
Par gros temps, Evrest a fai t ses preuves. Au plan 
nat ional, dans la pér iode troublée que connaî t le 
monde du travail (ce « temps de crise(s) », auquel est 

consacrée la journée Evrest du 18 mars), l ’observatoire 
joue son rôle en ja lonnant les grandes évolut ions du 
travai l et de la santé, pour l ’ensemble des salar iés ou 
pour des professions précises. A l’échelle de l’entreprise, 
des Evrest locaux ont souvent été déclenchés pour aider 
à comprendre des situations de tension, de dégradation 
des conditions du travail, que les services de santé au 
travail percevaient dans le cadre de leurs activités de suivi. 

Pourtant il arrive aussi qu’un médecin choisisse de faire, à 
l’aide d’Evrest, un tour d’horizon dans une entreprise où, 
pour autant que l’on sache, aucun problème aigu ne se 
pose. A quoi bon ? Pourquoi se lancer à l’aventure sans 
s’être fixé des hypothèses de départ ? Que va-t-on restituer 
ensuite à la direction, aux salariés et à leurs représentants ? 
Quels plans d’action les résultats pourraient-i ls éclairer 
s i l ’on a l igne des indicateurs tout l isses, rassurants? 

Ce genre de démarche n’est pourtant ni hasardeuse ni inutile, 
si elle est menée en toute clarté pour les acteurs concernés. 

D’abord, une impression d’ensemble a priori positive n’interdit 
pas de repérer dans les résultats des aspects qui ne sont 
pas aussi radieux qu’on l’espérait, au moins dans certains 

ateliers, certains services. Ces « zooms » ont le mérite de 
relancer l’at tention, d’ouvrir la voie à des investigations – 
non quantitatives – qui permettent de donner corps aux 
préoccupations que les indicateurs d’Evrest ont reflétées. 

Par ai l leurs, Evrest contr ibue à une tâche de vei l le au 
long cours, qui est bien dans le rôle des SST. Quand 
le cl imat dans une entrepr ise n’est pas spécia lement 
morose ni tendu, ce n’est pas un mauvais moment pour 
recueillir des éléments qui favorisent cette tâche de veille. 

Enfin, en l’absence d’Evrest, les entreprises, les CHS-CT, ne 
sont pas démunis de chif fres : taux d’accidents, nombres 
de maladies professionnelles, niveau de l’absentéisme. 
On sa i t  à  que l  po int  ces ch i f f res peuvent  s’avé re r 
réducteurs ou trompeurs. La petite musique d’Evrest peut 
moduler la tonalité de ce concert, c’est souvent précieux. 

Au total donc, un « Evrest entreprise », même quand ladite 
entreprise « va bien », aide les médecins, les inf irmiers, 
les services de santé au travail, à prendre l’initiative, sans 
être confinés aux clôtures réglementaires. Ce peut être 
juste un léger déplacement de position, mais il est souvent 
prometteur.

http://evrest.istnf.fr
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D
ans quelle mesure le manque de moyens pour faire un 

travail de bonne qualité, au-delà d’une entrave au tra-

vail même, peut-il être source de souffrance et lié à des 

troubles de santé ? Quelles situations, quels aspects du travail 

se trouvent derrière les réponses des salariés à cette question ? 

Nous présentons ici des traitements statistiques issus de l’échan-

tillon national Evrest 2013-2014 (26227 salariés), et des extraits 

d’entretiens périodiques avec les salariés qui déclarent ne pas 

avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité (« non pas 

du tout » ou « plutôt non »). Ces verbatim ont été communiqués 

de façon anonymisée par une dizaine de médecins.

Qui est concerné ?
Parmi les individus interrogés sur la période, 13% estiment qu’ils 

n’ont plutôt pas ou pas du tout les moyens de faire un travail de 

bonne qualité (2% de réponses « non pas du tout »). On ne trouve 

pas de gradient sur l’âge ni de différence marquée entre les deux 

sexes ou entre catégories socio-professionnelles. Il semble que 

ces réponses négatives ne renvoient pas spécialement à des 

caractéristiques propres aux métiers, mais plutôt aux conditions de 

travail des salariés dans des situations et contextes spécifiques. 

Les réponses négatives varient de 10% dans les entreprises de 

moins de 10 salariés, à 36% dans celles de 200 salariés et plus. 

Par ailleurs, les secteurs les plus concernés sont l’industrie ma-

nufacturière, Commerce - réparation d’automobiles et de moto-

cycles, ainsi que Santé humaine et action sociale.

