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La crise sanitaire et son cortège de conséquences
économiques et sociales que nous traversons depuis
plusieurs mois nous rappellent que nous sommes
tous potentiellement vulnérables face à la maladie,
aux difficultés économiques, qu’elles nous touchent
directement ou nos proches.
Les vulnérabilités des actifs, qu’elles soient d’ordre
personnel ou professionnel, chroniques ou conjoncturelles,
ont très souvent un impact sur la vie professionnelle des
salariés concernés et sur leurs entreprises : absentéisme,
qualité du travail et des relations interpersonnelles,
moindre engagement, etc.
Ces dernières ont un rôle clé à jouer en matière
de prévention et d’accompagnement. C’est en effet en
détectant mieux et le plus en amont possible les signaux
avant-coureurs des vulnérabilités que nous améliorerons
collectivement leur prise en charge et éviterons leur
« chronicisation ».
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Dans ce contexte, notre groupe Malakoff Humanis,
engagé de longue date dans l’accompagnement des fragilités,
a mené une enquête exclusive auprès d’un vaste panel
de dirigeants et salariés.
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À l’occasion de la publication de cette étude, le Comptoir de la nouvelle entreprise, le média du groupe, publie,
en partenariat avec la revue We Demain, ce cahier spécial
consacré aux vulnérabilités des salariés dans les entreprises.
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Entre analyse d’experts, témoignages de salariés fragiles,
bonnes pratiques d’entreprises, décryptages, chiffres clés :
ce quatrième opus du Travail Demain révèle l’importance
de la prévention santé / social en entreprise et, plus
largement, celle du rôle social de l’entreprise moteur
de la performance économique.
ANNE-SOPHIE GODON-RENSONNET
DIRECTRICE INNOVATION DE MALAKOFF HUMANIS
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LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE EST LIÉE

À LA PERFORMANCE
SOCIALE
Propos recueillis par Armelle Oger

•
LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS DES SALARIÉS DEVIENT
UNE DES PRIORITÉS DE L’ENTREPRISE. TOUT COMME LE RÔLE SOCIAL
DE CETTE DERNIÈRE. RENCONTRE AVEC PASCAL ANDRIEUX, DIRECTEUR
ENGAGEMENTS SOCIAUX, SOCIÉTAUX ET RSE DE MALAKOFF HUMANIS.

© Sydney Klasen

•
SUITE À UNE PREMIÈRE ÉTUDE, MALAKOFF
HUMANIS ORGANISAIT EN 2018 UN COLLOQUE
SUR LES VULNÉRABILITÉS DES SALARIÉS. QUELS
SONT LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE NOUVELLE
ÉTUDE ?

considération. La Covid a un effet
d’accélérateur avec l’émergence accélérée
de problématiques liées à une crise sanitaire,
telles que les risques psychosociaux.

C’est une problématique que l’on
accompagne avec nos clients depuis plusieurs
années. Elle n’a pas toujours été vécue comme
prioritaire. Ceux qui parlaient de performance
sociale et de capital humain étaient des
précurseurs. Depuis trois ou quatre ans, les
fragilités sont devenues des sujets prégnants
de performance. Derrière la performance
sociale, il y a en effet un volet de performance
économique et les partenaires sociaux s’en
emparent. Si une entreprise ne cerne pas les
problèmes de fragilité de ses collaborateurs,
elle peut avoir des problèmes de performance
économique et de désengagement de ces
collaborateurs. Plus l’entreprise est
importante, plus le sujet est pris en

LE RÔLE SOCIAL DE L’ENTREPRISE EST
DONC APPELÉ À ÉVOLUER ?

En devenant responsable, l’entreprise agit
pour la qualité de vie et le bien-être de ses
collaborateurs, leur adhésion, leur motivation,
et donc pour son équilibre économique.
Si elle veut que les salariés soient engagés,
fidèles, efficaces, il faut qu’elle les accompagne
quand ils ont des difficultés dans leur vie
professionnelle mais aussi personnelle.
Les attentes envers les entreprises évoluent
de plus en plus. De la part des salariés envers
leurs dirigeants, mais aussi de l’ensemble des
parties prenantes et de la société civile en
général : c’est « l’entreprise à mission » telle
qu’elle a été définie dans la loi Pacte.
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LES SALARIÉS SONT-ILS DE PLUS EN PLUS
VULNÉRABLES ?

d’action. La première étape est celle de
la sensibilisation de l’ensemble des salariés
comme de leurs managers et RH au fait
55 % des salariés vivent une situation de
que ces situations de fragilités peuvent un
fragilité : le chiffre est important. Fragilités
jour tous nous concerner. Après diagnostic,
d’ordre professionnel, personnel : il est parfois
un plan d’action est mis en place pour
difficile de cerner la frontière entre les deux
accompagner l’entreprise sur la durée, avec
univers, ce qui explique cette légitimité pour
des solutions pour l’encadrement, les salariés
l’entreprise à intervenir aujourd’hui à la fois
concernés mais aussi dans une optique
sur les sujets pro et perso. Elle a évolué mais
le salarié n’est pas encore en pleine confiance : sociétale : en effet, Malakoff Humanis se veut
aussi acteur social. Nous collaborons avec des
il commence à prendre conscience que
partenaires qualifiés, des référents comme
l’entreprise a des responsabilités envers lui
l’association française des aidants, le réseau
mais il hésite souvent à évoquer ces sujets.
d’entreprises engagées Cancer at work,
Quant aux managers, ils ne savent pas
l’association Clubhouse France pour le
toujours comment intervenir dans ce
handicap… Via MM Innov’,
qui relève de l’intime.
le fonds d’investissement
pour l’innovation de
CERTAINES FRAGILITÉS VONTMalakoff Humanis, nous
ELLES FAIRE L’OBJET D’UNE
INFORMER,
accompagnons certaines
PLUS GRANDE ATTENTION
FORMER,
start-up qui nous aident
DANS LES ANNÉES À VENIR ?
ACCOMPAGNER,
à expérimenter des outils
La problématique des
EVALUER NOS
innovants, comme
aidants, force invisible du
IMPACTS, TELLE EST
l’application d’organisation
système de protection de la
du quotidien destinée
santé, n’est pas encore
NOTRE FEUILLE
aux aidants élaborée
suffisamment prise en
DE ROUTE.
avec Coorganiz.
compte même si les DRH
sont fortement sensibilisés
ainsi que les managers.
ET CHEZ MALAKOFF HUMANIS ?
Demain, les troubles psychiques risquent de
On ne peut pas accompagner les autres si
devenir une autre priorité. Nous avons
l’on n’est pas vertueux soi-même ! Tous les
d’ailleurs développé un atelier sur la santé
dispositifs mis en place pour nos clients le
sont aussi en interne. Pour exemple, nous
mentale au travail pour favoriser l’inclusion
avons signé la charte de Cancer@work, notre
des personnes souffrant de fragilités
taux d’emploi de collaborateurs ayant un
psychiques. La problématique du bien-vieillir,
une priorité dans l’aménagement de la fin de
handicap est élevé et la problématique des
carrière, est aussi à développer. Avec
fragilités psychologiques est prise en compte
l’allongement de la vie professionnelle, la
avec le cabinet de conseil spécialisé Stimulus.
formation tout au long de la vie, l’impact du
Nous travaillons sur ces problèmes de façon
digital, le sujet va devenir primordial.
collaborative. Avec, tous les mois, un comité
de service et une réunion avec les équipes
COMMENT AIDER LES ENTREPRISES ?
internes QVT et une nouvelle direction
Informer, former, accompagner et évaluer,
Expérience collaborateurs qui teste
telles sont les quatre étapes de notre plan
les services en amont.
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PRENDRE EN COMPTE
LES VULNÉRABILITÉS DES SALARIÉS :

UN ENJEU PRIMORDIAL
POUR L’ENTREPRISE

© Dossier : Istock.com/ sorbetto

Initiée dans le contexte d’une crise sanitaire inédite, la seconde étude d’Harris Interactive
pour Malakoff Humanis* sur les vulnérabilités au sein de l’entreprise présente un tableau
des situations de fragilité déclarées par les salariés relativement stable par rapport
à 2018. Ce tableau pourrait cependant s’aggraver rapidement, les sondés anticipant
une augmentation des vulnérabilités en raison de la crise actuelle. L’impact des situations
de fragilité sur la vie professionnelle et sur la performance sociale de l’entreprise est en
revanche jugé plus important qu’il y a deux ans. S’il existe toujours un écart de perception
important entre salariés et dirigeants sur les actions effectivement mises en œuvre au sein
des entreprises, avec des attentes des salariés les plus vulnérables loin d’être comblées,
la majorité des sondés estiment que le rôle social de l’entreprise va croître dans
les prochaines années. La pandémie aura joué un rôle de révélateur
et d’accélérateur de cette prise de conscience.

*Étude de perception réalisée par Harris Interactive pour
Malakoff Humanis du 6 au 26 septembre 2020 auprès de
405 dirigeants et 2010 salariés du secteur privé.
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Plus d’un salarié sur deux se sent vulnérable
55 % des salariés français déclarent vivre au moins une
situation de vulnérabilité, qu’elle soit d’origine personnelle
ou professionnelle. Une proportion stable par rapport à
2018, mais qui cache des évolutions contrastées. 33 % des
salariés (en baisse de 5 points) connaissent actuellement au
moins une situation de fragilité d’origine professionnelle.
Les 5 plus citées sont celles liées à l’épuisement
professionnel, la perte de sens, l’usure professionnelle,
de grandes difficultés à
concilier vie pro et perso et
des conditions d’emploi
précaire. 42 % des salariés
(en hausse de 5 points)
connaissent au moins une
situation de fragilité, dont
l’origine est d’abord d’ordre
personnel : maladies graves,
situation d’aidant, grosses
difficultés financières,
souffrances psychologiques ou
situation monoparentale étant
les cinq problématiques les plus
citées. Dirigeants d’entreprises et
collaborateurs restituent sensiblement
les mêmes situations de fragilité, à l’exception
de celles des salariés aidants, souvent
peu visibles pour les dirigeants.

55 %

des salariés déclarent vivre
une situation de vulnérabilité

33 %

connaissent au moins
une situation de fragilité
d’origine professionnelle

42 %

vivent au moins une situation
de fragilité d’ordre personnel

Les salariés vulnérables
cumulent les fragilités

21 %

des salariés
aidants déclarent
ressentir des
souffrances
psychologiques
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21 % des salariés aidants déclarent ressentir des
souffrances psychologiques versus 13 % de
l’ensemble des salariés, et seuls 65 % des
collaborateurs en situation de handicap
s’estiment être en bon état de santé physique
(vs 88 % pour l’ensemble des salariés). Ce qui
caractérise ces vulnérabilités, c’est qu’elles se
cumulent. Entre 75 % et 88 % des salariés
vulnérables cumulent ainsi plusieurs situations
de fragilité.

70 %

des salariés redoutent
le danger d’une contamination
pour un de leurs proches

67 %

des salariés estiment que leur
entreprise a suffisamment prêté
attention aux situations de fragilité
pendant la crise sanitaire

L’impact de la Covid
La pandémie a exacerbé le sentiment de vulnérabilité des salariés
face aux risques sanitaires et aux conséquences économiques et
sociales de la crise. 70 % d’entre eux redoutent le danger d’une
contamination pour un de leurs proches et 63 % pour euxmêmes. Elle a aussi généré un ressenti de précarité économique :
65 % craignent une perte de revenus et 53 % ont peur pour leur
emploi. 51 % des salariés font par ailleurs état de difficultés
d’ordre professionnel (conditions de travail, isolement, stress)
liées aux bouleversements créés par cette crise.
S’ils sont plus nombreux à se sentir vulnérables face à ces
risques, les salariés reconnaissent pour autant les efforts réalisés
par les entreprises pendant la première vague de la Covid :
plus de 6 salariés sur 10 estiment que leur entreprise a
suffisamment prêté attention aux situations de fragilité
rencontrées par les salariés pendant cette période. La pandémie
a en effet, semble-t-il, accentué la prise de conscience de ces
dernières vis-à-vis des fragilités de leurs collaborateurs :
un quart des salariés et un tiers des dirigeants pensent que,
suite à la crise, les entreprises vont désormais y accorder plus
d’attention.
Au total, 37 % des salariés et 56 % des dirigeants pensent
qu’indépendamment de la crise actuelle ou en lien avec celle-ci,
le rôle social des entreprises va croître dans les années à venir.

53 %

des salariés ont peur
pour leur emploi

51 %

des salariés font état de
difficultés d’ordre professionnel

56 %

des dirigeants pensent
que le rôle social des
entreprises va augmenter
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70 %

des dirigeants disent
avoir dans leurs
effectifs des salariés
en situation
de vunérabilité

Des entreprises conscientes
du problème
70 % des dirigeants disent avoir dans leurs
effectifs des salariés en situation de
vulnérabilité. 93 % dans les entreprises
employant plus de 10 collaborateurs.

mais pas suffisamment...
81 % des dirigeants (+ 8 points vis-à-vis de
2018) et seulement 47 % des salariés
pensent que leur entreprise est aujourd’hui
préoccupée par ce sujet. Il existe donc un
écart important de perception entre salariés
et dirigeants.

47 %

des salariés pensent que leur
entreprise est aujourd’hui
préoccupée par la problèmatique
des vulnérabilités

Des vulnérabilités aux conséquences importantes
Qualité de vie au travail, impact sur le climat social, productivité :
les implications des vulnérabilités concernent d’abord le collaborateur en
situation de fragilité : 60 % d’entre eux reconnaissent que les problèmes
d’ordre personnel ou professionnel ont un impact sur leur vie
professionnelle, 44 % des salariés concernés par une fragilité
professionnelle disent ainsi avoir été contraints de changer de
travail ou d’entreprise suite à ce vécu (+5 points). Ce ressenti a
aussi un effet sur l’équipe du collaborateur et l’entreprise ellemême : 4 dirigeants sur 10 considèrent que ces situations de fragilité
nuisent à la performance de celle-ci.

60 %

des salariés en situation de
fragilité reconnaissent que
leurs problèmes ont un impact
sur leur vie professionnelle
10

44 %

des salariés concernés par
une fragilité professionnelle
ont été contraints de
changer de travail

65 %
des dirigeants
et

51 %

des salariés estiment
que l’entreprise est
légitime pour agir
en cas de fragilité
d’ordre personnel

Une entreprise légitime
pour agir
De plus en plus de salariés, 78 %, et de
dirigeants, 89 %, estiment que l’entreprise
est légitime pour agir en cas de fragilités
d’ordre professionnel. Et respectivement
51 % des salariés (+ 10 points) et 65 % des
dirigeants (+ 10 points) lorsque ces
vulnérabilités ont une origine personnelle.

Des attentes importantes
48 % des salariés indiquent que leur entreprise met
en place au moins un type d’actions pour prévenir
et accompagner les salariés en situation de fragilité,
alors que 76 % des dirigeants affirment le faire. Les
salariés attendent d’abord des actions de prévention
des risques professionnels et des aménagements du
temps et des conditions de travail. À noter que
65 % des salariés se sentent insuffisamment informés.
Développer davantage le dialogue social (pour
31 % des salariés et des dirigeants) et la culture
interne de l’entreprise (1 salarié et 1 dirigeant sur 5)
sont les deux leviers
d’action les plus cités
pour mieux prendre en
compte les fragilités des
collaborateurs.

