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C’est une coïncidence : au moment 
où le dispositif Evrest s’est structuré 
au plan national (il y a deux-trois 

ans), le débat social et médiatique a fait 
une plus large place aux enjeux de santé 
liés à l’organisation du travail. Des discours 
politiques, des négociations, des accords, des 
articles de journaux, des livres, des émissions 
et des films, ont porté sur les « risques 
psychosociaux », le «  stress au travail » ou la 
« souffrance psychique ». Dans ce contexte on 
a vu s’accentuer une demande sociale pour 
des « indicateurs » de ces phénomènes. Et la 
boucle s’est bouclée : là où Evrest existe, ou 
pourrait exister, des médecins participants 
s’interrogent – ou sont interrogés – sur le rôle 
possible de cet observatoire dans cette quête 
« d’indicateurs ». Il arrive même qu’on entende, 
ou qu’on lise, qu’Evrest est « un questionnaire 
sur les risques psychosociaux ».

Une première mise au point s’impose : non, 
Evrest n’a pas cette mission. Les dimensions 
psychosociales du travail occupent une 
partie du questionnaire, mais ce n’est pas un 
questionnement approfondi comme le ferait 
une enquête épidémiologique dédiée à ce 
thème. Et Evrest aborde d’autres sujets, les 
horaires, la pénibilité physique, la formation, 
la mobilité…

Néanmoins, peut-on trouver dans Evrest des 
éléments utiles à reverser dans un débat sur le 
« stress », au sein d’une entreprise ? Oui, dans 
une certaine mesure, si l’on en juge d’après 
l’expérience des médecins qui s’y sont essayés. 
Le questionnaire Evrest est bref, sur ce sujet 
comme sur les autres, mais il a trois atouts. 

D’abord il comporte quelques questions qui 
sont bien dans ce champ. Si l’on fait le

rapprochement avec les six axes proposés par 
le « Collège d’expertise sur le suivi statistique 
des risques psychosociaux au travail »*, on voit 
que trois d’entre eux (les exigences au travail, 
l’autonomie et les marges de manœuvre, 
les rapports sociaux et relations au travail) 
font l’objet d’une ou deux questions dans 
Evrest – mais bien sûr, ces trois axes sont 
loin de donner lieu dans Evrest à une 
investigation précise, et les trois 
autres (charge émotionnelle, conflits 
de valeur, insécurité d’emploi) sont 
absents de la version actuelle du 
questionnaire.

Ensuite, sa brièveté permet de s’y lancer avec 
des moyens modestes (en temps notamment) 
et de se comparer avec les résultats de la base 
nationale.

Enfin et surtout cette même brièveté 
incite, et c’est une bonne chose, à ne pas 
s’en remettre aux chiffres, qui vivraient 
leur vie tout seuls. Avec les réponses à 
cette poignée de questions, on dispose 
d’indications chiffrées utiles, mais elles 
ouvrent le débat plutôt que d’apporter des 
réponses tranchées. La connaissance qu’ont 
les services médicaux de la vie d’une 
entreprise, des tensions exprimées par 
les salariés en visite médicale, et les 
commentaires qu’inspirent les 
chiffres aux différents acteurs, sont 
aussi précieux que les résultats 
eux-mêmes, et leur donnent sens.

En matière de « stress » comme sur 
d’autres sujets, Evrest peut être vu, 
non comme un baromètre, mais comme 
un point d’appui dans une démarche de 
compréhension en santé au travail.

L’équipe Projet Nationale Evrest

Evrest 
et le stress au travail

http://evrest.istnf.fr

* Voir le premier rapport de ce collège à l’adresse suivante : 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/statistiques,78/sante-au-travail,87/college-d-expertise-sur-le-suivi,1553/college-d-expertise-sur-le-suivi,10556.html



Evrest 2008 - 2009,
un échantillon important 
pour des analyses plus détaillées

C
ompte-tenu de la périodicité des visites et pour ne pas 
surreprésenter les salariés vus au moins annuellement, 
les résultats d’Evrest portent sur les salariés vus en 
visite systématique au moins une fois au cours de deux 

années consécutives. Pour ceux vus deux fois ou plus, seules les 
informations les plus récentes ont été prises en compte. 

