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Et ensuite,

yapluka ?
O

n pourrait se dire que ce n’est pas bien compliqué. Vous
avez une entreprise où vous percevez un problème
sérieux de santé au travail, un problème que vous
avez clairement identifié cliniquement du fait de sa répétition
et qui n’est pas pris en charge par les responsables, malgré vos
efforts de persuasion. Vous sortez Evrest de sa cartouchière.
Vous menez l’interrogation rondement ; en quelques mois
vous avez vos dizaines (centaines, peut-être) de questionnaires.
Tout seul ou avec un peu d’aide, vous bâtissez des tableaux,
des graphiques, un diaporama. Votre exposé sensibilise tout le
monde, lève les doutes, désigne les priorités, un plan d’action
est décidé. Il n’y a plus qu’à faire un deuxième Evrest quelques
mois plus tard pour constater les progrès.
Vous avez des doutes sur ce scénario ? Nous aussi, à vrai dire.
En général les choses ne se passent pas ainsi – et d’ailleurs, tant
mieux, car il serait redoutable que les chiffres dictent l’action. Si
tous vos interlocuteurs sont réfractaires à la problématique que
vous voulez soulever, il y a peu de chances que vos graphiques
emportent leur adhésion. S’il y a des tensions fortes, les salariés
accueilleront votre questionnaire avec méfiance. Si vous n’avez
pas réfléchi et discuté par avance sur les interrogations que vous
avez en tête et sur les raisons de la résistance à vos signalements,
vous allez rester perplexe devant vos données, produire
beaucoup trop de tableaux, ne pas savoir par quel bout les
prendre, déconcerter ceux à qui vous allez les présenter. Enfin, si
nul n’a d’idées sur des pistes d’action concrètes, ce ne sont pas
les chiffres qui vont les indiquer.

Alors à quoi bon ?
Pour répondre à cette question il faut revenir à la mission
première d’Evrest : constituer un point d’appui pour mieux
faire tenir ensemble des approches individuelles et collectives
de la santé au travail dans l’entreprise. A certaines conditions
– en matière d’annonce, de préparation – Evrest aide à attirer
l’attention sur des problèmes qui sans cela sont présentés
comme relevant de cas isolés. Evrest peut aussi montrer
des traits communs et des différences entre plusieurs souspopulations, par exemple des ateliers, des services, des métiers.
S’il joue correctement son rôle, il devient, dès sa phase de
lancement et jusqu’aux présentations de résultats, un sujet de
débat. Le dispositif « fait parler » des chiffres qu’il produit, mais
surtout « fait parler » de santé au travail. Or on sait à quel point
la santé au travail souffre d’abord des silences, ou des discours
convenus, autosatisfaits.
Un des grands spécialistes de l’usage des chiffres dans le débat
public, le sociologue Alain Desrosières (statisticien lui-même),
tenait à ce que l’on distingue la « mesure » et la « quantification ».
Car cette dernière ne se limite jamais à « mesurer », elle implique
une série de tâtonnements, voire de controverses. Dans cette
perspective, Evrest n’est pas un outil de mesure, c’est bien un
dispositif de quantification. Les débats qui entourent son
lancement et l’examen de ses résultats jouent, dans la promotion
de la santé au travail, un rôle au moins aussi important que les
chiffres eux-mêmes.

L’équipe Projet Nationale Evrest

Echanges sur
les pratiques professionnelles :
à propos d’Evrest en entreprise
Dans notre Service de Santé au Travail Interentreprises (SSTI), une
quarantaine de médecins du travail et près de dix infirmières suivent
environ 115 000 salariés. Plusieurs médecins ont choisi d’utiliser
Evrest pour une ou plusieurs de leurs entreprises, et ce, pour certains
depuis 2008 date du démarrage de l’observatoire dans notre région.
Il nous est apparu intéressant d’échanger sur nos pratiques et nous
nous sommes retrouvés une dizaine de médecins avec la statisticienne
de l’ORS qui traite nos données.
Ce texte reprendra l’essentiel des discussions entre confrères, puis
nous ferons une analyse et un commentaire du contenu de ces
échanges, en revenant sur les principaux questionnements.
Chacun a pu évoquer les conditions dans lesquelles il a démarré
l’observatoire en entreprise, le secteur professionnel, le type et
la taille de l’entreprise, son histoire, les conditions économiques,
les différents acteurs impliqués (direction, CHSCT..) mais aussi
comment l’entreprise s’est ou non approprié les résultats et les
actions éventuelles qui ont suivi.