Les contraintes temporelles très souvent impliquées
La question étudiée est fortement liée à toutes les questions re-

latives aux contraintes temporelles proposées par Evrest. Des 

salariés concernés commentent par exemple leur situation ainsi : 

« quand on n’a pas le temps, on ne peut pas faire du bon travail » 

(une aide-soignante à l’hôpital), « on travaille toujours dans l’ur-

gence donc on n’a pas le temps de faire du travail de fond, on 

est beaucoup sur la forme » (un éducateur), ou encore « j’ai un 

travail intense sur une courte période et pendant cette période, je 

dois faire tout très vite, ça devient insupportable » (un formateur).

Dans le questionnaire, une échelle allant de 0 (« pas difficile ») 

à 10 (« très difficile ») permet aux salariés de coter les « diffi-

cultés liées à la pression temporelle (devoir se dépêcher, 

faire tout très vite,…) » telles qu’ils les ressentent dans leur 

travail. Moins les gens déclarent avoir les moyens de faire 

un travail de bonne qualité, plus ils sont nombreux en pro-

portion à coter ces difficultés à plus de 7 sur 10 (Tableau 1). 

Avez-vous les moyens 
de faire un travail de 
bonne qualité ?

Avoir les moyens de faire un 
travail de bonne qualité

Cotation des difficultés liées à la 
pression temporelle > 7

51% 33% 12% 6%

Non, pas 
du tout

Plutôt 
non 

Plutôt

Oui, tout 
à fait

On trouve aussi un lien très fort entre le manque de moyens pour 

faire un travail de bonne qualité et le fait de devoir fréquemment 

abandonner une tâche en cours pour une autre non prévue, 

notamment lorsque cela est vécu comme quelque chose qui 

perturbe le travail (Graphique 1). On peut évoquer ici les propos 

d’une formatrice qui, commentant sa réponse négative à la ques-

tion sur les moyens, déclare : « On nous demande de faire des 

choses de façon intempestive et dans des délais intenables ». 

Par ailleurs, on constate que les interruptions de tâches vécues 

comme un aspect positif du travail sont très majoritairement dé-

clarées par les salariés qui ont par ailleurs les moyens de faire un 

travail de bonne qualité. Peut-être exercent-ils un métier dont la 

réactivité face à de nombreux imprévus est une caractéristique 

intrinsèque, voire un aspect valorisant du travail (médecins ur-

gentistes, pompiers, forces d’intervention d’urgence, mais aussi 

agents de maintenance ou assistantes de direction, par exemple). 

 

Graphique 1  : « Devoir fréquemment abandonner une 
tâche en cours pour une autre non prévue », en fonc-
tion des « moyens de faire un travail de bonne qualité ». 

Lecture : Parmi les salariés qui n’ont « pas du tout » les moyens d’un 

travail de qualité, 51% ont coté la pression temporelle au-dessus de 7
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bonne qualité (% en colonne). 
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La qualité, le collectif et les valeurs
Quand les individus n’ont pas les moyens de faire un travail de 

bonne qualité, il est beaucoup plus fréquent qu’ils déclarent ne pas 

avoir de possibilités suffisantes de coopération : 42,8% de ceux 

qui n’ont pas ces moyens estiment aussi manquer de possibilités 

de coopérer, contre 11,4% de ceux qui disposent de ces moyens. 

De la même façon, ne pas avoir les moyens de faire un travail de 

bonne qualité et devoir faire des choses qu’on désapprouve va de 

pair. A ce propos, une infirmière en EHPAD déclare d’ailleurs : « Je 

n’aime pas speeder les personnes âgées, je n’aime pas les obliger 

à avaler vite leurs cachets », ou encore « aujourd’hui il fait beau, 

j’aimerais sortir les résidents dans le jardin mais faute de temps et 

de bras je ne peux pas, à la place je leur donne des cachets… ». 

On voit là encore le lien fort avec les contraintes temporelles en 

sus du manque de possibilités d’entraide, qui impliquent ici de 

sacrifier la qualité du soin.

Qualité et pénibilité du travail
En regardant du côté des contraintes physiques au poste de 

travail, on constate que « effort, port de charge lourde » est une 

caractéristique un peu plus souvent déclarée quand on n’a pas les 

moyens de faire un travail de bonne qualité, et d’autant plus que 

ces manutentions sont elles-mêmes fréquentes (réponse « oui, 

souvent ») : 24%, contre 14% de ceux qui ont les moyens. Comme 

l’explique cet agent d’entretien, « plutôt que de louer le matériel 

adapté pour faire une intervention, pour économiser les coûts, on 

va prévoir de faire le pelletage à la main ». Les manutentions sont 

par ailleurs beaucoup plus souvent vécues comme « difficiles ou 

pénibles » (en proportion) quand on n’a pas les moyens (35%, 

contre 21%).