Les résultats présentés en 2010 portent sur les salariés interrogés 
en 2008 ou 2009. La base de données a été figée au 6 avril 2010, 
date à laquelle 24 415 fiches avaient été saisies (correspondant 
à 22 928 salariés vus pendant cette période).

La base d’exploitation Evrest 2008-2009 comprend 22 928 
salariés nés en octobre d’une année paire (13207 hommes et 
9721 femmes), dont 9 319 ont été vus en 2008 et 13 609 en 2009. 
Ces données ont été recueillies grâce à la participation de 710 
médecins du travail, issus des 18 régions participant à Evrest. 
Cet échantillon ne peut prétendre à être représentatif de l’ensemble 
des salariés, ce qui incite à privilégier les analyses comparatives, 
par exemple entre catégories socioprofessionnelles ou secteurs 
d’activité, plutôt que celles qui cherchent à établir des niveaux 
(d’exposition ou de problèmes de santé par exemple) sur l’échantillon 
pris dans sa globalité.

Lorsqu’on leur a demandé d’estimer les 
difficultés liées à la pression temporelle 
sur une échelle de 0 à 10, 35% des femmes 
et 39 % des hommes interrogés se sont 
situés au-delà de 5, 21% des femmes et 
23% des hommes ont choisi la valeur 5. Les 
cotations supérieures à 5 sont d’autant plus 
fréquentes qu’on s’élève dans la hiérarchie 
sociale, mais elles s’accompagnent aussi 
plus souvent de marges de manœuvre 
importantes pour gérer son activité.  Plus 
de la moitié des cadres administratifs et 
commerciaux et des ingénieurs et cadres 
techniques mentionnent des difficultés 
importantes liées à la pression (> 5), mais 
plus de 85% d’entre eux disent qu’ils ont 
le choix de la façon de procéder.  

A profession « identique », ne pas avoir 
le choix de la façon procéder est presque 
toujours plus fréquent pour les femmes que 
pour les hommes.  Même dans les catégories 
de cadres et professions intermédiaires, les 
femmes semblent un peu plus contraintes 
dans  les possibilités de gérer leur activité que 
les hommes relevant de la même catégorie, 

même si elles mentionnent aussi un peu 
moins des contraintes temporelles fortes.  
A titre d’exemple, parmi les professions 
intermédiaires de la santé et du travail 
social, 46% des hommes et 40% des femmes 
jugent que les difficultés liées à la pression 
temporelle sont d’un niveau supérieur à 
5 ; 17% des hommes et 24% des femmes 
de ces professions estiment qu’ils n’ont 
pas du tout ou plutôt pas le choix de la 
façon de procéder. 

Concernant la latitude dans les modes 
opératoires, les différences entre hommes 
et femmes sont particulièrement marquées 
dans les catégories ouvrières de type 
industriel et chez les employés de commerce. 
30 à 40% des femmes de ces catégories 
mentionnent des difficultés importantes 
liées à la pression temporelles, soit pour 
les ouvrières  des proportions voisines des 
hommes de même niveau de qualification, 
et pour les employées de commerce, un 
peu plus faible que celle indiquée par les 
hommes. Mais 55% des ouvrières non 
qualifiées et 46% des ouvrières qualifiées 

de type industriel estiment qu’elles n’ont 
pas ou pas du tout le choix de la façon 
de procéder ; ces proportions, bien 
qu’élevées, sont bien moindres pour les 
hommes relevant des mêmes catégories 
(respectivement 43 et 29%). Quant aux 
employées de commerce, elles sont 39% à 
juger leurs modes opératoires très contraints, 
alors que 28% des hommes employés de 
commerce portent ce même jugement. 
Ces constats rapides invitent à aller regarder 
de près la diversité des situations de travail 
qui se cachent derrière des appellations 
professionnelles apparemment identiques. 
Ce repérage fin est d’autant plus nécessaire 
qu’on sait que la pression temporelle 
et l’absence de latitude pour choisir sa 
façon de procéder sont des situations 
qui augmentent fortement le risque de 
développer des troubles de santé. Elles 
peuvent s’avérer difficilement conciliables 
avec  la régulation du vieillissement au 
travail, qu’il s’agisse des modes opératoires 
eux-mêmes, ou de la construction de 
l’expérience professionnelle au travers des 
formations, des parcours professionnels, etc. 