A

u cours de cette réunion, nous n’avons commenté aucun
résultat chiffré, ni visualisé de présentation de résultats
en entreprise.
Les échanges ont été très riches et nous aurions largement
pu dépasser les 4 heures prévues. Il ne s’agit pas ici d’évoquer tous
nos Evrest en entreprise mais quelques exemples qui ont suscité
les principaux questionnements :
• Un confrère n’a pu démarrer Evrest qu’à partir de 2012
dans une entreprise industrielle appartenant à un grand
groupe et rachetée à plusieurs reprises. Le précédent DRH
s’opposait clairement au projet. Le médecin a donc mis en
place Evrest à l’occasion de changements dans la direction
de l’entreprise et a rempli des questionnaires pendant 1 an.
Il a arrêté récemment car les conditions économiques sont
actuellement très défavorables, un plan de restructuration
avec de nombreux licenciements est prévu. Le médecin s’est
donc pour le moment recentré sur un accompagnement
individuel des salariés en souffrance. Dans la discussion,
nous sommes revenus sur les conditions de ce démarrage
retardé et surtout sur l’arrêt actuel : ne va-t-on pas regretter
ultérieurement de ne pas disposer de données pendant
cette période cruciale ?
• Un autre médecin l’a utilisé dans 2 entreprises dans des
conditions très différentes. Une entreprise à risques industriels
importants dont la population a été très largement renouvelée
suite à de nombreux départs en retraite : les plaintes y sont
nombreuses avec une « violence sociale » médiatisée justifiant
des questions complémentaires au questionnaire de base.
Le médecin du travail avait besoin d’une vision collective
plus distanciée. Dans l’autre cas, il s’agissait au contraire

d’une entreprise avec une direction familiale qui ne voyait
plus les problèmes : la présentation des résultats les a surpris
et conduits à revoir certaines conditions de travail pénibles
pour des salariés qui vieillissaient. Mais le médecin du travail
vient de changer de secteur géographique et ne suivra plus
ces 2 entreprises.
• Une collègue nous a expliqué pourquoi elle n’a pas fait Evrest
dans une entreprise. Elle s’est interrogée sur la pertinence
de sa mise en place alors que les dysfonctionnements sont
connus. Ce point de vue peut être compris et discuté, mais
les éléments de santé n’auraient-ils pas été utiles dans le
débat ? Par ailleurs, elle utilise Evrest dans 3 autres entreprises
du secteur médico-social et de la grande distribution avec
l’aide d’une infirmière en santé-travail du SSTI. Dans celle
de la grande distribution, elle a réalisé une analyse du suivi
en comparant les périodes 2008-2009 et 2011-2012. Devant
l’intérêt de cette démarche, l’entreprise a souhaité l’étendre
à ses autres établissements. La collègue leur a rappelé que
c’est le médecin du travail qui a la maitrise du dispositif et
que c’est lui seul qui décidera de sa mise en place ; ellemême ne peut qu’échanger avec ses collègues à partir de
sa propre expérience.
• Enfin, un autre collègue a évoqué sa pratique d’Evrest dans
2 entreprises. Dans l’une du secteur industriel, Evrest se fait
dans un contexte très compliqué d’injonctions successives
de la Carsat et de la Direccte sur la prévention des TMS. La
présentation des résultats est actuellement en stand-by, le
médecin du travail préférant attendre quelques mois. L’autre
entreprise, du secteur hospitalier, vient d’être transférée à un
autre médecin du travail : les résultats Evrest lui ont été transmis
et sont utilisés comme support à cette passation. Evrest va
être continué dans cet établissement sans interruption et
les 2 médecins vont poursuivre l’analyse de façon concertée.
Ce confrère qui laisse cette entreprise connait bien Evrest
et va le mettre en place dans la nouvelle entreprise qui lui
est affectée. Il l’utilise actuellement dans sa consultation
pour mieux connaitre les salariés, les différents postes, les
problématiques de l’entreprise, sans analyse collective ni
retour à l’entreprise pour l’instant, du fait de sa connaissance
(contexte social, histoire) qu’il estime encore insuffisante.
• Plusieurs médecins ont signalé des actions conduites à la
suite de résultats d’Evrest : une embauche dans un secteur
identifié comme très souffrant en raison de la pression
temporelle, un projet de prévention des TMS dans une
entreprise où les contraintes posturales et les manutentions
étaient particulièrement élevées en comparaison avec les
chiffres nationaux.