48 %

des salariés indiquent que leur
entreprise a mis en place au
moins un type d’actions dédié aux
salariés en situation de fragilité
alors que

76 %

de leurs dirigeants déclarent
l’avoir fait

65 %

des salariés se sentent
insuffisamment informés sur
les dispositifs mis en place
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84 %

des salariés aspirent à une formation
plus importante de leurs responsables
pour accompagner les collaborateurs

Managers : un rôle clef

60 %
des managers
se sentent bien
formés

Les dirigeants et managers sont en première ligne
pour détecter et orienter les salariés en situation
de fragilité. 76 % se sentent capables d’identifier
et d’accompagner les salariés fragilisés par des
vulnérabilités personnelles, 88 % d’ordre
professionel. 60 % se sentent bien formés dans ce
domaine (+ 5 points). Côté salariés, une majorité
d’entre eux, 84 %, aspirent à une sensibilisation
et une formation plus importante de leurs
responsables, dont ils attendent une plus grande
écoute et bienveillance.

76 %

des managers se sentent capables
d’identifier les situations de fragilité
de leurs salariés

Des freins à lever
Faire évoluer la culture interne et le regard porté sur les
vulnérabilités apparaît primordial. Comme identifiés dans
l’étude de 2018, des freins culturels demeurent en effet
dans les entreprises de la part tant des salariés que des
dirigeants : 40 % des collaborateurs disent avoir peur
d’être stigmatisés (+ 7pts). S’ils font état d’une
vulnérabilité, 35 % redoutent d’être pénalisés dans leur
carrière, voire pour 35 % être licenciés. 47 % des
dirigeants avouent, eux, craindre d’être intrusifs et
37 % citent comme frein d’action le non-respect de la
confidentialité de certaines situations de vulnérabilités.
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47 %
des dirigeants
craignent d’être
intrusifs

40 %

des collaborateurs ont
peur d’être stigmatisés
s’ils font état d’une vulnérabilité

Prévention et accompagnement :
un impact jugé positif pour
l’entreprise
Dirigeants comme salariés sont d’accord sur les
bénéfices à retirer d’une politique de prévention,
d’accompagnement, de gestion des situations
de vulnérabilité : selon 88 % des salariés et
83 % des dirigeants, une entreprise qui agit
en la matière sera une entreprise plus
performante socialement mais aussi
économiquement pour 71 % de ces
derniers et 79 % de leurs
collaborateurs.

88 %

des salariés estiment
qu’une entreprise prenant en
compte les vulnérabilités est
une entreprise qui accroît
sa performance sociale
et

71 %

des dirigeants estiment
qu’une entreprise
qui accompagne les
situations de fragilité
acrroît sa performance
économique

57 %
des dirigeants
et

56 %

des salariés redoutent
que le travail de demain
soit source de nouvelles
vulnérabilités

Demain de nouvelles vulnérabilités
Le travail de demain, source de nouvelles vulnérabilités ? 56 % des salariés et
57 % des dirigeants le redoutent. En cause : l’évolution de l’univers du travail,
du marché de l’emploi, de la démographie ou encore des schémas familiaux.
47 % des salariés pensent que la prise en compte de ces vulnérabilités
plurielles va prendre plus d’importance dans les cinq prochaines années.
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VULNÉRABILITÉ :
UNE NOTION
PLURIELLE

ÉLOGE

DE LA FRAGILITÉ
Armelle Oger

•
VÉCUE COMME UNE FAIBLESSE,
MOQUÉE, COMBATTUE, NIÉE,
LA FRAGILITÉ AU RESSENTI EXACERBÉ
PAR LA CRISE SANITAIRE EST EN PASSE
DE DEVENIR UNE DES VALEURS FORTES
DU « MONDE D’APRÈS ». UNE VERTU
ET NON PLUS UN DÉFAUT À CULTIVER
PAR CHACUN D’ENTRE NOUS,
MAIS AUSSI L’ENTREPRISE ET
LA SOCIÉTÉ TOUT ENTIÈRE.

© Istockphoto.com / GeorgePeters

•

ls sont philosophe, biologiste, généticien,
écrivaine et musicienne, chef d’entreprise
ou encore administrateur de
multinationales. Avec, on l’imagine, des
ressentis sur le monde qui change aussi
différents que peuvent l’être leurs itinéraires
personnels et professionnels.
Pourtant, Cynthia Fleury, Gilles Bœuf, Axel
Kahn, Bernard Devert ou Bertrand Collomb,
réunis par Denis Lafay dans un éloge fervent*
ont une même conviction : celle que la fragilité,
loin d’être une faiblesse à éradiquer coûte que
coûte, représente « un merveilleux trésor ».
À, d’urgence, reconnaître, protéger et valoriser.
« Terreur de faillir, de s’avouer blessé, fatigué,
d’être mis à nu, désigné comme fragile, savoir
pourtant que tant qu’il faudra vaincre, il y aura
des perdants et des abîmés » écrit la romancière
Lola Lafon**, évoquant « la petite musique
martiale qui rythme notre quotidien ». Vécue
15
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comme une faiblesse inquiétante, la fragilité,
suscitant au mieux la compassion au pire la
raillerie, a longtemps été associée aux « losers ».
Gagner, conquérir, se dépasser, s’en sortir tout
seul… telles sont encore les injonctions de nos
sociétés érigées sur le culte de la compétition,
de la performance et celui du héros invincible.
Jusqu’à ce qu’une crise sanitaire révèle notre
vulnérabilité individuelle et collective et nous
rappelle que la fragilité fait partie intégrante de
notre condition humaine.
« Nous sommes les plus vulnérables des animaux.
Nous avons besoin viscéralement de la fragilité
pour nous construire et construire ensemble »,
afﬁrme ainsi le biologiste Gilles Bœuf qui
présida pendant sept ans le Muséum d’histoire
naturelle. Une fragilité originelle, plurielle, qui
nous est commune : Bernard Collomb, ancien
PDG de Lafarge, membre des conseils
d’administration de groupes comme Total ou
Veolia, disparu en 2019, en était convaincu :
« Le monde n’est pas composé de fragiles et nonfragiles mais d’individus unanimement fragiles »
explique t-il dans Un éloge de la fragilité*.

de préciser : « Une société dont on s’efforcerait
d’éradiquer la fragilité aboutirait sans doute à
l’éradication de celle-ci : ce qui fait la force de cette
dernière, c’est sa capacité à prendre conscience
qu’il lui revient de venir en aide aux citoyens qui
sont un peu plus fragiles. »
Créatrice de lien social, la reconnaissance de
notre vulnérabilité est aussi au cœur du déﬁ
environnemental. Et de la survie de l’espèce
humaine ! « La fragilité humaine et la fragilité
des autres espèces vivantes composant la
biodiversité sont indissociables » explique encore
Gilles Bœuf. « Toute espèce vivante trop sûre de
sa force, convaincue de son invulnérabilité est
éminemment vulnérable. Elles s’expose à des
risques considérables et est promise à une mort
rapide quels que soient ses atouts physiques .Toute
espèce vivante dépourvue de peur est condamnée.
Nombre de sociétés non humaines l’ont bien
compris, nombre d’hommes feraient bien de le
comprendre ! » Et Patrick Viveret d’aller plus
loin : « Le déni de fragilité, le philosophe
en est convaincu, est au cœur du dérèglement
climatique. »
UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE

LA FRAGILITÉ EST LIEN

Reconnaître cet atout
Ne pas refouler ses fragilités
émotionnel (sans fragilité, pas
mais les exprimer ne permet
de sentiment amoureux !)
pas seulement à l’individu
peut aussi se révéler une arme
LES ENTREPRISES
d’être plus fort en prenant
pour s’adapter à ce monde en
HUMAINES ET
conscience de ses limites et
mutation. Et particulièrement
HUMANISTES ONT
de ses ressources. La
celui du travail. « La fragilité
MÊME UN COUP
reconnaissance de la
et la vulnérabilité forment
vulnérabilité, preuve que nous
un haut lieu d’inventivité, elles
D’AVANCE
avons besoin des autres, est
stimulent pour mobiliser
indispensable pour créer une
collectivement mais aussi pour
véritable relation et établir ce
penser, créer, disrupter aﬁn de
mieux-vivre ensemble traqué comme le Saint
trouver des solutions », afﬁrme Cynthia Fleury,
Graal par nos sociétés fracturées. « La fragilité
philosophe pour qui l’objectif est de rendre la
vulnérabilité capacitaire. « Dans mon expérience
fait et est lien » assure l’entrepreneur social
Bernard Devert, lauréat en 2016 du prix de
de chef d’entreprise, j’ai toujours été sidéré de
l’entrepreneuriat social décerné par le Boston
constater à quel point l’entreprise était capable de
Consulting Group. Et le généticien Axel Kahn
trouver des solutions à des problèmes
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l’exclusivité donnée aux hard skills (ou
apparemment insolubles. Or, cette efﬁcacité, elle
savoir-faire appris à l’école) rapidement
la doit à sa faculté de repérer, de solliciter,
obsolètes (selon une étude de l’OCDE, la durée
d’utiliser toutes ses ressources humaines, toutes
de vie des hard skills est passée de trente ans en
ses intelligences techniques comme émotionnelles.
1987 à cinq ans en 2019) : voici venu le temps
Et dans toutes, il y a bien sûr la part de fragilités,
des « fragiles et souples » soft skills ou savoirphysique ou psychologique, momentanée ou
être .Voire des mad skills qui
pérenne, que chaque individu
plébiscitent la singularité d’un
porte en lui », pense Bertrand
individu.
Collomb. « Face aux
L’ÉTHIQUE
Nées dans l’armée américaine,
entreprises qui cultivent l’image
DU CARE
revisitées par les start-up de la
héroïque de la toute-puissance,
Silicon Valley, ces compétences
de l’invulnérabilité, de la
EST PROMISE
sociales, émotionnelles et
conquête permanente, les
À UN AVENIR
comportementales, et les
entreprises humaines et
CONSIDÉRABLE
fragilités qu’elles induisent,
humanistes qui sont dans la
sont en effet de plus en plus
reconnaissance et la prise en
privilégiées dans les processus
compte des fragilités sont loin
de recrutement et d’évaluation
d’être dépassées. Elles possèdent
de salariés capables de s’adapter et d’innover.
même un coup d’avance. L’analyse de l’évolution
des entreprises le prouve, ce sont celles qui agissent
avec intelligence et respect, qui prennent le temps
SOCIÉTÉ DU CARE
d’utiliser toutes leurs ressources humaines au lieu
Portée depuis le début de la crise sanitaire par
de tailler à la hâte dans les effectifs, qui
soignants et aidants prenant soin des plus
progressent le mieux sur le moyen terme. Respecter vulnérables, la notion de care, celle des soins
l’homme et sa fragilité n’est nullement antagonique mutuels et collectifs, afﬂeure dans le discours
avec la logique de performance. »
public. Avec une reconnaissance de la fragilité
comme donnée de notre condition d’humain, la
« Un monde d’après » serait-il en train de
solidarité et la bienveillance comme valeurs
naître ? L’univers de l’entreprise semble en effet
citoyennes.
commencer à faire sien le précepte de Lao
Pour Cynthia Fleury, « l’éthique du care est
Tseu : « Dureté et rigidité sont compagnons de
promise à un avenir considérable. Elle constitue la
la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons
matrice de base de la société. Le monde était à
de la vie. » Exit la dureté et la rigidité des
l’origine inhabitable, il n’est devenu habitable que
managers. Citons encore Bertrand Collomb :
parce qu’au ﬁl du temps, les hommes ont construit
« Les business schools ont leur responsabilité.
des maisons, des écoles, des espaces de vie : ils ont
Depuis des années, on a privilégié une image
pris soin de ce monde. »
de chef d’entreprise héroïque, résolu voire brutal et
Bâtir une société autour de nos fragilités
toujours sûr de la direction dans laquelle il conduit communes ? L’idée ne relève plus forcément
son entreprise. Les cadres ont adopté cette conduite de l’utopie. ◆
alors même que la réalité est plus hésitante,
* Un éloge de la fragilité, Denis Lafay (L’Aube) (publié suite aux
apprenante et plus humaine. C’est pourquoi
débats des Rencontres capitales organisées par l’Académie
j’insiste sur la nécessité de lutter contre ce modèle
des sciences)
héroïque de l’entreprise ou de son patron. »
** Chavirer, Lola Lafon (Actes Sud). Éloge de la fragilité : carte
Fini donc le patron super-héros ! Et avec lui
blanche/France Inter/septembre 2020
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NOS FRAGILITÉS
DÉCOULENT
DE NOS BLESSURES
Philippe Maitenaz

•
REVENDIQUÉE OU CACHÉE, PLUS OU
MOINS DOULOUREUSE À VIVRE, NOTRE
FRAGILITÉ OU PLUS EXACTEMENT
NOS VULNÉRABILITÉS PEUVENT ÊTRE
EXACERBÉES À CERTAINES PÉRIODES
DE LA VIE OU PAR DES CONTEXTES
ANXIOGÈNES COMME CELUI DE LA
CRISE SANITAIRE QUE NOUS VIVONS.
RENCONTRE AVEC LE PSYCHANALYSTE
SAVERIO TOMASELLA*.
•

Le terme fragilité a la même racine que
fracture, ce qui veut dire fraction et fragment,
donc ce qui est plus fin et plus nuancé.
Comme l’observe le dramaturge Jean-Claude
Carrière dans son ouvrage Fragilité (Odile
Jacob, 2006), la vulnérabilité doit être acceptée
et même revendiquée car toute création, le
théâtre, le cinéma, la littérature, repose sur
elle. Elle est notre source cachée, le moteur
de toute émotion. La fragilité est notre issue
18

de secours, parce qu’elle nous rapproche les
uns des autres. On voit comment ce qui paraît
une tare devient une capacité insoupçonnée.
COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE CHEZ
L’INDIVIDU ?

La fragilité s’exprime chaque fois de façon
très personnelle ainsi qu’en fonction du
contexte, de l’environnement, voire de la
culture. Elle peut se manifester au travers des
addictions à l’alcool, au tabac, aux excitants,

© Meyer/Tendance Floue

COMME DÉFINISSEZ-VOUS LA FRAGILITÉ ?

aux drogues, au sucre, au sexe anonyme,
aux jeux, aux médicaments et même sport
ou au travail. Elle peut aussi correspondre
à des maladies à répétition ou des troubles
psychiques variés.
PEUT-ON DRESSER UNE TYPOLOGIE DES PROFILS
FRAGILES ?

On peut trouver des personnes rigides,
fanatiques, maniaques, manipulatrices,
perverses, sociopathes et paranoïaques,

lorsqu’elles se défendent en réprimant leur
fragilité. Sur l’autre versant, on trouvera des
personnes anxieuses, émotives, colériques,
dépressives. Entre ces deux extrêmes, nous
sommes tous concernés d’une façon ou d’une
autre par la fragilité. Nos fragilités découlent
de nos blessures.
COMMENT RÉAGIT-ON À CE SENTIMENT
DE FRAGILITÉ ?

Il existe quatre façons de vivre sa fragilité,
19
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selon que nous la considérons comme une
tare, une faiblesse, un avantage ou une réalité
humaine.
1) Je la refuse, donc je la nie, je me blinde
et je la compense.
2) J’en ai honte, je me trouve indigne, je me
cache et m’excuse d’être si faible.
3) Je l’exhibe pour me poser en victime, me
faire plaindre ou justifier mes revendications.
4) Je l’accepte et l’accueille au fil des
situations.
QU’IMPLIQUE LA PÉRIODE PARTICULIÈREMENT
ANXIOGÈNE QUE NOUS TRAVERSONS ?

Je pense à la Covid, mais également
à d’autres sources d’inquiétude comme les
préoccupations écologiques ou la peur du
chômage. La pandémie actuelle a de quoi
effrayer, d’autant plus que l’on ne nous
considère pas toujours comme des adultes
responsables… La question écologique pose
un problème similaire avec, de surcroît,
le fait de se sentir impuissants face aux lobbys
et aux multinationales qui continuent de
polluer à tout-va. En tant qu’individus ou
petits groupes, nous ne faisons pas le poids,
ce qui nous fragilise.

la performance. Cette situation ne facilite pas
la confiance en soi.
QUELLES DIFFICULTÉS LA FRAGILITÉ POSE-T-ELLE
DANS L’ENTREPRISE ET LE MONDE DU TRAVAIL ?