La taille importante de l’échantillon autorise des analyses assez fines. Ainsi, les effectifs dépassent les 200 salariés hommes ou femmes 
dans 17 professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), permettant par exemple de décrire une diversité de situtations au regard 
de la pression temporelle dans le travail. 

Le resserrement des contraintes temporelles est une des grandes caractéristiques des évolutions du travail des  trente dernières années. 
Cette pression temporelle peut caractériser un travail sollicitant, mais aussi stimulant, allant jusqu’à apparaître dans certains métiers 
comme une composante de l’identité professionnelle. Ses effets, et notamment ses effets sur la santé, dépendent donc aussi d’autres 
contraintes plus ou moins pénalisantes de la situation de travail. Nous rapprochant de la démarche d’analyse de la « tension au travail » 
proposée par Karasek et Theorell (1992), nous avons examiné comment les différentes professions étudiées se situaient au regard de la 
pression temporelle, mais aussi de la « latitude » dont disposent les salariés pour « choisir eux-mêmes la façon de procéder ». Il ne s’agit 
pas ici de cumul de contraintes sur les mêmes individus (ce qu’Evrest permet aussi d’étudier) mais de fréquence de contraintes au sein 
d’une même profession.

PCS de niveau 2 de l’INSEE avec effectifs >200 dans l’échantillon EVREST 2008-2009 Effectifs Hommes Effectifs Femmes

37 - Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises 643 473

38 - Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 1050 221

43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 224 811

46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 621 964

47 - Techniciens (sauf techniciens tertiaires) 1021 (171)

48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 542 (72)

52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 196 864

53 - Agents de surveillance 234 (34)

54 - Employés administratifs d’entreprise 409 2085

55 - Employés de commerce 533 1304

56 - Personnels des services directs aux particuliers 379 1041

62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 2063 333

63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 1998 (108)

64 - Chauffeurs 977 (77)

65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 749 (87)

67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 771 472
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L’approche quantitative 
de la formation continue 
peut aider à faire des liens.

J’ai pris connaissance de l’observatoire EVREST en mars 2007. 
Très rapidement, j’ai souhaité faire le recueil pour tous les 
salariés de l’entreprise X. En fait, c’est ce projet d’application 

à une entreprise qui m’a poussée à m’intégrer au dispositif 
national EVREST.
Il s’agit d’une grande entreprise du secteur para-public qui subit 
des restructurations permanentes depuis que le service de 
santé au travail me l’a affectée. Au rythme d’une restructuration 
par an, nous en sommes facilement à la sixième.
Ces perpétuels changements sont toujours accompagnés de 
suppressions de catégories d’activités. Cela se traduit par des 
suppressions de postes, ce qui n’est évidemment pas sans 
conséquences sur la santé des salariés.
A plusieurs reprises déjà, j’avais alerté les membres du CHSCT 
sur les effets sanitaires de cette situation ; effets que je 
constatais cliniquement et individuellement. Il m’avait donc 
semblé intéressant, en terme d’efficacité, de leur proposer 
un outil statistique pour pouvoir m’appuyer en plus sur une 
représentation chiffrée des relations santé-travail. Lancer le 
débat sur ce que j’avais observé au décours de mes consultations 
à partir de données quantitatives pouvait être facilitateur en 
terme de compréhension si ce n’est de transformation. 

Après un an de recueil de données, les membres  du CHSCT et 
la DRH ont souhaité vivement que je puisse rendre un premier 
résultat intermédiaire.

