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Introduction 

« Agir contre les troubles psychosociaux, c’est agir pour un travail de qualité. Il s’agit de regarder la 

situation de travail telle qu’elle est pour les salariés et de chercher, avec leur participation, à la 

transformer pour leur bien être et la préservation de leur santé » (extrait du guide confédéral 

« Agir sur les risques psychosociaux »). 

La CFDT préconise de négocier dans ce cas précis, dans un premier temps, des accords dits « de 

méthode ». 

L’objectif de ce type d’accord est : 

 De formaliser les engagements des partenaires dont l’employeur. La préservation de la santé 

physique et mentale des salariés est de sa responsabilité. 

 D’acter la méthodologie, les moyens associés pour parvenir à un diagnostic des situations de 

travail favorisant l’existence de troubles psychosociaux. Il s’agit en fait de repérer les facteurs 

de risque dans l’entreprise pour ensuite être en capacité de mettre en place des actions de 

prévention visant à les éliminer ou les réduire. 

Ci-dessous, nous vous proposons des éléments pour vous aider à la négociation de ce type 

d’accords. Du fait de la nécessité de tenir compte de la réalité de l’entreprise, ces éléments vous 

sont présentés soit en termes de description du contenu soit en termes de proposition de 

rédaction. 

 

CONTENU DE L’ACCORD 
 
TITRE DE L’ACCORD 

Ce titre doit être précis et explicite. 

Ex : Accord du ……. portant sur le dépistage et l’analyse des facteurs de risques psychosociaux au 

sein de « Nom de l’entreprise ». 

 
SIGNATAIRES 

Employeur : direction représentée par ………… 

Organisations syndicales : mettre l’intitulé de l’OS représentée par « nom des délégués syndicaux ». 
 
PREAMBULE (description de l’objectif) 

Ce chapitre précise : 

 L’origine du projet de l’accord : les motivations de l’employeur, des organisations syndicales. Si 

des troubles, des événements particuliers signalés par le médecin du travail, le CHS-CT, les DP, 

si des indicateurs sont révélés dans l’entreprise, le notifier dans cette partie. Il peut aussi être 

rappelé le cadre général qu’est l’ANI sur le stress au travail de juillet 2008. 

CONTENU DE L’ACCORD 
 

Fiche outil 6 
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 La responsabilité de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels dont les 

risques psychosociaux (code du travail). Un engagement de l’employeur doit apparaître dans le 

texte. 

 La définition que l’ensemble des partenaires donne du stress au travail : reprendre la définition 

de l’ANI. Eviter les définitions centrées sur l’individu. 

 Les objectifs généraux de l’accord : à terme, cet accord doit permettre la définition et la mise 

en œuvre d’actions de prévention primaire et collective visant donc à éliminer ou réduire les 

facteurs de stress. 

 Si des actions en lien avec le thème de l’accord ont déjà été entreprises par différents acteurs 

(direction, OS, CHS-CT médecin du travail) et/ou que des accords antérieurs peuvent participer 

à la prévention des RPS, il faut le préciser ici (lien avec la formation, le DU, les actions du CHS-

CT…). Il faut expliquer en quoi le lien existe. 

 
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION (description du contenu) 

 Précise à qui l’accord va s’appliquer : dans le cas d’entreprise multi sites : l’accord doit 

s’appliquer à l’ensemble des établissements et salariés de ces établissements y compris les 

salariés en position de détachement ou mis à disposition. 

 Prévoir l’application aux établissements qui rejoindraient l’entreprise postérieurement à la 

signature de l’accord. 

 
CHAPITRE 2 : OBJET DE L’ACCORD (proposition de rédaction) 
Il peut être rédigé ainsi : 

 Définir la méthode retenue pour repérer, analyser et évaluer les facteurs de risque existants 

dans l’entreprise. 

 Fixer les modalités de mise en œuvre de ces objectifs en termes de méthodologie, de moyens 

et de calendrier.  

 Construire et déployer des plans d’actions collectifs basés sur les facteurs de stress identifiés 

dans l’entreprise. 

Les données issues de ces travaux devront permettre d’élaborer, de façon concertée, les réponses 

en termes de prévention ainsi que des indicateurs d’évaluation dans le cadre d’un accord de fonds 

spécifique (ou de plans d’actions négociés). Les mesures de prévention collective et visant à 

éliminer ou, à défaut, réduire les facteurs de risque seront privilégiées. 

 
CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DE RISQUES DU STRESS AU TRAVAIL (proposition de rédaction à adapter 
à l’entreprise) 

Afin de proposer des actions de prévention collectives du stress et correspondant à la réalité du 

travail dans l’entreprise, un diagnostic partagé des facteurs de risque doit être fait au préalable.  