A

vec ces quelques exemples, du fait de l’hétérogénéité des situations, de nombreux
aspects de la pratique d’Evrest en entreprise ont été discutés et peuvent susciter
quelques commentaires :
• Tout d’abord, il importe de dire que tous les médecins du travail avaient une
conscience forte de l’intérêt d’apporter une vision qualitative à la présentation
des résultats, au-delà d’une vision purement chiffrée, en rapportant des paroles
de salariés issues des entretiens et illustrant ces résultats.
• Les conditions de la mise en place d’Evrest sont très variables :
o selon la situation économique de l’entreprise, le contexte social, l’intérêt
plus ou moins marqué de la direction pour le domaine de la santé au
travail. Les médecins du travail étaient bien conscients, pour la plupart,
d’un risque éventuel de « manipulation ». Ils ont fait Evrest dans des
entreprises dont la situation était plutôt stabilisée, mais ne l’ont pas fait ou
l’ont arrêté si la situation était dégradée. Ces conditions de mise en place
d’Evrest ne sont-elles pas déjà révélatrices des enjeux de santé au travail
dans l’entreprise avant même son déploiement ? Quelle approche de la
santé au travail avoir dans une entreprise en crise : un suivi individuel ?
un regard sur le collectif ?
o selon le niveau de connaissance de l’entreprise par le médecin du travail.
Les nombreux changements d’affectation des médecins du travail dans
notre SSTI, du fait de départs de confrères, rendent plus difficile un suivi
collectif de l’entreprise.
• Les modalités de recueil mais surtout de restitution sont également différentes
selon l’organisation de l’entreprise, entreprise appartenant à un groupe ou
entreprise de type familial, présence d’un CHSCT structuré ou non, attente ou non
des différents acteurs et de leur capacité d’appropriation des résultats. Quelques
actions de prévention mises en place dans les suites d’un Evrest en entreprises
sont encourageantes. Le plus important n’est-il pas de les conduire à s’interroger
sur ce que représente la santé au travail dans leur entreprise ?
• Les échanges de pratiques entre médecins du travail, habituels dans le cadre de
notre pratique clinique individuelle, sont plus récents dans notre service pour ce
qui concerne notre approche collective. Ils se sont avérés extrêmement riches et
constructifs et chacun a pu s’inspirer des expériences des confrères. La position
du médecin dans l’entreprise, ses relations avec la direction et les partenaires,
construites au fil du temps, sa conviction et sa capacité à faire passer des messages
collectifs de santé apparaissent comme des éléments décisifs pour qu’Evrest soit
considéré comme un outil important du dialogue social et de visibilité de la Santé
au Travail dans l’entreprise.

A mon avis, ces échanges ont toute leur place dans la dynamique Evrest, ils permettent
de créer un lien fort entre les participants et contribuent à construire un réseau de
professionnels impliqués.
Dr. Marie-Claire BARDOUILLET

Evrest dans un centre d’appels :

entendre ce que
disent les salariés

J

e suis infirmière en santé travail. Je travaille en équipe avec
le Dr H. depuis Avril 2012. Le Dr H. suit les salariés d’un
centre d’appels spécialisé dans la télévente d’assurances
(appels sortants). L’effectif total est de 109 salariés avec
une population jeune et majoritairement féminine.

Le Dr H. constate un malaise dans cette entreprise avec un taux
d’absentéisme élevé (30%), un fort turn-over (approchant les 30 %),
un taux important de visites à la demande du salarié et des visites
de pré-reprise générant de nombreuses inaptitudes temporaires,
voire définitives.

L’employeur est étonné de ces chiffres élevés et dit qu’il ne se
doutait pas du niveau de souffrance des salariés. Le CHSCT, quant
à lui, se reconnait pleinement dans ces résultats.
L’employeur apprécie particulièrement les « dires » des salariés qui
lui permettent de mieux cerner les problématiques. Ces phrases
de salariés recueillies lors des entretiens infirmiers ont un réel
impact sur l’employeur qui n’imaginait pas un tel état de mal-être ;
de plus, leur restitution permet aux autres membres du CHSCT de
s’exprimer. Un dialogue s’ensuit.

