 

faire, nous nous baserons sur l’exemple d’une entreprise de gestion de parking. Pour finir 

nous étudierons les limites et les difficultés de la mise en place d’une telle politique. 

Cette problématique, qui pourrait ressembler à une théorie utopique digne 

d’HUSXLEY1, nous laisse apercevoir plusieurs hypothèses que nous tâcherons d’étudier 

dans le développement. La première hypothèse découle des problématiques sociétales, il 

semblerait bien, qu’avec l’arrivée de la génération Y sur le marché du travail, le modèle de 

production actuel, orienté sur la division des tâches et l’absence de responsabilisation du 

collaborateur, semble se heurter à des volontés individuelles nouvelles. De plus, avec 

l’émergence de ce que MCLUHAN2 appelle, le village planétaire, les fonctions basiques 

de production sont de plus en plus externalisées vers les pays en développement. De ce 

fait, les emplois restants en France nécessitent de plus en plus un savoir-faire important et 

qui ne peut pas être mis en place dans un modèle de production archaïque tel que mis en 

scène par CHAPLIN dans les temps modernes3. Le Fordisme, le Taylorisme et dans une 

moindre mesure le Toyotisme semblent donc condamnés à disparaître dans nos pays 

développés. 

La seconde hypothèse provient de modèles quasiment utopiques d’entreprises 

favorisant l’émancipation personnelle des salariés et leur confort tel que Google, Appel, 

Microsoft. Selon leurs politiques et leurs analyses, ce mode de travail idyllique semble 

                                                        
1 Dans son ouvrage, le meilleur des mondes, parut en 1932, Aldous HUXLEY nous décrit un monde dicté par 

l’utopie de l’ordre. Son ouvrage laisse entrapercevoir les dérives de certaines idéologies. 
2 Marshall MCLUHAN dans son ouvrage, The Medium is the Message, parut 1967, traduit les effets de la 

mondialisation par son expression « village planétaire » en soulignant notamment le pouvoir des moyens de 

communication. 
3 Dans son film de 1936, les temps modernes, Charlie CHAPLIN dresse une satire du travail à la chaîne et 

notamment la répétition des tâches. 
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favoriser la créativité et la responsabilité des collaborateurs. De ce fait, d’après certaines 

analyses, une amélioration du bien-être au travail pourrait augmenter la productivité des 

salariés. Néanmoins, nous sommes conscients de la spécificité du secteur des entreprises 

précédemment citées et c’est pour cette raison que nous tenterons de mettre cette théorie à 

l’épreuve du monde industriel, véritable prisme révélateur des limites des théories 

managériales. 

La dernière hypothèse qui guidera notre propos est une réflexion autour du coût de la 

mise en place d’une politique de bien-être au travail. En effet, de nombreux dirigeants, 

semblent penser qu’il s’agit là d’un choix cornélien entre les profits de l’entreprise et le 

bonheur des salariés. Mais l’émancipation et le bonheur des salariés ne sont pas 

nécessairement un nœud gordien nécessitant d’énormes sacrifices. Outre un certain retour 

sur investissement, les mesures mêmes orientées vers une amélioration des conditions de 

travail ne nécessitent pas forcément d’importants moyens financiers mais plutôt une 

refonte du système et une réflexion de l’attente de l’entreprise vis à vis de ses salariés qui 

doivent devenir avant tout des collaborateurs. 
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I. L’organisation traditionnelle des entreprises en 

opposition avec les modifications structurelles de la 

société. 
 

I.1 Une société en mouvement 

 

ARISTOTE dans son ouvrage, La politique, prévoyait que : 

« Si chaque outil pouvait exécuter sans sommation ou bien de lui-même, sa fonction 

propre, comme les chefs-d’œuvre de Dédale se mouvaient d'eux-mêmes, ou comme les 

trépieds de Vulcain se mettaient spontanément à leur travail sacré ; si par exemple, les 

navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aides, 

ni le maître d'esclaves »1, vingt-quatre siècles plus tard, ces prévisions sembleraient s’être 

réalisées, puisque la mécanisation à outrance a automatisé le travail, la question est donc : 

quelles tâches les hommes doivent-ils désormais exécuter ? 

La révolution industrielle du XIX siècle a mis en place des systèmes de production tels 

que le taylorisme et le fordisme permettant l’intégration rapide de quantités importantes 

d’ouvriers dans les usines de fabrication. Cette division des tâches a permis à l’ensemble 

des pays de l’OCDE d’enrichir leur population et de s’enrichir en développant la 

consommation de masse. Ces modèles se basent uniquement sur la productivité horaire des 

individus, en tentant notamment de réduire au maximum, ce que les auteurs appelaient, le 

« temps d’oisiveté ».  

Néanmoins, déjà dans l’Encyclopédie de DIDEROT, l’article sur l’oisiveté, affirme 

que le travail est une des sources du plaisir : plaisir de la création, autoréalisation de soi. 

Ainsi ces deux notions nous paraissent aujourd’hui antinomiques, mais pour les penseurs 

des lumières, l’oisiveté est en réalité un acteur majeur du travail. Il semble que l’homme 

ait besoin, pour être efficace, de trouver dans son travail un moyen d’autoréalisation, c’est-

à-dire un moyen de s’émanciper. Pour ce faire, il faut accorder à l’individu la possibilité de 

                                                        
1 Aristote,  Politique, Trad. J. Barthélemy Saint-Hilaire, Dumont, a l'Institut, 1848 
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trouver un intérêt autre que pécuniaire, pour que ce dernier effectue son travail dans les 

meilleures dispositions.  

Néanmoins, ces modes de production répondaient alors à des besoins immédiats de 

production en masse de nouveaux objets de consommation. La population, alors 

principalement rurale et sans réelle formation en liens avec ces nouveaux domaines 

d’activités, était très différente de nos générations Y et même Z. Sans réelles aspirations en 

termes de carrière, sans la prise en compte des risques psycho-sociaux, sans la surveillance 

médicale actuelle, les conditions de travail des usines Ford ne semblaient pas connaître 

d’opposition manifeste.  

 Ce modèle de production a fait ses preuves et a permis d’instaurer 

l’industrialisation en masse des pays de l’OCDE, mais, concernant la France, il a atteint 

son paroxysme en mai 1968, moment où la classe ouvrière prend conscience de sa 

condition et s’allie au mouvement étudiant pour arracher au gouvernement français les 

accords de Grenelle. La victoire du Front populaire et de Léon BLUM en 1936, en était 

déjà un signe avant-coureur. 

 De plus, la fin du XXe siècle et sous l’impulsion des anciennes colonies voit 

l’émergence de ce que Jacques CHIRAC appelait : « Le nouveau visage de l’aventure 

humaine » c’est-à-dire la Mondialisation. Sur le marché de l’emploi et sur le paysage 

économique français, la mondialisation à un double impact. 

Premièrement, la société française, est intégrée dans le village monde de 

MACLUHAN, de ce fait, elle subit les effets de la mondialisation. A ce sujet, le 

sociologue Pierre-Eric TIXIER avait affirmé que « Les délocalisations et restructurations 

sont le poil à gratter de la mondialisation »1. En effet, la course à la main d’œuvre à bas 

prix dans les pays-usines tels que la Chine se traduit par la destruction des emplois les 

moins qualifiés en France. Entre la mécanisation des tâches et les délocalisations 

d’entreprise, les emplois sans valeur ajoutée et sans savoir-faire particulier semblent voués 

à disparaitre. Même le secteur tertiaire n’échappe pas à la problématique, car les groupes 

ayant des logiques internationales n’hésitent pas à utiliser les travailleurs détachés afin de 

                                                        
1 Extrait du journal Les Echos -2 Novembre 2001 
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réduire les coûts salariaux. Les postes d’homme-machine semblent donc être voués à 

disparaitre dans les pays de l’OCDE, et à ce titre, des millions de personnes sans 

qualification particulière perdraient toutes employabilités. 

Secondement les salariés français ont, de par les nouveaux moyens de transport et 

de communication, la possibilité d’exporter leur savoir-faire et leurs compétences. A ce 

titre, les entreprises françaises subissent la concurrence de l’attractivité des géants 

américains, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Ce second point est à 

mettre en relation avec l’apparition des générations Y et Z. Ces nouvelles générations se 

distinguent par leur maitrise des nouveaux outils numériques mais aussi par leur mobilité 

voire leur volatilité. Les salariés ne sont plus attachés à une entreprise et n’hésitent pas à 

vendre leurs compétences sur le marché de l’emploi. Ces générations sont avides 

d’évolution et ne s’intègrent qu’à une entreprise leur garantissant des conditions de travail 

qu’elles jugent acceptables, avec des perspectives d’avenir. Cette génération a profité des 

politiques d’éducation poussant dans un premier temps 50%, puis par la suite 80% des 

enfants d’une classe d’âge jusqu’au bac. Pour satisfaire ces neo-salariés vendant leurs 

compétences sur le marché du travail, les entreprises se doivent de mettre en place un 

système d’organisation satisfaisant.  

Aujourd’hui, les entreprises sont donc en pleine mutation dans leurs organisations. Selon 

les travaux des chercheurs Edward LORENZ et Antoine VALEURE en 20001, il existe en 

Europe, quatre grands modèles d’organisation : 

- Organisations apprenantes : principalement dans les banques et assurances. Le 

modèle apprenant est selon Yves CLOT, le modèle le plus favorable au bien-être de 

l’employé 2 . Il se décline en une relative autonomie des collaborateurs permettant 

notamment le développement des compétences personnelles tout en maintenant un objectif 

de productivité. Les entreprises appliquant cette théorie regroupent 38% des salariés 

français. 

                                                        
1 LORENZ E. et VALEYRE A., les formes d’organisation du travail dans les pays de l’union européenne, 

Revue travail et emploi, n°102 avril-juin 2005 
2 CLOT Y. et GOLLAC M., le travail peut-il devenir supportable ?, Armand Colin, 2014 
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- Organisations en Lean production : principalement dans les activités industrielles 

(automobile). Le Lean production est une évolution du toyotisme qui garantit notamment 

l’optimisation des compétences des collaborateurs tout en maintenant l’intensité du travail. 

- Organisations en structure simple : Commerce, transport, BTP. Ces organisations, 

enfin plus précisément cette absence d’organisation est héritée du monde de l’artisanat. 

Elle ne semble pas très contraignante pour l’individu néanmoins elle n’offre que très peu 

de perspective d’évolution aux collaborateurs.  

- Organisation taylorienne du travail : Industrie du textile, de l’habillement et de 

l’agroalimentaire. L’employé est vu comme un outil de production. 

Le législateur, soucieux de protéger les travailleurs avec notamment la peur 

constamment croissante des risques psycho-sociaux et la surveillance médicale toujours 

plus importante, a contribué à cette fin programmée des modèles de production, héritiers 

de la révolution industrielle. En effet, le taylorisme, le fordisme et dans une moindre 

mesure le toyotisme sont marqués par l’organisation en chaîne de travail avec des tâches 

répétitives souvent qualifiées d’aliénantes. Le recours à ce mode de fonctionnement 

entrainant de nombreux risques pour les salariés, est limité par l’Etat. A ce titre, et en 

raison des contraintes liées aux évolutions des aspirations des individus ainsi que des 

contraintes économiques, l’ensemble des organisations françaises devront à terme muter 

vers des systèmes organisationnels plus respectueux de la santé des salariés pour avoir une 

chance de perdurer.  

 Les travailleurs sont devenus des employés puis des collaborateurs. Dans les 

secteurs industriels, les entreprises de l’OCDE semblent avoir atteint les limites de la 

compétitivité par l’innovation de l’appareil de production tant la course vers la 

mécanisation fut rapide. De ce fait, seule la productivité des salariés permet de se 

démarquer des concurrents. Néanmoins, les modèles d’organisation hiérarchique des 

sociétés semblent définir qu’un gain de productivité ne peut s’atteindre qu’avec une 

politique de répression et de surveillance accrue, ce qui n’est pas sans conséquence sur les 

salariés. 
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I.2 Les risques psycho-sociaux : le mal du siècle  
 

Selon le CSA, 47 % des salariés en France déclarent éprouver souvent du stress au 

travail et un tiers des salariés présente des difficultés psychologiques (source IFAS). 

Par ailleurs, selon l’article L 4622-3 du code du travail : « Le rôle du médecin du travail 

est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs 

du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les 

risques de contagion et leur état de santé. »1, nous orientons donc notre recherche vers les 

constats en matière de mal-être au travail de la santé au travail. 

Nous avons interrogé un médecin du travail d’une grande entreprise de 

télécommunication ayant eu d’importantes problématiques en termes de risque psycho-

sociaux 2  durant ces dernières années 3 . Ce professionnel de la santé nous donne sa 

définition du mal-être :  

« Cela correspond pour moi, à une situation d’insatisfaction plus ou moins intense par 

rapport à une situation professionnelle passée ou présente, susceptible de générer un 

certain nombre de conséquences pour la santé, pouvant aller de simples manifestations 

d’irritabilité, jusqu’à un véritable état dépressif réactionnel, en passant par un grand 

nombre de manifestations psychosomatiques variées4, en rapport avec des manifestations 

de stress au travail. » 

Dans cette définition « médicale » du mal-être au travail nous observons non 

seulement la multiplicité des symptômes mais surtout l’absence d’origine précise. On y 

distingue une prédominance de l’inadéquation des nouveaux modes de fonctionnement de 

                                                        
1 Article L4622-3 du code du travail 
2 Les risques psychosociaux (RPS) ne sont définis, ni juridiquement, ni statistiquement, aujourd’hui, en 

France. Ils sont à l’interface de l’individu et de sa situation de travail d’où le terme de risque psychosocial. 

