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Au cours de l’année 2007 un climat de forte tension 
sociale dans certaines unités d’EDF SA a motivé des 
initiatives des directions visant à améliorer les dispo-
sitifs d’écoute des salariés sur la vie au travail et de 
prévention des risques professionnels, notamment 
psychosociaux. À cette occasion a été créé un Obser-
vatoire national de la qualité de vie au travail, dispo-
sitif tripartite (directions, experts dont les médecins 
du travail, organisations syndicales), destiné à déve-

lopper des espaces de dialogue, partager des don-
nées objectives et faire émerger les bonnes pratiques 
et les difficultés. 
Un groupe de médecins du travail des Industries Élec-
triques et Gazières (IEG) s’est constitué en 2008 afin de 
faire un état des lieux de l’existant en matière d’indi-
cateurs tant au sein des entreprises qu’à l’extérieur et 
envisager la mise en œuvre  d’un dispositif permanent 
d’observation santé/travail.

Des réflexions menées selon des règles  
habituellement pratiquées depuis plus de 15 ans 
dans les IEG :
■  respect du libre arbitre de chacun, 
■  volontariat,
■  transparence dans la constitution des groupes, 
■  indépendance des productions.

Une large participation des 
équipes médicales : 
■   plus de 100 médecins des 

IEG inscrits sur le site Evrest 
■   86 médecins ont saisi des 

fiches (de 1 à 407)
■  7 000 questionnaires saisis 
■   4 376 questionnaires en 

2011
■   5 370 salariés enquêtés au 

9 février 2012

Une population spécifique : 
■   une population 

majoritairement masculine
■   sur-représentation des plus 

de 45 ans. 

Un contexte favorable, des objectifs d’observation dans la durée

Perspectives : une dynamique qui s’installe

Une méthodologie participative qui a fait ses preuves  

Où en est-on aujourd’hui ?

0

50

100

avrfévr

Médecins inscrits
Médecins actifs

janv
2012

décoctseptjuinmaimaiavrmarsfévrjanv
2011

novoctseptmai
2010

décsept
2009

Évolution du nombre de médecins du travail des IEG contribuant au dispositif EVREST
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Évolution du nombre de fiches

Des actions locales 
■   Des réflexions menées à la suite de présentations de 

données issues d’une entité ou d’un service. Exem-
ple : réflexion sur le temps de travail, l’organisation 
des réunions et les interruptions d’activité dans le 
secteur de la production nucléaire.

■   Une facilité de récupération et d’utilisation des don-
nées locales.

■   Un support pour l’action dans le cadre des commis-
sions médico-techniques pour mieux définir les thé-
matiques de prévention. Exemple : risque routier, 
bruit et produits chimiques dans le secteur du trans-
port gaz.

Une mise en place de réseaux par secteur d’activité
Des réseaux métiers qui se structurent :
■  Production Nucléaire
■  Branche Commerce

Des contraintes temporelles plus fortes :  
■   Abandon fréquent de tâche pour une autre non prévue, vécu comme perturbant 

(46%/28,5%)
■   Dépassement fréquent des horaires normaux (en particulier chez les cadres) 

(50,9%/37,8%)
■   Pression temporelle > 5 (47,2%/36,6%) 
■   Sentiment de devoir traiter trop vite une  opération (35,6%/23,3%).

Des contraintes physiques moins pénibles mais inégalement réparties selon  
le collège d’appartenance :
■     Postures contraignantes moindre (41,8%/56,1%)
■     Port de charges lourdes en plus petite proportion (28,6%/50,9%)
■   Gestes répétitifs (44,4%/61,2%) et station debout prolongée (34%/57,4%)  

moins fréquents.
Des critères de santé globalement meilleurs.

Des conditions de travail qui  reflètent les organisations (prévalence dans les IEG / prévalence dans EVREST national 2008/2009)

À l’interne des outils déjà présents mais : 
■   trop spécialisés sur une thématique (risques 

psychosociaux - RPS),  
■   trop spécifiques d’un métier (étude accueil 

clientèle par exemple),
■   trop complexes dans une logique d’observation 

permanente  (Sumer). 

Et Evrest ? 
■  un dispositif existant qui a fait ses preuves,
■   une relative facilité d’utilisation au quotidien,
■  l ’appui d’organismes de recherche (CREAPT, 

ANACT, Université de Lille…),
■    la possibilité de comparaison à l’externe.

■  Transport Gaz et Transport Électrique
■  Production Hydraulique
■  Distribution

Des thématiques spécifiques transverses
■  Travail des seniors et maintien dans l’emploi,
■  Pénibilité,
■  Temps de travail,
■  Risques psycho-sociaux.

Intégration de 6 questions complémentaires 
■   Perspectives dans votre métier ou votre entreprise ?
■  Sens et intérêt dans le travail ?
■  Objectifs et consignes clairement définis ?
■   Possibilité d’agir sur l’organisation : point de vue et 

suggestions ?
■   Conciliation vie professionnelle et vie hors travail ?
■   Ambiance de travail ?
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Comparaison des données de santé

%
Activité sportive régulière

consommation de tabac

Trouble ostéoarticulaire du rachis

Trouble du sommeil

Vertèbres dorsolombaires

Lassitude fatigue

Anxiété nervosité

Trouble ostéoarticulaire

Vertèbres cervicales

Troubles osteoarticulaires du membre inférieur

HTA

Pathologie Digestive

Epaule

Trouble de l'audition

Troubles neuro psychiques

Pathologie Dermatologie

consommation de tabac > 15cig/j

Poignet

Pathologie respiratoire

Coude

Pathologie cardiovasculaire
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