C’est à l’occasion de ce premier rendu de résultats que j’ai fait 
moi-même une découverte inattendue à propos de la question 

sur la formation. A la question : « Avez-vous eu une formation 
dans l’année précédente ? », 70 % des salariés ont répondu 
affirmativement. 93 % des formations sont en rapport avec le 
travail actuel, 45 % sont des formations d’intérêt général, mais 
seules 13 % sont des formations en rapport avec un futur poste. 
A noter qu’il y avait la possibilité de répondre à plusieurs des trois 
types de formations. D’une part, je n’ai pas l’habitude, au cours 
des entretiens individuels, d’interroger systématiquement sur la 
formation continue, et, d’autre part, au cours de l’investigation 
par les questionnaires, je n’avais pas relevé l’importance du 
niveau de formation dans l’entreprise, au fur et à mesure que 
j’interrogeais les opérateurs.
Aussi, grâce à cette vision très en surplomb que m’apportait 
la description chiffrée, ai-je été très surprise de l’importance 
du nombre de salariés passant par la formation continue. Non 
seulement ils sont très nombreux à en bénéficier, mais en plus, 
ils peuvent faire plusieurs formations dans la même année. 
C’est seulement à ce moment que j’ai fait le lien avec les 
bouleversements successifs et l’absence d’anticipation 
opérationnelle de reclassement interne par la voie de la 
requalification. Seulement 13 % des salariés ont bénéficié de 
formations en rapport avec une mutation.

Je me suis interrogée sur la raison pour laquelle cette entreprise, 
qui est dans une telle mouvance, qui est confrontée à une 
nécessité presque permanente d’effectuer des réorientations 
professionnelles pour des opérateurs affectés à des postes 
amenés à disparaître, qui se donne visiblement les moyens 
de former ses salariés, ne s’orientait pas plus vers un plan de 

formation à visée de réorganisation interne. Je suis donc 
revenue sur quelques dossiers individuels en essayant d’y 
trouver une réponse. 

Voici quelques exemples illustratifs.

Madame A, 51 ans, est entrée dans cette entreprise à l’âge 
de 22 ans comme agent de saisie et depuis 10 ans, elle est 
agent de reprographie. La dernière réorganisation a supprimé 
le service reprographie et, depuis mars 2009, elle n’a plus 
d’affectation et elle n’apparaît plus sur aucun organigramme. Il 
a été décidé qu’elle serait hôtesse d’accueil. Madame A se sent 
totalement démunie face aux personnes qu’elle doit accueillir. 
Elle accepte de faire des remplacements occasionnellement 
mais ne souhaite absolument pas faire ce travail de façon 
définitive. C’est ainsi qu’elle erre de bureau en bureau, en 
demandant du travail à ses collègues, en cherchant « des petits 
trucs pour l’occuper ».
Aucun accompagnement n’a été proposé pour l’orienter vers 
une nouvelle activité, aucune anticipation de cette nécessité 
par le biais d’une formation préparée et discutée.
Elle est en arrêt maladie depuis un mois suite à une mauvaise 
notation de son supérieur qui trouve « qu’elle ne fait rien et 
qu’elle ne s’investit pas dans son travail ».

Madame B, 40 ans, secrétaire de direction, travaille dans 
l’entreprise depuis plus de 10 ans. Fin 2008, un nouveau 
directeur est nommé qui avait l’habitude de travailler sans 
secrétaire. Donc, petit à petit, il lui fait comprendre qu’il faudrait 
qu’elle ait « un projet professionnel » et lui dit qu’assistante 
de communication serait un bon emploi. C’est ainsi qu’elle 
intègre, trois mois plus tard, le service communication, sans 
avoir bénéficié de formation au préalable. Sa supérieure 
hiérarchique, à qui elle a été « imposée », lui fait rapidement 
comprendre qu’elle ferait mieux de trouver un poste ailleurs, et 
freine, en lui refusant tout accompagnement, pour la former en 
tant qu’assistante de communication. Elle ne lui donne aucun 
travail à faire. Là encore la dernière notation, très négative, 
déclenchera l’arrêt maladie depuis un mois.

Madame C, également secrétaire de direction, 50 ans, est dans 
l’entreprise depuis 30 ans. Son poste a été supprimé il y a un an. 
Il lui a été dit qu’une réorientation serait nécessaire mais que, 
comme toutes les branches étaient bouchées, il fallait songer 
à « l’externe ». « L’externe » signifie « aller à la recherche d’un 
travail dans une autre entreprise du secteur public ou para-
public ». Madame C tient absolument à rester dans l’entreprise 
à laquelle elle est très attachée. Envisager « l’externe » sans 
préparation est une rupture brutale pour une personne qui 
n’a connu aucune autre expérience professionnelle et qui était 
à l’abri dans une entreprise de service renommée. Depuis un 
an, elle va de « stage de découverte en stage de découverte », 
elle est maintenant « chargée de mission » mais, là encore, 
n’a rien à faire. Elle fait également des stages « d’assistante 

de direction » alors que c’est le métier qu’elle a fait toute sa 
vie. Elle n’est pas arrêtée mais elle passe par des périodes où 
les prises de psychotropes lui permettent de se maintenir au 
travail.