Sous l’entité RPS, on entend stress mais aussi violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) et 

violences externes (exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés). 

(Définition : www.travailler-mieux.gouv.fr) 
3 Afin de favoriser la liberté de parole lors des entretiens, nous avons choisi de les rendre anonyme voir 

annexe 1 
4 Troubles du sommeil, de la mémoire, de la concentration, céphalées, vertiges, troubles dermatologiques, 

allergiques, gastro-intestinaux, hypertension artérielle, troubles cardio-vasculaire … 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Harcelement_moral_dgt_07-2010.pdf
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la société et des aspirations des collaborateurs. Le témoignage du médecin est néanmoins à 

voir à travers le prisme d’une ancienne entreprise publique ayant effectuée une transition 

vers le secteur privé avec toute les conséquences organisationnelles et l’ensemble des 

problématiques RPS que cela provoque.  

Les conséquences sur la santé sont multiples, et divergent en fonction de l’implication 

du salarié dans son travail ; cela va du simple arrêt maladie, à l’accident de travail ou à la 

maladie à caractère professionnelle. Le paroxysme des effets néfastes du mal-être au 

travail étant le médiatique « burn-out ». 

La définition du burn-out provient du travail de Herbert J. FREUDENBERGER « En 

tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois 

victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans 

notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous 

l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si l’enveloppe 

externe semble plus ou moins intacte »1. Il s’agit d’un état dépressif ayant souvent un 

rapport avec un état d’empathie excessif sans solutions possibles, c’est pour cette raison 

qu’il frappe principalement les métiers en contact avec des populations rencontrant des 

difficultés. Malgré sa médiatisation importante, le burn-out ne fait pas encore partie des 

maladies professionnelles inscrites aux tableaux de la sécurité sociale. Néanmoins, ce que 

l’OMS définit comme « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et 

d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail »2 fait l’objet de discussion au 

niveau de l’assemblée nationale pour une éventuelle prise en compte.  

De plus, comme l’affirme l’expertise du cabinet TECHNOLOGIA « En attendant une 

reconnaissance comme maladie professionnelle au travers d’un tableau,  les salariés 

victimes de burn-out doivent justifier d’un taux d’incapacité provisoire de 25 % au 

moment des faits, en passant par le CRRMP3. Une procédure contradictoire compliquée 

qui explique pourquoi le contournement par une reconnaissance en accident du travail est 

                                                        
1 FREUDENBERGER H., L’épuisement professionnel : « la brûlure interne », 1974, p. 142. 
2 Allocution de Catherine LE GALES-CAMUS de l’Organisation mondiale de la Santé. La santé est l’affaire 

de tous : les arguments économiques en faveur d’une bonne santé en milieu de travail, Conférence de 

Montréal, 1er juin 2005. 
3 Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
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plus souvent utilisée »1 . De ce fait, les cas de burn-out se multiplient, et selon une enquête 

du même cabinet de janvier 2014, plus de 3,2 millions d’actifs (soit 12.7%) en France 

seraient confrontés aux situations à risque causés par le sur-engagement dans le travail et 

l’épuisement émotionnel2. 

Les arrêts maladies à répétition, les accidents du travail, les maladies professionnelles 

et le burn-out sont donc les conséquences de l’inadéquation entre le nouveau mode de 

fonctionnement des entreprises françaises et les évolutions de la société. Ils ont des 

conséquences importantes sur les salariés allant jusqu’à la dépression. Dans un contexte de 

guerre de talents toujours plus importante et la recherche des collaborateurs productifs, et 

performants, la perte de forces vives est un réel échec pour les sociétés et plus largement la 

société française. D’autant plus que ce sont les jeunes qui sont principalement touchés par 

ces risques. En effet, 70% des demandes de prestation d’invalidité des jeunes adultes sont 

imputables à des troubles mentaux.  

 Ces risques ne sont pas que temporaires, puisqu’ils ont des répercussions sur 

l’ensemble3 de la vie et de la carrière des populations touchées. Ainsi, un rapport de 2012, 

de l’OCDE précise que la récurrence des épisodes dépressifs varie de 40% à 80% même 

avec un traitement médical. Les RPS sont donc destructeurs pour les individus qui les 

subissent et ont de lourdes conséquences dans les organisations qui les produisent. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 MAILLARD Denis, Reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, in www.Technologia.fr  
2 Etude clinique et organisationnelle permettant de définir et de quantifier le burn out et apport quantitatifs, 

Février 2014, Cabinet TECHNOLOGIA 
3 Mal-être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et l’emploi, Rapport de l’OCDE, 2012 
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I.3 Le bien-être au travail : Un risque et un enjeu pour l’entreprise  
 

Selon l’IBET1, le désengagement des salariés lié au mal-être au travail  a coûté 23% 

de la valeur ajoutée des entreprises en 2012. Ces dernières ne peuvent donc pas ignorer 

cette nouvelle problématique qui touche l’ensemble des salariés et tous les secteurs 

d’activité. En effet, bien que les origines et les conséquences de ce mal-être qui parfois se 

transforme en risque psycho-sociaux soient variées, il touche l’ensemble des salariés de 

toutes les catégories sociaux-professionnelles.  

 Selon l’OIT, les coûts liés à une mauvaise santé mentale des salariés représentent 

entre et 3 et 4% du produit intérieur brut dans l’Union Européenne. Pour finir, les chiffres 

péremptoires des conséquences financières du mal-être au travail, peuvent être vérifiés par  

les travaux du cabinet MOZART Consulting dans le cadre de la mise en place de leur 

indice de bien-être au travail. Suite à une enquête statistique sectorielle en 2012, ces 

derniers affirment que le coût de l’absentéisme dû au mal-être représente 3 500 € par 

salarié et par an, ce qui équivaut à 7% de la masse salariale en France. Plus largement, 

selon les mêmes indicateurs, la mauvaise qualité de l’organisation du travail coûterait en 

moyenne 13 500 € par salarié et par an en 2013. 

Ces chiffres sont éloquents et témoignent des nouveaux enjeux que représentent ces 

problématiques de bien-être au travail. Comme nous l’avons dit précédemment les 

générations entrant sur le marché du travail, notamment avec l’inadéquation du modèle de 

production et les aspirations nouvelles des individus, sont majoritairement exposés à ces 

risques. L’enjeu pour les entreprises est la sauvegarde de leur compétitivité et de la 

productivité de leurs employés  dans une optique de pérennité. 

                                                        

1 Indice de Bien Etre au Travail calculé par le cabinet MOZART Consulting. L’IBET est un indice socio-

économique variant de 0 à 1 pour sa valeur maximum, traduisant la meilleure performance socio-

organisationnelle. Le Bien-être au Travail socio-organisationnel, signe de l’Engagement des salariés, se situe 

à un IBET ≥ 0,85 
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Nous venons d’étudier l’enjeu économique quotidien des problématiques de RPS et 

plus largement de mal-être au travail, mais avec la judiciarisation du monde du travail, cet 

enjeu se transforme en un risque judiciaire majeur. 

L’article  L4121-1 du code du travail précise que « 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 ; 

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 existantes. ».  

De plus l’article L. 1152-1 du code du travail précise « aucun salarié ne doit subir les 

agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation 

de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 

d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » 

En termes de prévention et de sécurité, l’employeur a donc une obligation de résultat. 

A ce titre, tout manquement de sa part peut lui être reproché. Ainsi si, en cas de dangers 

pour le salarié, l’employeur est reconnu coupable, ce dernier est passible de sanctions au 

titre de l’article L.121-3 du code pénal1. Outre les sanctions pénales possibles, en cas de 

non-respect de son obligation de sécurité, l’employeur risque de se voir sanctionner par le 

                                                        

1 Article L.121-3 du code pénal « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y 

a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à 

ne obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits 

n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses 

fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.» 
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TASS1, au titre de la faute inexcusable, au payement de l’ensemble des préjudices subis 

par le salarié. 

Cette notion est d’autant plus importante que la jurisprudence fait reposer la majorité 

des problématiques de RPS sur l’employeur. Ainsi la cour de cassation2 sanctionne un 

employeur dont le salarié fût victime d’un infarctus. La cour, reconnaissant l’origine 

psychosomatique de l’accident cardiaque en lien notamment avec un stress lié à 

l’environnement professionnel. En l’espèce, la cour de cassation affirme « Qu’un 

employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au 

travail et de ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ». 

Ainsi selon l’étude de LEROUGE L., « Le suicide d’un salarié sur le lieu de travail, 

engage la responsabilité de l’employeur, pour ne pas avoir tenu compte des signes évidents 

de la dégradation de la santé psychique et physique du salarié »3. A ce titre nous noterons 

la position antagonique des cours d’appel et de cassation avec l’obligation de respect de la 

vie privée qui incombe à l’employeur ainsi que de respect du secret médical. En effet, dans 

cette évolution des risques professionnels dont la responsabilité incombe pleinement à 

l’employeur, la position des juges oblige ce dernier à prendre en considération les 

problématiques psychosociales individuelles. Certes, les salariés passent la majorité de leur 

temps sur leur lieu de travail, mais les études démontrent que la santé psychologique 

repose sur trois piliers : les modalités d’exercices du travail, l’équilibre familial et 

l’intégration sociale. Le salarié est dont facilement exposé à des dangers sans relations 

directes avec son emploi, mais par leur position, les juges, obligent l’employeur à 

surveiller l’équilibre mental de ses salariés. L’employeur se trouvant dans l’impossibilité 

d’étudier l’équilibre familial de son salarié, le médecin du travail étant lié par le secret 

médical, les problématiques individuelles des salariés restent bien souvent inconnues et 

n’apparaissent que lorsqu’ils ont des conséquences visibles.  

Les problématiques de RPS peuvent aussi être un facteur de blocage pour une 

modification de l’organisation ou une restructuration. Ainsi la cour d’appel de Paris4 a 

                                                        
1 TASS : Tribunal des Affaires de Sécurités Sociales 

2Cour de cassation, chambre civil, arrêt du  8 nov. 2012, n° 11-23.855 
3 LEROUGE L., Suicide du salarié et faute inexcusable de l’employeur : quelles évolutions juridiques ?, in 

Revue de droit sanitaire et social, n°2, mars 2012, P.373 
4 Cour d’appel de Paris, 13 décembre 2012, n°10/00303 
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invalidé un projet de restructuration en raison de l’absence d’évaluation des risques 

psychosociaux liés au projet. 

De plus, lorsque l’on traite la question du mal-être au travail, la question des risques 

psycho-sociaux semble incontournable. A ce titre, l’employeur s’expose au risque du droit 

d’alerte du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En effet, en vertus 

des articles L 4131-1 et L 4131-2, le salarié ou le CHSCT peut exercer un droit d’alerte et 

à ce titre, un droit de retrait si « la situation de travail dont il a un motif raisonnable de 

penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de 

toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. »1. Le droit d’alerte peut 

donc paralyser la société pendant la durée de la mise en conformité de l’outil de travail 

avec les normes et les règles de sécurité. Ainsi la SNCF est souvent perturbée par le droit 

de retrait exercé par les contrôleurs.  

Avec les évolutions technologiques et les évolutions soudaines du marché, les 

entreprises, sont et seront de plus en plus souvent confrontée à une nécessité de 

changement. Ce changement risque fort de rencontrer des résistances plus importantes voir 

un blocage total en l’absence de prise en compte des conséquences sur la nouvelle 

organisation du travail et de ses effets sur la santé des salariés. A ce titre le CHSCT, 

accompagné notamment par des cabinets d’expertise, lors des projets de restructuration, 

prend une part importante dans les débats lors des négociations. En effet, en cas de 

restructuration, l’inspecteur du travail ne doit pas juger de la nécessité économique du 

projet2, mais il est garant des conséquences du projet sur la santé des salariés. A ce titre, il 

accorde donc une importance particulière aux observations du CHSCT sur le livre II, c’est-

à-dire le projet de réorganisation. A ce titre, nous pouvons donc affirmer que dans les 

prochaines années, les problématiques des RPS seront un enjeu principal de tous les 

projets de réorganisation ou de restructuration d’entreprise.  

Les risques juridico-financiers que provoquent les RPS obligent les entreprises à se 

saisir de la problématique et à trouver des solutions pour lutter contre ce mal-être au travail 

crée par leurs organisations de travail et leurs modèles de management. Comme nous 

                                                        
1 Article L.4131-1 du code du travail 
2 Nous noterons néanmoins que le tribunal administratif peut, dans les 6 mois, invalider le projet pour 

absence de motifs économiques et de ce fait, invalider l’ensemble des licenciements économiques. 
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l’avons vu précédemment, les salariés sont exposés à de multiples risques en la matière. 

Les enjeux et les obligations de l’employeur l’obligent à définir une politique globale de 

prévention des RPS afin non seulement de respecter son devoir de sécurité envers ses 

salariés mais aussi de maintenir sa compétitivité et de sauvegarder sa pérennité.  

