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L’absentéisme représente un coût important pour 
les organisations publiques comme privées : 45 
milliards d’euros de coûts directs en 20151 pour les 
entreprises privées ou encore 2067 € par agent et 
par an en 2015 pour la fonction publique territoriale. 
Coût direct auquel il convient d’ajouter les pertes de 
performance, le désengagement, les dysfonctionne-
ments organisationnels... Sans compter que l’absen-
téisme et ses conséquences ont des impacts non 
négligeables en termes de qualité de vie au travail : 
épuisement des collaborateurs présents sur qui se 
reporte la charge de travail, reconfiguration régulière 
des équipes ou perte de sens.

Il semble donc urgent de proposer quelques points 
de repère à l’usage des DRH, des directions géné-
rales mais aussi des managers de façon à faciliter 

L’ABSENTÉISME, UN COÛT HUMAIN  
ET FINANCIER QU’ON NE PEUT IGNORER

la prévention de l’absentéisme au sein des organi-
sations. C’est pourquoi Sia Partners s’est attaché à 
évaluer l’efficacité des actions menées dans les sec-
teurs publics et privés.

Si la littérature abonde en études sur les causes de 
l’absentéisme, plus rares sont celles qui s’intéressent 
aux actions menées pour le prévenir et le diminuer. 
Nous avons donc passé au crible une centaine de 
dispositifs. La conviction que nous nous sommes 
forgée au cours des accompagnements de terrain 
que nous avons pu réaliser, c’est qu’une politique de 
prévention de l’absentéisme efficace passe avant 
tout par une réflexion sur la qualité de vie au travail.

En 2016, Sia Partners vous proposait une étude comparative des actions les plus efficaces pour lutter contre l’ab-
sentéisme. Nous avons souhaité mettre en perspective de nouvelles pratiques en étudiant plus précisément cer-
tains secteurs : le transport, les collectivités territoriales, la santé, la protection sociale et la grande distribution. 
Nous avons ainsi analysé l’efficacité d’une centaine d’actions visant à réduire l’absentéisme. 

Cette étude vous propose une synthèse de cette analyse sur la base de 40 actions emblématiques qui peuvent être 
mises en œuvre pour réduire l’absentéisme.

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Pour réaliser cette étude, nous nous sommes appuyés sur le retour d’expérience des missions que nous 
avons menées auprès de clients publics et privés en matière de prévention de l’absentéisme, mais aussi sur 
une revue critique de la littérature spécialisée sur le sujet.

Sur cette base, nous avons identifié une centaine de dispositifs parmi lesquels nous avons choisi 40 actions mises 
en exergue dans cette plaquette. Elles peuvent être classées en 4 leviers d’action : le management, les conditions 
de travail, l’organisation du travail et le système de gestion de l’absentéisme

Nous avons coté chaque action en termes d’efficacité sur le taux ou sur la fréquence de l’absentéisme, de coût 
et de délai de mise en œuvre. L’efficacité évaluée est statistique, chaque action devant être appréhendée au 
regard de son contexte d’application.

1 Alma Consulting, Baromètre de l’absentéisme, 7e édition, 2015
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Sans présager du biais contextuel préalablement présenté, les actions de réduction de l’absentéisme s’appré-
cient différemment en termes de coût ou de délai. Elle ne peuvent se soustraire au prérequis essentiel à toute 
démarche de réduction de l’absentéisme : se doter d’une gouvernance et d’outils de mesure adaptés. La matrice 
ci-dessous présente une sélection des 21 actions les plus emblématiques parmi l’ensemble des actions détail-
lées dans les pages suivantes. 

QUEL IMPACT POUR QUELLES ACTIONS ?

Matrice d’efficacité des actions en fonction des délais et des coûts
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Prévalence des absences pour raison de santé d'une semaine à trois mois 
% des agents/salariés absents durant la semaine de référence

Prévalence des absences pour raison de santé de deux jours  
% des agents/salariés absents durant la semaine de référence
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LA SUPPRESSION DU JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Au 1er janvier 2018 a été réintroduit, par le biais du projet de loi de finances pour 2018, le jour de carence 
pour les personnels du secteur public, c’est-à-dire la non-indemnisation du premier jour d’arrêt maladie. Cette 
initiative poursuit un double objectif :

-  la convergence des règles applicables aux secteur privé et public en matière de prise en charge des 
congés de maladie ;

-  et l’amélioration de la qualité et de l’efficience du service public en réduisant les absences pour raison 
de santé.

