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     à la découverte d’EVREST 

 dans le cadre de l’Observatoire Qualité de Vie au 
Travail  
– au sein d’EDF SA 

 mise en place de groupes de réflexion 
multidisciplinaires 
– dont un groupe « indicateurs » 

 présentation d’EVREST au sein du groupe 
« indicateurs » 

 avis unanimement partagé sur l’intérêt d’EVREST dans 
la mise en place d’une veille 

 « recommandation » de l’Observatoire formulée à 
l’adresse des médecins du travail pour la mise en 
œuvre effective d’EVREST au sein d’EDF SA 
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   réappropriation du processus 

 création d’un groupe de travail de médecins du travail 
– selon les règles approuvées et éprouvées depuis plus de 15 ans 

• transparence dans l’appel à candidatures et la constitution du groupe 
• indépendance des productions 

 étude de la faisabilité de mise en œuvre d’EVREST au sein 
des IEG 

 avis unanime des médecins 
– sur l’intérêt d’EVREST 
– sur sa facilité de mise en œuvre sans perturber l’activité habituelle 

 décision du GT de proposer EVREST à l’ensemble des SST 
des IEG (EDF SA, GDF Suez, ERDF, GrDF, RTE, GRT Gaz, 
Storengy, Elengy) 
– dans le respect du libre arbitre de chacun 
– sur le strict volontariat 
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      des réserves, des débats… 

 questionnaire non spécifique ? 
– pourquoi pas un questionnaire spécifique aux entreprises ? 

 risque d’abandon de responsabilités des 
médecins du travail 
– médecins réduits au rôle de collecteur de questionnaires 

 interférence avec la clinique médicale ? 
– risque de substitution ? 

 instruction du lien santé/travail ? 
– non prévu dans le questionnaire « standard » 

 les risques psychosociaux (RPS) ? 
– insuffisamment documentés 
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   intérêt d’intégrer le dispositif national ? 

 pouvoir réaliser des comparaisons 
– ne pas modifier le questionnaire 

 simplifier les déclarations CNIL 
 faciliter l’hébergement des données et les restitutions 

pour chacun des médecins participant 
 intégrer un réseau déjà existant 

– apport de l’EPNE 
– GIS 
– le réseau des médecins référents 
– le réseau des statisticiens 
– des publications de référence 
– un site internet 
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un contexte « favorable et évolutif» 
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   en 2011 : le questionnaire a évolué 

instruction d’un lien santé/travail 



  les 6 questions complémentaires 

• mieux prendre en compte les 6 
grandes dimensions  des 
facteurs psychosociaux de 
risque* : 
– exigences au travail 
– exigences émotionnelles 
– manque d’autonomie et de 

marges de manœuvre 
– rapports sociaux, relations 

de travail 
– conflits de valeur 
– insécurité d’emploi 
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* Rapport du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail  



EVREST : la dynamique dans les IEG 
– phase « expérimentale » : dernier semestre 2009 
– phase « opérationnelle » depuis janvier 2010 
– 87 médecins volontaires actifs – 107 Inscrits 
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     résultats 2011 
 analyse sur  4596 fiches remplies en 2011  
 comparaison des données IEG avec les  données d’Evrest National 

2010-2011 (22446 fiches) 
 précautions dans les comparaisons : des populations différentes 

(répartition Hommes/femmes – tranches d’âge – catégories socioprofessionnelles) 

 exemple :  
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      les contraintes de temps  

Octobre 2012 
 

12 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Interruption perturbant le travail

Dépasser les horaires normaux

Traiter trop vite une opération

Pression temporelle forte >5

Evrest National 2010-2011

Evrest IEG2012

% 



      le vécu au travail 
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    la santé 
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       les 6 questions complémentaires 

avoir des perspectives dans son métier ou dans 
son entreprise  65 % 

trouver du sens et de l'intérêt dans le travail 
effectué 89 % 

avoir des objectifs et des consignes clairement 
définis  87 % 

pouvoir agir sur l'organisation de travail ,exprimer 
son point de vue, faire des suggestions  82 % 

concilier vie professionnelle et vie hors travail  81 % 

ambiance de travail >5 73 % 
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    premières présentations des résultats 

 Observatoire national QVT d’EDF SA 
 Journée santé/travail des médecins du 

travail 
 Groupe multidisciplinaire national de 

prévention des RPS du parc nucléaire 
 CCE 
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       premières prises en compte 

 des résultats  
– qui « parlent » aux partenaires sociaux 
– qui convergent avec les éléments d’analyse clinique des 

médecins 
– concordant avec d’autres indicateurs d’entreprise 

• socioscope, baromètre social 
– concordant avec des remarques externes (ASN) 

 des mesures pour respecter le temps de travail 
 un accord temps de travail des cadres en cours 
 Evrest élément incontournable  

– plan d’action seniors 
– suivi de l’accord RPS 
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     conclusions/perspectives… 

 un rapport global « sous presse » 
 des partenaires sociaux de plus en plus intéressés 
 des équipes de Santé au Travail qui s’organisent autour 

d’EVREST 
– pour la mise en place d’une veille en santé/travail 
– par branche professionnelle 

• DPN (nucléaire) 
• Branche commerce d’EDF 
• DPIH (hydraulique) 
• RTE (transport électricité) 
• GRT Gaz (transport gaz) 

 des médecins du travail davantage contributeurs dans 
les débats santé/travail 
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