En Juin 2014, La DIRECCTE de Rhône-Alpes publie un rapport intitulé « Bien-être au 

travail et performance économique, le sens et la reconnaissance au cœur de la 

performance » ce rapport fait suite aux travaux de LACHMANN H suite à la demande du 

premier ministre en février 2010 « Bien-être et efficacité au travail, 10 propositions pour 

améliorer la santé psychologique au travail ». Les pouvoirs publics s’intéressent donc à la 

problématique et tentent d’orienter les entreprises vers des politiques de bien-être au 

travail en évoquant notamment les opportunités économiques. 
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II. La prise en compte du bien-être au travail : des 

opportunités pour l'entreprise 
 

II.1 Un management participatif : source de productivité 

 

En 2013 on compte plus de 20 900 000 bénévoles1, l’importance de l’activité 

bénévole témoigne des aspirations non pécuniaires des individus. La question de leur 

motivation nous permet donc de dresser la liste des aspirations des individus dans leur 

travail, au sens d’activité « productive ». Selon une étude de l’INSEE 2  : 66% des 

bénévoles affirment vouloir « Etre utile à la société, faire quelque chose pour les autres », 

58% affirment vouloir « Rencontrer des personnes ayant les mêmes préoccupations, se 

faire des amis » et 48% précisent vouloir « S’épanouir, occuper son temps libre ». Ces 

trois raisons renvoyant aux trois derniers étages de la pyramide de MASLOW, on 

s’aperçoit que la pratique d’une activité ayant un caractère « productif » est un besoin pour 

l’être humain. 

 Les aspirations des salariés dans l’entreprise reprennent aussi la pyramide de 

MASLOW et sa hiérarchie des besoins, en partant de la satisfaction des besoins 

physiologiques avec le salaire jusqu’à l’accomplissement de soi avec la reconnaissance 

professionnelle et le besoin d’intégration au sein des choix des politiques de l’entreprise. 

Ainsi par analogie, l’ensemble des besoins des salariés dans l’entreprise répondent aux 

différentes strates de la pyramide de Maslow : 

                                                        
1 Selon le rapport de France Bénévolat à partir d’une enquête IFOP 
2 PROUTEAU L. et WOLFF F-C, Donner son temps : les bénévoles dans la vie associative, INSEE, 2004 
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Pour que l’individu puisse donc ressentir un sentiment de « bien-être au travail », il 

faut  atteindre le haut de la pyramide. La pyramide étant composée de différents éléments, 

une action visant uniquement un élément des strates supérieures sans avoir obtenu la 

satisfaction des besoins qui précèdent, semble vouée à l’échec. C’est pour cette raison 

qu’une politique du bien-être au travail doit être une politique globale. Dans la mesure où 

les besoins physiologiques sont les besoins primaires de l’être humain, répondant à un 

besoin primitif, voir animal, il est important de le satisfaire en priorité. Ainsi l’entreprise, 

pour garder non seulement la motivation des salariés mais aussi leur attachement, doit 

respecter l’équilibre salarial entre les individus, mais aussi être en adéquation avec le 

marché et les autres entreprises du secteur. Un employeur ne peut pas entamer une 

démarche de bien-être au travail si ses salariés estiment leurs salaires insuffisants face à 

leurs besoins. L’employeur doit donc faire preuve de pédagogie afin d’expliquer aux 

salariés l’ensemble des composantes de leurs rémunérations, mais aussi de responsabilité 

sociétale. En effet, afin de pouvoir régler les problématiques de bien-être au travail, il faut 

réduire les peurs des individus, et notamment les peurs liées aux besoins primaires. Ainsi 

aucune démarche de bien-être au travail ne peut être engagée si les salariés ne perçoivent 

pas une rémunération leur permettant d’assurer leur survie ainsi qu’une stabilité de 

l’emploi garantissant un avenir. 

Besoin de 
s'accomplir : 

Formation/Prom
otion

Besoin d'estime : 
Participation/intéresse

ment 

Besoin d'appartenance : 
Intégration à une équipe 

Besoin de sécurité : CDI

Besoins physiologiques : Salaire suffisant 
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Nous l’avons vu précédemment, les aspirations des populations entrant sur le marché 

du travail sont diamétralement opposées à celles des générations précédentes. Le travail 

n’est plus simplement nourricier, il doit être épanouissant. Néanmoins, cette vision offre 

aux entreprises une source importante d’implication et d’innovation. En effet, ces 

nouvelles populations sont certes volatiles, mais aussi fortement impliquées dans leur vie 

professionnelle, allant jusqu’au présentéisme. Le cabinet MIDORI Consulting affirme 

d’ailleurs que son coût caché représenterait entre 2.67% et 4.86% de la masse salariale 

annuelle, soit entre 13.7 et 24.95 milliards d’euros par an en France, nous étudierons ces 

dérives ultérieurement.  

Un néo-modèle de management semble être en adéquation avec les aspirations des 

générations Y et des générations Z : il s’agit du Lean management. Michael BALLE,  

membre du cabinet de conseil OPEREA PARTNERS, défini cette méthode de 

management : «  Une méthode de management qui vise l’amélioration des performances 

de l’entreprise par le développement de tous les employés. La méthode permet de 

rechercher les conditions idéales de fonctionnement en faisant travailler ensemble 

personnel, équipements et sites de manière à ajouter de la valeur avec le moins de 

gaspillage possible. » 

Il s’agit d’une évolution du toyotisme de Taichi Ohno et sa lutte constante contre le 

Muda (gaspillage). En effet, après avoir lutté contre le gaspillage des matières premières 

(Muri) et de temps (Mura) en appliquant notamment la démarche des 5 zéros1, l’objectif 

est de lutter contre la perte de compétence. Ainsi en intégrant la notion de capital humain 

et en prenant en considération sa valeur pour l’entreprise, le Lean management favorise 

l’implication des salariés dans le processus de production.  

Ce mode d’amélioration continue de l’organisation du travail qui permet de 

sauvegarder la sérendipité des collaborateurs connait de nombreuses résistances. Ainsi un 

représentant syndical FO témoigne « L’instauration du Lean management dans 

l’entreprise 2  fut une source importante de stress pour les collaborateurs. La chasse 

constante aux temps morts se fait avec des méthodes dictatoriales et il favorise 

principalement quelques individus. La masse des salariés quant à elle, ne perçoit aucune 

                                                        
1 Zéro défaut Zéro papier Zéro panne Zéro stock Zéro délai 
2 Entreprise de tannerie située au Mans voir annexe 2 
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amélioration des conditions de travail et reste sur un sentiment constant de manipulation. 

Le dialogue social quant à lui est sclérosé par cette doctrine utilisée par le patronat pour 

justifier de tous les débordements. ».    

La démarche doit être justifiée par une nécessité organisationnelle et adaptée à 

l’entreprise, à son secteur d’activité et à son histoire. Néanmoins son apport en terme 

d’efficacité au travail et de répercussions économiques a été démontré par le cabinet 

Julhiet qui garantit notamment des gains financiers, des gains en qualité et en bien-être en 

annonçant notamment des résultats liés à la démarche Human Lean selon leur baromètre 

2012 : 

 -Hausse de la capacité de production de 8 à 20% 

 -Charge de travail lissée, diminution des à-coups jusqu’à 50% 

 -Baisse des arrêts de travail entre 5 et 12% 

 -Hausse de la satisfaction client de 7%   

En raison de l’enjeu que représente la réussite du Lean management pour les cabinets 

de conseil en organisation, nous sommes dans l’obligation d’étudier ces données au travers 

d’autres prismes afin de les valider. L’industrie, de par ses spécificités et son histoire est le 

lieu d’expérience privilégiée pour les nouveaux modes de managements. A ce titre nous 

pouvons étudier le projet d’entreprise « Perfambiance » de la société SEW Usocome1 

débuté dès 1988. Cette démarche précédant l’hégémonie du Lean management dans les 

discours, a pour objectif premier d’améliorer les conditions de travail en augmentant 

notamment l’autonomie des salariés. Le directeur général de la société témoigne : « Au 

bout de quelques années, les salariés ont compris qu’ils étaient respectés, indique-t-il. Les 

taux d’absentéisme et d’accidents au travail ont chuté. Des groupes de réflexion et d’action 

baptisés « chantiers » se sont mis en place et nous avons supprimé petit à petit les niveaux 

hiérarchiques inutiles. Nous sommes arrivés au fonctionnement d’une entreprise libérée 

sans le vouloir. »2. Comme nous l’avons précédemment évoqué, cette démarche trouve 

                                                        
1 Entreprise de motoréducteur, filiale Française du groupe allemand SEW-Eurodrive, situé à Haguenau (67) 
2 Propos rapporté par Eric BEAL, Les contre-modèles du management in Liaisons sociales magazine, n°150 

(Mars 2014) 
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des opposants notamment auprès de Sylvain WERNER, délégué syndical central 

CGT  « Certes, les postes de travail ont été améliorés et les chefs des mini-usines 

consultent leurs salariés. Mais certains n’en tiennent pas compte. Ils ont des objectifs à 

respecter et mettent la pression. ». Néanmoins les résultats annoncés par la société sont 

éloquents puisque en 1988 le taux d’absentéisme était de 8%, puis de 3.5% en octobre 

1996 après la mise en place de la démarche. Dans le même intervalle, le nombre 

d’accidents de travail est passé de 102 à 5.  

Sources de motivation, d’innovation et de productivité, la démarche du Lean 

management et de manière générale l’ensemble des démarches prenant en compte les 

spécificités des collaborateurs et cherchant la valorisation du capital humain1, sont une 

méthode d’amélioration continue de l’entreprise n’engageant que très peu de coût. 

Néanmoins, comme nous l’avons vu précédemment, sa mise en place nécessite un 

diagnostic adéquat et une prise en compte des spécificités de l’entreprise. En effet, comme 

de nombreux projets d’entreprise, la mise en place du Lean Management rencontre de 

fortes résistances au changement. Ces résistances semblent être d’autant plus importantes 

lorsque la problématique des répercussions sur les conditions de travail n’est pas étudiée 

en amont du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1« Le capital humain est l'ensemble des aptitudes, talents, qualifications, expériences accumulés par un 

individu et qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou à produire pour lui-même ou pour les autres » 

GENEREUX J., introduction à l’économie, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Économie », 2000, 3e éd 
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II.2 La prise en compte des collaborateurs dans les projets d’entreprise : 

source de performance ? 
 

Selon le 1er baromètre du Bien-être au Travail, réalisé pour Capital santé en 

collaboration avec le cabinet JULHIET GROUP, l’Ipsos et le journal La Tribune, les 

salariés interrogés témoignent à 88% de l’importance de la problématique du bien-être au 

travail, et 42% d’entre eux estiment que leur performance est affectée par le manque de 

bien-être. 

Dans la définition « médicale » du mal-être au travail nous observons non seulement la 

multiplicité des symptômes mais surtout l’absence d’origine précise. Ainsi lorsqu’on 

interroge le médecin déjà cité précédemment, sur les origines des situations de mal-être il 

nous précise : 

« Réorganisation mal conduite, inadéquation entre l’évolution des compétences des 

salariés et l’évolution de l’activité, inadéquation entre la baisse des effectifs et la baisse de 

l’activité, incertitude de l’avenir dans un environnement économique perçu comme hostile, 

augmentation de la moyenne d’âge des salariés ».  

Au travers de ce témoignage, nous distinguons trois sources de mal-être : Changement 

organisationnel de l’entreprise en lien notamment avec des obligations concurrentielles, 

perte des compétences nécessaires à la tenue du poste et peur de l’avenir.  

Ainsi, si on tient compte de l’analyse de BOUDENS qui affirme que « les facteurs 

évocateurs positifs d’émotions incluent l’accomplissement professionnel et le dépassement 

des problèmes, le soutien personnel, la solidarité et les interactions sociales »1 mais aussi 

des travaux de MIGNONNAC et HERRBACH qui placent l’ambiance de travail et 

l’accompagnement managérial comme facteurs déterminants dans l’activation d’émotions 

positives2, on peut observer l’importance de l’encadrement dans la démarche de bien-être. 

Ce ne sont donc pas tant les événements qui sont source de stress pour les individus mais 

l’absence d’information, de prise en charge et d’accompagnement. 

                                                        
1 BOUDENS, C. J. The story of work: a narrative analysis of workplace emotion. Organization Studies, 

2005 
2 MIGNONNAC. K ;  HERRBACH, O. . Linking of work events, affective states, and attitudes. An empirical 

study of managers’ emotions. Journal of Business and Psychology, 2004 
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Le stress étant l’une des sources majeures des RPS, l’entreprise doit tenter de réduire 

ce facteur. A ce titre, uniquement 21% des sondés lors du baromètre du bien-être au travail 

précédemment cité estiment que leurs entreprises luttent contre le stress. Il semble donc y 

avoir une perception de non prise en compte de ce sujet. Cela est notamment vrai pour le 

stress lié à l’inconnu et à l’incertitude face à l’avenir. Lors des phases de réorganisations, 

de restructurations ou simplement de changements d’outils, les collaborateurs sont bien 

souvent écartés du processus de consultation. Comme précédemment évoquées, les 

nécessités sociétales entrent en opposition avec le code du travail. En effet l’article L. 