Un lien manifeste avec la santé
Le manque de moyens pour faire un travail de bonne qualité est 

aussi lié au fait d’avoir des troubles de santé (Tableau 2). Ce ré-

sultat pourrait refléter purement et simplement les constats précé-

dents (davantage de manutentions et de contraintes temporelles 

en cas de « manque de moyens »). Ce n’est pas le cas, comme on 

l’a vérifié en utilisant des modèles dits de régression logistique. Il y 

a un « effet propre », en lien avec la santé, du manque de moyens 

de faire un travail de bonne qualité. C’est peut-être pour partie 

expliqué par d’autres dimensions de cette question (voir encadré).

Avoir les moyens 
de faire un travail 
de bonne qualité

Non 24% 39% 31%

Problème 
dorso 

lombaire

Fatigue Troubles 
du 

sommeil

Lecture : Parmi les salariés qui n’ont pas les moyens d’un travail de 

qualité, 15% ont un problème cervical

En conclusion
Ne pas avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité ren-

voie à diverses dimensions du travail. Les contraintes temporelles 

en sont souvent un déterminant ; elles ne sont pas seules en 

cause. Ce manque de moyens résulte de modes d’organisation, 

choix d’objectifs, critères de performance et de qualité, et de leur 

degré de partage à différents niveaux de hiérarchie, ainsi que de 

questions de matériel et de moyens humains disponibles, etc. La 

compréhension et la recherche de leviers d’action en rapport avec 

cette question suppose donc d’examiner de près le travail et ses 

conditions de réalisation.

D’autres dimensions du manque de « moyens de faire un 
travail de bonne qualité »
Problématiques économiques :

- Un mécanicien de maintenance : « C’est toujours la solution 

la moins chère la meilleure. On n’a pas les pièces pour faire un 

travail de qualité. »

- Un mécanicien de maintenance : « Il n’y a pas les sous pour faire, 

donc on sait que ça va casser mais on ne répare pas »

- Un employé en soins de suite et de réadaptation : « On n’a pas 

de problème de matériel, on manque de moyens humains »

Matériel non adéquat :

- Un employé de maintenance : « Ce n’est pas nous qui choisis-

sons le matériel avec lequel on va travailler, on n’est pas consultés 

là-dessus »

- Un ouvrier qualifié en plasturgie : « On a de la matière première, 

genre gaine plastique parfois de mauvaise qualité »

Rapports hiérarchiques :

- Un éducateur : « La direction n’est pas à l’écoute des profes-

sionnels sur les besoins »

- Un conducteur de car : « Je connais mon métier, je n’ai pas de 

conseil à recevoir du chef »

- Une vendeuse : « Mon chef n’est pas organisé et est le plus 

souvent absent des rayons. De toute façon, pour communiquer 

avec… »

Problématiques organisationnelles :

- Un pilote d’installation cimenterie : « Tout le monde vient discuter 

en salle de contrôle, je ne peux pas me concentrer sur mon travail »

- Une aide-soignante de nuit : « Au moment de changer la per-

sonne, pas de consommables, protections dans la chambre, le 

ravitaillement n’a pas été fait par l’équipe de jour qui doit le faire… »

Céline MARDON, Centre d’Etudes de l’Emploi

Problème 
cervical

10% 17% 17%20%

15%

Tableau 2 : Troubles de santé selon les « moyens de 
faire un travail de bonne qualité » (% en ligne).

Oui



 

Pour celles et ceux qui l’exercent, ce métier d’aide à domicile est 

assez souvent jugé peu reconnu (30%), sans possibilité de coo-

pération suffisante (39%) ; et près du quart d’entre eux (23%) 

déclarent qu’ils doivent, dans leur travail, faire des choses qu’ils 

désapprouvent.

Plus d’un tiers des aides à domicile rapportent des situations 

de violences verbales, physiques ou psychologiques au cours 

de l’année écoulée (35%), mais seuls 18% déclarent qu’ils 

quitteraient « certainement » ce travail s’ils en avaient la pos-

sibilité. La qualité de la relation humaine qu’ils tissent avec les 

bénéficiaires est fréquemment rapportée pendant les entre-

tiens médicaux pour expliquer cet attachement à leur travail. 

