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1. AMENER L’EMPLOYEUR A S’ENGAGER 

Pourquoi cette précaution ? 

Nous recevons des projets d’accords à la fédération dans lesquels l’employeur ne s’engage 

absolument pas. Tous les travaux de diagnostic et d’analyse reposent sur le seul CHS CT sans 

aucun moyen supplémentaire (temps, formation), en faisant des questionnaires « maison » dont 

on ne sait pas comment ils seront analysés et donc exploités. Le CHS-CT doit produire des rapports 

annuels d’évaluation, faire les travaux de diagnostic…et rendre compte à l’employeur. Ce type de 

méthodologie n’est pas admissible. 

L’employeur doit montrer une vraie volonté d’avancer sur la prévention de ces risques dont nous 

savons que les salariés de notre secteur sont victimes. Ne signons pas des accords qui consistent à 

donner bonne conscience à l’employeur mais signons des accords dont nous pensons que la mise 

en œuvre sera synonyme d’avancées concrètes dans le quotidien de la vie au travail des salariés. 

Prévenir les risques professionnels est de la responsabilité de l’employeur. Il a la responsabilité de 

la protection de la santé physique et mentale des salariés. Il est utile de le rappeler dans les 

accords. 

Pour que les accords soient porteurs d’amélioration des conditions d’exercice professionnel et de 

bien être au travail (c’est l’objectif !), il faut une implication claire et vraie des différents acteurs. Si 

l’employeur ne s’implique pas, ne s’engage pas, à terme il n’y aura aucune évolution pour les 

salariés dans leurs conditions d’exercice. C’est lui et lui seul qui a le pouvoir de décider les 

changements d’organisation dans son entreprise. Les intentions ne suffisent pas, il faut des 

engagements correspondant à une vraie responsabilité sociale de l’entreprise. 

 
 
2. FAVORISER LES ACTIONS DE PREVENTION PRIMAIRE 

La volonté de mettre en place des actions de prévention collective et primaire doit être affichée, 

dans le préambule le plus souvent. 

La prévention primaire est celle à privilégier puisqu’elle a pour objectif d’éliminer ou, à défaut, de 

réduire les facteurs de stress. Elle s’attaque aux racines du mal. Les actions de prévention primaire 

interrogent l’organisation du travail, la possibilité pour les salariés de participer aux prises de 

décision, le poste de travail et sa conception. En outre, l’intérêt de cette démarche est l’approche 

collective du traitement du stress au travail. 

 
ATTENTION : il existe des démarches de prévention primaire centrées sur l’individu. Ce sont toutes 

les actions de formation, le plus souvent, dont l’objectif est de renforcer la résistance des salariés 

pour prévenir les effets négatifs du stress (Techniques de développement personnel, de 

relaxation, de formation à la gestion des conflits). Ce type d’actions exonère l’employeur de revoir 

l’organisation du travail qu’il a mise en place. Soyons très vigilants ! 

POINTS DE VIGILANCE 
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