2328-1 du code du travail précise « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un 

comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à 

la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par 

la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est 

puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. » 

En effet suite à la seconde guerre mondiale et jusqu’à la loi du 20 août 2008, cinq 

syndicats ont profité d’une présomption irréfragable de représentativité, à savoir CGT, 

CGT-FO, CFTC, CGC, CFDT. Certes la loi de 2008 a supprimé cette présomption au 

profit des 7 critères légaux cumulatifs de représentativité1 mais le code du travail donne 

toujours la priorité aux organisations syndicales, notamment avec l’obligation de 

négociations avec les délégués syndicaux. Dans la mesure où seuls 7% des actifs français 

sont syndiqués, nous pouvons nous interroger sur la justification d’une telle priorité. La 

base des salariés semblant se déconnecter et se dessouder de ses représentants, 

l’information ne peut être transmise efficacement. L’employeur se trouve donc face à un 

dilemme cornélien en ayant d’un côté l’impossibilité de communiquer directement aux 

salariés avant d’informer les institutions représentatives du personnel et de l’autre une 

difficulté d’obtenir un dialogue représentatif avec ces derniers.  

Ce manque d’information peut se traduire par une perte de motivation et donc 

d’engagement des salariés dans l’entreprise. Comme le témoigne la courbe suivante, 

établissant la corrélation entre le bien-être au travail et l’engagement des salariés dans 

leurs organisations : 

                                                        
1 Respect des valeurs républicaines ; indépendance ; transparence financière ; ancienneté minimale de deux 

ans ; influence ; effectifs d’adhérents et cotisants, représentativité après les élections professionnelles 
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Carte sectorielle de l’engagement socio-organisationnelle selon l’étude de 2012 du cabinet Mozart 

consulting 

L’étude sectorielle traduit des disparités entre les différents secteurs d’activité en 

termes d’IBET. 

La motivation des salariés et donc leur engagement dans l’entreprise est préservée par 

la communication autour d’un projet ayant un sens pour l’entreprise. La société doit 

intégrer ses collaborateurs dans ses choix stratégiques et les informer afin que ces derniers 

se sentent pris en compte. Ainsi la réalisation d’un contrat social, à la manière de 

ROUSSEAU, entre les salariés et l’entreprise peut être une source d’implication. Dans ce 

type de contrat, on voit apparaitre les notions de participation et d’intéressement. La 

participation, de par son caractère obligatoire perd de son importance dans notre étude, 

néanmoins l’entreprise doit communiquer sur le sujet afin d’améliorer son efficacité. 

L’intéressement quant à lui dispose d’une spécificité intéressante en termes de motivation. 

En effet, l’employeur est relativement libre de choisir les critères de versement ainsi que la 

formule de calcul. Cette prime peut ainsi permettre de valoriser l’assiduité des 

collaborateurs, ou leurs rendements voire leurs innovations. Elle permet de valoriser les 

efforts fournis par les salariés en numéraire. Il s’agit là d’une intégration totale du 

collaborateur dans la politique et stratégie d’entreprise.  
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Contrairement à la pensée collective, le secteur des télécommunications bénéficie 

globalement d’une bonne prise en compte du bien-être des collaborateurs. D’ailleurs le 

médecin du travail  interrogé confirme cette tendance :  

« Suite à la crise sociale, 2008-2009, on observe la mise en place du contrat social, qui 

est un ensemble de mesures visant à améliorer le climat social de l’entreprise et donc le 

bien être des salariés. En outre, il existe des accords sur le télétravail et l’équilibre vie 

privée/vie pro. »  

Tandis que les sociétés de service informatique semblent ne pas prendre en 

considération ces problématiques. Ces données confortent notre première hypothèse 

d’inadéquation entre les nouvelles générations très présentes dans ce dernier domaine 

d’activité et les méthodes de gestion des entreprises.  

L’étude menée pour le compte de l’institut de veille sanitaire en 2007 précise ces 

données sectorielles.  

 • Chez les hommes, le mal-être est plus prononcé dans les secteurs des activités 

financières (28%), de la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (28%), de 

l'administration publique (27%), de la santé et de l'action sociale (26%)   

• Les femmes les plus concernées par le mal-être se retrouvent, elles, dans le secteur 

de la production et de la distribution d'électricité, de gaz et d'eau (45%), de l'administration 

publique (43%), des activités financières (42%) et des services collectifs, sociaux et 

personnels (40%) 

On remarque que l’industrie, malgré des conditions de travail généralement rudes 

puisque les salariés sont exposés à plusieurs facteurs de pénibilité (ils peuvent mêmes être 

exposés aux 10 facteurs de pénibilité au sens du compte pénibilité en application au 1er 

janvier 20151) possède une place honorable dans ce classement du IBET. Ainsi quand on 

étudie le palmarès Best workplace France 2014, on note la seconde place de la société 

                                                        
1 Le compte pénibilité retient 10 facteurs répartis en 3 types : risques liés aux contraintes physiques : 

-manutentions manuelles de charge : postures pénibles, vibrations mécaniques ; 

- risques liés à l’environnement physique agressif : agents chimiques dangereux, activités exercées 

en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruits ; 

-risques liés au rythme de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail 

répétitif. 
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agroalimentaire Mars France et la troisième place de PepsiCo. Bien qu’étant dans le 

secteur agroalimentaire, ces entreprises ont des usines de production semblables aux 

industries métallurgiques avec notamment des chaînes de fabrication.  

Cette réussite provient notamment d’une prise en compte de ces problématiques du 

bien-être au travail, ainsi Stéphane SABA, directeur des ressources humaines de PepsiCo 

affirme  « Le bien-être au travail est le levier principal de notre croissance »1. La société se 

distingue notamment par son travail sur la conciliation vie personnelle-vie professionnelle 

avec les accords de télétravail. Ces accords qui se multiplient dans les grandes entreprises 

permettent notamment de répondre aux problématiques des cadres qui, par leur 

présentéisme notamment, souffrent de difficultés sur leur lieu de travail.  Le principe du 

télétravail ou des hubs de travail permet ainsi de réduire le stress lié aux problématiques de 

transport.  

La réussite de ces entreprises provient donc d’une prise en compte des problématiques 

de mal-être au travail notamment par l’utilisation d’indicateurs tels que le taux 

d’absentéisme, le taux d’accident de travail, le taux de maladie professionnelle ou le taux 

de turn over. L’enjeu économique est de taille puisque comme l’affirme Alain GIRAUD, 

Directeur général de Capsecur conseil : « En France, le turn-over moyen est de l’ordre de 

12 %, celui de l’absentéisme de 4,5 % et celui du présentéisme de 10 %. Une entreprise 

ayant des taux inférieurs à ces moyennes nationales peut gagner de 10 à 20 % de 

productivité avec la même masse salariale. Selon l’AISS2, toute entreprise investissant 1 

euro dans la prévention de la santé au travail en tire un bénéfice de 2,2 euros. ».   

 La rentabilité de l’amélioration des conditions de travail ne semble donc plus à 

démontrer d’autant plus que ce poste de dépense n’est pas le premier des entreprises. En 

moyenne en France, les entreprises dépensent 5% de leur chiffre d’affaire dans leur budget 

communication, l’objectif étant de valoriser leur marque.  

 

 

                                                        
1 Propos recueillies par Florence DAVY, revue personnel n°549 Avril 2014  
2 Association internationale de sécurité sociale 
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II.3 Des salariés heureux : source de succès commercial 

 

Orange par exemple a mis  en place un baromètre social qui affirme en 2014 que 92 % 

des salariés du groupe considèrent que la qualité de vie au travail chez Orange est 

identique ou meilleure que dans les autres entreprises. Evidemment cette information n’est 

pas donnée uniquement à titre indicatif au grand public. En effet, la société récemment 

passée dans la sphère des entreprises privée a connu des difficultés d’adaptations qui se 

sont traduits notamment par une forte exposition des salariés aux RPS dont le paroxysme 

fût atteint entre 2008-2009 avec des cas de suicides de salariés sur leurs lieux de travail, 

fortement médiatisés. Orange a répondu à cette crise avec son projet d’entreprise 

« conquêtes 2015 » qui fixent 4 axes prioritaires dont la conquête des femmes et des 

hommes de l’entreprise1  

Suite à cette diabolisation de l’entreprise par les médias, les employeurs ont pris 

conscience de leurs responsabilités sociétales et des impacts d’une mauvaise publicité 

provoquée par des problématiques salariales.  

Certaines entreprises ont transformé ces obligations envers leurs salariés en 

opportunité pour leur image de marque et notamment leur marque employeur. La marque 

employeur contient quatre dimensions : l’attractivité, la réputation, l’engagement des 

salariés et la différenciation. Elle est l’image que renvoie l’entreprise à ses salariés et aux 

futurs collaborateurs. 

La marque employeur a une incidence sur les salariés puisqu’ « une marque employeur 

forte réduit les coûts de recrutement de 50 % et diminue le turnover de 28 % »2, mais elle a 

aussi un impact important sur la réputation commerciale de l’entreprise. L’importance de 

la réputation d’une entreprise pour ses performances commerciales n’étant plus à 

démontrer, la multiplication des médias et l’importance de l’E-réputation, place la question 

                                                        
1 Les trois autres axes étant : la conquête des réseaux ; la conquête des clients et la conquête de 

l’international 

2 GULTEKIN Eda, What’s the Value of Your Employment Brand, 1er décembre 2011 
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de la marque employeur au centre des stratégies d’entreprise. Comme en témoigne ce 

sondage réalisé par STEPSTONE1 : 

 

Dans son projet orignal, Henri FORD, créateur du fordisme avait intégré la notion de 

salarié-client. En effet le paiement à la pièce avec le salaire adéquat devait permettre à ses 

salariés d’être client de la marque en acquérant notamment la Ford T. Un salarié étant 

attaché à son entreprise favorisera sa marque lors de ces achats. 

En plus d’être un consommateur, le salarié est aussi un promoteur de son entreprise. 

C’est notamment sur cette idée que l’entreprise Vinci Park spécialisée dans la gestion des 

parkings a défini sa politique RH. En effet, l’entreprise employant principalement des 

agents d’accueil qui travaillent dans un environnement peu favorable est confrontée à la 

mauvaise publicité provoquée par le désenchantement des collaborateurs en contact direct 

avec la clientèle. L’entreprise a décliné sa politique RH en trois points : 

 -Accompagner l’évolution des métiers du stationnement 

 -Créer des liens de proximité et transversalité 

 -Nourrir l’esprit entrepreneurial et la culture « réseau » 

L’objectif annoncé est donc de garantir aux collaborateurs des opportunités de 

carrières et des perspectives d’évolution au sein de leurs postes. Cette politique se traduit 

par des faits puisque « la période 2007-2009 permet d’identifier 45 promotions en trois ans 

réalisées sur 32 parcs. Au total, on peut donc considérer que sur deux ans en moyenne 

chacun de ces parcs voit l’un de ses collaborateurs récompensé par une progression au sein 

                                                        
1 STEPSOTNE : Marque employeur : La communication au-delà du battage publicitaire 
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du même parc. »1  mais aussi selon la même source « Une politique active de formation est 

développée par la société VINCI Park : l’opérateur y consacre plus de 2,3 % de sa masse 

salariale. ». Cette politique RH a des répercussions en matière commerciale puisque le 

rapport de la mairie de Paris souligne qu’il est « permis d’identifier des pistes d’un suivi 

plus complet de la qualité de l’accueil et une meilleure connaissance des usagers des parcs 

au travers d’une communication plus riche entre la Ville et le délégataire ». 

La salarié est donc un consommateur, un promoteur mais il est aussi garant de l’avenir 

de la société surtout s’il possède un savoir-faire particulier. A ce titre, une politique de 

prise en compte du bien-être au travail permet non seulement de conserver les salariés les 

plus compétents mais aussi d’attirer les talents. Dans un contexte de guerre des talents, 

l’image de la marque employeur est garante de la pérennité du capital humain de 

l’entreprise. Les entreprises distinguées par le prestigieux classement Great Place to work 

dont Google tient la première place, profitent pleinement de leurs statuts en attirant les 

hauts potentiels dans leurs secteurs assurant ainsi la maîtrise constante de l’innovation.  

Mais cette problématique ne concerne pas uniquement les sociétés de la Silicone 

Vallée, l’ensemble des entreprises sont dans l’obligation de miser sur la capital humain 

pour assurer leur pérennité. La campagne de recrutement de Macdonald France en est 

l’exemple le plus connu. En effet, pour faire face à l’affaiblissement de son vivier de 

managers, la société a engagé une campagne de recrutement mettant en exergue une 

marque employeur favorable en assurant notamment des perspectives d’évolution aux 

collaborateurs. Cette campagne est notamment une réponse à cette notion de « McJob » 

crée dans les années 1980 aux Etats-Unis qui a fortement impacté la marque employeur du 

groupe. Pour faire face à son besoin de personnel qualifié, le groupe s’est engagé dans un 

processus de reconquête de la marque employeur grâce à ses salariés en utilisant 

notamment les témoignages positifs. 

 

Comme nous l’avons étudié, la prise en compte du bien-être au travail est une réelle 

opportunité pour l’entreprise en termes de productivité, de réussite du changement et  de 

succès commerciaux. En effet la prise en compte des problématiques spécifiques des 

                                                        
1 Rapport d’audit de la mairie de Paris sur les parcs de stationnement décembre 2010 
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collaborateurs crée un véritable cercle vertueux pour l’entreprise. Christophe EVERAERE, 

docteur en sciences de gestion, dans le rapport de la DIRECCTE Rhône-Alpes1, nous 

donne le détail dans l’infographie suivante : 

  

                                                        

1 BRAHAMI L. Bien-être au travail & performance économique, le sens et la reconnaissance au cœur de la 

performance, Direccte Rhône-Alpes, juin 2014 
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III. Les obstacles à la prise en compte du bien-être au 

travail : un faux nœud gordien. 