En résumé, l’alliance de l’éclairage global chiffré portant sur 
la formation continue à l’approche clinique individuelle des 
mutations internes m’a apporté des arguments explicatifs que 
je compte présenter aux partenaires sociaux : pourquoi ne pas 
utiliser la formation continue comme outil de réaffectations 
anticipées, ciblées et préparées ?

Avril 2010
Laurence Wittke
Médecin du travail



Suivre et donner 
du sens aux évolutions 
en entreprise

L
e travail ne rend pas malade. Cependant, certaines des 
contraintes dans lesquelles il est exercé peuvent être 
délétères.  C’est forte de ce principe que j’exerce le métier 
de médecin du travail. Il a le mérite de remettre le travail 

et surtout ses caractéristiques au cœur du débat  lorsque je suis 
en présence de situations conflictuelles entre salariés ou entre 
salariés et hiérarchie. Sans cette prise en compte, je suis prise 
en porte-à-faux au sein de conflits interpersonnels, où donneurs 
d’ordre, managers et exécutants ont vite fait de remettre la 
responsabilité des évènements sur le dos  du caractère « des 
autres », de  ceux qui ne sont pas comme eux. Je me retrouve 
alors dans des situations où je n’ai aucune prise, chaque acteur 
ayant une vue légitime sur la question en fonction de la posture 
qu’il prend, qu’il a. Les liens entre travail et santé ne peuvent se 
faire, on tourne en rond.

Donc, en tant que médecin du travail, je vois des salariés en 
entretien santé travail. Pour chacun d’eux l’histoire est singulière, 
mais, grâce à ce que chacun m’a dit ou décrit,  je me dois aussi 
de faire émerger les problèmes  liés au travail et cela, de façon 
collective. Dans les plus grandes entreprises, le dispositif EVREST 
m’aide alors à faire passer le message en évitant que l’on me 
renvoie vers M. Martin qui ..., ou Mme Simon qui ..., etc ..., si je 
commence par un argument qualitatif expliquant les situations 
pathogènes.

Exemple. Dans une entreprise de 700 salariés, après une 
présentation, une discussion et avec l’accord des partenaires 
sociaux, j’ai commencé EVREST en 2007. A chaque entretien 
individuel, les salariés remplissent le questionnaire. Je reprends 
avec eux les items dont la réponse me surprend par rapport 

à mes propres connaissances des situations de chacun et je 
rediscute des raisons de cette réponse pour comprendre ce 
qui se cache derrière. Je fais alors parfois  une découverte sur 
une situation de travail qui ne m’avait jamais été présentée 
comme posant problème (ou l’inverse !). La discussion au 
niveau individuel est alors très riche et me permet d’accumuler 
du matériau qualitatif. C’est  important pour la compréhension 
des histoires individuelles mais aussi pour donner du sens aux 
données collectives lorsque, en  fin d’année, je récupère sous 
forme de pourcentages les réponses qu’ils ont faites sous forme 
de petites croix dans des petites cases.

Ce dispositif a le mérite de permettre un suivi. Les différences 
observées entre 2 périodes de recueil de données peuvent être 
éclairées par ma connaissance des évolutions individuelles et 
collectives qui se sont produites.