Un film illustre cette situation lorsque cette
dernière est poussée à l’extrême. La Question
humaine de Nicolas Klotz (2007) décrit les
rouages d’un système industriel qui atomise
l’individu, aveugle les consciences et
déshumanise l’entreprise, sous caution d’une
certaine psychologie du travail. Dans ce film,
le psychologue responsable d’un licenciement
massif affirme : « Ne pas entendre. Ne pas voir.
Prononcer des mots propres, qui ne tachent
pas. » Les personnes sont désignées comme
des « unités ».
Dans un tel univers impitoyable, il ne reste
plus de place pour l’humain, sa sensibilité
et ses fragilités. À tel point que ce sont les
supposés « maillons faibles » qui sont licenciés
en premier.
LA PRESSION GÉNÉRÉE PAR LES LOIS DU
CAPITALISME EST-ELLE ALORS RESPONSABLE ?

La question n’est pas de se prononcer pour
ou contre le capitalisme, mais la logique
Dans ce contexte, les
ultralibérale, que l’on
fragilités personnelles sont
retrouve dans les phénomènes
malvenues et mal vues.
de mondialisation, renforce
LA FRAGILITÉ EST
Le leitmotiv des personnes
l’instrumentalisation de
NOTRE ISSUE DE
les plus impressionnables,
l’humain au profit des calculs
ou les plus sincères, pourrait
de rentabilité. Dans ce cadre,
SECOURS, ELLE
se résumer en cette formule
malgré les crises, toute forme
NOUS RAPPROCHE
d’auto-vigilance : « Je ne
de fragilité et même de
laisse pas voir que je suis
sensibilité devient une
fragile pour ne pas être
menace pour le bon
rejeté. » Il s’agit de tenir bon,
fonctionnement du système :
puisque toute forme de vulnérabilité est
elle est donc découragée et évacuée.
interprétée comme une faiblesse. Les fragilités
L’augmentation spectaculaire des souffrances
personnelles sont en effet trop souvent
au travail depuis une dizaine d’années
considérées comme des entraves ridicules ou
confirme ce phénomène d’instrumentalisation
honteuses, contraires aux idéologies exigeant
de l’être humain… De là surgissent des
20

frustrations qui s’accumulent,
auxquelles s’ajoutent l’épuisement, le
découragement, le stress, etc.
COMMENT LES DIRIGEANTS PEUVENT-ILS
ÉVITER DE TOMBER DANS LE PIÈGE DE
CETTE INSTRUMENTALISATION DE LEURS
ÉQUIPES ?

En restant dans la réalité ! Cela exige
de demeurer dans son corps, de garder
le contact avec sa sensibilité, à travers
ses sensations et ses émotions. Puis, il
est nécessaire de cultiver aussi le
contact avec chaque personne réelle que
l’on rencontre, en l’écoutant vraiment.
La qualité du management ne vient pas
de la théorie apprise mais de ce qui se
passe dans chaque relation, dans chaque
situation vécue, en apportant des
réponses concrètes au cas par cas.
ÊTES-VOUS VOUS-MÊME SUJET
À LA FRAGILITÉ ET SI OUI, COMMENT
LA VIVEZ-VOUS ?

Comme tout être humain, je suis
fragile, bien entendu. J’ai la chance
d’avoir compris très tôt que ce n’est
pas un problème et que je peux être
moi-même avec ma vulnérabilité, qui
fait partie de moi, au même titre que
ma sensibilité ou ma créativité.

© Shutterstock.com / Tanya Antusenok

COMMENT ABSORBEZ-VOUS
LA FRAGILITÉ DES AUTRES ?

J’essaie d’accueillir, d’écouter et de
respecter autrui dans sa réalité
humaine singulière. J’en ai fait mon
métier. L’important est de développer
sa capacité d’empathie et de la mettre
réellement en pratique. C’est en
acceptant ses propres fragilités que
l’on peut comprendre celles des autres.
Il n’y a pas d’autre chemin… ◆
* Auteur d’Hypersensibles : trop sensibles pour être
heureux ? (Eyrolles)

CRISES DE VIE :

ATTENTION FRAGILES !
A. O.

Adolescence, « jeunes adultes », milieu
de vie, cinquantaine, certaines périodes
de notre existence nous rendent plus fragiles.
Moments de transition, elles sont souvent
accompagnées d’angoisses, de doutes,
de remises en cause et… d’aspiration
au changement.
Jeunes adultes
Deux tiers des 18-25 ans seraient touchés par la crise du
quart de vie. Entre désirs contraires, ces jeunes adultes
hésitent à faire le grand saut dans la « vraie vie ». Selon l’étude
de l’université de Greenwich à Londres, 43 % de ces jeunes
« ne sont pas sûrs de savoir quoi faire de leur vie et de leur
carrière ».
Millénials
Adulescent ou célibattante, le/la trentenaire n’a pas très
envie de ressembler à ses aînés – « être adulte c’est avoir des
heures de bureau », écrit Florian Zeller. En quête de sens, le
millénial refusant d’être figé dans un rôle aspire à un statut
indéfini, évolutif.
Quarantaine
La plus connue de nos crises existentielles, « la middle crisis »,
toucherait un adulte sur trois. « Il y a une grande différence
entre être vivant et être en vie » écrit Spinoza : habité par un
sentiment d’urgence, le/la quadra s’interroge sur le sens de sa
vie actuelle et celui à donner à celle qu’il lui reste. Avec parfois
à la clef des changements de vie à 180 degrés.
50es rugissants
Enfants qui quittent le nid, carrière professionnelle qui stagne
avec, pour les femmes, l’ombre de la ménopause longtemps
vécue comme le glas de la féminité : le blues des quinquas
est celui de ruptures entre un avant dont il faut faire le deuil
et l’après à réinventer.
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QUAND TRAVAILLER

REND MALADE
Alexandre Anquart

•
ÉPUISEMENT, STRESS, HARCÈLEMENT MORAL : LE TRAVAIL PEUT GÉNÉRER
UNE SOUFFRANCE RESPONSABLE DE GRAVES PATHOLOGIES PHYSIQUES ET
PSYCHOLOGIQUES POUVANT ALLER JUSQU’À LA DÉPRESSION ET PARFOIS
AU SUICIDE. FACE À CES RPS (RISQUES PSYCHOSOCIAUX) QUELLE EST
LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES ?
•
22
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sociaux au travail, les conflits de valeurs (ou
ls sont nombreux ceux pour lesquels
« souffrance éthique ») et l’insécurité de la
le fait même de travailler génère une
véritable souffrance. Trop de travail, ou
situation de travail.
pas assez, mise au placard, sentiment de
Chacun de ces facteurs peut être induit
dévalorisation, de précarité, violence du
par l’activité elle-même ou généré par
contexte social et économique, harcèlement
l’organisation et les relations de travail,
de la part d’un supérieur hiérarchique : ils
en clair par les conditions de travail.
vont comme ils disent parfois « au boulot la
Au sein des organisations (entreprises ou
boule au ventre ». Avec comme conséquence
administrations), leur prise en compte est
les syndromes de burn out (épuisement
devenue incontournable face aux mutations
physique et mental dû à une
récentes et accélérées du
trop grande charge de
monde du travail, à son
travail), de bore out
individualisation, à la porosité
(démotivation liée au
de plus en plus importante
46 % DES SALARIÉS
manque de travail et à
entre vie professionnelle et
PENSENT QUE
l’ennui), de brown out (job
vie personnelle. « Il ne faut
LEUR RYTHME
dénué de sens) ou encore de
pas se laisser prendre à
blur out (confusion entre vie
l’illusion : ce n’est pas parce que
DE TRAVAIL
privée et professionnelle liée
nous vivons une époque où le
S’EST ACCÉLÉRÉ
à une hyperconnection),
secteur tertiaire est largement
mais aussi des maladies
dominant que les conditions
cardiovasculaires, des
de travail se sont améliorées et
troubles gastro-intestinaux ou musculoque tout va bien dans le meilleur des mondes »,
squelettiques (dont le très partagé mal de
précise Nicolas Fraix.
dos), des problèmes de sommeil, une anxiété
chronique, la dépression… Autant de risques
En 2019, si 56 % des salariés estiment que
psychosociaux responsables d’absentéisme
leur entreprise s’occupe de leur bien-être et
et d’arrêts maladie à long terme. « Il existe six
74 % de leur sécurité, ils sont aussi 46 %
facteurs principaux de risques psychosociaux,
à considérer que leur rythme de travail s’est
qui ont été définis en 2011 par un collège
accéléré par rapport à l’année précédente
d’expertise présidé par le sociologue Michel
(baromètre santé au travail 2019 de Malakoff
Gollac, explique Nicolas Fraix, chargé
Humanis). Le burn out, ou syndrome
de mission à l’Agence nationale pour
d’épuisement professionnel, à présent reconnu
l’amélioration des conditions de travail
par l’OMS comme spécifiquement rattaché à
(Anact), un établissement public sous tutelle
un stress chronique lié au travail, touche ainsi
du ministère du Travail. Ils permettent
toutes les professions et toutes les strates de
d’appréhender les dimensions du travail qui
l’entreprise. 70 % des salariés estiment leur
peuvent avoir un impact négatif sur la santé
travail nerveusement fatiguant en 2019
physique ou mentale des travailleurs. »
(source : « Baromètre santé et QVT ») et
Les voici : l’intensité et le temps de travail,
17,5 % des dirigeants français (TPE, PME et
les exigences émotionnelles, le manque
grandes entreprises) présentent un risque
d’autonomie, la mauvaise qualité des rapports
de burn out selon l’observatoire Amarok.
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Covid-19 bouleverse l’organisation et les
Si la fragilité professionnelle touche, à des
conditions d’exercice du travail. Le télétravail
degrés divers, chaque métier, type d’emploi et
en est l’une des principales explications :
statut professionnel, qu’en est-il des inégalités
pendant le confinement, près de 24 % des
entre les sexes ? Selon Jérôme Ballarin : « On
actifs ont travaillé à distance, partiellement ou
pourrait considérer que les femmes sont plus
à plein temps, et 14 % le pratiquaient encore
exposées à la fragilité au travail. » Le président
en septembre 2020 (sondages Odexa, avril et
de l’Observatoire de la qualité de vie au travail
septembre 2020). Si 73 % d’entre eux se
(QVT) évoque les inégalités hommes-femmes
déclaraient satisfaits de leur situation en mai
en termes d’évolution de carrière et de
2020*, « nous sommes encore très loin d’en
développement des
avoir appréhendé tous les effets
compétences, les écarts de
sur la santé des travailleurs »,
salaires, les stéréotypes,
estime Nicolas Fraix.
comme autant de facteurs de
Surengagement, isolement,
C’EST LE DROIT
fragilité au travail.
peur de perdre son emploi,
D’AVOIR DES
Pour l’Anact, les causes se
pressions psychologiques,
PROBLÈMES DE
trouvent également du côté
angoisses et fatigue,
SANTÉ, FAMILIAUX,
de la forte pression
fragmentation du collectif…
psychologique exercée sur les
dans ces conditions
ET DE POUVOIR
femmes, notamment sur le
exceptionnelles, le télétravail
EN PARLER
lieu de travail, de l’exposition
peut être source de risques
à la pénibilité (position
pour la santé des travailleurs.
statique prolongée, par
exemple), ou encore de la
TRAVAIL À DISTANCE : LES
difficulté de conciliation des temps de vie
MESURES À PRENDRE
professionnelle et personnelle (horaires
Durant cette période de crise, l’INRS
atypiques, marges de manœuvre réduites).
(Institut national de recherche et de sécurité),
Résultat : 25 % des femmes sont en situation
spécialisé dans la prévention des accidents
de tension au travail contre 20 % des hommes. du travail et des maladies professionnelles,
Surtout, 64 % des personnes positionnées
préconise aux entreprises ayant recours
dans des parcours professionnels pénibles
régulièrement au télétravail de porter une
sont des femmes (source : « Travail et
attention particulière au risque d’isolement de
changement », Anact, juin 2019). « L’une des
leurs salariés, à l’hyper-connexion, à la gestion
recommandations que nous adressons aux
de l’autonomie, au suivi de l’activité, au
employeurs est justement de veiller à ce que les
maintien du collectif, mais aussi au rôle des
possibilités de mobilité interne puissent être les
managers de proximité et à l’équilibre entre
mêmes pour tous les salariés, insiste Jérôme
vie professionnelle et vie personnelle.
Ballarin. Devoir se cantonner à un seul job,
stagner, ne pas pouvoir développer ses
En parallèle, les risques psychosociaux
compétences et ne pas être en capacité
(RPS) constituent depuis le mois de mai 2020
d’augmenter ses revenus, tout cela peut aussi être le deuxième motif des arrêts de travail.
source de fragilité à long terme. »
Aussi, 11 % des salariés envisageraient de se
faire prescrire un arrêt de travail pour ne pas
Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire de
retourner sur leur site de travail**. « Ce
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LES FEMMES PLUS EXPOSÉES

dernier chiffre est intéressant car il permet de se
demander en quoi le télétravail peut être une
ressource pour éviter l’arrêt de travail et essayer
de trouver un équilibre, analyse Nicolas Fraix.
Mais, pour le résumer en quelques mots : le
travail à distance, ça s’organise, ça s’anime et ça
s’apprend. »
S’appuyant sur le réseau de 30 000
employeurs de l’Observatoire de la qualité
de vie au travail, Jérôme Ballarin défend l’idée
d’un droit à la vulnérabilité dans l’entreprise.
« C’est le droit d’avoir des problèmes de santé,
familiaux, le droit de s’arrêter quelque temps,
et surtout de pouvoir parler de ses problèmes.
Car la fragilité peut se manifester à certains

moments de la vie, selon les situations, quand
on avance en âge, que l’on soit jeune parent,
aidant, malade, etc. » En face, un management
à l’écoute et empathique doit être mis en
place, qui puisse accompagner et prendre soin
de travailleurs tout au long de leur parcours.
« Il y a un équilibre à trouver dans le
management entre la performance et le bien-être
des gens. Car les deux sont indissociables. »
Un équilibre qui permettra peut-être
d’éradiquer le fléau que représente la
souffrance au travail. u
* source : « Études télétravail et absentéisme, Malakoff Humanis,
mai 2020
** source : étude «Les vulnérabilités en entreprise Malakoff
Humanis, septembre 2020
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QUAND LA MALADIE
« CHAHUTE »
LE PARCOURS PROFESSIONNEL
Alexandre Anquart

AMÉLIE COURAUD A 42 ANS. ELLE VIT EN COUPLE, AVEC DEUX ENFANTS,
PRÈS DE DREUX, DANS L’EURE-ET-LOIRE. EN 2013, ON LUI A DIAGNOSTIQUÉ
UN CANCER DU SEIN. ALORS CONSULTANTE POUR UNE GRANDE SOCIÉTÉ,
ELLE A QUITTÉ SON TRAVAIL PUIS A REPRIS PROGRESSIVEMENT. AUJOURD’HUI,
GUÉRIE, ELLE REVIENT SUR CET ÉPISODE DE SA VIE.

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Je suis consultante chef de projet dans
le domaine de l’industrie supply chain. J’ai
travaillé pendant plus de dix ans pour Altran,
une importante société de consulting.
En 2017, j’ai rejoint une petite entreprise,
Chrymelie, un cabinet de conseil parisien.
DANS QUELLES CIRCONSTANCES AVEZ-VOUS
APPRIS QUE VOUS ÉTIEZ MALADE ?