III.1 Nullum crimen, nulla poena sine lege (Il n’y a pas de crime, ni de 

peine sans une loi) 
 

Comme démontrer précédemment, la prise en compte du bien-être au travail 

représente une véritable opportunité pour toutes les entreprises. Néanmoins certains 

acteurs du monde professionnel mettent en avant des obstacles à cette mise en place.  

Le représentant syndical FO1 interrogé affirme « Les entreprises n’ont rien à faire 

de ces problématiques. Elles ne traiteront des questions que si quelqu’un leur impose. 

Orange par exemple a dû attendre de connaître des drames pour qu’on évoque la question 

des RPS. L’état doit légiférer sur ce point et prendre des sanctions pour obliger les 

employeurs à respecter les conditions de travail des salariés. »  

L’un de ces obstacles serait le vide législatif concernant la problématique. 

Effectivement dans notre précédente partie, nous avions évoqué la subjectivité de la notion 

aux yeux du législateur et son absence de définition claire. Ainsi l’absence de définition et 

donc l’absence de texte évoquant clairement l’obligation de l’employeur à mettre en place 

un telle politique serait un obstacle. En effet, d’après certains partenaires sociaux les 

entreprises ne réagiraient que si l’Etat les obligeait à prendre en considération ces 

problématiques. Au regard de notre démonstration précédente et des multiples exemples, 

cet argument semble caduque. En effet, il serait préférable de présenter la prise en compte 

du bien-être au travail comme une opportunité pour les entreprises et non comme une 

contrainte. 

De plus, outre les risques juridiques précédemment définis, la position de 

l’administration sur le sujet commence à s’éclaircir notamment avec ANI du 19 juin 2013. 

Bien que la notion de bien-être au travail diffère de la qualité de vie au travail car 

plus personnelle et plus individualiste, afin d’envisager une politique d’entreprise de prise 

en compte de ces problématiques,  il faut tenter de définir des indicateurs globaux. A ce 

                                                        
1 Voir annexe 2 
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titre, nous pouvons nous baser sur l’accord interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à 

l’amélioration de la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle. 

En effet cet accord signé dans le cadre de l’ANI de juin 2013 définit les 

composantes de la QVT. Ainsi les partenaires sociaux s’accordent sur huit domaines 

influant la QVT : 

-La qualité de l’engagement à tous les niveaux de l’entreprise 

-La qualité de l’information partagée au sein de l’entreprise 

-La qualité des relations sociales et de travail 

-La qualité du contenu du travail 

-La qualité de l’environnement physique 

-La qualité de l’organisation du travail 

-Les possibilités de réalisation et de développement personnel 

-La possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle. 

Par cet accord, les partenaires sociaux nationaux réaffirment l’importance des  

conditions de travail déjà définie par l’ANI du 17 mars 1975. Il s’agit principalement d’un 

accord de méthode fixant les possibilités existantes pour les entreprises d’engager des 

politiques de prise en compte de la QVT. 

En effet, cet accord ne fixe ni d’objectifs précis ni de contraintes particulières. Sa 

rédaction abstraite devrait même empêcher les juges de faire jurisprudence sur la question. 

Par cette position, les acteurs du monde du travail réaffirment leur attachement à la 

question de la QVT mais aussi des conditions de travail et plus largement de l’égalité 

professionnelle. Néanmoins, les partenaires sociaux ont pris en compte les spécificités et 

les contraintes de certaines entreprises.  

Fort heureusement, les partenaires sociaux ne sont pas tombés dans les clichés 

traditionnels en appliquant un point de vue qui dessert l’enjeu du bien-être au travail. En 

effet, ces questions des conditions de travail et de QVT sont souvent abordées à travers le 

prisme des Risques Psycho-Sociaux voire même du harcèlement. Cet angle d’entrée dans 
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le sujet fait de la prise en compte du bien-être des collaborateurs une contrainte par 

obligation pour le chef d’entreprise. 

Or tel est le sens de l’accord précédemment cité, « L’amélioration des conditions 

de travail […] et toutes les actions permettant d’améliorer les conditions d’exercice du 

travail résultant notamment des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, 

favorisant ainsi le sens donné à celui-ci, est donc d’accroitre la performance collective de 

l’entreprise et sa compétitivité, par l’engagement de chacun de ses acteurs. ». Dans ledit 

accord, la QVT est une opportunité pour l’entreprise, elle ne doit pas être une contrainte. 

Maître Philippe ROZEC, avocat en droit social est très attaché à cette relative 

liberté laissée aux chefs d’entreprise. Il précise notamment qu’elle est la garante de la 

réussite de ces politiques de prise en considération des problématiques de QVT, et de 

manière plus ciblée de bien-être au travail.  

Cette affirmation est notamment démontrée, par l’expérience des accords GPEC. 

En effet, ce qui était auparavant un outil de gestion à long terme des Ressources Humaines 

avec des choix stratégiques importants est devenu, par l’obligation triennale de 

négociations sur le sujet, de simples accords de méthode sur la mobilité au sein d’un 

groupe ou sur la gestion relative des carrières. En effet, par la contractualisation des 

stratégies, en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les 

employeurs souscrivent des obligations devant les institutions représentatives du personnel 

mais surtout auprès des institutions publiques et du système judiciaire. Pour éviter de se 

créer ces limites à leur flexibilité, les employeurs réduisent les accords GPEC à leur strict 

minimum légal.  

Ainsi, lorsque nous étudions l’accord sur la qualité de vie au travail de l’UNEDIC, 

il confirme notre position sur le sujet. En effet, cet accord qui a pour objectif de fournir « à 

la direction de l'établissement Unedic, à ses salariés et à leurs représentants un cadre qui 

permettra d’identifier les axes récurrents ou ponctuels sur lesquels agir afin de garantir la 

qualité de vie au travail et de prévenir les risques psychosociaux, tout en favorisant la 

performance de l’entreprise », semble n’être qu’un simple accord de méthode. Ainsi après 

avoir redéfini les composantes de la qualité de vie au travail (Contenu du travail ; 

condition du travail ; relation professionnelle ; reconnaissance et perspective d’évolution), 
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il affirme mettre en place des « dispositifs permettant la qualité de vie au travail et visant à 

prévenir les risques psychosociaux » de quatre ordre : 

 - Dispositif de diagnostic : A ce titre l’accord stipule que « les parties 

conviennent de la possibilité d’établir un diagnostic sur l’ensemble des éléments qui 

participent à la qualité de vie au travail ». Nous noterons la relative liberté laissée à 

l’entreprise sur ce point : la notion de « possibilité d’établir » permet à l’employeur de 

s’affranchir de cette obligation. Néanmoins les parties définissent les éléments participant 

à la QVT : L’organisation du travail ; les conditions et l’environnement de travail ; les 

relations de travail. 

 - Dispositifs relatifs au cadre de travail, à l’information et à la 

communication. Dans cette partie de l’accord, la direction s’engage fermement sur quatre 

points : Garantir le cadre de travail de l’ensemble des salariés ; informer collectivement les 

salariés ; rappeler certaines règles relatives au respect de l’équilibre vie privée/vie 

professionnelle ; informer et communiquer sur l’Unédic et au sein des directions. Ces 

engagements semblent ambitieux, néanmoins, aucun objectif quantifié n’est défini. A ce 

titre la direction garde une relative liberté d’application.  

 - Dispositifs relatifs aux modes de management : Dans ce paragraphe la 

direction de l’Unedic s’engage à « fournir un travail au salarié en conformité avec sa fiche 

de poste, son contrat de travail ». Ces dispositions ne nécessitaient pas un accord puisque 

ce respect des dispositions contractuelles provient de la loi.  

 - Dispositifs spécifiques d’accompagnement : La Direction s’engage à 

mettre en place un dispositif d’intégration, des entretiens professionnels, un 

accompagnement des salariés après une longue absence, un accompagnement spécifique 

aux femmes en maternité et surtout un accompagnement des salariés séniors. Dans ce 

paragraphe la Direction distingue bien les différentes populations au sein de son entité et 

adapte les outils aux problématiques de chacun.  

Cet accord conclu pour une durée de 3 ans présente certaines avancées notamment dans les 

discours sur la prise en compte des problématiques de qualité de vie au travail. Néanmoins, 

nous observons qu’aucun engagement quantifiable n’est pris par la direction. 
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Conformément à notre précédente idée, il s’agit là principalement d’un accord de méthode 

qui a le mérite de pousser les acteurs à la réflexion mais qui n’engage en rien l’entreprise. 

C’est pour éviter cette dérive qu’il semble préférable de ne pas légiférer sur les 

questions de conditions de travail, qualité de vie au travail, voire bien-être au travail. Les 

politiques de prise en compte du bien-être du collaborateur doivent être le fruit d’un choix 

stratégique de positionnement de l’entreprise.  

Néanmoins, cette relative autonomie risque d’accroitre le fossé déjà existant en la 

matière entre les grands groupe ayant non seulement des moyens, des expertises mais 

surtout une culture de l’image de marque, et les petites entreprises ayant principalement 

des problématiques budgétaires et souvent un manque de visibilité à long terme. Afin 

d’aider ces PME à développer ces politiques, il serait préférable de les accompagner sur le 

sujet. En effet, les outils sont multiples et certains peuvent s’adapter aux petites 

entreprises.  

Nous l’avons vu précédemment, le middle management est un acteur principal dans 

l’épanouissement des salariés. Les pouvoirs publics voire les partenaires sociaux, devraient 

accompagner les petites entreprises sur cette voie. De même, les entreprises faisant face à 

de profondes transformations technologiques, sociales et environnementales, sont elles 

aussi en quête d’accompagnement sur ces sujets. Dans la mesure où le dialogue social 

semble de moins en moins constructif puisqu’en perte de représentativité, l’administration 

doit jouer ce rôle en accompagnant et en conseillant les entreprises. L’actuel ministère du 

Travail, de l’Emploi et du Dialogue social provient en partie d’une mutation du ministère 

du Commerce en « Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail » en mars  1906. 

Néanmoins au fil des évolutions, ce ministère semble avoir perdu ses prérogatives en 

termes de commerce et d’industrie, à ce titre, il semble se détacher des problématiques 

internes d’organisation des entreprises. 
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III.2 Une carte n'est pas le territoire 
 

Charles DE GAULLE a affirmé « Comment voulez-vous gouverner un pays où  il 

existe 258 variétés de fromage ? », derrière cette formule politique se cache une vérité 

sociétale : l’hétérogénéité du territoire et de la population française.  

 

Cette réalité se traduit dans le monde professionnel, en effet lorsqu’on étudie la 

répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle définies par l’INSEE 

en 2012 on observe la répartition suivante : 

 

Catégories sociaux-professionnelles1 Homme Femme 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 5.2 1.8 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 12 7.4 

Professions intermédiaires 13.6 13.1 

Employés 7.8 23.5 

Ouvriers 20.8 4.6 

 

Mais cette réalité se traduit aussi dans les secteurs d’activité des entreprises 

françaises comme le démontre le graphique2 suivant : 

 

 

Comme démontré précédemment, la population active française se distingue par son 

hétérogénéité non seulement en matière de catégories socioprofessionnelles, de secteurs 

                                                        
1 Les CSP agriculteurs exploitants (1%), inactifs ayant déjà travaillé (26.5%) et autres sans activité 

professionnelle (17.7%) n’ayant pas de relation avec le sujet ne sont pas présenté dans le tableau  
2 Données de l’INSEE 
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d’activité mais aussi d’âges. Ainsi en 2004, 23.8% des actifs ont moins de 29 ans, 55.4% 

des actifs ont entre 30 et 49 ans et 20.8% des actifs ont plus de 50 ans selon l’INSEE. 

 

Chaque typologie d’individu a des besoins et des aspirations différentes dans le 

monde du travail. Le jeune cadre dynamique de la génération Y va chercher 

prioritairement l’intérêt intellectuel et carriériste de son emploi, tandis que le sénior de 55 

ans cherchera la pérennité et la stabilité de son poste tout en y conservant sa santé. La 

jeune femme ayant  des enfants en bas âge quant à elle, cherchera à concilier sa vie privée 

et sa vie professionnelle tandis que l’ouvrier de la même tranche d’âge cherchera 

l’intégration à ses pairs et la reconnaissance de la société. A partir de ces exemples, il est 

aisé d’affirmer qu’une politique de bien-être au travail se heurte à l’hétérogénéité de la 

population.  

 

A ce titre, il est intéressant d’étudier les théories managériales indiennes qui 

préconisent notamment de « renverser la pyramide sociale ». Cette théorie du 

développement par le bas est notamment récompensée par deux prix Nobel d’économie, 

Muhamad YUNUS et Amartya SEN. Le gourou de cette théorie est Vineet NAYART, 

patron de l’entreprise de technologie HCL. Ce dernier proclame « Les employés d’abord, 

les clients ensuite »1. Les résultats sont éloquents puisqu’en quatre ans la société a triplé 

son chiffre d’affaire et a multiplié son nombre de clients par cinq. Cette démarche se 

traduit par une confiance accrue dans les salariés qui sont placés au cœur du système 

d’innovation et de décision stratégique de l’entreprise. Vineet NAYART a su adapter sa 

stratégie à ses employés. 