Dans ce contexte de souffrance psychologique, le CHSCT est
demandeur d’une intervention de la part de l’équipe santé-travail.
Ayant utilisé l’observatoire Evrest à plusieurs reprises dans d’autres
entreprises, le Dr H. me demande de le mettre en oeuvre pour
tout le personnel de l’entreprise lors d’entretiens infirmiers. Nous
présentons notre démarche à l’entreprise.
La direction et le CHSCT l’approuvent et demandent de réaliser
l’intervention sur 3 mois (septembre à novembre 2012).
Je réalise ces entretiens dans les locaux de l’entreprise. Je reçois les
salariés individuellement après qu’ils aient rempli le questionnaire
Evrest, je le rediscute avec eux sur les points pour lesquels leurs
réponses m’interpellent. Je recueille ainsi des données qualitatives
sur le vécu des salariés (plus proches du travail réel) qui m’aident à
mieux comprendre la situation. Je ne peux voir finalement que 68%
de l’effectif total, du fait de l’absentéisme lié aux arrêts maladie et
au turn-over (ce qui constitue en soi une information intéressante).
Les résultats sont présentés en CHSCT. Les plus marquants sont
les plaintes ostéoarticulaires notamment au niveau du rachis. En
second plan, arrivent les plaintes neuropsychiques. A travers les
riches échanges que j’ai pu avoir avec les salariés, je comprends
mieux leurs difficultés liées au cumul de différentes contraintes
que sont le bruit, les objectifs imposés avec une certaine pression
temporelle et psychologique, des horaires pénibles (tard le soir
avec une coupure importante en milieu d’après-midi), du travail
répétitif, de la concentration sur l’écran…
Les résultats concernant l’appréciation du travail ne sont guère
meilleurs : plus de la moitié des salariés estiment avoir un travail
peu varié avec une absence de choix dans la façon de procéder
(« il faut suivre les scripts »), un manque de reconnaissance
professionnelle (« j’ai l’impression d’être transparente, de ne pas
exister ») ; et nombreux sont ceux qui se plaignent de devoir faire
des choses qu’ils désapprouvent (« je n’en peux plus de faire des
ventes à des personnes vulnérables »).

Quelques verbatim de salariés :
« Mes ventes sont bonnes dans l’ensemble. Si par malheur on vend moins lors d’une journée, on se prend des
réflexions désagréables, humiliantes ; par contre, lorsque
c’est positif, on n’a pas de compliments. »
« Nous n’avons aucune reconnaissance ni financière, ni
orale, même si l’on est un super vendeur ! »
« On nous parle pire qu’à des chiens, on nous fait bien ressentir que l’on n’est que des pions, aucun respect »
« On presse, on presse puis on jette ».
« C’est très dur de vendre à des personnes vulnérables
(personnes âgées, personnes en deuil, personnes en difficultés financières) ; de plus, on nous souffle de continuer
la vente, d’insister alors que ces personnes sont en souffrance »,
« Les superviseurs nous répondent : tu n’es pas ici pour être
gentil, tu dois vendre à tout prix. Ils sont inhumains. ».
« Les débriefings nous anéantissent. »

Grâce à ces données qualitatives, la discussion évolue d’une
problématique centrée sur la souffrance à une problématique
orientée sur les risques organisationnels, et posant la question du
rôle de l’encadrement.
Un groupe de travail est mis en place. L’employeur s’engage à mener
un plan d’actions.
A ce jour, certaines sont déjà réalisées, notamment un changement
des horaires permettant aux salariés de ne plus avoir de grosses
coupures l’après-midi ; et des formations au management des
encadrants sont en cours.
Actuellement, le Dr H. a remarqué une chute des visites à la demande
de salariés dans cette entreprise.
Ces données d’Evrest, ces entretiens, ces échanges, auront permis
à l’employeur de prendre conscience de l’importance du mal-être
dans son entreprise, de discuter de santé au travail, de proposer des
pistes d’actions. Il aura aussi permis de repréciser le rôle de l’équipe
santé travail.
De notre côté, une nouvelle intervention avec des entretiens santétravail infirmier couplés au questionnaire Evrest est prévue en 2014.
Ceci permettra de suivre l’évolution de la situation et de maintenir
la question de santé au travail au cœur des débats du CHSCT.
L’ employeur et le CHCST tiennent beaucoup à cette intervention.
Hélène GERBER, Infirmière de Santé au Travail

Travailler dans une très petite entreprise :

qu’est-ce que ça change
pour les salariés ?