C’était en 2013. Je sentais des nodules un
peu particulier dans ma poitrine. Mon médecin
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m’a fait passer des tests, j’ai été opérée et le
couperet est tombé : cancer du sein. J’ai suivi
le protocole classique, mammographie, biopsie,
chimiothérapie, au sein du service d’oncologie
de l’hôpital de Saint-Cloud. Puis j’ai subi
une chirurgie globale, ce qu’on appelle une
mastectomie. Enﬁn, une radiothérapie pendant
plusieurs mois, jusqu’en juin 2014.
COMMENT AVEZ-VOUS ANNONCÉ CELA À VOTRE
EMPLOYEUR ?

De façon simple et sans détour.

En l’occurrence, ma responsable directe était
une amie. Je n’ai eu aucun mal à lui en parler.
Mon responsable client, lui, a fait en sorte que
mes horaires de travail soient adaptés le temps
du transfert de compétences avec mon futur
remplaçant. Nous avons gardé le contact tout au
long de mon traitement. Aussi, les deux sociétés
pour et avec lesquelles je travaillais disposaient
de services internes en capacité de gérer ce type
d’événement. Altran possède un service dédié
au handicap au travail avec qui nous étions
en lien direct. C’est sûrement beaucoup moins
évident dans de petites structures.
ET VOS COLLÈGUES ?

Nous avons organisé une réunion avec tous
mes collègues et c’est moi qui ai expliqué les
choses. C’était un peu perturbant à vrai dire.
Toujours est-il que je ne voulais pas cacher
ma maladie, mentir. Au contraire, je trouvais
ça normal qu’ils sachent pourquoi je partais.
COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE RETOUR
AU TRAVAIL ?

J’ai repris en mi-temps thérapeutique à partir
de janvier 2014 : deux jours en entreprise et
une demi-journée en télétravail. Ces sont mes
responsables – les mêmes qu’à mon départ –
qui me l’ont proposé et m’ont trouvé une
mission adaptée. Ils ont eu entièrement raison.
Je sentais parfois que je pédalais, que j’étais
moins réactive. Ma concentration et ma
capacité à gérer un volume de travail important
ont été impactées par les traitements et la
maladie. Je le sens encore.
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OÙ EN ÊTES-VOUS AUJOURD’HUI ?

J’ai quitté cette société, pour d’autres raisons
que ma maladie. Il fallait que je me renouvelle.
Un jour, j’ai reçu l’appel d’une entreprise
intéressée par mon profil. Dès le premier
entretien, j’ai raconté ce qui m’était arrivé. Leur
réaction a été aussi simple et claire : c’était moi,
mon parcours, mes compétences qui les

intéressaient. J’ai commencé à travailler pour
cette société, Chrymelie, en février 2017.
Depuis, mes responsables m’écoutent, me
soutiennent et se battent pour moi. Ils ont
toujours fait en sorte que je puisse adapter
mon travail à ma situation. C’est exactement
ce que je cherchais : une entreprise avec
des ambitions à taille humaine, capable de
répondre aux besoins et aux sollicitations
de chacun de ses collaborateurs. u

BONNE PRATIQUE
Peu de temps après son embauche chez
Chrymelie, Amélie Couraud a proposé
à ses employeurs de devenir partenaire
de Cancer@Work. L’association, créée
en 2012 par Anne-Sophie Tuszynski et
reconnue d’intérêt général, est un club
d’entreprises dédié au problème du
cancer. Parmi ses objectifs et actions :
sensibiliser entreprises, dirigeants, managers
et salariés ; partager les bonnes pratiques
et réflexions à l’occasion de colloques
et ateliers de co-construction ; mesurer
l’impact des actions et l’intégration de la
question du cancer en entreprise à travers
des baromètres, études et label ; soutenir et
accompagner la réinsertion des demandeurs
d’emploi et personnes fragilisées par un
cancer. L’association organise par exemple
des job datings avec des personnes
qui ont été ou sont malades du cancer et
cherchent du travail. Aujourd’hui, près d’une
centaine d’entreprises (dont de grands
groupes comme Elior, Altran, SNCF,
Canal+, Roche, etc.) ont rejoint Cancer@
Work et s’engagent de manière formelle,
auprès de leurs salariés, en intégrant à leur
fonctionnement et organisation la question
du cancer et de la maladie au travail.
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PARENT SOLO :

LA « GALÈRE »
AU QUOTIDIEN
Alexandre Anquart

•
PLUS D’UNE FAMILLE SUR CINQ EST MONOPARENTALE
ET 85 % ONT À LEUR TÊTE UNE FEMME (INSEE).
ADELINE COUMAILLEAU, 34 ANS, VIT ET TRAVAILLE
DEPUIS CINQ ANS DANS LES LANDES, À SAINTVINCENT-DE-TYROSSE, ET ÉLÈVE SEULE SES DEUX
ENFANTS. CONFRONTÉE AUX DIFFICULTÉS DE LA
MONOPARENTALITÉ, ELLE A CRÉÉ UNE ASSOCIATION
POUR FAVORISER L’ENTRAIDE ENTRE PARENTS.
•
QUELLE EST VOTRE SITUATION ACTUELLE ?

Je suis mère de deux enfants, un adolescent de 15 ans
et une petite ﬁlle de 8 ans. Je suis séparée depuis six ans
de leur père, qui a refait sa vie depuis deux ans. Je travaille
comme auxiliaire de vie au sein de ma commune.

C’est compliqué. Mes horaires sont très variables.
Je dois être disponible de 8 h à 20 h, du lundi au
dimanche. Le principal problème est la garde des
enfants. On court partout, on est épuisé, stressé. Et la
vie privée ﬁnit par empiéter sur la vie professionnelle :
on est moins efﬁcace, moins productif.
EN AVEZ-VOUS PARLÉ À VOTRE EMPLOYEUR ?

Bien sûr et cela a été très bien compris. Mais j’ai
dû choisir : continuer à travailler normalement
pour un salaire à peu près correct ou aménager
mes horaires et gagner une paie de misère. Pour
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COMMENT FAITES-VOUS, AU QUOTIDIEN, POUR TRAVAILLER
ET ÉLEVER SEULE VOS ENFANTS ?

élever mes enfants correctement, les garder et
suivre leur scolarité, j’ai dû m’adapter et libérer
du temps. Il faut savoir qu’il n’existe plus aucune
aide pour faire garder un enfant après l’âge de
6 ans !
COMMENT AVEZ-VOUS FAIT ?

Il y a an, j’ai failli craquer quand ma voiture
est tombée en panne. Pendant deux mois, j’ai
amené mes enfants à l’école et j’ai fait mes
tournées chez les personnes âgées à pied. Je n’ai
pas trouvé d’aide autour de moi. Alors j’ai décidé
de créer un groupe d’entraide :l’association
syndicale des familles monoparentales
des Landes, intégrée à l’association nationale
du même nom.
COMBIEN DE PERSONNES VOUS ONT REJOINTE
ET QUI SONT-ELLES ?

Plus d’une centaine, en moins d’un an. Il y a
quelques pères et parents en garde alternée. Mais
ce sont surtout des mères seules, des soignantes
ou caissières, avec de grandes difficultés de
garde. Certaines souffrent d’isolement, mais
aussi financièrement Elles ont de gros problèmes
d’organisation et n’ont parfois aucun temps pour
elles. En plus du sentiment de honte qui peut
naître, nous sommes très nombreuses à avoir
frôlé le burn out au moins une fois. Mais on
ne peut pas se permettre de craquer. Beaucoup
se demandent aussi s’il ne serait pas mieux
d’arrêter de travailler pour être mère au foyer.
Se pose ensuite le problème du retour à l’emploi,
que cette situation et en particulier le problème
de la garde des enfants rend vraiment difficile.
QUELLES FORMES PREND CETTE ENTRAIDE ?

Ça peut être du covoiturage, mais aussi
de l’hébergement temporaire, des systèmes de
garde, des moments de dialogue et d’échange
pour sortir de l’isolement, de l’aide matérielle,
comme des vêtements pour les enfants, ou de
l’aide alimentaire lorsqu’une personne ne peut
même plus faire ses courses.

LES CHOSES ONT ÉVOLUÉ POUR VOUS DEPUIS
LA CRÉATION DE CETTE ASSOCIATION ?

L’association m’a permis de rencontrer des
gens. À côté, j’ai aussi intégré l’équipe
municipale de ma ville, en tant que conseillère.
C’est tout nouveau, mais j’essaye de me faire
connaître auprès des institutions, comme l’Udaf
(Union départementale des associations
familiales). Pour des conseils sur la
monoparentalité et ses difficultés, c’est souvent
à moi que l’on demande. J’aimerais aussi
reprendre mes études tout en conservant mon
emploi. Je vise l’école d’assistance sociale,
un diplôme, et peut-être une vie plus correcte,
plus sereine pour mes enfants et pour moi. u

BONNE PRATIQUE
Services d’accompagnement ou de garde
d’enfants, assouplissement des horaires
de travail… certaines entreprises ont mis
en place des dispositifs internes à destination
des familles monoparentales. Orange, par
exemple, propose à ses salariés veufs, en
instance de divorce ou élevant leurs enfants
seuls de les aider dans leurs démarches
juridiques, financières ou administratives.
Les collaborateurs en situation monoparentale
peuvent aussi bénéficier d’un doublement
de leurs « autorisations spéciales d’absence ».
Pour les salariés en difficulté, les groupes
KPMG et Société Générale proposent
des places prioritaires dans des crèches
d’entreprise, des indemnités de garde ou
encore des allocations « études et vacances ».
Quant au groupe Casino, il accorde des
aménagements d’horaires temporaires
à ses salariés monoparentaux qui peuvent
également bénéficier plus facilement de leurs
congés pendant les vacances scolaires.
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HANDICAP :

UNE PERSONNE
SUR DEUX Y SERA
UN JOUR CONFRONTÉE
Alexandre Anquart

•
IL Y A DEUX ANS ET DEMI,
CET EX-CADRE A REJOINT
LE CLUBHOUSE PARIS QUI FACILITE
LA SOCIALISATION ET LA RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES
FRAGILISÉES PAR UN TROUBLE
PSYCHIQUE : CES DERNIERS
REPRÉSENTANT 20 % DES SITUATIONS
DE HANDICAP (80 % DES HANDICAPS
ÉTANT INVISIBLES).
•

DE QUELS TROUBLES SOUFFREZ-VOUS ?

À la suite de ma rupture avec ma première
épouse, je pensais souffrir d’une dépression,
on m’a diagnostiqué des troubles bipolaires.
J’ai été très bien soigné pendant une douzaine
d’années, j’ai pu retrouver une stabilité
affective et me remarier. Puis mon état s’est
dégradé et j’ai été hospitalisé plusieurs fois
avant d’être arrêté professionnellement. S’est
ensuivie une période de soins et de suivi
médical, d’ateliers psycho-éducatifs qui m’ont
permis de comprendre et d’accepter ma
maladie.
AVEZ-VOUS RETROUVÉ DU TRAVAIL DEPUIS ?

Je travaille pour l’ESCP Business School.
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À vrai dire, j’y travaille à nouveau depuis février
2020. Je suis directement rattaché à la directrice
des études du master en management. C’est elle
qui pilote ma participation et m’affecte des
missions. On peut dire que je suis une sorte de
« super-secrétaire. »
VOTRE POSTE EST-IL ADAPTÉ À VOTRE FRAGILITÉ ?

Je préfère parler de « besoin d’adaptation ».
Le poste a été taillé pour moi, en tenant
compte de ma situation : vingt heures par
semaine, de 9 h à 13 h. Je ne me sens pas sous
pression mais je me fatigue assez vite et j’ai
besoin d’un peu de vacances tous les deux
mois. Je n’ai pas eu d’aménagement spécial
mais j’ai fait valoir mon désir de socialisation

et mon envie d’être dans un bureau avec
d’autres personnes.
BÉNÉFICIEZ-VOUS D’UN ACCOMPAGNEMENT
PARTICULIER ?

J’ai rendez-vous chaque semaine avec ma
responsable opérationnelle. Elle me donne ses
directives et je peux lui poser des questions. J’ai
aussi eu la chance d’avoir un accompagnement
hebdomadaire en ressources humaines, deux
fois par mois à présent, pendant lequel nous
faisons le point. Je me sens valorisé dans mon
travail et j’ai de bons retours de leur part.
VOS COLLÈGUES SONT-ILS AU COURANT
DE VOTRE HANDICAP ?

J’en ai simplement informé ma responsable
RH, pour que les choses soient claires et mieux
comprises. Mes collègues ne sont pas au
courant, mais s’ils me posaient la question,
je leur en parlerais sans problème.
ET LE CLUBHOUSE DANS TOUT CELA ?
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Je suis membre depuis deux ans et demi.
Le Clubhouse m’a permis de retrouver une vie
à peu près normale et de reprendre confiance
en moi. Avec mon staff référent, qui a joué
un rôle fondamental, j’ai pu définir un projet
de vie, puis professionnel, et regagner
des compétences comme la sociabilité,
la ponctualité, l’esprit de synthèse, etc. Même
en étant malade, ce sont des choses qu’on peut
préparer, comme le fait de connaître ses droits
quand on a une Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH). Aujourd’hui,
je participe régulièrement à des ateliers de
sensibilisation et des colloques durant lesquels
j’apporte mon témoignage.
QU’EST-CE QUE VOTRE ITINÉRAIRE VOUS A
APPORTÉ ?

J’ai appris à dire quand je ne me sens pas
à l’aise avec une situation et à demander de
l’aide quand j’en ai besoin, sans en avoir honte.

Quand j’étais au plus mal, l’une de mes sources
d’anxiété concernait mes ressources
financières : j’ai un appartement, un fils en
études supérieures. Depuis février, je vis à la
fois de mon travail et partiellement de ma
pension d’invalidité. Je me sens plus sécurisé. u

BONNE PRATIQUE
Toute structure d’au moins 20 salariés doit
employer au moins 6 % de personnes en
situation de handicap. En développant au sein
de leur structure une Mission Handicap, les
entreprises affichent leur volonté d’inclusion
via le recrutement et le maintien dans l’emploi
de collaborateurs en situation de handicap
physique ou mental.
En 1999, Decathlon créait sa Mission
Handicap, avec pour objectif d’ouvrir tous
les postes aux candidats en situation de
handicap. Après la signature d’un premier
accord d’entreprise, priorité est donnée
à la sensibilisation des collaborateurs, aux
plans de formation et à l’aménagement
des postes et des temps de travail en lien
avec des ergonomes et médecins du travail.
Parallèlement, Decathlon se rapproche
localement de clubs handisport et de
structures spécialisées comme des ESAT
(Établissement de service d’aide par le travail)
ou des EA (Entreprise adaptée). En 2010 est
déployé un réseau de « référents handicap »
– devenus « référents qualité de vie au
travail » – qui veillent sur le terrain à la bonne
insertion et inclusion professionnelles des
employés en situation de handicap. En 2019,
l’enseigne de sport employait 750 personnes
en situation de handicap, la plupart en CDI,
dans ses magasins et services logistiques ou
centraux hexagonaux.
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ÊTRE AIDANT :

L’ACCEPTER, L’ANTICIPER
ET EN PARLER

Alexandre Anquart

•
CAROLINE MAC NAUGHTON A
ÉTÉ AIDANTE PENDANT HUIT ANS,
COMME 11 MILLIONS DE FRANÇAIS
QUI ACCOMPAGNENT UN PROCHE
AU QUOTIDIEN. ELLE RACONTE CE
RÔLE D’AIDANT PARTAGÉ PAR UN
NOMBRE CROISSANT DE SALARIÉS
TROP SOUVENT « INVISIBLES ».
•
QU’EST-CE QU’UN « AIDANT » SELON VOUS ?