 

Le ¼ des aides à domicile déclarent « faire des choses qu’ils 

désapprouvent » :

« distribuer les médicaments »

« faire la toilette et lever les personnes avec le problème de linge 

souillé »

« décaper la cheminée »

« repasser pour d’autres membres de la famille »

« jardiner, nettoyer le garage »

Evrest, 
chez les aides à 
domicile en  
Limousin
L

e groupe de pilotage Evrest de la région Limousin a sou-

haité réaliser une étude spécifique concernant les salariés 

des services d’aide à la personne en complément d’études 

antérieures réalisées auprès des responsables de structures¹ afin 

d’étudier cette population « isolée », particulièrement touchée par 

les accidents du travail, les maladies professionnelles et 

les inaptitudes.

12 équipes de médecins du travail et infirmières ont participé 

à ce projet entre 2012 et 2015. 

Un recueil des données standardisé a été réalisé auprès des 

salariés des structures d’aide à la personne à partir du question-

naire Evrest, complété de 10 questions supplémentaires pour 

les aides à domicile et associé à des entretiens santé-travail. 

Par « aides à domicile », on désigne ici l’ensemble des personnels 

des services directs aux particuliers (aides à domicile, aides 

ménagères, travailleuses familiales, employés de maison) et les 

aides-soignants. Au total, 701 aides à domicile et 85 responsables 

de secteurs, cadres ou autres agents administratifs, ont 

participé à cette étude.

Les aides à domicile et leur travail
La synthèse des données fait ressortir quelques données sail-

lantes pour les aides à domicile :

• Une population particulière : féminine, relativement âgée, 

peu qualifiée

• Des conditions de travail plus difficiles en comparaison des 

salariées de la région : contraintes physiques (postures 

contraignantes, port de charges, gestes répétitifs, station 

debout prolongée) souvent jugées difficiles ou pénibles,des 

temps de trajets importants, une exposition fréquente aux 

agents chimiques et biologiques

• Des indicateurs de santé plus défavorables: surcharge 

pondérale, hyper tension ar tér iel le, troubles ostéo- 

articulaires, troubles neuropsychiques

¹ Étude sur les services à la personne et l’Aide à Domicile 2010-2011 en Haute-Vienne http://www.sante-travail-limousin.org/IMG/pdf/ESPADOM_sept2011.pdf



impliqués dans l’étude. Ont participé également aux réunions des 

représentants de la DIRECCTE, de la CARSAT et de l’ARACT. 

Une brochure de huit pages a été éditée² et largement diffusée 

auprès des structures et des institutionnels de la région.

Par ailleurs, le groupe de pilotage a réalisé un triptyque³ à desti-

nation des salariés des structures d’aide à la personne ; il leur est 

distribué au cours des entretiens médicaux ou infirmiers.

Enfin, une publication dans le journal régional a permis de toucher 

des associations qui n’avaient pas participé à cette étude et qui 

ont souhaité avoir des informations complémentaires.

Les réactions des personnels des structures présents lors de 

ces restitutions ont été plutôt positives. Ils ont attesté de la réalité 

des résultats. Toutefois, en retour aux propositions énoncées, ils 

ont opposé des contraintes liées au financement et au temps 

nécessaire pour mettre en œuvre ces recommandations.

Nous retenons de cette expérience que l’observatoire Evrest a 

permis d’aborder les questions spécifiques de ce secteur en 

pleine expansion. Nous souhaitons qu’il ait contribué à renforcer le 

rôle de conseil des équipes santé-travail auprès des employeurs, 

des employés et de toutes les institutions extérieures intervenant 

dans le domaine de l’aide à la personne.

Dr. Christine DEGRASSAT, médecin référent régional Evrest limousin

et Audrey ROUCHAUD, ORS Limousin

Un zoom sur les responsables de secteur 
Les responsables de secteur (dans les structures de plus de 50 

salariés) sont la charnière entre les usagers, les intervenants et 

la structure.

Ils sont chargés d’évaluer les besoins des bénéficiaires, d’orga-

niser les interventions des aides à domicile et de les superviser.

L’étude a mis en évidence qu’ils ressentent une forte pression 

temporelle et psychologique avec un possible impact sur l’état de 

santé : traiter trop vite une opération, abandonner fréquemment 

une tâche pour une autre, faire des choses qu’ils désapprouvent, 

manque de reconnaissance.

Lors des entretiens médicaux ou infirmiers, ils évoquent des pro-

blèmes d’organisation du travail et d’éthique : « composante sociale 

du travail peu prise en compte, objectifs financiers avant tout ». 

