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L’ECOUTE DES SALARIES 

La première des démarches est d’écouter et de prendre en compte la parole des salariés. En effet, 

ils sont  les mieux à même d’exprimer leur vécu du travail au quotidien. Pour autant, les salariés ne 

vont pas venir spontanément vous parler de leurs difficultés, il faut donc créer les conditions 

favorables et aller vers eux. Il faut qu’une relation de confiance s’installe. Vous réussirez si les 

salariés perçoivent votre volonté d’agir et de transformer leurs conditions d’exercice professionnel 

avec eux, avec leur connaissance du terrain, du travail, avec leur participation à la construction des 

changements et des propositions de solutions. Cela implique un échange et un retour vers les 

salariés des démarches et actions de la section dans la durée. 

Même si ce travail doit être impulsé, dynamisé par le délégué syndical, le secrétaire de section, c’est 

celui de l’ensemble de la section, de l’adhérent, de l’élu, du désigné, du mandaté dans les IRP. 

Le recueil de ces expressions se fait lors des temps et espaces que vous avez déterminés afin de 

rencontrer le maximum de salariés (Tournées de service, réunions, etc.). L’objectif est que, durant 

ces temps, les salariés expriment quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent dans leur exercice 

professionnel. Le contact direct avec vos collègues est à privilégier. Un outil peut être réactivé 

dans les établissements : le droit d’expression (Loi Auroux de 1982). Il est défini dans le Code du 

travail (Art. L 2281-1 à 12, L 2282-1 à 3 et L 2283-1 et 2), groupe d’expression loi 1992 FPH. 

L’important est que les salariés puissent s’exprimer sans prise de risque. 

 
LES INDICATEURS 

Certains indicateurs existent et sont disponibles dans des documents dits officiels tels le bilan 

social, le rapport de la médecine du travail, les PV des IRP dont le CHS-CT… Dans des entreprises 

de petite taille, tous ces indicateurs ne sont pas disponibles dans un seul document, il faut se 

rapprocher de la DRH, de la médecine du travail. Il est possible de négocier la mise en place de 

critères. Au-delà du diagnostic, de l’état des lieux, ils permettront de suivre l’évolution des 

facteurs de risques au sein de l’entreprise. 

Ces indicateurs peuvent être des révélateurs d’un malaise, d’un mal être possible des salariés dans 

leur vie au travail. Ils sont à regarder et à croiser avec ce que les salariés vous relatent de leur travail. 

Ils sont à conserver et à suivre pour permettre une évaluation des actions de prévention entreprises. 

 L’ABSENTEISME : plus particulièrement l’absentéisme de courte durée, les AT/MP, les inaptitudes 

prononcées. 

 LE TURN OVER DES SALARIES : les mutations, les démissions, les demandes de mobilité… 

 LA FORMATION CONTINUE : nombre d’heures, les catégories professionnelles formées, à quoi. 

 LA DUREE DU TRAVAIL : durée annuelle, nombre d’heures supplémentaires… 

 LE RAPPORT ANNUEL DU MEDECIN DU TRAVAIL : vous y trouverez des informations utiles relatives à la 

santé des salariés. 

 LES COMPTES RENDUS ET ORDRE DU JOUR DES INSTANCES telles que le CHS-CT et les réunions de DP 

(questions des personnels, leurs plaintes mais aussi les actions du CHS-CT). 

COMMENT REPERER 
LES FACTEURS DE RISQUES ? 

Fiche outil 4 
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QUELQUES EXEMPLES DE FACTEURS DE RISQUES ET D’INDICATEURS POSSIBLES 

Type de 
facteur de 

risques 
Facteurs de risques 

Indicateurs 
(existants ou à construire) 

Source 
d’information 

Liés aux 
exigences 
du travail 

Charge de travail lourde 

Expression des salariés : à transcrire 
dans un document. 
Nombre d’heures supplémentaires 
par service. 
Nombre et qualité des accidents de 
travail  
Maladie Pro (entre autre : TMS). 

