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Dans le cadre de l’accord de méthode pour la prévention du stress au travail, la réalisation d’un 

diagnostic préalable doit être négocié et intégré au plan d’action. 

Afin d’aider les équipes à entrevoir les spécificités et limites de l’intervention de « l’expert », tel 

que la CFDT le conçoit, voici quelques précisions sur le contexte de la demande d’intervention, les 

critères déontologiques à exiger et les étapes d’une intervention de type ergonomique. 

 
POURQUOI FAIRE APPEL A UN EXPERT EXTERIEUR ? 

 Pour compléter un pré-diagnostic que les militants en interne (synthèse des plaintes, étude des 

indicateurs, résultats d’enquête auprès des salariés) ont déjà réalisé et portant sur l’effet des 

conditions de travail sur la santé. 

 Pour réaliser un diagnostic de l’effet des conditions de travail sur la santé, objectivé par 

l’observation et l’analyse du travail réel. Diagnostic qui permettra d’écrire dans l’accord de 

méthode un plan d’action basé sur des investigations approfondies du travail réel. 

 Pour analyser une situation de risque grave ou un projet important modifiant les conditions de 

travail, et enrichir des propositions d’amélioration des conditions de travail et de prévention 

des risques professionnels. 

 
SUR LA BASE DE QUELS CRITERES ? 

 Capacité de l’expert à préciser et exposer sa méthodologie lui permettant l’analyse du travail 
réel. Une clarté sur les objectifs, méthodes, outils, modalités de diffusion des résultats de 
l’intervention devra être affichée dès le départ. L’expert devra afficher des compétences en 
analyse organisationnelle des situations de travail (intervention de type ANACT ou expert agréé 
par le ministère du Travail). 

 Capacité de l’expert à travailler avec les représentants des salariés. L’intervention devra se 
concevoir sur un mode participatif et associer les représentants du personnel et notamment 
des représentants CHSCT. Cette capacité doit intégrer le nécessaire travail avec l’ensemble des 
partenaires sociaux, des instances représentatives du personnel et préventeurs en interne 
(médecins du travail, ingénieur hygiène sécurité, acmo…). 

 Capacité à garantir une participation des salariés en toute sécurité. L’analyse du travail réel 
nécessite impérativement la participation des salariés d’une manière ou d’une autre 
(entretiens, observations). Il est alors important que ceux-ci soient informés sur le traitement 
des informations qu’ils contribueront à recueillir et rassurés sur l’absence de conséquence de 
leur participation. L’anonymat des personnes interrogées devra être garanti au cours de 
l’intervention. La discrétion sur les informations de nature personnelle (santé, appartenance 
politique ou syndicale...) et recueillies au cours des investigations devra être assurée par 
l’expert. La participation des opérateurs doit être fondée sur le volontariat. 

 Capacité à restituer ses travaux – y compris des restitutions intermédiaires auprès des salariés. 
En cours d’intervention, des restitutions intermédiaires auprès des salariés devront permettre 
de valider les recommandations sur les situations de travail. Un retour prioritaire aux 
opérateurs des résultats des observations et validation des recommandations sur les 
transformations de leur situation de travail devra être mis en place. 

LE CHOIX D’UN EXPERT 
(Cette fiche est une production de la confédération) 
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LA METHODOLOGIE DE L’INTERVENTION 

Une démarche participative devra être mise en œuvre. Chaque étape de l’expertise devra donner 
l’opportunité d’échanger et de construire l’intervention avec les acteurs de l’entreprise. Que ce 
soit au moment de la reformulation de la demande, de la validation des données recueillies, de 
l’écriture du rapport avec apport théorique ou de la présentation des résultats, l’expertise est à 
chaque fois une co-construction. 
 
Analyse documentaire et entretiens 

Par une analyse documentaire ciblée permettant une prise de connaissance des indicateurs de la 
santé au travail (principalement : document unique, PAPRIPACT, bilan social, registre de la 
médecine du travail, plan de prévention, registre d’infirmerie, statistiques AT/MP, PV CHS-CT et 
DP, organigramme du ou des services concernés, profils de postes) puis des entretiens 
d’explicitation centrés sur le travail auprès d’un échantillon significatif des différents métiers et 
fonctions concernés par l’expertise, il s’agira de comprendre notamment : 

 de quelles facilités les salariés disposent pour atteindre les objectifs attendus, 

 à quelles difficultés ils sont confrontés dans la réalisation de leur travail, 

 comment ils résolvent ces problèmes, 

 à quels coûts pour eux-mêmes et pour l’entreprise… 

On recueillera également le point de vue des salariés sur les évolutions du travail, ainsi que leurs 
suggestions éventuelles pour des améliorations des conditions de travail. 
 

Ce premier travail ou pré-diagnostic syndical peut avoir déjà été réalisé par les acteurs de 
l’entreprise (enquête de la section…). Il s’agira alors pour l’expert de valider les premiers constats 
et d’approfondir les éléments de compréhension de la dégradation de la santé et des difficultés 
exprimées par les salariés. 
 
Observations du travail réel 

Les problématiques repérées lors des entretiens devront ensuite faire l'objet d'observations 
globales ou ouvertes de situations de travail, puis d'observations précises ou systématiques, des 
situations caractéristiques d'action permettant la vérification des hypothèses résultant des 
entretiens. En complément des entretiens qui permettent d'accéder aux représentations même 
subjectives que les opérateurs ont légitimement de leur activité, les observations permettent 
d'appuyer sur des faits objectivables la compréhension de la réalité du travail et de dégager un 
diagnostic de l’effet des conditions de travail sur la santé. 
 
Propositions de recommandations pour des améliorations des situations de travail 

Le diagnostic, ou pronostic, sera prolongé par des propositions de recommandations ou de 
solutions concernant d'éventuels aspects critiques et qui puissent être intégrées dans la définition 
des moyens matériels, d'information et de communication, d'organisation, de formation par 
exemple. 

Ces propositions d’actions ne sont en aucun cas des solutions techniques ou organisationnelles 
toutes faites. Ce sont des pistes de réflexions qui doivent aider à comprendre l’origine des 
difficultés, c'est-à-dire à localiser les déterminants des situations de travail qui « dysfonctionnent », 
et à donner une idée de la direction à prendre pour une amélioration des situations de travail. 