A partir des éléments quantitatifs et qualitatifs recueillis, le 

groupe de pilotage de cette étude a formulé des proposi-
tions en vue d’améliorer les conditions de travail et la santé des 

salariés : vis-à-vis des troubles musculo-squelettiques (forma-

tion, aménagement de l’habitat des usagers, moyens de ma-

nutention…), du risque routier, des risques chimiques et biolo-

giques, et des risques psychosociaux, faisant l’objet d’un large 

volet (formation à la gestion de la charge émotionnelle, fiches 

de poste, adéquation entre les heures attribuées par le Conseil 

Départemental et les besoins, management, fiches de liaison…). 

La restitution des résultats a eu lieu dans chaque départe-

ment lors d’une réunion à laquelle étaient conviés les directeurs 

des structures, les responsables de secteur, les membres de 

CHSCT, en présence de tous les médecins du travail et infirmières 

Conditions  
de travail et 
d’emploi

² http://evrest.alamarge.org/_docs/Fichier/2015/15-151222032747.pdf

³ http://evrest.alamarge.org/_docs/Fichier/2015/15-151222032830.pdf

Leurs conditions de travail et d’emploi, et leurs possibilités de se former 
diffèrent fortement selon la taille de la structure 

Travail à temps plein (%) Travailler avec la peur
 de perdre son emploi 

(%)

Formation au cours des 
12 derniers mois (%)

40
44

62

30

17
11

42
52

59

<10 salariés n=88 10-49 salariés n=229 ≥ 50 salariés n=384

Souvent traiter trop vite une 
operation (%)

Dif�cultés liées à la 
pression temporelle 

(%>5/10)

Pression psychologique 
(%)

11
15

23

32

40

47

30

25

37

<10 salariés n=88 10-49 salariés n=229 ≥ 50 salariés n=384

Pression temporelle et psychologique selon la taille de la structure



L’action Evrest Jeunes des médecins du travail 
en Bourgogne

En 2014, les médecins inspecteurs du travail de la ré-
gion Bourgogne ont organisé une journée sur le travail 
des jeunes. Tout au long de cette journée, différentes 

thématiques, toujours en lien avec le travail, la santé et les 
jeunes, ont été abordées. Quelques éléments issus du dispo-
sitif Evrest au niveau national y ont notamment été présentés. 
Des médecins du travail ont alors souhaité compléter les 
informations rapportées au cours de cette journée d’étude, 
en particulier sur le regard que pouvaient porter les jeunes 
sur leur travail, leur santé et les liens entre l’un et l’autre.

Contexte régional
La Bourgogne est marquée par un déficit de jeunes. En 2011 selon 

l’Insee, les 200 000 jeunes âgés de 15 à 25 ans représentent 

12,1 % de la population totale, la région ayant perdu 10 000 jeunes 

de 2006 à 2011 alors que la population totale est restée stable. 

En effet, de nombreux jeunes quittent la région, attirés par la di-

versité d’offres de formation, la richesse culturelle et le dynamisme 

économique de la région parisienne et de la région lyonnaise. Le 

motif de départ est lié à l’emploi.

Comme pour les autres régions, depuis le début des années 90, 

la poursuite des études retarde l’arrivée sur le marché du travail. 

Malgré tout, le contexte d’embauche reste favorable aux jeunes 

puisque les trois quarts de ceux inscrits à Pôle emploi le sont de-

puis moins d’un an (contre 55 % pour l’ensemble de la population). 

Les possibilités d’insertion professionnelle sont toutefois plus diffi-

ciles pour les jeunes ayant les niveaux de formation les plus bas.

L’action Evrest Jeunes
L’étude a été menée par des médecins du travail volontaires de 

février à juin 2015 auprès des jeunes âgés de 15 à 26 ans. Le 

questionnaire Evrest habituel a été complété de questions spéci-

fiques. Ces questions portaient sur le type et la durée du contrat 

de travail, le lien entre ce poste et leur formation initiale, la notion 

d’une formation en cours ou en projet, l’adéquation entre le poste 

et leurs attentes et enfin leur souhait de rester ou non dans l’emploi 

occupé. Des éléments qualitatifs ont également été recueillis, en 

particulier leur perception de l’influence du travail sur leur santé.

Des médecins du travail de Côte-d’Or et de Saône et Loire ont 

interrogé 311 jeunes travailleurs au cours d’un entretien habituel 

de santé-travail. 