Les facteurs de stress professionnels sont présents, tant dans le contenu que dans le contexte de 

travail. Chacun des thèmes suivants doit être pris en compte afin de disposer d’une approche la 

plus exhaustive possible des sources de stress professionnels et de déterminer les axes d’actions 

prioritaires. 

Les facteurs liés aux exigences de travail 

 Nature des tâches (monotonie, charge de travail trop lourde ou insuffisante,  pénibilité 

importante, tâche dangereuse, nuisances physiques (tels le bruit, la chaleur, la mauvaise 

conception des locaux). 
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 A l’organisation du travail : travail dans l’urgence, perturbations incessantes, horaires 

alternants, atypiques, horaires imprévisibles, ordres contradictoires ou moyens alloués 

insuffisants pour l’exigence du poste. 

Les facteurs liés aux relations de travail, au type de management 

 Manque d’aide, de soutien de la part des collègues, de l’encadrement. 

 Management peu participatif, autoritaire ou déficient. 

 Agression de la part du public (usagers, familles ou clients) ou entre collègues. 

 Manque de reconnaissance du travail fait, mauvaise utilisation des compétences ou sous 

qualification pour effectuer la tâche demandée, peu de perspective d’évolution de carrière. 

 Perte du sens du travail. 

Les facteurs liés à la conciliation vie professionnelle et vie privée 

 Transports domicile – travail. 

 Contraintes familiales…. 

Les facteurs liés au changement dans l’entreprise 

 Restructuration, projets de changement, incertitude sur l’avenir de l’entreprise et donc du 

salarié, remise en question fréquente des organisations. Ces situations à risques le sont 

d’autant plus qu’il n’y a pas de concertation, d’information des salariés. 

 
CHAPITRE 4 : LA METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DU STRESS DANS L’ENTREPRISE 

4.1 Mise en place d’un comité de pilotage : attention, ce comité ne doit pas se substituer aux 

instances représentatives du personnel qui doivent garder toutes leurs prérogatives. (CHS-CT, 

DP, CE). Il est cependant un élément central de la construction et de la mise en œuvre de 

l’accord de méthode dans l’entreprise. Pour autant, il n’est pas un lieu décisionnel. 

4.1.1 Sa composition 

 Direction ou ses représentants : veiller à ce qu’ils ne soient pas trop nombreux par 

rapport à la représentation syndicale. 

 Salariés et personnels d’encadrement. 

 DS. 

 Représentants des CHS CT ou DP,  

 Médecine du travail et autre acteurs de la prévention ou sécurité dans l’entreprise. 

Il est important qu’il y ait un représentant des CHS-CT ou DP en plus du DS pour faire le lien 

entre les deux2 groupes (IRP et comité). Si ce n’est pas possible, la section doit s’organiser 

pour que ce lien existe entre les représentants CFDT. 

4.1.2 Ses missions ou son rôle. Le comité aura pour missions : 

 De contribuer à l’élaboration du diagnostic partagé des facteurs de stress dans 

l’entreprise. Un premier travail peut être fait par le comité lui-même à l’aide de l’étude 

des indicateurs (cf. fiche 4). Pour compléter ce premier bilan et étudier les facteurs de 

risques, il pourra être fait appel à des intervenants extérieurs tels l’ARACT, des 

préventeurs CRAM. En ce cas, le comité devra élaborer le cahier des charges de la 

commande passée pour le diagnostic (cf. fiche outil 7). 

 De s’assurer que les salariés soit associés à la démarche d’évaluation des risques via leur 

droit d’expression dans les différents sites de l’entreprise. 

 De mettre en place des indicateurs de suivi des facteurs de stress au travail. Il pourra 

s’appuyer sur les indicateurs suivants et en élaborer d’autres au regard du diagnostic 

posé et des actions envisagées. Les indicateurs à retenir dans un premier temps sont les 

suivants : absentéisme et particulièrement l’absentéisme de courte durée, l’évolution des 

accidents de travail et maladie professionnelles, le turn over des personnels (mutation, 
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démission, licenciements), la durée du travail (durée annuelle, nombre d’heures 

supplémentaires), la formation professionnelle (qui est formé, à quoi ?)… 

 De proposer un plan d’actions de prévention à négocier. 

 De s’assurer du suivi des actions engagées. 

4.1.3 Ses moyens : il faut prévoir les moyens en temps, en remboursement de frais si nécessaire 

(transport, repas, hébergement...), l’accès aux documents, aux locaux de l’entreprise. Pour 

les élus ou mandatés, il est judicieux de prévoir du temps supplémentaire. 