C’est le mot désigné pour qualifier un
proche qui accompagne un membre de sa
famille qui n’est plus en capacité d’accomplir
les actes de la vie quotidienne. On peut être
aidant à vie ou pendant quelques mois. Il n’y
a pas de règle, juste le fait qu’un proche a
besoin de vous et que vous ne pouvez pas
vous soustraire à cet accompagnement.
DANS QUELLES CIRCONSTANCES AVEZ-VOUS
ENDOSSÉ CE RÔLE ?

Je suis devenue aidante très subitement
– c’est souvent le cas – lorsqu’on a
diagnostiqué une maladie incurable et
neurodégénérative à ma mère. Nous nous
sommes retrouvés en première ligne avec
mon frère, car nous avions déjà perdu notre
père. C’est arrivé à un moment où nous
étions très impliqués dans notre travail.
J’avais également des enfants en bas âge.
J’ai tout cumulé.
QUEL ÉTAIT VOTRE TRAVAIL À CETTE ÉPOQUE ?

J’étais responsable fiscale pour un grand
groupe, à La Défense, salariée, avec des
horaires et une progression de carrière
intéressante. Je n’ai pas mis tout de suite
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mon travail entre parenthèse – la première chose
qui disparaît, c’est la vie sociale – mais on finit
par se rendre à l’évidence. C’est une charge
mentale colossale.
COMMENT AVEZ-VOUS CONCILIÉ LE RÔLE
D’AIDANT AVEC VOTRE TRAVAIL ?

J’étais très fatiguée et cela a évidemment
impacté ma productivité. J’ai dû expliquer qu’à
côté de mon job, j’en avais un autre, à temps
complet, qui n’était pas visible, pas rémunéré,
pas reconnu. Parce que ce type de parcours était
inconnu dans le monde de l’entreprise, qu’il
faisait partie de la sphère privée, je n’ai pas eu
de proposition concrète de la part de mon
employeur. On m’a simplement demandé ce
que je voulais faire. J’étais un peu perdue.
ET QU’AVEZ-VOUS FAIT ?

J’ai demandé un temps partiel, avec une
demi-journée par semaine pour m’occuper de
ma mère. Tous mes week-ends lui étaient
consacrés. Mes collègues et l’entreprise ne le
voyaient pas, mais avec la charge mentale et
la fatigue chronique, j’étais clairement freinée
dans mon évolution professionnelle.
VOUS AVEZ ÉGALEMENT CRÉÉ UN BLOG,
« JOURNAL D’UNE AIDANTE ». DE QUOI S’AGIT-IL ?

Je l’ai lancé début 2019, il y a un an et demi.
Je parle de mon expérience et de celles d’aidants
que j’interviewe, de façon positive et optimiste.
Je veux participer à libérer la parole sur ce sujet,
toujours perçu comme pénible. C’est un sujet
dont on ne doit plus avoir peur et qui ne doit
plus impliquer de remettre en question sa vie
sociale et professionnelle. Pour cela, il faut
l’accepter, l’anticiper et en parler.
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VOTRE SITUATION A-T-ELLE ÉVOLUÉ DEPUIS ?

Après le décès de ma mère, j’ai pris un temps
de réflexion et constaté que ce rôle d’aidant était
très répandu. On estime que 11 millions de
personnes en France sont des aidants, dont près

de 4,5 millions d’actifs. Pour autant, ce n’est pas
quelque chose dont on parle encore
suffisamment. J’ai donc décidé de quitter mon
travail et de créer le métier d’« aidant-expert »,
partant du principe que ce savoir expérientiel
pouvait être valorisé et transmis à d’autres.
J’ai aussi fondé MyTeamily, qui rassemble
aujourd’hui une équipe d’aidants-experts pour
former les salariés aidants dans les entreprises
à la gestion de leur stress au travail. u

BONNES PRATIQUES
The Caring Company Project a été
lancé au printemps dernier en France. À la
manœuvre, trois femmes : Hélène Xuan,
économiste et codirigeante de la chaire
« Pour une approche globale et locale de la
longévité », Miora Ranaivoarinosy, fondatrice
d’Eunoia, un cabinet de conseil aux
entreprises sur le vieillissement, et Caroline
Mac Naughton. À la fois entrepreneurial et
de recherche, le projet défend l’idée d’une
entreprise plus inclusive, tenant compte
des temps de vie de ses collaborateurs.
Envisageant le care comme un nouveau
levier de performance, les fondatrices veulent
démontrer que la situation d’aidant, comme
d’autres temps de vie, est d’autant mieux
gérée dans l’alliance entre le management,
les RH et le salarié. The Caring Company
Project propose ainsi des parcours et
ateliers de formation auprès d’entreprises
et de leurs DRH, managers, clients, salariés.
L’objectif : délivrer des outils managériaux
pour le maintien et l’accompagnement de
salariés aidants, faciliter le dialogue social
en entreprise, ou encore développer de
nouveaux accords RH intégrants l’« aidance »,
à l’image des acquis sur la parentalité.
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BURN OUT

LES DIRIGEANTS AUSSI !
Alexandre Anquart

•
SELON L’OBSERVATOIRE AMAROK, SPÉCIALISÉ DANS LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS, 17,5 % * DES CHEFS D’ENTREPRISE RISQUENT UN
BURN OUT. STRESS, DÉPRESSION, VOIRE RISQUE SUICIDAIRE FONT AUSSI PARTIE DES
FRAGILITÉS EXACERBÉES PAR LA CRISE SANITAIRE. ENTRETIEN AVEC OLIVIER TORRÈS,
FONDATEUR D’AMAROK, ET LAURE CHANSELME, À L’ÉCOUTE DES PATRONS.
•
POURQUOI S’INTÉRESSER À LA FRAGILITÉ
DES CHEFS D’ENTREPRISE ?
OLIVIER TORRÈS : Parmi les travailleurs non

salariés, on trouve de nombreux dirigeants de
petites et moyennes entreprises. Ces PME
représentent 99,84 % des entreprises françaises
et quelque 10 millions
d’emplois. Avant que nous
nous y attelions, il n’existait
pas de statistique sur
la santé de ces chefs
d’entreprise.
QUELLES SONT LES
ACTIONS ET MISSIONS
D’AMAROK ?
LAURE CHANSELME :

Nous sommes d’abord
un observatoire
scientiﬁque qui
étudie la santé
des travailleurs
non salariés.

Après avoir mené des études épidémiologiques,
nous avons constaté trois principaux risques
auxquels ils peuvent être exposés : suicide, stress
post-traumatique et burn out. Depuis 2015,
nous gérons une Cellule de coordination et
d’accompagnement (CCA) dans l’Hérault et le
Var pour les commerçants, artisans, professions
libérales et exploitants agricoles victimes de
braquage ou d’agression. Nous mettons aussi en
place des plateformes d’écoute téléphonique,
dont une nationale, pour les chefs d’entreprise
en difﬁculté.
COMMENT CETTE FRAGILITÉ DES CHEFS
D’ENTREPRISE SE MANIFESTE-T-ELLE ?
O. T. : De trois façons principales. Cela

commence par la lassitude : quand vous répétez
dix fois par jour « j’en ai marre », soyez attentif,
ce n’est pas normal. Le deuxième indicateur est
le sentiment de déception qui se développe au ﬁl
de la carrière, déception envers les salariés, les
clients, l’État, etc. Enﬁn, le couple infernal du
« je dors mal » et « je me sens fatigué ».
Le sommeil devient une variable d’ajustement
du travail : dormir moins pour travailler plus.
COMMENT SE PASSE LA COMMUNICATION
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AVEC LES PERSONNES QUI VOUS CONTACTENT ?
L. C. : En règle générale, je ne les ai qu’une fois

au téléphone. Avec Amarok, nous avons surtout
un rôle de coordination. Lors du premier
échange, nous écoutons et essayons
de comprendre la situation. Le problème
principal est souvent d’ordre ﬁnancier. Nous leur
permettons de se décharger, les aidons
à comprendre ce qui s’est passé, ce qui les a
conduits à l’épuisement, à identiﬁer les facteurs
déclenchants et à évaluer leurs besoins
immédiats. Nous leur donnons des conseils
à mettre en œuvre le même jour. Puis nous
les orientons vers des interlocuteurs adaptés :
psychologues, psychiatres, hypnotiseurs, coachs,
associations, médecins, etc.
CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉ SONT-ILS
PLUS TOUCHÉS QUE D’AUTRES ?
O. T. : Les agriculteurs sont très sujets à

l’épuisement. Les chambres d’agriculture sont
d’ailleurs en pointe sur ces questions. Une autre
profession très touchée, à laquelle je ne
m’attendais pas, ce sont les experts-comptables.
Ils sont soumis à une incroyable quantité et
complexité de lois et de règlements. Ce sont
des « sachants » et on attend d’eux qu’ils aient
toujours une bonne réponse. À quoi s’ajoute
une grande tension durant les périodes ﬁscales.
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QUE DIRE AUJOURD’HUI DE LA SANTÉ
DES CHEFS D’ENTREPRISE, ET QUELLES PEUVENT
EN ÊTRE LES CONSÉQUENCES ?
O. T. : Tout d’abord, entreprendre c’est bon

pour la santé. Mais c’est aussi épuisant. Les
entrepreneurs travaillent plus que toute autre
population, en tout lieu et en toute époque.
Quand ce travail, si existentiel, est altéré, soit par
un empêchement, soit par sa disparation, cela les
fragilise. Or l’épuisement c’est l’affaiblissement
de la créativité, de l’anticipation, de la vigilance
entrepreneuriale et une plus forte irritabilité. Une
fois qu’on est épuisé, il y a un risque évident de
dépôt de bilan. Et plus la taille de l’entreprise est
petite, plus la santé du dirigeant est importante. ◆

BONNES PRATIQUES
La ligne Écoute Dirigeants
Initié par Malakoff Humanis, ce service propose
une assistance aux managers - du lundi au
vendredi de 8h à 19h - pour les aider à gérer
des situations difficiles.
Le dispositif OSE
Occitanie Soutien aux Entrepreneurs
(OSE) s’appuie sur les services de santé
au travail, les chambres de commerce et
d’industrie et les chambres de métiers et de
l’artisanat. Lorsqu’un entrepreneur exprime
des difficultés personnelles, elles peuvent
réaliser un signalement auprès de
Présence Occitanie. Le service de santé du
travail auquel il est affilié pourra le contacter
et déclencher des alertes auprès des
associations du portail du Rebond.
Apesa
Constatant une hausse du nombre d’entreprises
en difficulté, Marc Binnié, greffier au tribunal de
commerce de Saintes, et Jean-Luc Douillard,
psychologue clinicien, ont créé en
2013 le dispositif Apesa, pour
« Aide psychologique
pour les entrepreneurs
en souffrance aiguë ».
Le réseau compte
64 associations et 17 en cours
de création. Déployées partout
en France, toutes émanent d’un
tribunal de commerce. La prise en
charge est assurée par un réseau
de praticiens, spécialisés dans
les addictions, la prévention
du suicide et la médiation
familiale.

* d’après l’enquête OpinionWay de 2019 pour Malakoff Humanis
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VULNÉRABILITÉ : UNE NOTION PLURIELLE
LABEL BIEN-ÊTRE ET SANTÉ AU QUÉBEC

ÇA SE PASSE COMMENT

AILLEURS ?
Alexandre Anquart

Comment la vulnérabilité au travail
est-elle appréhendée et accompagnée
hors de nos frontières ?
Zoom sur quelques initiatives
développées à l’étranger.

Initiée en 2008, la norme Entreprise
en santé propose à toute entreprise
québécoise la mise en place d’une démarche
« préventive, positive et pragmatique » pour
développer des milieux de travail favorables au
bien-être et à la santé, physique et psychologique,
des employés. Parallèlement, en juin 2020, a été
lancé un programme pour mieux faire reconnaître
la conciliation famille-travail en entreprise. Parmi
les pratiques recommandées : horaires flexibles,
télétravail, congés pour responsabilités familiales,
service de garde d’enfants sur les lieux de travail,
etc. Un label, le sceau « Concilivi », est décerné aux
entreprises ayant développé les meilleures pratiques.

AMÉNAGEMENT DES POSTES CHEZ IBM
La multinationale américaine
d’informatique et de services de conseils
IBM a développé plusieurs programmes
d’inclusion et de diversification de
ses personnels. Par exemple, la mise en
place d’un fonds central d’aménagement
raisonnable afin de couvrir les
dépenses pour des équipements
supplémentaires, du transport ou
des services d’interprétation destinés aux
collaborateurs en situation de handicap.
Objectif : embaucher des employés
au regard de leurs compétences sans
devoir prendre en compte les coûts
d’aménagement de poste.
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PLAN ANTI-FATIGUE CHEZ BMW
Cours de diététique, séances d’étirements,
plancher en bois pour réduire la fatigue et
l’électricité statique, chaussures spéciales,
fauteuils confortables pour les pauses, loupes
et moniteurs d’angle pour atténuer la fatigue
visuelle… ces mesures font partie des 70
modifications de postes mises en place au
sein du site bavarois de BMW, à Dingolfing.
Une ligne de montage spécifiquement dédiée
aux plus de 47 ans a ainsi été développée.
En deux ans, la productivité a augmenté de
7 % et l’absentéisme est passé de 7 à 2 %.
L’initiative a ensuite été appliquée à d’autres
sites du constructeur, à Munich, Steyr, Leipzig.

Il existe dans la culture danoise un code moral qui incite
les citoyens à orienter leurs actes et décisions en faveur
de l’intérêt commun. Le pays est ainsi devenu la patrie
du slow management et, dans les entreprises, performance
et productivité s’accordent avec gestion humaine et qualité
de vie au travail. Droit à l’erreur, autonomie des salariés,
simplification des process, flexibilité des horaires, valorisation
de l’initiative personnelle, télétravail… sont monnaie courante.
La journée de huit heures étant souvent reconnue comme
fatigante, improductive et difficilement conciliable avec la vie
privée, des entreprises suédoises, comme l’usine Toyota
de Göteberg, ont opté pour la journée de six heures.

OPÉRATION INCLUSION EN ALLEMAGNE
Lancée il y a dix-huit ans par un collectif
d’entreprises et d’établissements de formation de
la région de Fulda (région de Hess en Allemagne),
l’association Perspektiva favorise l’intégration par
le travail des personnes en difficulté psychologique
et en situation de handicap. Accueillies dans
un centre spécialisé et formées si besoin
à certaines compétences sociales (ponctualité,
sociabilité, endurance au travail), elles sont ensuite
orientées dans des entreprises du réseau. Si cela
fonctionne, la personne est embauchée, au même
tarif que n’importe quel employé. À la clé,
le sentiment de solidarité et de responsabilité
entre travailleurs s’en trouve renforcé.

COACH HANDICAP AU JAPON
La marque japonaise de prêt-àporter Uniqlo s’est fixée comme
objectif depuis 2001 d’employer
au moins une personne en
situation de handicap par magasin.
C’est aujourd’hui le cas de 90 %
de ses points de vente japonais.
Pour le recrutement, la marque
travaille en partenariat avec
plusieurs centres de soutien social
et de réadaptation professionnelle
pour personnes handicapées.
Une fois dans l’entreprise,
les travailleurs en situation
de handicap font équipe avec
un coach pendant deux à trois
mois, ces derniers les formant
et les aidant à s’intégrer.