La nature de notre échantillon ne nous permet pas d’être repré-

sentatifs de l’ensemble des jeunes bourguignons au travail, en 

particulier du fait d’une surreprésentation des jeunes salariés du 

BTP. L’analyse des données recueillies est donc descriptive et 

qualitative. 

La moitié des jeunes interrogés sont en CDI
Dans notre échantillon, 49 % des jeunes sont en CDI, cette pro-

portion augmentant avec l’âge. Le travail en intérim et les contrats 

professionnels ou d’apprentissage concernent majoritairement 

des hommes. En dehors du contrat d’apprentissage, bien défini 

dans la durée, les CDD et le travail en intérim s’effectuent dans 

près de deux tiers des cas sur des durées assez courtes (moins 

de 6 mois). 86 % des jeunes interrogés travaillent à temps plein, 

ce taux augmentant en fonction de l’âge du salarié. Les change-

ments de travail dans l’année, le plus souvent inhérents au type 

de contrat, concernent 40 % des jeunes interrogés (contre 12 % 

des plus de 26 ans de l’échantillon national Evrest).

Plus de deux tiers des jeunes employés en CDI ainsi que tous 

les jeunes employés en CDD ou contrat professionnel de plus 

d’un an déclarent que leur emploi est en lien avec leur formation 

initiale. Parmi les jeunes dont l’emploi n’est pas en adéquation 

avec leur formation, une nette majorité (70 %) déclare malgré tout 

que celui-ci correspond à leur attente.

Le ressenti des contraintes de temps augmente avec 
l’âge
Près de 24 % des jeunes déclarent dépasser leurs horaires nor-

maux en raison de leur charge de travail (40 % chez les salariés 

de plus de 26 ans de l’échantillon national). Près d’un tiers (31 %) 

évaluent leurs difficultés liées à la pression temporelle supérieures 

à 5 sur une échelle de 10 (40 % chez les plus de 26 ans au niveau 

national). Enfin, 8 % des jeunes estiment devoir traiter trop vite une 

opération qui demanderait davantage de soin (26 % chez les plus 

de 26 ans au niveau national). 

Une jeune cuisinière : «Je ne suis pas certaine de faire ce mé-

tier toute ma vie, du fait des contraintes horaires et familiales.»

Un jeune employé de commerce : «Je fais 70 heures/semaine. 

Je me sens très stressé. C’est la pression des chiffres.»

Les jeunes sont classiquement plus exposés aux 
contraintes physiques que leurs ainés 
D’après l’enquête SUMER, parmi les moins de 25 ans, la moitié 
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des salariés est exposée à au moins un des facteurs de pénibilité, 

contre moins d’un tiers pour les 55 ans ou plus. Or, l’exposition à 

au moins un facteur de pénibilité accroît les risques d’accident du 

travail. Ainsi, en 2010, 12 % des salariés exposés à un facteur de 

pénibilité ont connu au moins un accident de travail au cours des 

douze mois précédent l’enquête contre 5 % pour les non-exposés.

La fréquence des accidents du travail des jeunes de moins de 

25 ans est 2,3 fois supérieure à celle de l’ensemble des salariés. 

La surexposition aux accidents du travail des jeunes peut vrai-

semblablement s’expliquer par une plus grande vulnérabilité liée 

à leur manque d’expérience ou de maturité, d’autant qu’ils sont 

affectés aux postes les plus risqués et pour lesquels les dispositifs 

de prévention sont moins prégnants.

On retrouve ces grandes tendances dans notre échantillon. 92 % 

des jeunes bourguignons interrogés déclarent être exposés à au 

moins une contrainte physique à leur poste de travail et surtout, un 

certain nombre considère déjà ces contraintes comme « difficiles 

ou pénibles » malgré leur jeune âge.

Un jeune manutentionnaire : «J’essaye de préserver ma santé 

de mon mieux, en appliquant des gestes et des postures les 

plus naturelles possibles.»

Les contraintes physiques, contraintes posturales, manuten-

tions lourdes ou gestes répétitifs, sont plus fréquemment vécues 

comme « difficiles ou pénibles » lorsque les jeunes travailleurs 

disent que le poste occupé ne correspond pas à leurs attentes. 