 

L’organisation apprenante est aussi une forme nouvelle de management qui replace 

le salarié et son inventivité au cœur du processus de production. A ce titre, nous pouvons 

citer l’exemple de la firme Volvo qui dès 1984 ouvre une usine test à Uddevalla en Suède. 

L’organisation se déclinant en petites équipes de 10 salariés sans aucune contrainte horaire 

mais avec des impératifs de production calculés en fonction des capacités de production 

des individus. Ce mode de fonctionnement a permis à l’usine de réaliser toutes les étapes 

de fabrication d’une voiture avec une unique équipe. Cela garanti donc la flexibilité des 

                                                        
1 NAYAR V., Les employés d’abord, les clients ensuite, Diateino, 2011 
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collaborateurs et la suppression de la répétition des tâches, facteur de maladies 

professionnelles. Bien que cette structure fût dans l’obligation de fermer ses portes en 

1993, face aux conséquences de la crise de l’industrie automobile, l’expérience reste 

innovante. Ce modèle est applicable à des individus ayant des besoins et des aspirations 

différentes.   

 

Cette nécessité de la prise en compte des spécificités des individus est garante de la 

réussite du projet. En effet, un plan d’action déconnecté des réalités et des particularités du 

terrain semble voué à l’échec. Ainsi selon le baromètre Ipsos/Edenred 2012 : « 57% des 

salariés estiment que les actions mises en œuvre dans leurs entreprises en faveur du bien-

être sont insuffisantes » 

 

Pour mettre en place une politique de bien-être au travail dans une entreprise il faut 

donc utiliser les outils adaptés aux populations visées. Ainsi dans le cadre de la lutte contre 

les problématiques de santé, en lien avec les conditions de travail, l’apport d’un ergonome 

peut être précieux. Dans le cadre de la lutte contre le stress provoqué par les déplacements 

pour les employés de bureaux notamment, un accord de télétravail peut être une source 

d’amélioration. Pour favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des 

salariés cadres dotés des nouveaux moyens de communication, un programme de 

déconnexion1 semble une solution adéquate.  

 

Comme tout projet, la préparation et la mise en place d’une politique de bien-être au 

travail doit se faire avec des indicateurs (Taux d’absentéisme, taux de turn-over, taux 

d’accident du travail, taux de maladie professionnelle, taux de satisfaction des 

collaborateurs, taux des entretiens annuel …) mais surtout en concertation avec des 

collaborateurs en contact avec les problématiques « terrain ». Nous avons précédemment 

évoqué les problématiques de la qualité du dialogue social en France, néanmoins pour 

obtenir l’adhésion de la majorité des salariés, l’employeur se doit de consulter les 

institutions représentatives du personnel sur ces questions et notamment le CHSCT 

principal acteur en la matière.  

                                                        
1 A ce titre nous noterons que le 7 avril 2014 les différents acteurs de la convention syntec se sont accordés 

pour une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, ceci dans l’objectif de respecter 

les durées minimum légales de repos. Cette première risque fort de se propager rapidement à d’autres 

secteurs d’activité. 
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Les partenaires sociaux, ayant un rapport plus direct avec le terrain doivent être les 

acteurs majeurs de la prévention des risques et de l’amélioration du bien-être au travail. 

Malheureusement, les débats autour de ces questions semblent être stériles comme en 

témoigne notre précédente étude. En effet, ni les instances représentatives du personnel ni 

les directions des sociétés ne semblent vouloir prendre des engagements sur ces 

problématiques. Seules les conditions de travail non respectueuses des normes de santé et 

de sécurité provoquent des réactions.  
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III.3 Le mythe américain à l’échelle française 
 
 

 

Paradoxalement, le bien-être au travail souffre de son image donnée par ses plus 

grands hérauts comme Google, Facebook etc… En effet ces entreprises prospères sont 

fortement identifiées à l’image de la démesure américaine notamment avec leurs sièges 

sociaux ayant la taille d’un campus universitaire. Les salariés français qui étaient à 48,7% 

dans des PME en 20111 et le patronat français dont les PME représentent 99,8%2 des 

sociétés, n’imaginent pas une transposition de telles politiques sur le territoire national, en 

accordant notamment la réussite à la démesure américaine.  

 

Néanmoins le patronat oublie son passé et notamment les grands mouvements 

paternalistes qui sont nés avec la révolution industrielle du XIXème siècle. On peut 

notamment citer André et Edouard MICHELIN en 1889 dans la région de Clermont-

Ferrand ou Eugène SCHNEIDER en 1871 au Creusot. En effet le Googleplex à Mountain 

View ou le Menlo Park de Facebook ne sont que des adaptations modernes des 

mouvements paternalistes du XIXème siècle. L’objectif étant de sédentariser les 

populations autour des lieux de travail et leur mettre à disposition l’ensemble des moyens 

nécessaires à la satisfaction des besoins afin de maintenir le collaborateur au travail le plus 

longtemps possible. Les démarches des géants du numérique américain donnant accès à 

leurs collaborateurs à des commodités telles que des salles de sport, salles de repos, 

restaurant etc… ne visent qu’à permettre, voire obliger, inconsciemment le collaborateur à 

faire acte de présentéisme sur le lieu de travail.  Ce modèle est adapté aux générations Y 

cherchant constamment l’innovation dans leur milieu de travail et ayant une certaine 

porosité entre la vie privée et la vie professionnelle mais pourraient être sources de RPS à 

la longue, car susceptible au final de favoriser le burn-out. 

 

Les entreprises françaises ne sont pas dans l’obligation de fournir à leurs salariés des 

éléments aussi démesurés que les modèles américains. En effet quand on étudie le rapport 

d’Henri LACHMANN, Bien-être et efficacité au travail, 10 propositions pour améliorer 

la santé psychologique au travail, il définit les axes de réflexion suivants : 

 

                                                        
1 Données du Ministère de l’économie et d’l’industrie et du numérique  
2 Idem 
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 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. 

 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. 

 

Aucun de ces axes n’engage l’entreprise dans des dépenses inconsidérées ou des pertes 

de flexibilité. L’administration et plus largement les partenaires sociaux prennent en 

comptent les problématiques des entreprises notamment en matière budgétaire. Une 

politique de bien-être au travail doit être une politique économiquement viable et 

budgétairement bénéficiaire. De plus les mesures ne doivent pas être des mesures limitant 

la flexibilité de l’entreprise en l’engageant notamment sur un trop long terme. Ainsi la 

distribution de primes ou d’augmentations peut être dangereuse en cas de difficultés 

futures. 

 

On peut définir plusieurs leviers ayant un coût modéré : 

 

 - Formation des collaborateurs : Dans la mesure où l’entreprise doit s’acquitter de 

son obligation de formation, orienter la formation vers l’amélioration des conditions de 

travail (Formation à la sécurité, ou formation qualifiante). 

 - L’intéressement : Par sa relative liberté concernant ses modalités d’application, 

l’intéressement peut être un dispositif motivant mais garantissant la sécurité budgétaire 

d’une entreprise.  

 - Refonte du système de management : le coût peut être intégré dans le coût de la 

formation 

 - Optimisation des conditions de travail par un ergonome : Les coûts sont amortis 

sur plusieurs années. 
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 - Télétravail 

 - Accord de déconnexion 

 

Fort heureusement, les répercussions économiques des actions d’amélioration des 

conditions de travail sont rapides. Ainsi selon l’AISS1 « toute entreprise investissant 1 euro 

dans la prévention de la santé au travail en tire un bénéfice de 2,2 euros. ». De plus, nous 

ne reviendrons pas sur l’ensemble des gains de productivité, d’innovation et en termes 

d’image précédemment définis, mais les répercussions économiques d’une politiques de 

bien-être ne sont plus à démontrer. Ainsi après une enquête menée pendant 4 ans, Pïerre 

DAVEZE du cabinet ALOREM affirme qu’« environ 70 % des plans d’actions révèlent les 

même besoins : pour 100 salariés, le diagnostic plus le plan d’action représentent une 

dépense moyenne de l’ordre de 75 000 à 130 000 €. Le Retour sur Investissement 

démontré (ROI) est donc de l’ordre de 2 à 10 pour 1 (cas le plus défavorable), ce qui est 

colossal. »2.  

 

Pendant plusieurs décennies les entreprises ont tenté de d’optimiser leurs processus de 

production en investissant dans le capital en complément voire en remplacement du 

travail. Cette substitution du capital au travail au sein de la combinaison productive 

provenait d’un calcul rationnel de coût et de retour sur investissement. Ainsi 

l’investissement dans une machine de production pouvait substituer le travail de plusieurs 

salariés et ainsi faire des économies en termes de masse salariale. Néanmoins, avec les 

mutations du marché international et des systèmes de production français, les 

investissements en capitaux fixes se font principalement sur des facteurs de production 

complémentaire. En effet, à terme les salariés français ne devraient plus occuper des postes 

substituables par des machines, du moins en l’état actuel de l’avancée de la robotique. 

Cette mutation des postes oblige les entreprises à revenir à la combinaison productive 

initiale, c’est-à-dire, le facteur capital vient en complément du facteur travail. Ainsi 

l’entreprise doit investir dans un facteur de production fixe dans la même proportion que 

celle d’un second facteur. Ce second facteur étant le travail donc les salariés. Au vue des 

nouvelles activités présentes en France et de la disparition progressive des usines de 

montages standardisées dans l’hexagone, l’investissement capitalistique ne garantit plus 

                                                        
1 Association internationale de sécurité sociale 
2 DAVEZE Pierre, Le Bien-être est-il rentable ?, Mars 2013, consulté sur alorem.fr le 30 décembre 2014 
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des gains de productivité si le facteur travail n’est pas pris en considération. De plus 

comme en témoigne l’enquête d’Anne FAIRISE dans Liaisons sociales magazines 1  la 

robotique peut effectivement remplacer certaines activités humanoïdes, mais l’intérêt 

premier réside dans l’amélioration des conditions de travail avec des assistances 

robotiques qui permettent des gains de productivité importants. Ainsi Anne FAIRISE nous 

donne l’exemple de l’attrait des exosquelettes dans le BTP qui permettent non seulement 

de réduire la pénibilité de certaines tâches de 80% mais surtout d’augmenter la 

productivité  de 350 % pour certaines missions des plâtriers. Pour un coût initial entre 

3500 € et 10 000 € pièce, le retour sur investissement se produit en moins d’une année, 

ceci sans compter les dépenses annexes relatives aux frais médicaux évités par de tels 

investissements. 

 

Il semblerait par ailleurs, que la culture française et la vision conflictuelle des relations 

patronat/salariat sont le véritable frein à la mise en place des politiques de bien-être au 

travail. Les entreprises précédemment citées ayant mené de telles politiques sont 

principalement étrangères. Cela démontre donc que le véritable frein n’est pas le coût mais 

la vision que les entrepreneurs français portent sur ce sujet qui, au vu de notre étude, est un 

facteur de croissance et de stabilité pour l’entreprise.  

                                                        

1 Liaisons sociales magazine, Les robot à l’assaut du boulot, n°165, octobre 2015 
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Conclusion 
 

Nous arrivons au terme de notre étude qui nous a amenés dans les différents 

champs des sciences humaines. Ainsi l’histoire, la sociologie, la psychologie, le droit, la 

démographie, l’ethnologie, la médecine et l’économie vont dans un sens commun 

concernant notre problématique.   

 

En effet, le regard historique nous pousse à étudier le modèle de production actuel 

que nous étudions avec les leçons du passé. En effet, au rythme des impératifs 

économiques, en lien notamment avec les évolutions de la population, ses aspirations ont 

provoqué des modifications des systèmes de production nés de la révolution industrielle ; 

ces systèmes ayant réussi à muter pour s’adapter aux problématiques de leurs époques. Le 

taylorisme se transformant en fordisme pour répondre aux besoins de développer la notion 

de salarié-client, puis le fordisme se mutant en toyotisme pour lutter contre le gaspillage 

en réponse à l’augmentation des matières premières liée notamment à une concurrence 

plus féroce entre les sociétés. Aujourd’hui, ces modèles d’organisation semblent être mis à 

mal par les évolutions sociétales. En effet, entre la mécanisation à outrance de la 

production et la concentration des activités dans le secteur tertiaire, les salariés ne peuvent 

plus se contenter d'être de simples « machines-humaines » pour reprendre l'expression de 

Robert Owen. De plus les multiplications des accidents et des maladies dus au travail, 

obligent l'employeur à se responsabiliser et à faire face à son obligation de résultat. 

 Ceci est d’autant plus vrai que les risques psycho-sociaux semblent être les 

véritables fléaux du siècle. En effet, les médecins s’accordent à affirmer que les mauvaises 

organisations du travail provoquent sur les individus des conséquences désastreuses 

pouvant aller jusqu’à une perte totale de l’ensemble de leurs moyens. Dans une société 

évoluée comme la nôtre, il paraît invraisemblable que le travail puisse encore tuer. Les 

conséquences sur les entreprises sont inestimables puisqu’elles perdent leurs 

collaborateurs les plus engagés dans l’organisation, qui bien souvent ne seront plus aptes à 

occuper les mêmes fonctions. 
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 Outre la perte de compétence, l’employeur s’expose à des risques important 

puisqu’il ne satisfait pas à son obligation de résultat en matière de sécurité. La position des 

juges sur la question ne fait plus débat et les conséquences de l’apparition des séquelles 

liées notamment à l’exposition aux RPS, incombent à l’employeur. En laissant se 

développer des problématiques de mal-être au travail, l’employeur s’expose donc à des 

risques juridico-financiers, mais cela a aussi des conséquences numéraires quotidiennes 

importantes. En effet, les études démontrent que les coûts cachés d’une mauvaise 

organisation du travail représentent 13 500 € par an et par salarié.  