Quelles caractéristiques des salariés de
l’échantillon, en fonction de la taille de
leur entreprise ?
Les salariés de l’échantillon Evrest qui travaillent dans les petites
entreprises sont, comme pour l’ensemble des salariés des TPE,
sur-représentés dans certains secteurs : le commerce et la réparation
automobile, la construction, les services… En revanche, la structure de
l’échantillon Evrest n’est pas représentative des salariés des entreprises
de 200 salariés ou plus, avec très peu de salariés de certains secteurs
(comme par exemple l’automobile, ou la chimie) et une forte représentation d’autres tels que la Production et distribution d’électricité (du fait
de la participation active au dispositif Evrest de nombreux médecins de
ce secteur d’activité) et la Santé humaine et l’action sociale.

F

in 2010, près d’un salarié sur 5, dans le secteur privé, travaille dans une entreprise de moins de 10 salariés1. Cette
proportion dépasse le tiers des salariés dans des secteurs
aussi divers que la construction, l’hébergement et restauration, certaines activités de service, ou encore dans le secteur du
commerce et de la réparation d’automobiles. De nombreux travaux
mettent en avant le potentiel de dynamisme économique et de
création d’emplois des petites entreprises. Elles occupent une place
privilégiée dans l’insertion professionnelle des jeunes, en lien avec
un usage intensif des dispositifs publics d’aide à l’emploi, et en particulier des dispositifs de formation en alternance. D’autres travaux
insistent sur le fait que les petites entreprises cumulent des caractéristiques peu favorables à la prévention : plus qu’ailleurs, le risque
y serait perçu comme une composante identitaire du métier ; les
responsabilités fréquemment rejetées sur les comportements et les
attitudes individuelles ; la dangerosité des équipements souvent
minimisée, dès lors qu’existent des normes techniques réglementaires. Mais tous soulignent l’extrême hétérogénéité des situations
que recouvre le terme de « petites » ou « très petites entreprises »
(TPE).
Les données recueillies dans le cadre d’Evrest ne permettent pas de
décrire cette diversité. Mais elles apportent, au-delà des questions
1

Source : Insee, DADS 2010, repris dans DARES ANALYSES, n°096, décembre 2012.

Dans l’échantillon Evrest, comme cela est connu par ailleurs, les salariés
qui travaillent dans des TPE ont des caractéristiques sociodémographiques assez différentes de ceux des entreprises de plus grande taille.
La part des jeunes y est plus forte : 30% des salariés ont moins de 30 ans
dans les entreprises de 1 à 9 salariés, 25% dans celles de 10 à 49, et 20%
dans les 50 à 199. Et cette part des jeunes est probablement sous-estimée par le cadre de la passation d’Evrest (visites systématiques, ancienneté d’au moins 2 mois). Les cadres et professions intermédiaires y sont
relativement moins nombreux : 19% de cadres et 22% de professions
intermédiaires dans les moins de 10, contre respectivement 32% et 35%
dans les 10-49, et 32% et 30% dans les 50-199. Les employés de commerce sont sur-représentés dans les TPE : ils représentent 12% des salariés dans les entreprises de moins de 10 salariés, contre 7% dans celles
de 10 à 49 et 6% dans les 50 à 199. C’est aussi le cas des personnels des
services directs aux particuliers (12% dans les moins de 10, 8% dans
les 10 à 49, et 5% dans les 50 à 199). Ces caractéristiques socioprofessionnelles peuvent être rapprochées de la part importante des femmes
dans les TPE : 51% des salariés sont des femmes dans les moins de 10,
42% dans les 10 à 49 et 41% dans les 50 à 199. Les métiers des femmes
travaillant dans les TPE sont peu diversifiés : 63% d’entre elles sont employées, contre 55% dans les 10-49 et 51% dans les 50-199 ; avec une
sur-représentation des employées de commerce et des personnels des
services aux particuliers (coiffeuses, employées de restauration, …) respectivement 19% et 16% des femmes travaillant dans les moins de
10, contre 11 et 12% dans les 10-49, et 10 et 9% dans les 50-199.

d’emploi, de statut des salariés ou de statistiques d’accidents du
travail, des informations précieuses sur la façon dont les salariés
décrivent leurs conditions de travail et leur santé, en fonction de
la taille de leur entreprise.