Postures
contraignantes

Port de charges
lourdes

Gestes répétitifs

Correspond aux attentes du salarié

Ne correspond pas aux attentes du salarié

25%

43%

21%

35%

12%

30%

De même, les salariés qui ne souhaitent pas rester à leur poste 

actuel sont plus nombreux à qualifier les contraintes physiques 

liées à leur activité de « difficiles ou pénibles ». On peut penser 

qu’il s’agit le plus souvent de jeunes salariés qui se trouvent dans 

des situations qu’ils n’ont pas choisies ou se trouvent confrontés à 

une réalité qui diffère de la représentation qu’ils avaient du métier.

 

Les expositions aux risques professionnels déclarées par 

les jeunes sont très liées au secteur d’activité, notamment du fait 

de la surreprésentation des salariés du BTP dans l’échantillon. Les 

jeunes travailleurs interrogés sont 35 % à déclarer une exposition 

au bruit > 80 dB, 36 % à mentionner une exposition aux produits 

chimiques, 56 % précisent une exposition aux poussières et fu-

mées et 10 % notent une exposition aux cancérogènes. Néan-

moins, les médecins du travail s’interrogent sur la conscience 

qu’ont les jeunes des risques professionnels qu’ils encourent : 

certaines expositions à des agents pathogènes sont probable-

ment sous-estimées du fait d’une méconnaissance de ces risques 

par les jeunes salariés, et ce plus particulièrement pour les risques 

chimiques et cancérogènes.

Les jeunes ont globalement une bonne appréciation de 
leur travail
Le travail varié, la possibilité d’apprendre des choses, le sentiment 

de reconnaissance de son travail par l’entourage professionnel ou 

les moyens de faire un travail de qualité sont autant d’éléments 

qui peuvent conduire le jeune travailleur à souhaiter rester dans 

son emploi.

Un jeune travailleur du BTP : «Ce que j’apprécie dans mon 

travail ? Le travail manuel, les tâches variées, les finitions, l’au-

tonomie, le travail de la matière première (bois)… et la conduite 

d’engins»

Des jeunes plutôt conscients de l’influence du travail 
sur leur santé
Le mode de vie a son importance lors de l’insertion dans le monde 

du travail. On peut déplorer qu’un jeune sur deux déclare fumer et 

que seulement deux sur trois aient une activité physique régulière. 

En effet, l’hygiène de vie aura un impact sur leur santé tout au long 

de la vie professionnelle. Pour l’instant en tout cas, les jeunes 

travailleurs interrogés s’estiment le plus souvent en bonne santé. 

Les problèmes les plus souvent cités sont les troubles du sommeil 

(12 %), la fatigue et la lassitude (12 %), l’anxiété et la nervosité (11%) 

Quelques contraintes physiques ressenties comme 

« difficiles ou pénibles » selon la correspondance ou non du 

poste avec les attentes du salariés



et les problèmes de dos (11 %). Ils sont 12 % à déclarer être gênés par au moins un problème 

ostéo-articulaire au travail. Ces problèmes ostéo-articulaires déclarés ne semblent pas avoir 

d’impact sur le souhait des jeunes de rester ou non dans leur emploi. En revanche, les pro-

blèmes de santé d’ordre psychique sont plus présents chez les jeunes qui ne souhaitent 

pas rester dans leur emploi.

Un jeune salarié du BTP : «On essaie de faire attention, […]. Quand je vois les anciens…»

Un jeune intérimaire dans l’industrie : « il est important de se sentir bien dans son travail 

pour éviter un impact sur la santé» 

L’avenir 
Les jeunes salariés interrogés sont 80 % à vouloir rester à leur poste actuel de travail et 30 % 

précisent suivre des études ou avoir un projet de formation en parallèle. Si les moins de 20 ans 

sont 60 % à déclarer avoir une formation ou un projet en parallèle (probablement en majorité 

les jeunes en apprentissage), ils ne sont plus que 20 % à partir de 21 ans.

Quelques caractéristiques de l’emploi selon le souhait ou non de rester dans 
ce travail

52%

91%
80%

92%

39%
50%

34%

75%

46%

96%

Ne souhaite pas rester Souhaite rester

Travail varié Travail reconnu En CDI En lien avec les 
études

Correspond à vos 
attentes

Si le jeune occupe un poste qui n’est pas en lien avec ses études, si ce poste ne correspond 

pas à ses attentes ou si son travail n’est pas varié, le jeune sera d’autant plus enclin à vouloir 

quitter cet emploi.

Un jeune intérimaire dans l’industrie : «Ce poste est alimentaire »

Un jeune livreur d’électroménager : «C’est un travail risqué pour le dos mais intéressant, 

peu routinier, bien payé, en CDI et avec reconnaissance par le patron» 

La formation initiale, le type de contrat, l’existence d’un projet en parallèle ou les contraintes 

de travail sont autant de facteurs influençant l’envie de rester ou non à ce poste.