© Shutterstock.com / Golden Sikorka. zeber. TeraVector.
Drapeaux : Flaticon.com

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN SCANDINAVIE
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DANS LE FILM CORPORATE DE NICOLAS SILHOL,
LE «CARE MANGEMENT» A INTÉGRÉ LA FEUILLE DE ROUTE
DES ENTREPRISES REVENDIQUANT LEUR RÔLE SOCIAL.
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ACCOMPAGNER
LES VULNÉRABILITÉS :
ENJEU MAJEUR

UN RÔLE SOCIAL QUI DOIT

S’ADAPTER AUX MUTATIONS
Bruno Mouly

•
LE RÔLE SOCIAL DE L’ENTREPRISE S’EST PROGRESSIVEMENT ACCRU EN PRENANT
DAVANTAGE EN COMPTE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET LES VULNÉRABILITÉS
DES SALARIÉS. UNE PRÉOCCUPATION ACCENTUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE
QUI DOIT ENCORE ÉVOLUER AFIN QUE L’ENTREPRISE SE POSITIONNE
COMME ACTEUR ENGAGÉ DE LA SOCIÉTÉ.
•
ssurément la pandémie a joué un
rôle de révélateur et d’accélérateur :
selon l’étude effectuée par Malakoff
Humanis, 37 % des salariés et
56 % des dirigeants pensent que le
rôle social des entreprises va se développer dans
les années à venir. La question étant de savoir
quel nouveau champ ce rôle social peut
recouvrir. La vocation première de l’entreprise
n’est plus uniquement d’être un lieu de création
de richesses, générateur de profits, comme
dispose l’article 1 833 du Code civil. Une
définition libellée en 1804, qui longtemps a joué
le statu quo. Il a fallu un long cheminement
pour faire évoluer ce rôle et se rapprocher du
« doux commerce » cher à Montesquieu. C’est
après-guerre que le capitalisme a commencé à
intégrer « les attentes des parties prenantes »,

clients, fournisseurs, collectivités et salariés.
Une première petite révolution. Le Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) apparaît au sein des
entreprises en 1982 à la faveur des lois Auroux.
Il remplace la Commission de l’amélioration des
conditions de travail (CACT). Avec, pour
vocation de formaliser le dialogue entre
l’employeur et des représentants des salariés sur
les questions de santé et sécurité au travail et,
plus tard, de conditions de travail. En 2003, la
prévention de l’ensemble des risques
technologiques mais aussi les troubles musculosquelettiques, le harcèlement sexuel et moral,
les addictions ou le stress font partie de ses
compétences. Remplaçant le CHSCT, le CSE
(Comité social et économique) réunit délégués
du personnel, CE et CHSCT.
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INDIVIDUALISATION DES SALARIÉS

Toute entreprise a l’obligation de prévenir
les risques professionnels (liés à l’organisation
et aux conditions de travail) pouvant peser sur
la santé de ses collaborateurs. Pour cela, elle a
l’obligation de s’affilier, à un service social et de
santé au travail. Ou d’avoir son propre service de
médécine au travail. « Notre mission est d’aider
l’employeur à mettre en œuvre une stratégie de
prévention des RPS par leur évaluation et des
actions à mener pour les maîtriser ou les limiter.
Tout cela doit être consigné dans le Document
unique règlementaire qui sert de feuille de route de
prévention à l’entreprise », indique Christelle
Garcia, responsable service social et conseil de
maintien en emploi de l’association de santé au
travail Ostra.
« Depuis quarante ans, les entreprises se sont
lancées dans une stratégie de prise en compte des
désirs et des aspirations de leurs collaborateurs.
On a assisté à une individualisation et à une
psychologisation de chaque employé mettant
davantage l’accent sur leur personnalité que sur
leur compétence », explique Danièle Linhart,
sociologue spécialisée dans l’évolution du travail
et de l’emploi. Mais la responsabilité sociale et
plus particulièrement la santé au travail ne se
réduisent pas à l’avènement des « Chief
happiness officer », « ce nouveau métier qui a pour
objectif de susciter la convivialité pour améliorer la
qualité de vie au travail », comme le décrit
Jean-Claude Delgènes, président du cabinet
conseil Technologia. Un nouvel arrivant dans
l’organigramme révélateur de l’intégration par
l’entreprise de l’importance de la qualité de vie
au travail sur l’engagement des salariés. Le rôle
social de l’entreprise n’est toutefois pas toujours
vécu comme primordial pour autant : l’enquête
Malakoff Humanis sur les fragilités des salariés
montre qu’il existe toujours un écart de
perception entre salariés et dirigeants sur les
actions mises en œuvre au sein des entreprises,
avec des attentes des salariés les plus vulnérables
loin d’être comblées.
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UN BUREAU TRÈS NATURE
REVENDIQUER SA
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE, C’EST SE
SOUCIER DU BIEN-ÊTRE DES
SALARIÉS EN FAISANT ÉVOLUER
LEUR LIEU DE TRAVAIL. ET EN
RENDANT CE DERNIER LE PLUS
ÉCOLOGIQUE POSSIBLE.

Avec l’irruption depuis quelques années de la
RSE (responsabilité sociale et environnementale),
la vocation sociale de l’entreprise a pourtant
trouvé une extension à son champ d’intervention.
« Ce concept part d’une idée simple : la vocation de
l’entreprise n’est pas qu’économique, elle intègre
également sa responsabilité sociale et
environnementale », résume Philippe Portier,
secrétaire national de la CFDT. « Toutes les parties
prenantes coopèrent pour trouver le meilleur
compromis et permettre à l’entreprise de prospérer
dans le respect social et environnemental.
La démarche RSE peut servir l’image ou la
communication mais l’entreprise peut aussi s’en
servir comme un outil de management intéressant en
mettant en avant des valeurs éthiques qui donnent du
sens au travail », analyse-t-il. Une RSE qui peut
trouver dans la loi Pacte un possible rebond.
RAISON D’ÊTRE ET ENTREPRISES À MISSION

Repenser la place des entreprises, leur finalité,
renforcer la prise en compte des enjeux sociaux

© Iwan Baan

et environnementaux liés à leurs activités tel est
le défi que peut représenter ce Plan d’action
pour la croissance et la transformation des
entreprises voté en mai 2019. « C’est la première
fois qu’une norme de gestion de la société est posée
par le Code civil », estime Nicolas Borga,
professeur de droit à l’université Jean-MoulinLyon-III.
Modifié, le fameux article 1 833 du Code
civil impose donc la notion d’intérêt social de
l’entreprise, mais la loi Pacte permet aussi aux
sociétés d’intégrer à leurs statuts une raison
d’être. « Assurer la transition alimentaire »,
« apporter à chacun la liberté de se déplacer
facilement en préservant la planète », tels sont
par exemple les deux raisons d’être de
Carrefour et de la SNCF. Si elle séduit a priori
les dirigeants – 66 % d’entre eux selon l’enquête
du Mouvement des entrepreneurs sociaux
(Mouves) publiée en 2019 –, cet « objet
managérial disruptif », selon la définition de
Martin Richer, fondateur de Management et

RSE et enseignant à l’IAE Paris Sorbonne, la
« raison d’être » n’est perçue de façon précise
que par 26 % des dirigeants qui « voient bien de
quoi il s’agit ». À noter, toujours selon cette
étude, que 43 % pensent intégrer le concept…
mais plus tard. La loi Pacte offre également aux
entreprises la possibilité d’avoir un statut
d’entreprise à mission. Une « mission » d’intérêt
général s’inspirant du « public benefit
corporations » américain qui peut être sociale,
scientifique, environnementale. Une dizaine
d’entreprises françaises, dont Danone ou La
Poste, ont intégré ce statut, plus contraignant,
d’entreprise à mission.
Reste aux entrepreneurs à inclure les
bouleversements de l’univers du travail. Avec,
par exemple, liée à la crise sanitaire de la
pandémie, la montée en puissance du
télétravail : « Pendant la crise de la Covid-19, les
directions d’entreprises ont prêté attention à leurs
télétravailleurs mais de la mauvaise façon, par
méconnaissance de leur activité et de leur besoin »,
appuie François Dupuy, sociologue et auteur
d’un ouvrage intitulé On ne change pas les
entreprises par décret (éd. Seuil, 240 p., paru en
octobre dernier). « Les entreprises donnent
l’impression à leurs salariés de bien s’occuper
d’eux tout en continuant à se fonder sur un lien de
subordination contraignant et de mise en
concurrence qui les fragilise, entraînant du stress
et de l’épuisement professionnel », affirme Danièle
Linhart. « En fait, on n’a pas encore su remplacer
le paternalisme d’entreprise », renchérit l’avocate
en droit social Odile Blandino.
La crise sanitaire et économique pourrait
rebattre les cartes en remettant en cause les
conceptions traditionnelles de l’entreprise et des
rapports sociaux. « C’est parce qu’une entreprise
est utile qu’elle est prospère, affirmait en 2019
Antoine Frérot, PDG de Veolia aux Rendezvous de Bercy réunissant décideurs,
universitaires et chefs d’entreprises. « Si les
entreprises ne servent que quelques-uns, elles
finiront par disparaître. » u
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PSYCHOLOGUE

MANAGER
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RESPONSABLE
DES RESSOURCES
HUMAINES

TOUS ENSEMBLE

POUR ACCOMPAGNER
LES SALARIÉS
Bruno Mouly

DÉLÉGUÉE DU
PERSONNEL

MÉDECIN
DU TRAVAIL

PÉDAGOGIE POUR SENSIBILISER
L’ENSEMBLE DES SALARIÉS ET
FORMER LEURS MANAGERS, ACCORDS
D’ENTREPRISE POUR FACILITER
LE QUOTIDIEN : L’ACCOMPAGNEMENT
DE COLLABORATEURS VULNÉRABILISÉS
PROFESSIONNELLEMENT ET
PERSONNELLEMENT EST UN ENJEU
MAJEUR POUR LES ENTREPRISES.
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ASSISTANTE
SOCIALE
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UN ÉCOSYSTÈME D’EXPERTS DE LA SANTÉ

Pour agir et épauler les personnes qui en ont
besoin, les entreprises s’appuient, en interne ou
en externe, sur les recommandations de tout un
écosystème pluridisciplinaire d’experts de la santé
et de la médecine du travail (médecin du travail,
infirmière, assistante sociale, psychologue,
toxicologue, ergonome…) à l’écoute des salariés.
« La moitié des salariés ayant pris contact avec notre
service connaissent des difficultés relevant du
domaine de la santé au travail ou du logement. Les
autres évoquent des problèmes liés au travail, à la
famille, au budget et au handicap. L’activité du
service social a augmenté ces dernières années »,
explique Diane Olivier-Lemaire, conseillère
Développement et relations adhérents de l’Ostra
(Objectif santé travail), service de santé au travail
qui compte 11 000 entreprises affiliées dans les
Yvelines et une partie de l’Île-de-France. « Ce sont
en général les salariés qui font appel à nous, suite à
un échange avec nos médecins du travail, mais
l’entreprise peut également se rapprocher de ce
dernier pour évoquer certaines difficultés de leurs
collaborateurs. Selon le degré de fragilité du salarié,

GROUPE DE PAROLE
LORSQU’UN COLLABORATEUR A DU MAL À
EXPRIMER SON MAL-ÊTRE AU TRAVAIL, L’AIDE DE
PSYCHOTHÉRAPEUTES EST PARFOIS REQUISE.
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andicap, maladie chronique, situation
d’aidant d’un proche dépendant ou
handicapé, deuil, monoparentalité,
difficultés financières… ces situations
de fragilité personnelle, accentuées
du fait de l’allongement de la durée de vie, du
bouleversement des équilibres familiaux, ou
encore de la précarité sociale et économique,
concernent, et concerneront, un nombre de plus
en plus important de salariés. Des fragilités
aujourd’hui amplifiées par la pandémie de la
Covid-19 et le bouleversement des organisations
et des conditions de travail qu’ils entraînent.
Susceptibles de générer des problèmes
d’organisation au sein des équipes d’avoir un
impact sur la bonne marche de l’entreprise, ses
résultats, l’ambiance et les relations au travail,
les fragilités des collaborateurs ne peuvent être
éludées et l’accompagnement de ces derniers
représente un enjeu majeur. L’évolution du droit
social se coconstruit aussi avec les partenaires
sociaux, sur le terrain : lancées en 2019, les
journées des réussites du dialogue social font
état de ces dernières.

notamment celui d’un malade ou d’une personne
handicapée, on peut préconiser à l’entreprise de
multiplier les temps d’échange avec le médecin du
travail ou de mettre en place des points réguliers
avec son manager sur sa situation. Dans certains
cas, le médecin du travail émet des
recommandations à l’employeur, par exemple sur
l’organisation du temps partiel thérapeutique
prescrit par le médecin traitant pour le retour d’un
salarié malade à son poste », précise Christelle
Garcia, responsable Service social et conseil en
maintien en emploi de l’Ostra.
LA PÉDAGOGIE AVANT TOUT

C’est avant tout sur la pédagogie que
les entreprises fondent leurs stratégies
d’accompagnement avec la communication des
actions mises en place sur les situations de
fragilité, afin que celles-ci soient comprises et
acceptées par tous. « Tout repose sur une
communication qui met en confiance les salariés
fragilisés afin qu’ils puissent libérer leur parole et
éviter d’être stigmatisés. Cette mise en confiance
renforce leur engagement », souligne Laurence
Breton-Kueny, vice-présidente de l’Association
nationale des directeurs de ressources humaines
(ANDRH). « Les missions handicap des DRH
de grands groupes et d’entreprises de taille
intermédiaire qui ont consisté ces dernières années à
mettre en place des actions de sensibilisation des
managers et des collaborateurs ont ainsi réussi à
changer l’image du handicap », poursuit-elle. Pour
traiter chaque situation de fragilité et veiller à
l’inclusion des personnes concernées, les
entreprises recourent à des accords d’entreprise
dédiés. C’est le cas d’Automatic Data Processing
(ADP) France, qui emploie 114 collaborateurs
concernés par divers handicaps sur un total de
2 300 salariés. « On a mis en place un accord
d’entreprise de quatre ans sur le handicap qui nous
permet de lancer régulièrement des campagnes de
communication et de sensibilisation auprès des
managers, et de prendre une série de mesures
d’accompagnement, comme l’aménagement des

postes de travail, le don de quatre jours de congés
supplémentaires par an pour faciliter des rendezvous médicaux et l’instauration du temps partiel
pour lequel on maintient les cotisations retraite
à taux plein », explique Aurélie Hallouin,
sa chargée de responsabilité sociale. ADP France
dispose d’un référent handicap sur chacun de
ses sites qui favorise les visites de ses salariés
handicapés chez le médecin du travail.
LE MANAGEMENT DU SOIN

De même, BNP Paribas Personal Finance, a
désigné un référent dans chacune de ses équipes
pour faciliter la vie de ses 255 collaborateurs en
situation de handicap. Dans le cadre de sa
politique globale de qualité de vie au travail initiée
en 2012, la banque propose à ses managers et
gestionnaires de carrière des formations de
sensibilisation au management bienveillant
(« care management »), pour les amener à orienter
les plus fragiles vers l’écosystème de médecine et
de santé du travail. « Nous déployons des études
ergonomiques qui nous permettent d’installer des
postes de travail avec des fauteuils et des claviers
spécifiques. Nos collaborateurs handicapés
bénéficient aussi de deux jours de télétravail par
semaine dans le cadre d’un accord d’entreprise sur le
télétravail, contre un jour pour les autres salariés. Et
toujours en accord avec la médecine du travail, nous
accompagnons une quinzaine de nos salariés en
situation de handicap par une prestation de transport
domicile-travail dont nous prenons en charge
l’intégralité du coût », précise Wonjé Bytha, sa
responsable Diversité et People care.
MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES MALADES