Lors de mon rapport annuel, je présente les résultats au CE et 
au CHSCT. L’accueil de ces chiffres  varie alors en fonction du 
degré de connaissances qu’ont les partenaires sociaux de la 
santé au travail et surtout du travail d’élaboration que l’analyse 
et les discussions vont déclencher. C’est un autre travail que je 
propose aux partenaires. Ce travail, j’essaye de l’accompagner 
par des séances d’information, différentes selon les problèmes 
posés dans l’entreprise : le sens du travail et la santé, les facteurs 
de risques de TMS, le stress en lien avec le travail, …
En début de cette année 2010, j’ai 3 années de recul pour 
l’entreprise durant lesquelles je peux détacher  2 périodes 
distinctes car un évènement majeur est survenu : la séparation 
de l’entreprise en 2 entités différentes. La maison mère a créé 
une filiale et les salariés qui sont dans la filiale vivent très mal 

cette rupture avec la maison mère. La scission a été annoncée  en 2008 et a été effective au 1er janvier 2010. J’ai bien perçu  le mal 
être, les visites à la demande de l’intéressé se sont multipliées ainsi que les visites de reprises. La nouvelle entité est en relation 
directe avec les clients,  auxquels elle vend des produits de communication assortis d’enjeux de résultats. Elle doit se réorganiser 
pour survivre et la question de la santé au travail n’est pas au premier plan. Le dispositif EVREST va me permettre d’essayer de 
redonner une légitimité à cette question.
En ce qui concerne les résultats présentés aux acteurs de l’entreprise, nous nous intéresserons ici aux résultats de la filiale car c’est 
dans cette entité que les problèmes sont cliniquement préoccupants. Les évolutions en termes de troubles de la santé au travail 
(graphique 1) se sont aggravés, surtout ceux de la sphère neuropsychique.

Les indicateurs de perception des contraintes de travail 
permettent de mieux approcher les raisons de la dégradation des 
indicateurs santé et notamment ceux concernant les contraintes 
de temps (graphique 2) et de manutention (graphique 3).
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* Troubles neuropsy : 
anxiété et troubles du sommeil 
et fatigue (les 3)



GIS Evrest : les partenaires du GIS Evrest 
sont l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES), l’Agence Française Amélio-
ration des Conditions de Travail (ANACT), 
l’European Aeronautic Defense and Space 
Company (EADS), le Centre Interservices 
de Santé et de Médecine du Travail en En-
treprise (CISME), le Centre de Recherches 
et d’Etudes sur l’Age et les Populations au 
Travail (CEE/CREAPT), l’Institut de Santé au 
Travail du Nord de la France (ISTNF) et l’Uni-
versité Lille 2. 
Présidente : Corinne Archambault 
Directrice : Ariane Leroyer.

Equipe Projet Nationale :
les membres de cette équipe sont Corinne 
Archambault (Eurocopter), Fabienne Bardot 
(CIHL45), Marie-Claire Bardouillet (MT71), 
Liliane Boitel, Claude Buisset (PST Mé-
tropole Nord), François Jabot (ALSMT), 
Françoise Jacquet (CISME), Ariane Leroyer 
(Université Lille 2), Céline Mardon (CEE/
CREAPT), Anne-Françoise Molinié (CEE/
CREAPT), Marie Murcia (APST Centre), 
Jean-Louis Pommier (DIRECCTE Poitou-Cha-
rentes), Pascal Rumèbe (SIMT),
Serge Volkoff (CEE/CREAPT).

Réseau des médecins référents 
régionaux Evrest : 
ALSACE : François BECKER et 
Marie-Pierre PIRLOT (AST67), 
AQUITAINE : Marie-Christine LACROIX 
(AHI33), BOURGOGNE : Marie-Claire 
BARDOUILLET (MT71), 
CENTRE : Fabienne BARDOT (CIHL45), 
FRANCHE-COMTE : Bénilde FEUVRIER 
(SSTNFC), ILE DE FRANCE : Françoise 
FAUPIN (ACMS), Nathalie GEORGE 
(YST), Pascal RUMÈBE (SIMT), 
LANGUEDOC – ROUSSILLON : Jean-
Louis BATTU (AISMT 30), 
LIMOUSIN : Christine DEGRASSAT 
(AIST87), LORRAINE : Amélie ADAM 
et François JABOT (ALSMT), Denis 
LECLERC (AMETRA Metz), 
MIDI-PYRENEES : Michel 
NIEZBORALA (DIRECCTE Midi-
Pyrénées), 
NORD – PAS DE CALAIS : Claude 
BUISSET (PST), Ariane LEROYER 
(Université Lille 2), 
HAUTE NORMANDIE : Jean-François 
CAILLARD et Laetitia ROLLIN 
(Université Rouen/CHRU Rouen), 
PAYS DE LA LOIRE : Olivier DURAND 
(SSTRN), Véronique TASSY (DIRECCTE 
Pays de la Loire), PICARDIE : Gérard 
ARASZKIEWIRZ et Luc 
FAUQUEMBERGUE  (SMIBTP), 
POITOU-CHARENTES : Jean-Louis 
POMMIER (DIRECCTE Poitou-
Charentes), PROVENCE – ALPES – COTE 
D’AZUR : Gérald MAGALLON (GEST 
05), Sylvie ROMAZINI (STP Aix), 
REUNION : Marion ACHERITEGUY 
(INTERMETRA), Marie-Joselle 
ANDRIANJAFINDRASATA (SISTBI),
RHONE – ALPES : Brigitte SELLIER 
(AGEMETRA), Nadine VIAL (Santé au 
Travail Loire Nord).