Les professionnels de santé au travail, conscients de tous ces facteurs d’intégration dans le 

monde du travail, doivent en tenir compte dans leur message de prévention.

Dr. Marie-Claire BARDOUILLET, MT71

Caroline BONNET, ORS Bourgogne Franche-Comté
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les partenaires du GIS Evrest sont l’Agence Natio-

nale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’envi-

ronnement et du travail (ANSES), l’Agence Nationale 

Amélio¬ration des Conditions de Travail (ANACT), 

l’entreprise Airbus Group, l’entreprise Elec¬tricité de 

France (EDF), le Centre Interser¬vices de Santé et de 

Médecine du Travail en Entreprise (CISME), le Centre 

d’études de l’emploi (CEE/CREAPT), l’Institut de Santé 

au Travail du Nord de la France (ISTNF) et l’Uni¬versité 

Lille 2. 
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Equipe Projet Nationale : 

les membres de cette équipe sont Amélie Adam 

(ALMST), Corinne Archambault (Airbus Helicopters), 

Fabienne Bardot (CIHL45), Marie-Claire Bardouillet 

(MT71), Claude Buisset (AGEMETRA), Ariane Leroyer 

(Université Lille 2), Céline Mardon (CEE/ CREAPT), 

Anne-Françoise Molinié (CEE/ CREAPT), Marie Murcia 

(APST Centre), Jean-Louis Pommier (DIRECCTE Poi-

tou-Charentes), Laëtitia ROLLIN (CHU Rouen), Pascal 

Rumèbe (SIMT), Nadine Vial (STLN42), Jean Phan Van 

(EdF), Serge Volkoff (CEE/CREAPT). 

Réseau des médecins référents régionaux 

Evrest : 

ALSACE : Carine BONTEMPS (AST67), AQUITAINE : 

Marie- Christine LACROIX (AHI33), AUVERGNE : 

Martine JACQUAND (AIST63), BASSE NORMAN-

DIE  : Marie-Hélène GAULTIER (SISTM50), Ma-

thilde BOULANGER (CHU Caen), BOURGOGNE : 

Marie-Claire BARDOUILLET (MT71), BRETAGNE : 

Thomas GOUYET (CHU Rennes), CENTRE : Fa-

bienne BARDOT (CIHL45), CHAMPAGNE-AR-

DENNE : Anne-Catherine CHANIER (SMIRR), Sa-

lima EL-ALAMI (AST08), Marie KRAÏEM-LELEU 

(AST08), FRANCHE-COMTE : Bénilde FEUVRIER 

(SSTNFC), ILE DE FRANCE  : Gérard FAUCHER 

(AMETIF), Pascal RUMÈBE (SIMT), LANGUE-

DOC – ROUSSILLON : Aymeric DIVIES (AMETRA),  

LIMOUSIN : Christine DEGRASSAT (AIST87), LOR-

RAINE : Amélie ADAM (ALSMT), Denis LECLERC 

(AMETRA Metz), Christophe COLLOMB (AMETRA 

Metz), MIDI-PYRENEES : Michel NIEZBORALA (AS-

TIA), NORD – PAS DE CALAIS : Ariane LEROYER 

(Université Lille 2), Florian TONE (PST), HAUTE NOR-

MANDIE : Laetitia ROLLIN (CHU Rouen), PAYS DE 

LA LOIRE : Joëlle BARRIT (DIRECCTE Pays de la 

Loire), Olivier DURAND (SSTRN), PICARDIE : Gérard 

ARASZKIEWIRZ (SMIBTP), POITOU-CHARENTES : 

Christine DEGRASSAT (AIST87), PROVENCE – 

ALPES – COTE D’AZUR : Gérald MAGALLON (GEST 

05), RHONE – ALPES : Brigitte SELLIER (AGEME-

TRA), Nadine VIAL (Santé au Travail Loire Nord), 

ANTILLE-GUYANE  : Thierry MAREZ (SIST-972), 

REUNION : Marion ACHERITEGUY (INTERMETRA).  

Industries Electriques et Gazières : Michel DESSERY 

et Jean PHAN-VAN (EdF), SNCF : David DEBEN-

SASON (SNCF).

Pour en savoir plus, les résultats complets de l’étude sont présentés dans un document de 12 pages disponible 
sur le site Evrest (http://evrest.alamarge.org/_front/Pages/article.php?cat=4&item=15&page=52&art=170).
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