L’échantillon utilisé
Nous nous appuyons sur les données Evrest 2011-2012, concernant 23 523 salariés nés en octobre des années paires vus lors
d’un entretien périodique (ou assimilé) par les médecins du travail et/ou leurs infirmiers(ères). 19% de ces salariés travaillent
dans des entreprises de 1 à 9 salariés, 28% dans des entreprises
de 10 à 49 salariés, 24% dans des entreprises de 50 à 199 salariés
et 29% dans des entreprises de 200 salariés ou plus.
Les comparaisons présentées ici en fonction de la taille de l’entreprise excluront délibérément les plus grandes entreprises
(plus de 200 salariés), l’échantillon Evrest étant très peu représentatif des salariés des grandes entreprises du fait de la faible
participation des services autonomes de santé au travail.

Des contraintes horaires différentes
Les modes d’organisation des horaires de travail sont très liés à
la taille de l’entreprise. Plus l’entreprise est petite, plus le travail
de nuit y est rare (4% des salariés concernés dans les TPE). Par
contre, le travail à temps partiel et les journées avec des coupures de plus de 2 heures sont nettement plus fréquents dans
les TPE. Ainsi, dans le commerce, 20% des salariés des TPE sont à
temps partiel, 25% ont des coupures de plus de 2 heures, contre
respectivement 15 et 20% dans les entreprises de 10 à 49 salariés. Ces résultats ne reflètent pas seulement des différences
dans la composition par âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d’activité entre les entreprises plus ou moins
grandes : les différences constatées persistent même lorsqu’on
prend en compte ces « effets de structures » dans une modélisation.

Des contraintes horaires très différentes
selon la taille de l’entreprise
20%
15%
10%
5%
0%

Temps partiel

Coupures de plus
de 2 heures

Travail de nuit

Moins de pression temporelle
dans les très petites entreprises
40%
30%
20%
10%
0%

Traiter trop vite
une opération
qui demanderait
davantage de soin

Interruption
d’une tâche et cela
perturbe le travail

Difficultés liées
à la pression
temporelle
(>5/10)

Moins de pression temporelle
La pression temporelle ressentie par les salariés dans leur travail
semble nettement moins marquée dans les TPE. Pour toutes les
variables d’Evrest qui permettent d’approcher cette notion, la
proportion de salariés concernés est nettement plus faible dans
les entreprises de moins de 10 salariés que dans celles de plus
grande taille. C’est le cas aussi bien pour la cotation à plus de 5
des difficultés liées à la pression temporelle (sur une échelle de
0 à 10), que pour l’impression de devoir traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin, ou encore pour le
signalement d’interruptions qui perturbent le travail. Là encore,
la prise en compte des « effets de structure » semble confirmer
une certaine spécificité du travail dans les TPE au regard de la
pression temporelle dans le travail.

Un peu plus souvent debout, un peu moins
d’efforts ou port de charges
Interrogés sur les caractéristiques de leur travail, les salariés des
TPE mentionnent aussi fréquemment que ceux des entreprises
un peu plus grandes qu’ils ont souvent des postures contraignantes (environ 1 sur 5), un peu plus qu’ils doivent rester souvent debout (41% dans les TPE, 36% dans les entreprises de 10 à
49 salariés et celles de 50 à 199 salariés), et un peu moins qu’ils
ont souvent à faire des efforts ou porter des charges lourdes

Moins d’appréciations négatives
dans les très petites entreprises
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GIS Evrest : les partenaires du GIS Evrest

(15% dans les TPE, contre 18% dans les entreprises
un peu plus grandes). Ces différences, peu marquées, sont cependant confirmées quand on tient
compte des différences de composition par sexe,
âge, catégorie socio-professionnelle, et secteurs
d’activité.

Des appréciations sur le travail
plus positives
Les appéciations portées par les salariés sur le
contenu de leur travail sont beaucoup plus souvent positives dans les TPE que dans les entreprises de plus grande taille, comme en témoignent
par exemple leurs réponses sur la variété de leur
travail ou sur le fait qu’il leur permet d’apprendre
des choses nouvelles. Ils semblent aussi avoir plus
de marges de manœuvre pour choisir leur façon de
procéder. Au bout du compte, ils ont plus souvent
le sentiment d’avoir les moyens pour faire un travail de qualité, et que leur travail est reconnu par
leur entourage professionnel. En revanche, les possibilités d’entraide varient assez peu selon la taille
de l’entreprise. Là encore, ces résultats persistent
quand l’on tient compte des différences de structure (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle,
secteur).