Il s'agit tout autant de réduire les coûts de rémunération du premier jour d'absence – 270 millions d’euros par 
an – que d’améliorer l’efficience des services en réduisant les impacts néfastes de l'absentéisme sur l'organi-
sation et la productivité – même si l'expérience menée entre 2012 et 2014 a montré que cette mesure n'était 
que partiellement efficace.

Lecture :  
Baisse de 50% des absences de 2 jours entre 2012 et 2014 dans la Fonction Publique d’Etat (FPE)

Lecture : 
Hausse de 25% des absences d’une semaine à 3 mois entre 2012 et 2014 dans la FPE
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LA SUPPRESSION DU JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE



31 jours
calendaires d’absence par an  
et par soignant en moyenne  

en 2015 pour les CHU*

LES CHIFFRES-CLÉS DE L’ABSENTÉISME À L’HÔPITAL
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et les aides-soignants sont les populations  

les plus touchées par l’absentéisme 
(9,9 % pour les AS en 2015*)

*ATIH, 2015.
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Accompagner les cadres dans l’exercice du management

À conditions de travail égales, certains services peuvent être fortement touchés par l’absentéisme et d’autres 
non : le facteur différenciant est souvent le management. Dans les services où le cadre sait donner du sens 
à l’action de ses collaborateurs, s’investit de façon exemplaire et se montre à l’écoute de son équipe, la mo-
tivation et la cohésion sont à l’évidence plus fortes. Un gros rhume est alors beaucoup moins susceptible de 
provoquer un arrêt de travail.

Il est donc essentiel d’accompagner les cadres dans l’exercice du management par des dispositifs permettant 
l’analyse de leurs pratiques et de leur posture ainsi que l’identification de pistes pour les ajuster (coaching, 
assessment, formation). Un suivi dans le temps s’avère crucial pour mesurer l’efficacité des ajustements réa-
lisés et leur impact sur l’absentéisme.

LEVIER N° 1 : LE MANAGEMENT

Faire des managers les premiers acteurs de la prévention

Le management est un axe essentiel de la prévention de l’absentéisme. Les managers sont les acteurs les 
mieux placés pour identifier les problèmes des équipes et mettre en œuvre des actions permettant de les 
résoudre. Et de la qualité de leur management dépend la motivation et la cohésion des équipes.

Si les managers doivent être les premiers acteurs de la prévention de l’absentéisme, il convient de leur donner les 
marges de manœuvre nécessaires pour exercer leur rôle. Cela implique parfois une révision de l’organisation et 
des rôles. La responsabilité ne doit pas entièrement reposer sur les managers qui doivent pouvoir compter sur le 
soutien de leur ligne hiérarchique et disposer des moyens organisationnels adaptés.

Cela suppose de leur faire prendre conscience de ce rôle et de leur donner les outils d’analyse et d’action pour 
l’exercer. Il faut apprendre aux managers à identifier les situations individuelles ou collectives à risque pour réagir 
de façon adaptée, soit par une action corrective, soit en alertant les instances les plus à même d’agir.

Actions relatives au management

ACTION PRÉCONISATIONS D’EMPLOI IMPACT DÉLAI

1 Coaching des cadres Efficace pour travailler sur la posture des managers    > 9 mois

2 Réunions d’équipe régulières Permet de faire circuler l’information montante et descendante    1 mois

3 Communauté de cadres Favorise l’échange de bonnes pratiques et le soutien social    > 12 mois

4 Formation des cadres à la gestion d’équipe Importance de prévoir des « piqûres de rappel »    > 6 mois

5 Assessment : évaluation en situation Importance de prévoir un suivi des progrès dans le temps    > 6 mois

6 Formation à la prévention de l’absentéisme Importance de prévoir des « piqûres de rappel »    > 6 mois

7 Décharger le cadre de ses tâches annexes Importance de bien identifier les tâches du manager    3 mois

8 Activités extra-professionnelles en équipe Renforce le soutien social dans les équipes    > 6 mois

9 Création d’un poste de « M. Bien-Être » Importance de positionner le poste à un niveau stratégique   > 6 mois

10 Renforcement du taux d’encadrement Efficacité corrélée au ratio d’encadrement / la nature du travail   > 6 mois
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En 2009, le secteur de la grande distribution totalise plus de 1 500 000 journées de travail perdues par an pour 
cause d’arrêt, soit l’équivalent du fonctionnement de 14 hypermarchés et 130 supermarchés (INRS). Malgré 
une amélioration notable des conditions de travail durant la dernière décennie, l’activité demeure exigeante 
pour ses 2,6 millions d’actifs, induisant une nette augmentation du nombre de maladies professionnelles 
(+63% en 3 ans). 