Industries Electriques et Gazières : 
Michel DESSERY (EdF), Jean PHAN-
VAN (EdF),
SNCF : Catherine COTHEREAU (SNCF).

Partenaires du GIS Evrest

Ces résultats sont illustrés, en CE et en 
CHSCT, par des études de postes ou par des 
illustrations de vécus subjectifs, évidemment 
anonymisés, ce qui permet de donner du 
sens au chiffre et d’avoir un suivi qui prête 
à la discussion. A titre d’exemple,  voici un 
témoignage concernant les manutentions 
manuelles et ce sur quoi cela a débouché.

Au service commercial, l’ordinateur portable 
est indispensable, chaque salarié en est 
équipé. Au cabinet médical, les salariés se 
plaignent du poids de cet outil de travail qu’il 
faut transporter toute la journée, chaque 
matériel pèse 2,5 kg. Arrive le moment où les 
ordinateurs  doivent être renouvelés. En tenant 
compte des caractéristiques techniques 
nécessaires, 2 modèles sont sélectionnés : 
l’un pèse 1,9 kg et l’autre 2,9 kg. Les salariés 
optent pour le modèle le plus léger mais la 
commande passe par les fourches caudines 
du service achats et c’est le plus lourd des 
2 modèles qui est commandé car il coûte 
250 euros de moins que le plus léger. Des 
discussions s’ensuivent, notamment sur la 
communication remontante, celle qui vient 

du terrain et que, dans une logique du tout 
économique, on n’écoute jamais. La direction 
s’engage alors à voir le responsable du service 
achats.

Le suivi de ces indicateurs permet d’ouvrir la 
discussion et d’orienter le plan de prévention. 
Ainsi le CHSCT a pour mission d’aller observer 
de plus près tout ce qui concerne le circuit  
logistique des matières, produits et déchets et 
de faire remonter les problèmes au niveau du 
comité de direction. 

Enfin, à partir des résultats EVREST, les 
questions concernant  l’appréciation du travail 
par les salariés sont présentées (graphique 
4). De grandes discussions  s’ensuivent sur 
ce qu’est  la reconnaissance, le collectif de 
travail … Nous sommes dans une entreprise 
en pleine réorganisation où il faut faire le deuil 
de la maison mère, où l’insécurité quant à 
l’avenir incite chacun à être très individualiste 
et entraîne l’amenuisement des collectifs 
à un moment où ils sont particulièrement 
nécessaires. 

L’observatoire EVREST dans une utilisation sur la durée est intéressant à plusieurs titres. Il permet 
d’ouvrir le débat sur des questions qui n’émergent pas facilement et il permet aussi de suivre 
l’évolution des indicateurs de santé et de travail et d’orienter les plans de prévention. Il reste 
néanmoins indispensable de l’associer à des argumentaires cliniques, donc qualitatifs afin de donner 
du sens aux tableaux de bord produits.

Dr Annie BADOIX
Médecin du travail
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Objectifs et consignes clairement définis

Formation et informations suffisantes

Avoir un travail reconnu

Avoir des possibilités d’entraide

Choisir la façon de procéder

Avoir un travail varié

Apprendre des choses

Résultats 2007

2009 Maison mère

2009 Filliale
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Appréciation
du travail
(Graphique 4)


