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Parce que tout s’accélère autour de nous, parce que le monde du travail se complexifie 
et s’intensifie, l’entreprise et ses équipes travaillent sous pression, avec une lisibilité 

sur l’avenir toujours plus raccourcie.
Depuis 2000, toutes les enquêtes convergent et les chiffres sont suffisamment 

significatifs pour qu’un constat  s’impose à nous tous : les risques psychosociaux 
constituent un problème réel, effectif, pressant  avec des enjeux lourds. Enjeux 
suffisamment lourds pour que le stress 
au travail ait fait  l’objet d’un accord 
interprofessionnel  entre les partenaires 
sociaux en juillet 2008, et s’inscrive 
dorénavant comme une véritable 
préoccupation de santé publique.

C’est dans le cadre des objectifs de cet 
accord, et en partenariat avec l’ARACT 
Bretagne, que la STSM souhaite 
informer, sensibiliser, susciter la réflexion 
et accompagner les employeurs, les 
salariés et leurs représentants dans 
la compréhension de ce risque 
professionnel.

Le problème est complexe car 
multidimensionnel, la sphère privée ne 
pouvant s’abstraire complètement de la 
sphère professionnelle. Les médecins du 
travail abordent d’ailleurs naturellement 
cette problématique avec beaucoup de 
réserve et de circonspection. Il n’est ni 
question de médicaliser des situations 
de travail conflictuelles, ni de victimiser, 
et encore moins d’ériger en exemple 
des cas isolés, mais d’aborder cette 
problématique  collective  dans le cadre 
d’une démarche rigoureuse d’évaluation des risques. Il s’agit avant tout d’outils 
et de méthodologie. 

Parce que l’enjeu de la performance de l’entreprise ne peut se dissocier de la bonne 
santé physique et mentale de ses équipes, nous sommes tous, employeurs et salariés, 
concernés.

Bonne lecture
   Jean-Luc FAVRE - Président STSM

Risques psychosociaux : sommes-nous tous concernés ?

Dépliant d’information à destination des employeurs, 
des salariés et de leurs représentants
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Plus de 50 % de l’absentéisme en entreprise 
découle du stress lié au travail, selon un rapport 
de l’OMS sur la zone Europe (UE des 15).

Depuis 9 ans, les chiffres tirés de nombreuses enquêtes statistiques menées au niveau européen et au niveau 
national sont convergents. Ils soulignent tous la réalité du stress au travail et les enjeux liés à ses conséquen-
ces, tant en terme de santé publique, qu’en terme de performance des entreprises.

50%
à 60%

Pourcentage de salariés européens qui estiment 
que leur santé est affectée par des problèmes de 
stress au travail (étude de la fondation de Dublin).

La prévention des risques psychosociaux doit être considérée au même titre que celle des autres risques de 
l’entreprise avec analyse, mise en oeuvre de mesures de prévention, évaluation et réajustement.

C’est le coût économique annuel, en Europe, du stress au 
travail. Le BIT (Bureau International du Travail) estime que 
les pertes de qualité, l’absentéisme et le turnover résultant 
du stress représentent entre 3 % et 4 % du PIB des pays 
industrialisés.

Face à ces enjeux, les états européens se sont mobilisés. En France, l’accord national interprofessionnel 
du 2 juillet 2008 sur le stress au travail a vocation à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs 
représentants à ce phénomène. Il propose également une série d’indicateurs pour identifier les problèmes 
de stress au travail.

LES CHIFFRES DU STRESS AU TRAVAIL

POUR EN SAVOIR PLUS - SITES INTERNET

Dossier réalisé par l’ARACT Bretagne
http://www.stsm35.net/pdf/Documentation/journal%201ere%20journee%20stsm.pdf   (page 41 à 48)

 Guide pour une démarche de prévention pluridisciplinaire
 http://www.aquitaine.aract.fr/pdf/RiskPsycho-guide.pdf
 http://www.aquitaine.aract.fr/pdf/RiskPsycho-fiches.pdf

  Site du Ministère du Travail possédant de nombreux liens
  hptt://www.travailler-mieux.gouv.fr/-Stress-les-risques-psychosociaux-.html
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29%

20 
milliards 
d’euros
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Mise en place d’un site internet : stsm35.net

Pour se tenir informé de l’activité de 
votre service de Santé au Travail, des 
actions qu’il mène, de l’évolution de ses 
missions, et télécharger des documents, 
un site internet est consultable sur le net 
depuis le 1er juin 2009.