Il est convenu que chacun des membres du comité bénéficiera d’une formation  à l’approche 

des risques psychosociaux et à leur prévention. Le cahier des charges et l’organisme diffusant 

la formation sont élaborés et choisis par le comité. Le temps de formation est du temps de 

travail et rémunéré comme tel. Le coût de la formation (s’il y en a un !) est à la charge de 

l’employeur. 

4.1.4 Le calendrier : le comité définit un calendrier de mise en œuvre du projet au terme duquel 

devront se négocier les plans d’actions de prévention. Le calendrier détermine les étapes à 

mettre en œuvre, les délais et la périodicité des réunions du comité de pilotage avec 

validation des étapes. 

Les étapes peuvent être définies ainsi : 
 Installation du comité de pilotage. 
 Appel à expert externe si besoin. 
 État des lieux des conditions de travail. 
 Analyse de l’état des lieux et diagnostic partagé. 
 Propositions de pistes d’amélioration. 
 Définition du plan de prévention soumis à négociation. 
 Prévoir le délai de présentation au comité de pilotage de l’accord de fonds ou du plan 

d’actions négocié par les partenaires sociaux. 
 

Le comité de pilotage doit valider chaque étape avant de lancer la suivante. Selon le travail à 

réaliser durant chaque étape, il peut se réunir une ou deux fois ou plus en cours afin 

d’assurer le suivi et recadrer si nécessaire. 

Un compte rendu des réunions du comité de pilotage sera établi et transmis dans un délai 

maximum de 15 jours aux IRP de l’entreprise (CHS-CT, DP si pas de CHS-CT et CE). 

 
4.2 Le droit d’expression et groupe d’expression des salariés 

Dans une volonté d’associer les salariés aux démarches de diagnostic, de proposition et 

d’évaluation, le droit d’expression sera développé dans l’ensemble des sites de l’entreprise. Les 

salariés pourront via ce droit alerter les IRP (CHS-CT, DP ou DS) et la direction sur des situations 

de travail à risque et proposer des pistes d’amélioration. 

 
4.3 Le rôle du CHS-CT ou des DP 

Il est le relais local du comité de pilotage (cas des associations ou entreprises multi sites). Les 

comptes rendus des travaux du comité de pilotage sont transmis aux IRP dans un délai de 15 

jours après les réunions du comité. 

Le CHS-CT, ou les DP en l’absence de CHS-CT, veillera au bon déroulement des actions de 

diagnostic. Il pourra alimenter, de par sa proximité avec les situations de travail, les travaux du 

comité par la diffusion d’informations pertinentes, de situations repérées comme facteurs de 

risques de stress. A l’issue du diagnostic, il pourra proposer des actions de prévention visant à 

éliminer ou réduire les situations générant du stress au travail. Le CHS-CT, ou les DP, conserve 

toutes ses prérogatives. 
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Les facteurs de risques seront régulièrement interrogés et transcrits dans le cadre de 

l’élaboration annuelle du Document Unique d’évaluation des risques professionnels. Ils feront 

l’objet d’un plan de prévention collective adapté (dans le cadre du PAPRIPACT). 

 
CHAPITRE 5 : LE PLAN D’ACTION NEGOCIE 

Au terme des travaux du comité de pilotage, un plan d’actions de prévention sera négocié dans le 
cadre des négociations d’entreprise. 

 
CHAPITRE 6 : LA DUREE DE L’ACCORD 

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de XXX (durée du calendrier prévisionnel). 
 

Commentaire : il est nécessaire de prévoir une durée déterminée ; le risque étant que les travaux 

traînent et n’aboutissent pas. Cette durée peut être variable selon la taille de l’entreprise et les 

pratiques existantes ou pas en matière d’évaluation des risques psychosociaux. 

De plus, au terme de l’accord, les pratiques de l’entreprise doivent avoir changé en termes de 

détection et de prévention des RPS. L’objectif est que les RPS fassent partie de la politique de 

prévention comme les autres risques professionnels (intégration au DU et dans le PAPRIPACT). Ce 

sera du rôle de la section et de ses militants en lien avec les salariés de veiller à ce que les facteurs 

de risque soient régulièrement ré-interrogés et fassent l’objet, si nécessaire, d’actions de prévention. 

 
CHAPITRE 7 : LE SUIVI DE L’ACCORD 

Il est mis en place un comité de suivi composé des parties signataires du présent accord. Il pourra, 
le cas échéant, recadrer les actions en cours. 

 
CHAPITRE 8 : LA REVISION DE L’ACCORD 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application d’un 
commun accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-7 
et 8 du code du travail. 