Manutentions et port de charges, gestes répétitifs, cadence élevée, station debout, piétinement, travail de nuit 
et contacts avec une clientèle de plus en plus exigeante sont autant de risques professionnels auxquels sont 
exposés les employés. D’où la nécessité de mettre en œuvre une démarche adaptée à la nature des enseignes  
et des postes exposés pour agir directement sur les conditions de travail.

L’ABSENTÉISME DANS LA GRANDE DISTRIBUTION



Favoriser la qualité de vie au travail

Vecteur de réalisation de soi, le travail engage la subjectivité des acteurs. Dans cette perspective, les actions 
visant à favoriser et soutenir l’engagement au travail conjuguées au respect de l’équilibre des temps de vie 
sont des leviers décisifs.

Le respect de l’équilibre des temps de vie demeure un levier essentiel de la satisfaction au travail pour 75% 
des français1, aussi les dispositifs visant à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie privée sont-
ils à encourager. 

LEVIER N° 2 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Prévenir la pénibilité du travail

Le lien entre absentéisme et risques professionnels n’est plus à démontrer. L’exposition à 3 contraintes phy-
siques augmente de 100% la probabilité d’absence et de 140% pour des contraintes psychosociales. L’amélio-
ration des conditions de travail et le déploiement de la qualité de vie au travail revêtent ainsi un enjeu capital 
pour la réduction de l’absentéisme.

La pénibilité se caractérise par une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 
liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, certains rythmes de travail. Elle 
constitue un important facteur d’absentéisme de longue durée qui se matérialise essentiellement par des arrêts 
pour accident du travail ou pour maladie professionnelle.

L’amélioration de l’ergonomie des postes de travail combinée à des formations aux gestes et postures produisent 
les meilleurs effets. La mise en place de dispositifs pérennes de prévention tels qu’une cellule de prévention des 
risques professionnels ou la systématisation de l’analyse des accidents du travail les plus fréquents et les plus 
graves sont également recommandés.

Actions relatives aux conditions de travail

ACTION PRÉCONISATIONS D’EMPLOI IMPACT DÉLAI

1 Équipe mobile de prévention des TMS Mobilise les équipes sur un temps plus court mais plus souvent    9 mois

2 Analyse des AT et actions correctives Systématiser pour les AT graves et les AT fréquents    > 6 mois

3 Prévention des risques psychosociaux Se faire accompagner pour une démarche efficace    6 mois

4 Amélioration de l’ergonomie des locaux et 
des postes Maintien dans l’emploi en cas de restriction d’aptitude    12 mois

5 Formations à la prévention des TMS Prévoir des « piqûres de rappel »    6 mois

6 Cellule prévention des risques Permet d’agir en priorité sur l’absentéisme pour AT ou MP    6 mois

7 Entretien coach/manager si difficulté À coupler avec la formation prévention absentéisme des cadres   > 6 mois

8 Extension des horaires de la crèche Efficace si amplitudes horaires fortes   9 mois

9 Mise en place d’une politique de transport Efficace surtout pour les sites éloignés ou mal desservis   > 12 mois

10 Massages, yoga et sophrologie Ne dispense pas d’une politique de prévention   6 mois

1 Sondage ANACT TNS Sofres, Semaine de la Qualité de Vie au Travail, 2013
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– Mélanie Montocchio, 
Responsable Mieux Vivre au Travail, Animatrice de la démarche Happy Performance chez SNCF Transilien

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route sur la réduction et la prévention de l’absentéisme, 
SNCF Transilien affine son dispositif de pilotage et d’alerte à chaque niveau managérial et décline un pro-
gramme de sensibilisation qui donne les clefs aux managers et aux RH pour comprendre avant d’agir de façon 
adéquate. En co-animation avec la médecine du travail, tous les managers sont sensibilisés à l’entretien de ré 
accueil et aux actions à mener en pluridisciplinaire (médecin, RH, professionnel de l’action sociale, etc.). En 
cas de dérive des indicateurs absentéisme, la démarche d’analyse locale permet à un manager de solliciter 
l’appui d’un expert RH qui intervient sur le terrain pour l’aider à comprendre les causes racines de son absen-
téisme et à co-construire un plan d’actions. Au final, c’est des standards d’actions qui se mettent en place 
pour d’avantages d’échanges et de partages sur l’organisation locale du travail.’’