Mais moins d‘occasions
de se former
Les occasions d’avoir une formation dépendent
beaucoup de la taille de l’entreprise, allant de 35%
dans les entreprises de moins de 10 salariés, à 47%
dans les entreprises de 50 à 199 salariés. Par contre,
les occasions d’avoir un rôle de formateur ou de
tuteur sont presque aussi fréquentes dans les TPE,
variant de 23% des salariés dans les entreprises de
moins de 10 salariés à 27% dans celles de 50 à 199
salariés.

sont l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES), l’Agence Nationale Amélioration des Conditions de Travail (ANACT),
l’European Aeronautic Defense and Space
Company (EADS), l’entreprise Electricité de
France (EDF), le Centre Interservices de Santé et de Médecine du Travail en Entreprise
(CISME), le Centre de Recherches sur l’Expérience, l’Age et les Populations au Travail
(CEE/CREAPT), l’Institut de Santé au Travail
du Nord de la France (ISTNF) et l’Université
Lille 2.
Présidente : Corinne Archambault
Directrice : Ariane Leroyer.

Une perception de la santé
plutôt un peu meilleure
Il est difficile de comparer les réponses concernant la santé sans tenir compte de la structure, au
moins par sexe et âge, des populations que l’on
compare. Des modèles statistiques prenant en
compte l’âge, le secteur d’activité et la catégorie
sociale permettent d’observer, chez les femmes
tout au moins, des différences de prévalence de
certains troubles de santé en fonction de la taille
de l’entreprise. Dans les TPE les troubles neuropsychiques, associant fatigue, troubles du sommeil et
anxiété, sont plus rares. Concernant les douleurs
ostéoarticulaires, ce ne sont que les situations où
ces douleurs s’avèrent gênantes dans le travail qui
sont un peu plus rares dans les TPE, tant au niveau
lombaire que des membres supérieurs.
En revanche, chez les hommes, aucune tendance
nette entre la taille de l’entreprise et les différents
troubles de santé ostéoarticulaires ou neuropsychiques ne ressort.

Equipe Projet Nationale :
les membres de cette équipe sont Amélie
Adam (ALMST), Corinne Archambault (Eurocopter), Fabienne Bardot (CIHL45), MarieClaire Bardouillet (MT71), Claude Buisset
(AGEMETRA), Ariane Leroyer (Université
Lille 2), Céline Mardon (CEE/CREAPT), AnneFrançoise Molinié (CEE/CREAPT), Marie
Murcia (APST Centre), Jean-Louis Pommier
(DIRECCTE Poitou-Charentes), Laëtitia ROLLIN (CHU Rouen), Pascal Rumèbe (SIMT),
Jean Phan Van (EdF), Serge Volkoff (CEE/
CREAPT).

Réseau des médecins référents
régionaux Evrest :

L’examen de ces quelques chiffres permet-il d’estimer que
la situation est plus favorable pour les salariés dans les
TPE? Certes, leurs réponses font état d’appréciations plus
souvent positives sur le travail, et d’un ressenti moins difficile de la pression temporelle.
Les résultats concernant les douleurs ostéoarticulaires,
tout au moins pour les femmes, incitent cependant à
s’interroger aussi sur d’éventuels effets de sélection : si les
situations de gênes liées à des douleurs articulaires sont
plus rares dans les TPE, ne serait-ce pas aussi parce que
les troubles de santé plus sérieux, donc plus susceptibles
de gêner dans le travail, s’avèrent plus difficilement compatibles avec la poursuite de l’activité de travail dans ces
entreprises, aboutissant à ne garder que des salariées
ayant une meilleure santé ?
Il est probable que si la petite taille des entreprises peut
contribuer à créer des conditions plus favorables dans certains domaines, elle réduit aussi les possibilités de réguler
en interne certaines difficultés liées à des problèmes de
santé, voire dans d’autres registres. L’exploration des données longitudinales sur ce sujet pourra nous fournir des
informations précieuses.
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