 En raison des évolutions notables de la société nous avions postulé que les modèles 

d’organisation traditionnelle avec un fonctionnement pyramidal notamment et des 

héritages des OST semblent condamnés à disparaitre en France. Au vu de notre étude, des 

évolutions des marchés, et des risques pour les sociétés, il semble qu’à terme les 

organisations tayloriennes vont effectivement disparaitre. La validation de cette hypothèse 

est notamment due à l’inadéquation entre les aspirations des individus, stimulées par 

l’augmentation du niveau d’étude, et les perspectives qu’offrent ces organisations.  

  

Comme étudié auparavant, le modèle organisationnel traditionnel et hiérarchique 

n’est plus en adéquation avec les besoins et les obligations des entreprises françaises. Les 

recherches théoriques et les retombées des expériences menées par les entreprises, nous 

laissent apercevoir une nouvelle source de prospérité et de pérennité des entreprises : le 

bien-être au travail. En effet, les problématiques des RPS auxquelles sont confrontées les 

entreprises sont sources de risques juridico-financiers importants et surtout se traduisent 

par des pertes importantes aussi bien en numéraire qu’en termes de savoir-faire. Les 

expériences menées depuis quelques années par plusieurs grands groupes témoignent de 

l’opportunité économique que procure cette neo-politique managériale. A ce titre, les 

conséquences économiques sont majeures puisque selon une étude de Harvard Business, 

les employés heureux sont 30% plus productifs, leurs ventes sont supérieures de 37% et 

leur créativité est multipliée par trois. Cet argument péremptoire devrait justifier toutes les 

initiatives prises pour l’amélioration du bien-être au travail.  
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 Outre son incidence sur la productivité et l’innovation des salariés, la prise en 

compte du bien-être au travail est un enjeu majeur de l’ensemble des projets d’entreprise. 

En effet, face aux nombreux changements technologiques les entreprises doivent s’adapter 

en se réorganisant ou en changeant leur modèle. A ce titre, l’entreprise doit prendre en 

considération les effets du projet sur les collaborateurs pour deux raisons. Premièrement 

par conformité avec la loi, l’employeur se voit dans l’obligation de présenter le projet 

auprès du CHSCT, ce dernier étant le garant des conditions de santé et de sécurité des 

salariés. Un projet ayant rencontré de fortes résistances et de nombreuses remarques de 

cette instance risque d’être annulé par la DIRECCTE ou les instances judicaires. Outre son 

obligation, l’employeur doit obtenir l’adhésion de l’ensemble des salariés s’il souhaite 

réussir son projet d’entreprise. En effet, un projet impliquant un changement 

d’organisation qui ne prendrait pas en considération les impacts sur les collaborateurs 

serait une source importante de stress et provoquerait de forte résistance. 

 Pour finir sur les opportunités que représentent la prise en compte du bien-être au 

travail, il faut étudier les apports de ce dernier sur la marque employeur. La marque 

employeur est un enjeu interne car elle garantit la pérennité de la société en créant un 

environnement favorisant la sédentarité des collaborateurs. Ainsi en créant un 

environnement favorable, l’entreprise s’assure de la sauvegarde des compétences clés de 

son organisation. Mais la marque employeur est aussi un enjeu externe puisqu’elle garantit 

l’attractivité de la compagnie. Cette dernière pouvant ainsi attirer les talents et prendre un 

avantage considérable dans la guerre des talents. L’importance externe de la marque 

employeur est accrue par la responsabilité sociale qui incombe aux entreprises françaises 

et par ses conséquences commerciales. En effet, les problématiques sociales sont relayées 

par les médias et provoquent rapidement des conséquences sur le chiffre d’affaire, ceci est 

d’autant plus vrai pour les entreprises ayant comme client principal l’Etat ou les 

collectivités locales.  

 Nous avions postulé qu’une amélioration du bien-être au travail pouvait être 

favorable à la productivité et à l’innovation. Au vu des nombreuses études statistiques 

dans divers domaines d’activité nous pouvons valider cette hypothèse. En effet, une 

amélioration des conditions de travail favorise l’engagement des salariés au sein de 
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l’organisation. La prise en compte des problématiques des individus développe 

l’innovation ce qui garantit à l’entreprise une certaines pérennité.  

  

Nous l’avons démontré antérieurement, la prise en compte du bien-être au travail est 

un réel facteur de croissance et de stabilité pour l’entreprise. Néanmoins certaines 

organisations refusent de mettre en place ces politiques. En effet, à première vue, les freins 

évoqués par les opposants à cette politique semblent insurmontables, néanmoins, les 

entreprises peuvent les contourner. Les organisations syndicales, affirment que l’absence 

de loi répressive sur le sujet est un facteur qui limite la motivation des employeurs à se 

saisir de la problématique. En réalité, la jurisprudence a déjà donné son avis sur ce point 

en condamnant dans la majorité des cas les employeurs, ayant provoqué des RPS chez 

leurs salariés. Outre cette position claire des juges, les partenaires sociaux ont décidé 

d’entamer une démarche sur la problématique lors de l’ANI de 2013 avec l’accord sur la 

qualité de vie au travail. Néanmoins les partenaires sociaux ont eu l’intelligence de 

prendre en considération les problématiques spécifiques des entreprises et de ne pas créer 

un cadre trop contraignant. Cette position est partagée par la majorité des avocats en droit 

social qui exhortent l’Etat à ne pas légiférer sur la question. En effet  la prise en compte du 

bien-être au travail est un enjeu d’entreprise, elle ne doit pas devenir une source 

supplémentaire de sanction. En effet, l’outil législatif français a une certaine tendance à 

être répressif voire même intrusif dans le fonctionnement des entreprises françaises. Le 

modèle économique libéral et mondialisé en vigueur dans notre société rentre en collision 

avec une ingérence étatique qui fût longtemps la voie privilégiée d’action des partenaires 

sociaux et des gouvernements successifs. Les entreprises, sont des acteurs ayant en priorité 

un but lucratif assumé, de ce fait il faut en priorité démontrer l’intérêt économique du 

déploiement d’une politique de bien-être au travail et accompagner les entreprises 

volontaires dans cette démarches. De nombreux professionnelles RH tels que Laurence 

VANHEE dans son ouvrage, Happy RH 1 , tentent d’entamer dans cette démarche 

pédagogique pour faire évoluer les mentalités sur cette question. Légiférer sur cette 

                                                        

1 VANHEE Laurence, Happy Rh, La Charte, novembre 2014 
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question transformerait l’opportunité en une contrainte pour l’entreprise ce qui ne 

l’inciterait pas à développer une réelle politique de prise en compte du bien-être au travail.  

Le second frein à la mise en place des politiques de bien-être au travail est 

l’hétérogénéité des populations. Effectivement, la population des entreprises françaises est 

loin d’être homogène. A ce titre, les individus ont des besoins et des aspirations différents 

et l’entreprise se doit de prendre en considération ces particularités. Néanmoins, en 

construisant un plan d’action en concertation avec les opérationnels, il est possible de 

s’adapter aux différentes spécificités de chacun. L’exemple du modèle de management 

indien témoigne de cette possibilité. La clé du succès réside donc dans la communication 

et la remontée d’information afin d’adapter les outils aux populations visées. 

Le dernier frein est celui du coût, plus précisément celui du coût imaginé. En effet, les 

employeurs figés dans l’imaginaire de l’exemplarité des géants américains voient dans la 

démarche de bien-être au travail des investissements matériels importants. La publicité 

faite au sujet du siège de Google laisse présumer au patronat qu’une démarche de bien-être 

passe par la mise à disposition d’un spa, d’une piscine et d’une salle de repos. Néanmoins, 

le modèle français dispose d’outils ayant des conséquences financières plus mesurées. 

Ainsi par des changements structuraux d’organisation et par quelques investissements en 

termes de formation et d’aménagement de postes, les employeurs peuvent aisément 

espérer profiter des bienfaits de l’amélioration du bien-être au travail des salariés 

précédemment évoquée.   

Nous avions finalement évoqué l’hypothèse que la mise en place d’une politique de 

bien-être au travail était rentable et ne nécessitait pas des investissements trop coûteux. 

Après avoir démontré que le modèle des entreprises de la Sillicone Valley n’était ni 

approprié au marché française, ni recommandé, nous pouvons valider cette dernière 

hypothèse. Certes la prise en compte des problématiques de qualité de vie au travail 

nécessite des investissements mais ils ne sont pas outranciers.  

 

Nelson Mandela lors de son discours d’investiture en 1994 avait affirmé « En faisant 

scintiller notre lumière nous permettons aux autres d’en faire autant », c’est en ce sens que 
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les entreprises précurseurs dans le domaine de la prise en compte du bien-être au travail se 

doivent de témoigner de l’attrait économique aussi bien en termes d’innovation mais aussi 

de compétitivité, afin de créer une véritable synergie autour de cet enjeu à la fois 

économique et sociétal. Enjeu économique car comme nous l’avons étudié précédemment 

une entreprise ne prenant pas en considération ces problématiques n’est pas pérenne, mais 

à la manière de la main invisible de Smith, le marché va pousser toutes les entreprises à se 

saisir de cette problématique. Enjeu sociétal car notre société moderne et notamment les 

générations les plus jeunes n’acceptent plus d’exercer leurs professions dans des 

conditions qu’ils jugent non optimales, dans un contexte de guerre des talents cette 

faiblesse de nos entreprises est une entrave à la croissance et un facteur de déstabilisation 

important. Nous pouvons donc affirmer que la prise en compte du bien-être au travail est 

un facteur de croissance et de stabilité pour les entreprises. 

 

Par notre étude, nous avons prouvé qu’une démarche d’amélioration du bien-être peut 

être un facteur de croissance et de stabilité pour une entreprise. Néanmoins cette 

problématique peut aussi s’étudier sous un angle différent. En effet, comme nous l’avons 

vu, les entreprises sont confrontées à des obligations de changements liées aux évolutions 

sociétales mais aussi technologiques. Les NTIC1 sont aujourd’hui pleinement intégrées 

dans l’organisation. Grâce à ces technologies, les échanges entre les hommes semblent 

plus évidents et certaines contraintes notamment géographiques semblent être amenées à 

disparaitre. Néanmoins, avec la sur-connectivité des individus ces derniers semblent être 

exposés à de nouveaux RPS, c’est notamment la raison qui a poussé les partenaires 

sociaux à traiter de la question dans l’article 17 de l’ANI sur la qualité de vie au travail du 

19 juin 2013. A ce titre, la problématique suivante se pose donc à nous : Les NTIC sont-

elles une source d’amélioration des conditions de travail ou un nouvel outil 

« d’aliénation »  des individus ? 

  

                                                        
1 Nouvelles technologies d’information et de communication 
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Glossaire 
 
-AISS : Association internationale de sécurité sociale 

-Burn-out : Syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et 

psychique intense, générée par des sentiments d’impuissance et de désespoir (Source : Le 

Larousse) 

-CRRMP : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 

-CSA : Conseil, sondage et analyse ; Société d’études de marché et sondages d’opinion 

appartenant au groupe Bolloré 

-IBET : Indice de Bien Etre au Travail calculé par le cabinet Mozart Consulting. L’IBET 

est un indice socio-économique variant de 0 à 1 pour sa valeur maximum, traduisant la 

meilleure performance socio-organisationnelle. Le Bien-être au Travail socio-

organisationnel, signe de l’Engagement des salariés, se situe à un IBET ≥ 0,85 

-IDH : Indice de Développement Humain : Indicateur statistique du P.N.U.D (Programme 

des Nations Unies pour le Développement) permettant d’évaluer le niveau de vie de la 

population (il prend en compte l’espérance de vie, l’éducation et le pouvoir d’achat) 

(Source : Le Larousse) 

-Intéressement (Prime) : Prime conventionnelle (ou par accord d’entreprise) sur les 

résultats de l’entreprise. Les entreprises disposent d’une relative autonomie quant au choix 

des critères (en respectant l’égalité de traitement) et du calcul de la somme affectée. 

-IPH : Indicateur de Pauvreté Humain : Indicateur statistique du P.N.U.D (Programme des 

Nations Unies pour le Développement) permettant d’évaluer le niveau de pauvreté au sein 

d’un pays  

-Lean Management : Système d’organisation du travail provenant du Japon et visant à 

mettre à contribution l’ensemble des acteurs afin d’éliminer les gaspillages réduisant 

l’efficacité et la performance de l’entreprise.  

-Marque employeur : Désigne l’ensemble des problématiques d’image d’une marque à 

l’égard de ses employés ou salariés potentiels. 

-NTIC : Nouvelles technologies d’information et de communication 

-OCDE : L'Organisation de Coopération et de Développement Economique 

-OIT : Organisation International du Travail 

-OMS : Organisation Mondial de la Santé  
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-Participation (prime) : Prime obligatoire (Article L.3322-2 du code du travail) 

garantissant la redistribution d’une partie des bénéfices de la société de plus de 50 salariés. 