Salariés, adhérents 
Bilan social 
Médecin du travail 
Encadrement 

Locaux non adaptés 

Expression des salariés (exemples 
de situation de travail à écrire dans 
un document). 
Observation sur le lieu du travail 

Salariés, adhérents 
Mandaté au CHS-CT 

Ambiance des locaux  
(chaleur, bruit…) 

Observation, constat sur le lieu de 
travail (à formaliser). 
Expression des salariés. 

Salariés, adhérents 
Mandaté au CHS-CT 

Horaires alternants, 
atypiques  
(coupés, de nuit) 

Bilan social, planning des services. 

Mandatés dans les 
IRP dont CHS-CT 
Médecin du travail 
Encadrement 
Direction 

Rappel sur jours de 
congés ou repos 

Fréquence des rappels : indicateur à 
formaliser. 
Nombre d’heures supplémentaires. 

Salariés, adhérents 
Encadrement 
Bilan social affiné 

Port de charge 

Moyens matériels adaptés ? 
Utilisables ? 
Formation à la manutention ? 
Locaux adaptés (exiguïté ou non 
des lieux de vie). 

Salariés, adhérents 
Bilan social 

Liés aux 
relations 
de travail 

Glissement de tâches 

Recensement des tâches devant 
être effectuées par un autre 
professionnel que celui qui 
l’effectue. 
Niveau de qualification des 
personnels au regard des exigences 
des postes de travail. 

Salariés, adhérents 
Bilan social 
Encadrement 
Direction 

Management peu 
participatif, autoritaire 

Schéma des prises de décisions 
dans le service (consultation ou non 
des personnels). 
Élaboration des projets de vie 
personnalisés (participation des 
personnels ou non ?). 
Nombre de réunion d’équipes, leur 
contenu, les participants… 
Absentéisme de courte durée (signe 
parfois d’un « ras le bol »). 

Salariés, adhérents 
Bilan social 
Encadrement 
Direction 

Agression de la part du 
public 

Cahier de signalement pour 
quantifier, plaintes des usagers ou 
des familles. 

Salariés, adhérents 
Encadrement 
Direction 
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Liés aux 
exigences 
des salariés 

Trajet domicile / travail 

Durée, moyens de transport 
(situation plus ou moins 
contraignante selon le choix du 
salariés, la taille de l’agglomération, 
les moyens de transport…). 

Salariés, adhérents 

Contraintes familiales 
pour garde enfants, 
familles monoparentale 
ou non…) 

Âges des salariés par service. 
Temps partiel (choisi, contraint), 
quotité, nombre, âge des salariés. 
Présence de crèche d’entreprise ou 
à proximité du lieu de travail, mode 
de garde possible ? 

Salariés 
Syndicat 
Interprofessionnel 
Bilan social affiné 
Direction 

Contraintes familiales 
pour prise de congés 

Nombre de semaines consécutives 
maximum pour congés estivaux. 

Salariés 
Encadrement 

Liés au 
changement 
dans 
l’entreprise 

Restructuration des 
services (reconstruction 
de locaux, ouverture 
nouvelle structure, 
transformation activité…) 

Consultation des personnels ? Qui ? 
Comment (réunion d’information 
ou vraie consultation où l’avis des 
personnels est sollicité). 
Consultation des IRP (DP, CE, CHS-
CT). 
Formation des personnels prévue, 
réalisée (qui ? pertinence des 
formations proposées ?). 

Salariés, adhérents 
Mandatés, élus CFDT 
dans les IRP 
Encadrement 
Direction 

Fusion de plusieurs 
établissements 

Situation des emplois (nombre, 
statut des salariés). 
IRP. 
Répartition des activités. 
Évolution du projet 
d’établissement… 

Salariés 
Syndicat 
Direction 

 
 Vous constatez qu’un certain nombre d’indicateurs n’existent pas à ce jour, officiellement. Cette 

évolution est possible dans le cadre du dialogue social. Notre force de proposition doit amener les 

employeurs à accepter la création de nouveaux indicateurs permettant d’évaluer le bien être au 

travail des salariés. Dans un premier temps, vous pouvez, par la présentation des résultats de vos 

enquêtes de terrain et documentaire dans un rapport argumenté à la Direction, démontrer l’utilité de 

ces indicateurs. L’employeur a aussi un intérêt à ce que les RPS diminuent dans son entreprise. 

 