Certaines entreprises anticipent également
l’accompagnement de collaborateurs souffrant de
maladies chroniques. Le groupe bancaire BPCE a
ainsi mis en place un dispositif en faveur de
l’intégration et du maintien en emploi des
personnes touchées directement ou
indirectement par le cancer ou par une maladie
de longue durée. Banque Populaire Val-de45
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France, filiale de BPCE, a notamment noué un
partenariat avec l’association cancer@work et
signé une charte dédiée qui a vocation à
sensibiliser tous ses salariés, managers et
direction compris à cette pathologie. « Nous
avons aussi publié un guide de la maladie au
travail qui permet aux salariés souffrants d’adopter
les bonnes pratiques et les bonnes postures. Depuis
janvier 2020, cinq jours de congé supplémentaires
payés par an sont octroyés », explique Philippe
Triboulet, son chargé du recrutement et de la
gestion de carrière. Autre filiale de BPCE, la
Caisse d’épargne Rhône-Alpes a, elle, mis en
œuvre en coopération avec les assistantes
sociales de son organisme de santé au travail
partenaire, « un dispositif d’écoute des salariés
malades via un centre d’appel et un système de
réintégration progressive à leur poste à l’issue d’un
arrêt maladie de longue durée », précise Thierry
Riou, son directeur de projet du pôle RH. Les
entreprises agissent également pour soutenir
leurs salariés en difficulté financière. « Nous
attribuons jusqu’à 3 à 4 000 euros à certains
salariés en fragilité financière. Cette enveloppe
passe par une commission spéciale composée de la
DRH, de nos assistantes sociales et de représentants
du personnel », indique Wonjé Bytha. De son
côté, ADP a créé au niveau mondial le fonds
ADP Care qui apporte un soutien financier à
certains de ses salariés en difficulté pécuniaire
liée à un divorce, un surendettement…
AIDER LES AIDANTS

Maladie, handicap,
parentalité difficile… autant de
vulnérabilités impactant la
relation au travail. Autant de
défis pour les RH et les
managers. Parmi ces situations
de fragilité des salariés, celle
des aidants constitue une
nouvelle priorité pour
l’entreprise, et la société toute
entière – « Et si le care devenait
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enfin l’affaire de tous ? »,questionne la philosophe
Sandra Laugier coautrice de La Société des
vulnérables (Gallimard).
Il y a en France onze millions d’aidants.
Féminins pour 58 % d’entre eux, âgés de moins de
60 ans pour les deux tiers, ces invisibles au regard
de la collectivité comme à leurs propres yeux (un
sur deux ne se vit pas comme un aidant) sont des
actifs (47 % travaillent) qui ont besoin… d’être
aidés.
Épuisement physique et psychique, stress,
burn out, les risques psychosociaux des aidants,
l’absentéisme qu’ils génèrent, sont
particulièrement préoccupants. Qualité de la vie
au travail, maintien dans l’emploi, sécurisation
du parcours professionnel, la problématique des
aidants illustre particulièrement bien les enjeux
d’une organisation du travail inclusive et
préventive. Et surtout collaborative, réunissant
managers, acteurs psycho-sociaux, partenaires
sociaux. Depuis 2020, la stratégie nationale de
mobilisation et de soutien Agir pour les aidants
prévoit d’ailleurs l’inscription du salarié aidant
dans la négociation collective obligatoire au titre
de la RSE.
Une prise en compte qui, malgré tout, peine
encore à être intégrée par les entreprises. Même si
certaines d’entre elles ont déjà intégré des
dispositifs à l’intention des aidants comme
l’application d’aide organisationnelle élaborée par
la start-up Coorganiz. Particulièrement par les
PME et entreprises de tailles intermédiaires. Entre
autres par manque d’information : ainsi 54 % de
ces dernières interrogées à
l’initiative de la Charte de la
diversité, Les Entreprises pour la
cité, le Comité national
LES ENTREPRISES
coordination action handicap et
COMMENCENT
Malakoff Humanis en février
À PRENDRE EN
2020 avouaient ne pas connaître
le dispositif du congé spécial
COMPTE LES
aidant (voir encadré, p. de dr.).
SALARIÉS AIDANTS
44 % de ces petites entreprises
reconnaissant pourtant, selon
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cette même enquête, être concernées par un
absentéisme lié à la situation d’aidants.
Un manque d’information mais aussi de
formation des managers qui concerne toutes
les entreprises. Des managers qui du fait de
leur proximité avec leurs équipes ont un rôle
primordial à jouer : chaque vécu – être aidant
en tant que parent ou enfant d’une personne
vulnérable – étant diffèrent ; c’est en effet
ce manager qui peut proposer des solutions
personnalisées pour prévenir ou accompagner
les difficultés du salarié. D’où l’importance de
formations spécifiques.
La sensibilisation des équipes fait elle aussi
partie de cette feuille de route collective.
Comme l’explique le sociologue Serge Guérin :
« La vulnérabilité bien comprise et bien
accompagnée est un formidable levier de
développement. »
Reconnaissance, écoute : mots clefs de
l’aide aux aidants qui peut être suivie d’un
accompagnement individuel ou collectif avec
psychologues et assistantes sociales.
Information ensuite : sur leurs droits,
comme celui au répit. Aides enfin : aux
démarches administratives ou financière.
Guichet des aidants, Certificat d’aidant
familial, fonds de solidarité initiés par La
Poste, fil téléphonique d’assistance juridique et
administrative mise en place par Casino ou
encore plateforme de mise en relation entre
particuliers et auxiliaires de vie proposée par la
Société Générale illustrent quelques-unes des
bonnes pratiques pouvant être mises en place.
Mais c’est l’aménagement du temps de
travail, intégrant flexilité, télétravail, droit à
l’absence qui constitue la demande première
des salariés aidants, l’équilibre vie privée-vie
professionnelle relevant souvent pour eux
d’une mission impossible.
En 2050 un français sur trois aura plus de
60 ans et il y aura trois fois plus de personnes
de plus de 85 ans : le nombre des aidants
risque donc d’augmenter d’autant. u

UNE NOUVELLE
RÉGLEMENTATION

Depuis le 30 septembre 2020, les salariés aidants
peuvent prendre un congé indemnisé d’une durée
maximale de trois mois et renouvelable jusqu’à un plafond
d’un an sur l’ensemble de leur carrière. Le montant de
l’indemnisation est fixé à 43,83 euros par jour pour une
personne en couple, et à 52,08 euros par jour pour un
aidant qui vit seul. Elle sera versée par les CAF et les
caisses de la mutualité sociale agricole. Tous les salariés
aidants du privé et du public, les indépendants ainsi que les
demandeurs d’emploi pourront bénéficier de ce congé.
D’autre part, la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel du 5 septembre 2018 a modifié
l’obligation des entreprises en matière d’emploi des
travailleurs handicapés (OETH) à compter du 1er janvier
2020. Toutes les entreprises sont concernées, même celles
de moins de 20 salariés. Le taux d’emploi de personnes
handicapées reste fixé à 6 % pour les entreprises de
20 salariés ou plus. Celles de plus de 250 salariés
doivent, elles, désigner un référent handicap. Mais les
modalités de calcul changent.
• Pour les entreprises qui salarient des personnes
handicapées en CDI, CDD et intérim, le calcul du taux
d’emploi est simplifié. Tout travailleur handicapé, quel
que soit son contrat, y compris les stages où les périodes
de mise en situation professionnelle, est comptabilisé au
prorata de son temps de travail sur l’année.
• Pour les entreprises qui comptent plusieurs établissement
de moins de 20 salariés, le taux d’emploi de 6 % est
appliqué à la somme des effectifs de ses
établissements.
• Si l’entreprise fait appel à la sous-traitance d’entreprises
adaptées ou de travailleurs handicapés indépendants,
elle peut bénéficier d’une déduction jusqu’à 75 % du
montant de sa cotisation à l’Agefiph.
Enfin, pour les entreprises engagées dans un accord
agréé d’entreprise, de groupe ou de branche, ces accords
auront une durée de trois ans et seront renouvelables
une fois.
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REPENSER

L’ORGANISATION
DU TRAVAIL
François Marot

•
LIBÉRÉES, HUMANISTES, ALTRUISTES,
PRIVILÉGIANT AUTONOMIE,
INTELLIGENCE COLLECTIVE ET
PARTICIPATIVE, DE NOUVELLES
ORGANISATIONS DE TRAVAIL METTENT
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DU
SALARIÉ AU CŒUR DE LEURS FEUILLES
DE ROUTE. DES SALARIÉS PLUS
HEUREUX DONC MOINS VULNÉRABLES ?

La Covid a été un énorme
révélateur des fragilités au sein
des entreprises. » Benoît Siaud
forme au management dans une
agence de conseil à Paris.
Pendant le confinement, il a, comme des
milliers d’autres cadres, organisé des réunions
auprès d’entreprises clientes. Pour lui, ces
séances de Zoom, Skype ou Teams ont fait
apparaître des vulnérabilités insoupçonnées
auparavant. « Ce qui m’a frappé, c’est qu’il ne
s’agissait pas de “cas sociaux” connus. Mais
souvent de jeunes gens dont le confinement
révélait l’isolement et la détresse. Eux qui,
48
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souvent, avaient intégré l’entreprise depuis peu,
se trouvaient soudain livrés à eux-mêmes. Avec
des doutes sur leur vie professionnelle. […] Une
crise sanitaire, poursuit Benoit Siaud, qui met
en lumière l’évolution de ces failles. » Avec le
transfert d’emplois industriels à des emplois
tertiaires, nous sommes passés ces dernières
années des maladies professionnelles et des
accidents du travail aux conséquences
physiques à des dommages psychologiques :
burn out (épuisement moral pour cause de
surcharge d’activité ou surengagement), bore
out (ennui par manque de travail) ou encore
blur out (confusion, liée au numérique, entre
vies privée et professionnelle).

dans la plupart des sociétés, ce type d’emplois est
externalisé. » Devenu un enjeu de ressources
humaines à part entière, la prise en compte et
en charge des vulnérabilités des salariés
s’accompagnent, dans certaines entreprises,
d’une nouvelle vision de l’entreprise qui
n’exclut pas, mais intègre. Soutient plus
qu’elle ne contrôle.
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Longtemps les fragilités personnelles des
salariés échappaient à l’entreprise qui
considérait qu’elles étaient d’ordre privé. Pour
Danièle Linhart, sociologue, directrice de
recherche au CNRS, professeure à l’université
Paris-Nanterre et autrice de la Comédie
humaine du travail (éd. Erès, 158 p., 2015),
elles étaient gérées par les employés euxmêmes : « Jusqu’aux années 1980, avant une
individualisation qui s’est accélérée, il existait
des collectifs informels, sur une ligne de
production, ou un groupe de secrétaires par
exemple, qui entouraient les salariés en
difficulté. Face au deuil, à la maladie, au
divorce, il y avait une sorte de socialisation des
difficultés, qui étaient prises en charge
collectivement. Il existait une entraide. » De la
même manière, si les directions du personnel
de l’époque prenaient officiellement moins en
compte les problèmes personnels, des mesures
informelles protégeaient les plus fragiles :
« Les structures des entreprises et certaines
pratiques permettaient de reclasser les “bras
cassés”, des collaborateurs victimes d’accidents
de la vie, maladie, addiction, dépression, dans
des emplois moins exigeants : cantine, jardinage,
par exemple. Le problème, c’est qu’aujourd’hui,
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COLLECTIFS D’AIDE INFORMELS

JOB CRAFTING OU « TRAVAIL FAIT MAIN »
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Ces dernières années, « l’entreprise
libérée », concept porté par Isaac Getz, a
séduit un certain nombre d’entreprises, PME
notamment. L’objectif : remettre l’humain au
centre de l’organisation de travail avec une
autonomie aussi complète que possible des
collaborateurs pour favoriser l’esprit

d’initiative ; et la confiance comme base du
système. Exit l’organisation pyramidale,
remplacée par un organigramme « plat » et des
salariés en « autogestion » qui organisent leur
travail, leurs horaires, définissent des objectifs,
désignent les cadres dirigeants. Intelligence
collective et travail collaboratif étant deux
notions clés. Forme la plus aboutie de
« l’entreprise libérée », l’holacratie et sa feuille
de route sur « la raison d’être », évoquée par la
loi Pacte, remet en cause le principe de
hiérarchie, d’organigramme, de services.
Venant des États-Unis, où il est présenté
comme une réponse aux pathologies liées à
l’épuisement ou à l’ennui, le « job crafting » est
issu de recherches de la Ross School of
Business, école de commerce de l’université du
Michigan. Son principe ? Le salarié façonne,
« fabrique » le poste à sa façon, afin
d’optimiser ce dernier et l’épanouissement
qu’il peut lui apporter, quitte à en étendre le
champ. Finie la fiche de poste, ainsi repensée,
la fonction « colle » parfaitement à son
occupant qui peut s’épanouir et mettre en
valeur des qualités qui ne l’étaient pas
forcément auparavant. Avec comme mantra le
bien-être des salariés, ces nouvelles
organisations de travail peuvent apparaître
comme une voie royale pour la QVT. Et donc
la prévention de certaines vulnérabilités des
collaborateurs. L’organisation même du travail
est en effet à l’origine de certains risques
psychosociaux. « Les entreprises libérées posent
les questions de l’engagement du salarié et
de sens au travail. Lorsque ces notions sont
absentes, cela peut générer une contreperformance, mais surtout de stress », note le
rapport de l’Anact (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail) sur
l’entreprise libérée publié en 2016. « Pour les
psychologues du travail, l’existence de marges de
manœuvre, d’un “pouvoir d’agir” comme facteur
déterminant du maintien d’un bien-être au
travail, est une évidence attestée », précise
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des réunions inutiles. » Pour l’économiste, le
encore le rapport. « Être empêché dans son
travail par des règles est générateur de
management doit accorder plus d’autonomie et
souffrance sur la durée. »
faire davantage confiance aux salariés fragiles,
Exit démotivation, stress, harcèlement
comme aux autres. Une majorité des managers
hiérarchique… avec des salariés qui
s’accordent sur le fait qu’à l’issue de cette crise
s’expriment, gagnent en autonomie, voient
sanitaire, qui a fait suite à la crise de 2008, on
leur travail reconnu, ne sont plus en
ne peut plus faire comme avant : « Ce serait
concurrence, mais travaillent de façon
nul de revenir au “business as usual”, dit Nicolas
collaborative, ces
Bouzou. Ce serait une crise
organisations horizontales
pour rien si nous ne pouvions
pourraient réduire les sources
pas transformer cette épreuve
de souffrance au travail. Des
en quelque chose de positif pour
POSITIVER
salariés. Pas forcément celui
le management. »
CETTE ÉPREUVE
de leurs managers obligés de
POUR LE
se transformer en leadersREPENSER LE TRAVAIL
MANAGEMENT
ET
libérateurs. Sans oublier que,
Garantir le bien-être des
pierre d’angle du management
collaborateurs : la démarche
L’ENVIRONNEMENT
horizontal, l’autonomie, avec
de la QVT n’est pas l’apanage
son manque de repères, peut
des seules nouvelles
aussi créer de nouveaux
organisations de travail.
risques psychosociaux. À l’instar du leanPour Ghislain Missonnier, président du
management pratiqué dans certaines start-up.
cercle Aurora, think tank qui regroupe des
Inspiré par Toyota, ce management « au plus
DRH, la QVT a été une étape majeure : « Elle
just » pour faire plus, plus vite et mieux,
est très liée à la RSE (responsabilité sociétale
intègre certes une pratique collaborative mais
des entreprises). Cela fait sept ou huit ans que
« l’amélioration continue » qu’il prône, peut
les entreprises ont vraiment pris en compte ces
générer stress et risques accrus de TMS.« Le
principes. On ne dirige plus aujourd’hui comme
management donne l’impression qu’il est en
il y a dix ou vingt ans. Il y a beaucoup plus de
constante évolution, commente Danièle Linhart, communication, de proximité. Il ne s’agit plus
mais il est comme un caméléon. On revendique la
uniquement pour les DRH de gérer les arrêts
transformation, l’abandon des vieux principes, la
maladie. Cela va bien au-delà. Elles doivent se
régénération, mais pour en fait aboutir aux
montrer plus attentionnées. On fait bien quand
mêmes objectifs : asseoir la subordination au sein
on se sent bien. S’ils se sentent bien, les salariés
de l’entreprise, d’une manière ou d’une autre. »
portent ensemble l’entreprise. Et celle-ci bénéficie
Reste que les spécialistes du travail sont
d’une bonne image, ce qui, dans certains secteurs
d’accord sur un point : les « chefs » à
en tension, peut attirer les talents. » Marc
l’ancienne doivent être remis en question.
Deluzet, lui, va plus loin. « C’est bien de
Même si, comme le pense Nicolas
s’occuper de la QVT en termes de locaux, de
Bouzou,« manager signifie diriger, il y aura donc restauration, de sport, etc., mais je considère
toujours cette relation “top down”. Ce n’est pas
comme primordial de repenser le travail, qui
ça le problème. C’est le mauvais encadrement qui
doit être l’activité dans laquelle chacun, hors
est en cause. Celui qui ne donne pas
du cercle familial, se réalise et participe à une
d’explications, qui surcharge de travail, qui
œuvre commune. C’est le seul endroit où cet
demande des reportings sans intérêt et organise
épanouissement est possible. »
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ORGANISATION POST COVID