Création d’une cellule maintien dans l’emploi

Pour vous aider et accompagner les salariés confrontés à des 
problématiques d’employabilité liées à une situation de handicap, 
une équipe pluridisciplinaire (assistante spécialisée - ingénieur en 
prévention et médecins) est à votre écoute.

Partenariat avec l’ARACT Bretagne
sur les risques psychosociaux

Une convention de partenariat sur 3 ans avec l’ARACT Bretagne a 
été signée début 2009 pour promouvoir la prévention du stress au 
travail. Cette action de prévention prendra deux formes : plaquettes 
d’information et conférences-débats dans le cadre des journées Santé 
Travail organisées par notre service. L’objectif est de rationnaliser 
l’approche de ce risque collectif, qui au travers des médias, se trouve 
le plus souvent dénaturé et stigmatisé.

Devant les retours positifs de la première journée,  
notre service ne pouvait que reconduire cette 
expérience. Celle-ci se déroulera le 20 octobre 
2009 à la CCI de Saint-Malo, avec deux thèmes 
principaux : la Prévention du stress au travail et 
le Maintien dans l’emploi.

Deuxième journée
de Santé & Travail de Saint-Malo

ACTUALITÉS DU SERVICE STSM
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STSM - Santé au Travail du Pays de Saint-Malo - 4-6 rue Augustin Fresnel - B.P. 154 - 35408 SAINT-MALO CEDEX - Tél : 02.99.81.12.22 - Fax : 02.99.82.07.05
Contact : administration@stsm35.fr - Site : stsm35.net

Retour d’expérience de la société HYDREP (Basée sur l’aéroport de Dinard, cette 
entreprise de près de 100 salariés est spécialisée dans la maintenance des trains d’atterrissage)

«Notre  médecin du travail a proposé lors d’un CHSCT de confier à son assistante la 
réalisation d’une action de prévention pour tous les personnels travaillant sur écran.
Chaque poste de travail a été examiné avec son titulaire.
Cela a permis à chaque fois de proposer des modifications et aménagements aux conditions 
existantes.
Il y a eu, dans quelques cas, des achats de mobilier de bureau.
Une plaquette a été laissée à chacun, permettant de lui rappeler les points importants.
Un an après cette action, les recommandations et conseils émis sont toujours appliqués et 
reconnus unanimement par tout le personnel concerné (ceci est suffisamment rare pour 
être souligné).
En conclusion, nous ne pouvons que dire que nous sommes très satisfaits de l’efficacité de 
cette action, qui a amélioré de manière très significative les conditions de travail sur écran.
Mais pourquoi donc, ne l’avons-nous pas fait avant ?»

Monsieur HAAS - Directeur d’exploitation HYDREP

Travail prolongé sur écran - Et si vous étiez intéressé ?

Ce plan d’activité mis en place en 2007 se poursuit sous forme d’actions 
ponctuelles dans les entreprises qui le sollicitent. L’objectif est de sensibiliser les 
salariés et les employeurs aux postures de travail à adopter pour travailler sur 
écran afin d’éviter l’apparition de TMS (troubles musculo squelettiques). Ces troubles 
sont le plus souvent évitables par le respect de règles ergonomiques simples 
nécessitant quelques réglages du matériel utilisé au poste de travail. Les retours 
des entreprises bénéficiaires sont très positifs.

Principales pathologies observées

Syndrome du canal carpien, tendinites au coude ou des épaules, cervicalgies,  
dorsalgies ou lombalgies, certaines pouvant faire l’objet d’une déclaration en 
maladie professionnelle.

AGENDA
Deuxième Journée SANTE & TRAVAIL de Saint-Malo- 20 OCTOBRE 2009

«La prévention du stress au travail»
«Le maintien dans l’emploi»

PRÉVENTION TRAVAIL SUR ÉCRAN - Une entreprise témoigne
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vestiss

ement  durable