TÉMOIGNAGES

– Sonia Hasni, 
Directrice Générale Adjointe de la Mairie de Saint-Ouen

L’absentéisme est à la fois cause et symptôme d’une dégradation des conditions de travail contre lequel la 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé de s’atteler afin d’en comprendre les mécanismes et pour enrayer la 
spirale qui coûte chaque année plus de 6 millions d’euros à la collectivité. 

Après une phase de diagnostic qui a permis d’identifier les caractéristiques de l’absentéisme, la Ville a décidé 
de mettre en place un plan d’action global en travaillant sur 4 axes : les outils de prévention et de réponse 
à l’absentéisme, les leviers de motivation et de reconnaissance au travail, l’amélioration des conditions de 
travail et la réaffirmation du rôle du management. Ces travaux sont le fruit de réflexions collectives menées 
avec l’ensemble des cadres de la collectivité dans le cadre d’instances dédiées au cours desquelles ont été 
utilisées des méthodes créatives pour renouveler la manière de penser le sujet et trouver des réponses inno-
vantes aux questions que soulèvent l’absentéisme.
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Revoir l’organisation du temps de travail

La prévention de l’absentéisme ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur l’organisation du temps de 
travail. Celle-ci renvoie en effet à deux enjeux principaux. 

Le premier est celui de l’articulation entre vie professionnelle et vie privé : des horaires changeants ou des 
plannings qui évoluent jusqu’au dernier moment laissent trop peu de marge de manœuvre aux collaborateurs 
pour organiser leur vie personnelle, ce qui dans les faits, se traduit fréquemment par de l’absentéisme.

Le deuxième est lié à la synchronisation des temps entre équipes appelées à travailler ensemble : lorsque la 
synchronisation est déficiente, l’efficience est moindre et apparaît alors un risque de dégradation de la qualité 
de service et de la qualité de vie au travail.

LEVIER N° 3 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Optimiser les organisations de travail

L’absentéisme marqué ou, au contraire, l’absence totale d’absentéisme sont autant de révélateurs d’un dysfonc-
tionnement de l’organisation du travail. Dans cette optique, le déploiement d’une politique de réduction de l’ab-
sentéisme nécessite de réinterroger les écueils et les faiblesses de l’organisation actuelle pour agir à la source.

L’optimisation des organisations de travail passe par une analyse des organisations existantes. Il est essen-
tiel de s’interroger avec les acteurs de terrain sur la pertinence des processus de travail, sur l’adéquation des 
effectifs à la charge de travail et sur la répartition de la charge de travail au sein des services et entre eux. 
Sur cette base, il sera possible de repenser l’organisation du travail de façon la rendre plus efficiente et mieux 
adaptée aux activités des équipes.

Point d’attention : une démarche de ce type suscite de fortes attentes de la part des personnels (renforcement 
des équipes, repositionnement satisfaisant de l’activité de chacun, etc.) Il est donc essentiel d’accompagner 
les collaborateurs tout au long de la démarche et de communiquer avec transparence dès le départ sur ce qu’il 
est possible de faire et sur ce qui ne l’est pas, de façon à ne pas faire naître des espoirs qui seraient déçus.

Actions relatives à l’organisation du travail

ACTION PRÉCONISATIONS D’EMPLOI IMPACT DÉLAI

1 Gestion anticipatrice des plannings Efficace si les plannings changent souvent    < 6 mois

2 Mise en place du télétravail Favorise la conciliation vie personnelle / vie professionnelle    > 3 mois

3 Optimisation des processus de travail Permet de résoudre les dysfonctionnements et irritants    > 9 mois

4 Adéquation effectifs / charge de travail Attention à respecter les engagements d’adaptation annoncés    > 9 mois

5 Mise en place de pools de remplacement Donne de la souplesse aux services pour gérer l’absentéisme    > 6 mois

6 Adaptation du matériel à l’activité A conjuguer à une action de formation du matériel    6 mois

7 Accompagnement à la prise de poste Importance de prévoir des points d’étape à 3 et 6 mois    6 mois

8 Rotation des personnels sur postes lourds Suppose de développer la polyvalence des personnels    3 mois

9 Mise en place d’un « Vis ma vie » Utile en cas de dysfonctionnement impliquant plusieurs entités   > 3 mois

10 Analyse des pratiques professionnelles Difficulté fréquente à mobiliser les équipes pour l’exercice   > 3 mois
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Une étude de l’École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) a permis d’identifier quelques bonnes 
pratiques visant à accompagner les démarches de qualité de vie au travail (QVT) et de pratiques managériales 
innovantes au sein des organismes de Sécurité sociale :