À l’instar de nombre de domaines, la Covid
a rebattu les cartes. Les associations et clubs
de DRH réfléchissent donc aux conséquences
à la fois de la crise sanitaire, mais aussi
économiques et sociales à venir. Avec cinq
recommandations : préférer la confiance au
contrôle, réinventer le sentiment
d’appartenance pour les salariés en activité
partielle, cultiver l’agilité spontanée générée
par la crise, réévaluer la charge de travail dans
la « nouvelle normalité » et, enfin, ne pas
confondre télétravail et bien-être au travail.
Ce que Denis Pennel, directeur général de la

UNE ENTREPRISE LIBÉRÉE
ET ALTRUISTE
EN 2012, ISAAC CONCEPTUALISAIT
LA NOTION D’ENTREPRISE
LIBÉRÉE PERMETTANT À CHACUN
D’EXPRIMER SA SINGULARITÉ.
AUJOURD’HUI, LE CHERCHEUR
VA PLUS LOIN. AVEC SON
DERNIER OUVRAGE L’ENTREPRISE

ALTRUISTE (ALBIN MICHEL), PUBLIÉ
EN 2019, IL PRÔNE DÉSORMAIS
L’AVÈNEMENT D’UNE ENTREPRISE
HUMANISTE ET ALTRUISTE.
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World Employment Confederation, complète
dans un entretien au magazine L’Usine
nouvelle : « La façon de manager les équipes ne
pourra plus être la même. Les managers ont été
habitués au management d’équipes dispersées
et à distance. Ils auront pris conscience qu’il ne
sert à rien d’avoir ces dernières présentes en
permanence. Les encadrants seront peut-être
aussi plus sensibles à la prise en compte des
contraintes parentales. On comprendra que les
créneaux de disponibilité ne sont pas les mêmes
pour tous. Cela pourrait déboucher sur une
individualisation des conditions de travail, avec
des flexibilités différentes. » En clair, une

réflexion, parfois suivie d’effets, sur de
nouvelles formes de management émerge.
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PERFORMANCE ET
SUBORDINATION

Des 18-35 ans pour lesquels la valeur travail
elle-même vacille, interrogés en juillet dernier
dans l’étude internationale
« Il est temps » initiée par
Arte, estiment en effet « que
l’on peut très bien être heureux
L’ENTREPRISE
sans travailler »…

Alors exit la notion de chef
et celle de performance à
PEUT ALLER PLUS
l’ancienne ? Pour Nicolas
LOIN ET DEVENIR
Bouzou, cette dernière est,
ENTREPRISE ALTRUISTE
e
UNE ENTREPRISE
depuis le xviii siècle
« La performance reste
intimement liée au
l’objectif, puisque la
ALTRUISTE
fonctionnement du système et
concurrence existe toujours.
ne va pas forcément
Mais deux choses ont changé,
disparaître : « L’essence même
précise Marc Deluzet. Il ne
de l’entreprise, sa raison d’être, reste de gagner de s’agit plus aujourd’hui de juste vendre un bien ou
l’argent donc de performer. » Même si l’objectif
un service, mais de jouer un rôle social, et
économique est aussi un moyen au service de
d’employer, par exemple, des apprentis, des
la raison d’être de l’entreprise. Mais les esprits
salariés fragiles. Un grand nombre d’entreprises
évoluent. Olivier Liberia occupe la fonction de
s’interrogent sur leur contribution à l’intérêt
DRH dans une société qui fabrique des
général, à l’aide au particulier, à la participation
éléments en béton pour le BTP. Il fait face à des au collectif et, bien sûr, aux questions
situations très diverses, puisque sa société
environnementales et de transition énergétique. »
Isaac Getz considère lui aussi que l’entreprise
compte à la fois des emplois tertiaires et
industriels. Pour lui, la performance des
peut aller plus loin en devenant une
salariés sera toujours mesurée. Mais pas
entreprise altruiste. « Et si donner sans
forcément de la même façon qu’il y a vingt
condition était, dans le domaine économique, la
ans : « Comment estimer la qualité d’un
clé du succès ? », questionne-t-il dans son
collaborateur et le payer 5 000 euros plutôt que
dernier livre coécrit avec Laurent Marbacher
1 500 ? Il faut bien des éléments d’évaluation !
et paru en 2019.
« Nous avons étudié ces entreprises qui en
Mais je pense qu’il faut aller plus loin que ce qui
existe en ce moment. Et mesurer à 360 degrés.
France, mais aussi en Scandinavie, au Japon,
Ce qui signifie faire intervenir, en plus du
aux États-Unis, font passer le bien-être de leurs
management et de la DRH, les pairs, les
salariés, leur impact sur la société avant leurs
fournisseurs, ce qui fournirait une vision plus fine performances. Des entreprises qui prennent en
et plus juste de la qualité du salarié. » Il confie
compte tous ceux avec lesquels elles
interagissent : les clients, les fournisseurs, les
que son fils de 27 ans ne veut pas entendre
parler de salariat. Il a opté pour le freelance et
habitants de leurs territoires en cherchant à
le portage salarial. Pour échapper à la tyrannie
satisfaire leurs besoins et leurs intérêts, en
de la performance ? Entre autres raisons qui
période difficile comme en temps normal. » Une
conduisent nombre de milléniaux et leurs
entreprise avec une raison d’être et une
petits frères de la génération Z à privilégier
mission qui peut être une réponse aux
l’entrepreneuriat social et pour certains à
questions sanitaires, sociales et
refuser de « perdre leur vie, leur santé physique
environnementales posées par l’évolution
et mentale » à la gagner.
de nos sociétés. u
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DEMAIN :

DE NOUVELLES VULNÉRABILITÉS
François Marot

•
TRAVAIL À DISTANCE, TRANSFORMATION OU DISPARITION DES MÉTIERS,
CARRIÈRES À RALLONGE, DISCONTINUITÉ DES ITINÉRAIRES PROFESSIONNELS,
PRÉCARISATION DES STATUTS ET DES CONTRATS : L’ÉVOLUTION DU MONDE
DU TRAVAIL PEUT GÉNÉRER DE NOUVELLES SOURCES DE VULNÉRABILITÉS.
SANS OUBLIER CELLES CRÉÉES PAR UNE CRISE SANITAIRE…
•
un galop d’essai provoqué par une crise sanitaire
n mars dernier, le risque d’infection
inédite : pendant les deux mois du confinement,
à la Covid-19, une maladie jusque-là
inconnue, avec un potentiel de
seulement 25 % des salariés se sont, selon la Dares
contamination très élevé, s’est ajouté
(Direction des études et statistiques du ministère
de manière brutale à la liste des
du Travail), rendus physiquement à leur travail.
vulnérabilités impactant le monde du travail et
Une opportunité qui s’est inscrite dans la durée :
des entreprises. Avec ses multiples implications,
selon l’étude Malakoff Humanis, publiée en mai
individuelles et collectives, sanitaires, sociales et
2020, 84 % des télétravailleurs déclaraient vouloir
économiques, la Covid-19 a, l’étude Malakoff
continuer à travailler à distance.
Humanis le montre, exacerbé le sentiment de
Assurément, le télétravail risque de constituer,
vulnérabilité des salariés. Un ressenti de fragilité
demain, un des changements majeurs du travail.
qui risque, demain, de perdurer. Si l’on en croit
Les raisons d’ordre sanitaire (26 % des arrêts
maladie prescrits en avril
les experts de l’ONU,
dernier étaient liés à la
la Covid-19 est en effet la
première épidémie d’une série
Covid-19) s’ajoutant à une
qui peut être longue : « Sans
volonté de réorganiser le travail
BEAUCOUP
stratégie préventive, les
de façon plus flexible. Menée en
REDOUTENT LE
pandémies vont émerger plus
juin dernier par le cabinet BCG
REMPLACEMENT
souvent, se propager plus
et l’ANDRH (Association
DU SALARIAT PAR
rapidement, tuer plus de gens et
nationale des directeurs de
affecter l’économie mondiale
ressources humaines), une autre
UN STATUT MOINS
avec des effets dévastateurs sans
étude montre que 82 % des RH
PROTECTEUR
précédent », conclut le rapport
envisageaient d’augmenter le
publié par l’Organisation
nombre d’emplois éligibles
des Nations unies en octobre
au travail en « distanciel ».
dernier.
Le Medef et les syndicats ont d’ailleurs commencé
Parade à la Covid-19 pour assurer la
en septembre dernier à négocier en vue de
continuité économique, le télétravail fut d’abord
préparer un cadre à une mise en œuvre plus
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massive du travail à distance. Pour Ghislain
Missonnier, président du cercle Humania
rassemblant des DRH, « il va falloir en effet
normer, aménager les horaires, bref, organiser le
télétravail. » Pour nombre de spécialistes, le
télétravail reste en effet une organisation à
aborder avec vigilance. Ne serait-ce que pour les
situations de fragilité qu’elle peut créer :
sentiment d’isolement, porosité entre vie
professionnelle et vie privée… Et problèmes de
santé : selon l’étude Télétravail réalisée par
Malakoff Humanis en mai 2020, 27 % des
télétravailleurs déclaraient que le télétravail avait
eu un impact négatif sur leur santé physique,
citant pour 45 % d’entre eux des problèmes
musculo-squelettiques et 33 % de sommeil.
31 % déclarant un impact négatif sur leur santé
psychologique. Un télétravail qui pour certains
peut de surcroît générer de nouvelles précarités
avec un risque de délocalisation des emplois et
disparition, à bas bruit, du salariat et de
ses protections.

© Gros

LA FIN DU COLLECTIF ?

Pour Benoît Siaud, consultant et formateur en
management, « nous ne sommes pas tous égaux
face à cette forme d’organisation. L’âge, la longévité
dans l’entreprise, la situation familiale, la santé, le

cadre de vie, le type de métier sont autant de
paramètres essentiels pour savoir qui peut
s’épanouir, ou en tout cas exercer son activité à
distance. Quel que soit le domaine, les membres
d’une équipe doivent se retrouver physiquement
régulièrement », poursuit-il. Dans une entreprise,
le collectif reste essentiel. En effet, l’activité
professionnelle ne se limite pas au seul périmètre
de notre fonction dans l’entreprise. Elle possède
différentes dimensions sociales, affectives, qui,
quand elles sont réunies, favorisent l’équilibre du
salarié et en particulier le « faire ensemble ». Or,
par définition, travailler de chez soi fait perdre
un contact avec les autres, que les réunions en
ligne ne remplacent pas. Pour la sociologue du
travail, Danièle Linhart : « Les visioconférences ne
permettent pas les apartés ou prises de parole d’une
réunion. Généraliser le télétravail peut s’avérer
dangereux et délétère. On travaille aussi avec autrui
et pour autrui. Cela a une valeur sociale,
d’intégration à l’ensemble de la société. Un job,
c’est sortir de chez soi, mais aussi sortir de sa tête.
C’est se confronter aux autres, en avoir besoin.
Se retrouver toute la semaine seul derrière son
écran peut générer un sentiment de déréalisation.
On peut perdre de vue le sens de son rôle. »
Au-delà du télétravail, certaines évolutions
technologiques et économiques peuvent créer de
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nouvelles vulnérabilités vis-à-vis d’un avenir
que l’on craint de ne pas réussir à maîtriser.
Avec l’avènement de la robotique et de
l’intelligence artificielle, c’est le sentiment de
dépossession d’un savoir-faire et la difficulté,
faute d’anticipation en matière de formation, à
assurer une transition professionnelle qui
peuvent être de mise. Au registre économique,
la discontinuité des carrières, la précarisation
des statuts – avènement des slashers aux
multicasquettes professionnelles, ubérisation
des jobs via les plateformes – , mais aussi la
transformation de certains métiers, voire leur
disparition peuvent être responsables d’une
angoissante incertitude. Cette instabilité à venir
de l’emploi, Nicolas Bouzou la voit comme une
façon positive de réinventer le rapport au
travail : « Je reconnais qu’il peut être anxiogène de
ne pas avoir le même job toute sa vie, mais c’est
une source de résilience à partir du moment où il y
a un cadre et une formation permanente, qui
permettent de changer sans se briser. » Il reste que
beaucoup redoutent le remplacement du salariat
par un statut moins protecteur, celui
par exemple d’indépendant, qui
fragiliserait nombre de
travailleurs notamment en
matière de protection sociale.
UNE CARRIÈRE À RALLONGE
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À ces facteurs d’incertitude
qui peuvent fragiliser les
salariés, s’ajoute l’allongement
de la vie professionnelle
(AVP), annoncé comme aussi
incontournable
qu’anxiogène. Selon un
sondage Opinion Way, 90 %
de Français considèrent
comme difficile de trouver

un emploi après 50 ans et 67 % qu’il est plus dur
d’évoluer dans son métier après cet âge. Une
carrière à rallonge redoutée par les employeurs et
leurs salariés en termes de santé : selon l’étude
Malakoff Humanis de 2019, 8 salariés sur 10
craignent d’être confrontés à la fatigue physique
(ou psychique) en travaillant plus longtemps, à
des « difficultés à tenir le rythme » ou encore à des
« problèmes de santé pouvant interférer avec
l’exercice professionnel ». Mais aussi en termes
d’adaptabilité aux nouvelles technologies comme
aux évolutions de l’entreprise.
Travailler plus longtemps, c’est aussi travailler
autrement en se confrontant à d’autres
générations qui n’ont pas forcément le même
ressenti sur la valeur travail. Si l’étude Malakoff
Humanis sur l’allongement de la vie
professionnelle montre les discriminations liées à
l’âge en matière de formation et de mobilité, donc
d’employabilité, le risque existe aussi pour les
plus âgés de « démotivation » et de
« discriminations » dues à l’âge et à un ressenti de
dévalorisation professionnelle et personnelle. Un
« blues des séniors » pouvant
générer de nouvelles
souffrances au travail.
Augmentation du nombre
de salariés vulnérables,
multiplication de statuts mal
protégés, métiers menacés :
autant de mutations redoutées
concernant la paupérisation
et la précarité ; le nombre de
travailleurs pauvres est en
constante augmentation en
Europe, en particulier en
Allemagne. Mais curieusement,
jusqu’à maintenant, pas en
France. Mais ça, c’était avant
la Covid… u
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LE COMPTOIR DE LA NOUVELLE ENTREPRISE
Acteur paritaire et mutualiste,
Malakoff Humanis souhaite aller plus loin pour
accompagner la protection et le développement
du capital humain des entreprises.
C’est pour cette raison qu’il a créé le comptoir de
la nouvelle entreprise, le média pour les entreprises
qui souhaitent mettre l’humain au cœur
de leur organisation.
Retrouvez toutes les études de Malakoff Humanis
(une dizaine par an depuis plus de 10 ans),
• des bonnes pratiques et des conseils utiles,
• des décryptages et des publications,
• des témoignages d’experts
sur lecomptoirmh.com
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