Un accord d’entreprise fixe les critères d’attribution mais les modalités de calcul de la 

réserve de participation est définit l’Etat. 

-Paternalisme : Doctrine consistant à se conduire comme un père envers les personnes sur 

lesquelles l’on exerce ou tente d’exercer une autorité. 

-PIB : Produit intérieur brut : Valeur totale des richesses produites par les agents 

économiques résidant dans le territoire pour une année donnée. 

-ROI : Return On Investment : Ratio financier mesurant la somme d’argent gagné ou 

perdu par rapport à la somme investie  

-RPS : Risques Psycho-sociaux (RPS) : Cette catégorie de risques inclut le stress, les 

violences externes, les violences internes dont le harcèlement moral mais aussi le 

sentiment de souffrance ou de mal-être au travail. (Source : INRS) 

-TASS : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales 

-Valeur ajoutée : Valeur économique ajoutée par l’activité d’une entreprise 
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elles exercent leurs fonctions.  



Annexe 1 
 

Annexe 1 : Entretien semi-directif avec un médecin du travail 

d’une entreprise de télécommunication 
 

 

1°) Avant de parler de bien-être au travail, pouvez-vous me donner pour vous votre 

définition du mal-être au travail ? 

 

Cela correspond pour moi, à une situation d’insatisfaction plus ou moins intense, par 

rapport à une situation professionnelle passée ou présente, susceptible de générer un 

certain nombre de conséquences pour la santé, pouvant aller de simples manifestations 

d’irritabilité, jusqu’à un véritable état dépressif réactionnel, en passant par un grand 

nombre de manifestations psychosomatiques variées (troubles du sommeil, de la mémoire, 

de la concentration, céphalées, vertiges, troubles dermatologiques, allergiques, gastro 

intestinaux, hypertension artérielle, troubles cardio vasculaire.. ), en rapport avec des 

manifestations de stress au travail.  

 

2°) En tant que médecin du travail êtes-vous souvent confronté à des salariés en situation 

de « mal-être » ? Comment cela se traduit-il ? Arrêt maladie ? Dépression ? Burn-Out ?. 

Quelles sont les facteurs le plus souvent évoqués par les salariés ? 

 

Assez régulièrement, voir manifestations déjà décrites..  

Parfois arrêt maladie, parfois présentéisme, parfois, accident du travail ou déclaration de 

maladie à caractère professionnel (dépressions réactionnelles..) 

Le burn out est particulier, il a souvent un rapport avec un état d’empathie excessif, sans 

solutions possibles (dans les métiers du domaine médico social..). 

Les facteurs régulièrement évoqués sont soit liés aux évènements passés (réorganisation 

mal vécue..), soit à des difficultés organisationnelles. On note également régulièrement, 

des plaintes en relation avec la charge de travail, l’évolution de l’entreprise, la crainte de 

l’avenir…   

 

 

3°) D’après-vous, quelles sont les origines de ce mal-être ? Quelles sont ses conséquences 

sur les salariés ? Sur l’entreprise ? 
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Réorganisations mal conduites, inadéquation entre l’évolution des compétences des 

salariés et l’évolution de l’activité, inadéquation entre la baisse des effectifs et la baisse de 

l’activité (mauvaise appréciation de la charge de travail..), incertitude de l’avenir dans un 

environnement économique perçu comme hostile, augmentation de la moyenne d’âge des 

salariés. 

Voir conséquences sur la santé déjà décrites, plus démotivation, désengagement.. 

Sur l’entreprise,  conséquences de la démotivation, désengagement, mais surtout climat 

social délétère, augmentation des AT (suicides..) et des MP.  

 

 

4°) Votre entreprise, a-t-elle prise en compte cette problématique du mal-être au travail ? 

Si oui cette prise en compte fait-elle suite à un projet d’entreprise particulier, ou est-ce 

pour répondre à une problématique spécifique? 

 

Oui, à la suite de la crise sociale, 2008-2009, mise en place du contrat social, qui est un 

ensemble de mesures visant à améliorer le climat social de l’entreprise et donc le bien être 

des salariés.. En outre, accords sur le télétravail et l’équilibre, vie privée/vie pro.. 

 

 

5°) Pour vous quels sont les éléments à prendre en considération pour mesurer le bien-être 

au travail ? 

 

Il existe des indicateurs tels que l’absentéisme, les AT/MP, le turn over,  

Dans l’entreprise, il existe baromètre social : satisfaction et fierté d’appartenir à 

l’entreprise..  

 

 

6°) Pour vous quelles sont les freins à la mise en place d’une politique de bien-être au 

travail ? 

 

Les freins sont à mon sens essentiellement culturels, par une mauvaise compréhension de 

la problématique.. 
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7°) Quelles seraient vos préconisations pour mettre en place une politique du bien-être au 

travail ? 

 

D’abord évaluer les difficultés rencontrées dans l’entreprise et s’attaquer aux vrais 

problèmes et ne pas partir sur des présupposés.  Trop souvent, on déploie des mesures 

« gadgets », autour des locaux et des moyens matériels mais qui ne prennent pas en 

compte les vrais besoins des salariés. Il faut partir de l’analyse de l’activité et des vraies 

préoccupation des personnes, par exemple, travailler sur les horaires,  les pauses, 

l’autonomie, la reconnaissance, la satisfaction au travail.  

Mettre en place des indicateurs.  

 

8°) Pour vous quelles seraient les vertus d’une telle politique pour l’entreprise ? Pour les 

salariés ? 

 

Améliorer la santé des salariés et le climat social. Plus de sérénité dans la conduite des 

changements, donc plus d’efficacité. 
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Annexe 2 : Entretien semi-directif avec un responsable syndical 

Force Ouvrière d’une tannerie situé au Mans 

 

1°) Avant de parler de bien-être au travail, pouvez-vous me donner pour vous votre 

définition du mal-être au travail ? 

 

-Pression sur les rendements, les délais, les objectifs sans tenir compte des difficultés 

quotidiennes.  

-Manque de considération de sa hiérarchie en tant qu'être humain et non en tant que 

numéro ou élément de la chaine de production 

 

2°) D’après-vous, quelles sont les origines de ce mal-être ? Quelles sont ses conséquences 

sur les salariés ? Sur l’entreprise ? 

 

Les origines découlent des définitions données ci-dessus. Dépression et démotivation 

productive, l'impression de travailler uniquement pour un salaire et non pas pour un travail 

effectué. De subir et de ne pas être acteur. D'entendre que les objectifs chiffrés sont plus 

importants que le travail effectué et que sa qualité. 

Les conséquences en sont que le personnel ne s'implique plus, que leur regard est plus 

posé sur des chiffres abstraits que sur des réalités, une insatisfaction dans les rapports avec 

la hiérarchie, un dialogue qui se résume à deux monologues et toujours une insatisfaction 

des salaires 

  

3°) Votre entreprise, a-t-elle prise en compte cette problématique du mal-être au travail ? 

Si oui cette prise en compte fait elle suite à un projet d’entreprise particulier, ou est-ce 

pour répondre à une problématique spécifique ? 

 

Officiellement oui mais dans la réalité cela est ressenti plus pour des raisons légales et 

d'image de marque que pour protéger les salariés et assurer leur bien-être. 

L’instauration du Lean management dans l’entreprise fut une source importante de stress 

pour les collaborateurs. La chasse constante aux temps morts se fait avec des méthodes 

dictatoriales et il favorise principalement quelques individus. La masse des salariés quant à 
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elle, ne perçoit aucune amélioration des conditions de travail et reste sur un sentiment 

constant de manipulation. Le dialogue social quant à lui est sclérosé par cette doctrine 

utilisé par le patronat pour justifier de tous les débordements.  

 

4°) Pour vous quels sont les éléments à prendre en considération pour mesurer le bien-être 

au travail ?  

 

L'absentéisme, les arrêts maladies, les non-qualités, les différents (au sens désaccords ; 

mésententes) entre salariés, les temps « perdus » injustifiés mais toujours justifiables ... 

 

5°) Pour vous quelles sont les freins à la mise en place d’une politique de bien-être au 

travail ? 

Les entreprises n’ont rien à faire de ces problématiques. Elles ne traiteront des questions 

que si quelqu’un leur impose. Orange par exemple a dû attendre de connaître des drames 

pour qu’on évoque la question des RPS. L’état doit légiférer sur ce point et prendre des 

sanctions pour obliger les employeurs à respecter les conditions de travail des salariés 

Le budget et le temps passé. On pense que cela coûte trop cher par rapport au gain chiffré 

estimé. Combien coûte un sourire aimable ? Combien coûte dix minutes d'attention ? 

Combien coûte un local propre, une ambiance saine, peu bruyante et éclairée ? 

 

6°) Quelles seraient vos préconisations pour mettre en place une politique du bien-être au 

travail ? 

 

Intéresser les salariés à l'entreprise, qu'ils soient acteurs à part entière. Etablir un dialogue 

autant pour expliquer les objectifs ou justifier les décisions que pour écouter les besoins, 

les remarques et propositions d'amélioration constructives. 

L'intéressement salarial est déjà inscrit dans la loi, proposer une part des gains effectués 

grâce aux idées du personnel est une autre forme d'intéressement financier 

 

7°) Pour vous quelles seraient les vertus d’une telle politique pour l’entreprise ? Pour les 

salariés ? 
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Faire des salariés des acteurs permanents de l'entreprise ne peut que les inciter à tout 

mettre en œuvre pour assurer la pérennité de l'entreprise, à réduire les coûts de fabrication  

Ne plus aller au travail à reculons, ne plus commencer la journée en espérant sa fin, faire 

un travail que l'on a choisi et non pas celui que l'on nous impose, n'est-ce pas ce que tout le 

monde souhaite à ses enfants ? 

  



La prise en compte du bien-être au travail peut-elle être un nouveau facteur de croissance et 
de stabilité pour l’entreprise ? 

Mémoire de fin d’étude : Nicolas CLAUDE 
 

Annexe 7 
 

Annexe 3 : Entretien semi-directif avec une Responsable des 

Ressources Humaines d’une entreprise de commerce situé en 

Alsace 

 

 

1°) Avant de parler de bien-être au travail, pouvez-vous me donner pour vous votre 

définition du mal-être au travail ? 

 

Le mal être au travail c'est un ensemble de ressenti négatif, qui viennent ternir la santé 

mentale et physique de l'individu. Cela peut être une ambiance ou des relations humaines 

qui sont vécues comme mauvaises, malsaines, malveillante, intrusives, irrespectueuses 

. 

2°) D’après-vous, quelles sont les origines de ce mal-être ? Quelles sont ses conséquences 

sur les salariés ? Sur l’entreprise ? 

 

Les origines du mal-être sont souvent un mauvais management. 

Les conséquences sont que les salariés ne sont pas aussi productifs, opérationnels et 

concentrés. 

 

Sur l'entreprise les conséquences sont une mauvaise communication interne et externe, une 

production non optimale, une mauvaise ambiance, un fort turn over , et donc un chiffre 

d'affaire non optimal  

 

3°) Votre entreprise, a-t-elle prise en compte cette problématique du mal-être au travail ? 

Si oui cette prise en compte fait elle suite à un projet d’entreprise particulier, ou est-ce 

pour répondre à une problématique spécifique ?.  

 

La société dans laquelle je travaille a pris en compte ce mal-être au travail. 

C'était une réponse à une problématique de plans sociaux et de mal être effectif démontré 

par des tentatives de suicide 
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4°) Pour vous quels sont les éléments à prendre en considération pour mesurer le bien-être 

au travail ? 

 

L'absentéisme 

Les retards 

Les accidents de travail 

Le turnover 

La qualité de vie ( rtt et congés supplémentaires / comité d'entreprise actif /vie sociale / 

crèche / ... ) 

 

5°) Pour vous quelles sont les freins à la mise en place d’une politique de bien-être au 

travail ? 

 

Le budget  

 

6°) Quelles seraient vos préconisations pour mettre en place une politique du bien-être au 

travail ? 

 

Mettre en place une politique du bien-être au travail dans le cadre d'une négociation et 

d'une concertation avec les représentants du personnel et les salariés 

 

Impliquer fortement les salariés 

 

Privilégier des petites mesures pour tous les types de populations plutôt que des mesures 

conséquentes uniquement pour certains types de salariés 

 

7°) Pour vous quelles seraient les vertus d’une telle politique pour l’entreprise ? Pour les 

salariés ? 

 

Une manière de fidéliser les salariés, la possibilité de communiquer en interne et en 

externe sur la qualité de vie de l'entreprise  



La prise en compte du bien-être au travail peut-elle être un nouveau facteur de croissance et 
de stabilité pour l’entreprise ? 

Mémoire de fin d’étude : Nicolas CLAUDE 
 

Annexe 9 
 

Pour les salariés : une manière de vivre la vie professionnelle de façon plus qualitative et 

saine. 
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Annexe 10 
 

Annexe 4 : Présentation du projet d’entreprise Perfambiance de 

SEW-Usocome 
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La prise en compte du bien-être au travail peut-elle être un nouveau facteur de croissance et 
de stabilité pour l’entreprise ? 

Mémoire de fin d’étude : Nicolas CLAUDE 
 

Annexe 12 
 

 
 

 

 

 