•  réaffirmer le rôle de chaque acteur institutionnel afin de favoriser la complémentarité. Il s’agit notam-
ment pour les caisses nationales de Sécurité sociale de coordonner et de faciliter les actions au sein de 
leur réseau, et pour les organismes locaux, de mettre en place un service transverse porteur de la QVT ;

•  pérenniser au niveau local les actions QVT par une vigilance portée sur les étapes de diagnostic et d'ex-
périmentation pour emporter l'adhésion des acteurs concernés, à travers également une stratégie de 
communication adaptée à chacun des acteurs ;

•  une attention particulière doit être portée aux managers qui doivent être soutenus, accompagnés dans 
leur posture et sensibilisés aux problématiques de QVT ;

•  mettre en place des indicateurs de suivi reposant sur l'existant pour objectiver les effets des actions et 
faciliter le pilotage.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET PRATIQUES DANS LA PROTECTION SOCIALE



Accompagner les collaborateurs

Plus globalement, le levier RH permet de prévenir l’absentéisme par l’accompagnement des collaborateurs 
dans les périodes les plus délicates de leur carrière : restructurations et mobilités, prise de poste, etc. Dans 
un contexte de changement, la qualité de l’accompagnement RH des mobilités et la transparence de la com-
munication peut endiguer de moitié la traditionnelle vague d’absentéisme consécutive à une annonce de 
réorganisation. Toute mobilité étant source de stress, un accompagnement à la prise de poste a pour effet de 
rassurer et garantir une montée en compétences rapide.

LEVIER N° 4 : LES DISPOSITIFS DE GESTION  
DE L’ABSENTÉISME

Rappeler les règles et les appliquer

Pour agir sur l’absentéisme, il est nécessaire d’en cerner les caractéristiques et de préciser les moyens que 
l’organisation peut mobiliser pour le réduire. Une politique globale basée sur un système de gestion de l’ab-
sentéisme adapté et des règles clairement définies sont des préalables indispensables.

Ancrer la politique de gestion de l’absentéisme dans la durée nécessite de partager un ensemble de règles 
claires et de sanctionner les absences injustifiées, d’autant que le flou des règles de gestion favorise les ab-
sences. Inversement, une logique trop répressive est le plus souvent contre-productive, la systématisation du 
contrôle des absences tendant à instaurer une forme de défiance vis-à-vis de l’organisation.

Une logique incitative peut être envisagée, même s’il s’avère que les primes individuelles de présentéisme 
supposent un investissement lourd pour être efficaces. Un dispositif collectif peut se révéler plus pertinent à 
condition de bien cadrer l’utilisation des primes collectives qui seront attribuées.

Les acteurs RH peuvent également être mobilisés pour accompagner les collaborateurs après leur absence 
et favoriser leur maintien en emploi : entretiens de retour après absences longues ou fréquentes ou suivi 
individuel des personnes en reclassement ou restriction d’aptitude.

Actions relatives à la gestion de l’absentéisme

ACTION PRÉCONISATIONS D’EMPLOI IMPACT DÉLAI

1 Prime d’incitation collective Limiter l’emploi à certains usages pour maintenir l’équité    > 6 mois

2 Rappel et application des règles et 
sanctions Mener en complément d’actions QVT    < 3 mois

3 Règles de remplacement partagées Favorise un remplacement efficace au plus près du besoin    3 mois

4 Accompagnement des mobilités Favorise le maintien dans l’emploi    > 6 mois

5 Mise en place d’entretiens de retour Définir des règles de déclenchement et former les managers    < 6 mois

6 Suivi des personnes en reclassement Permet de limiter les absences longues    12 mois

7 Prime d’incitation individuelle à la présence Suppose des montants importants pour une efficacité réelle    > 6 mois

8 Adaptation des postes femmes enceintes Aménager les horaires et réduire les ports de charge   < 3 mois

9 Polyvalence en vue du remplacement Bien identifier le besoin en formation   > 9 mois

10 Renforcement des contrôles des absences Peu d’effets mais montre que le sujet est pris au sérieux   3 mois
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