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INTRODUCTION     

L’augmentation croissante et très inquiétante de personnes en
arrêt maladie, de salariés soumis à des pressions injustifiables,
souvent  dans  une  situation  de  solitude,  ne  peut  que  nous
motiver  davantage  à mieux  résister  collectivement  et
solidairement, réaffirmant ainsi nos valeurs sociales de justice,
de respect des salariés et du public que nous accueillons.

Après le l’étude du T.E.Q. (Travail En Questions - enquête nationale réalisée en 2011 par le
Synami sur nos conditions de travail  dans les missions locales et PAIO),  après la mise en
place de la permanence téléphonique concernant la thématique de la souffrance, apporter
non  pas  des recettes mais  de « la pensée critique » pour préserver la santé physique et
mentale des salariés, domaine où l’intervention du syndicalisme est plus que légitime, est
une des priorités « synamique ».

Le Synami, par ce guide à destination des délégués du personnel, des délégués syndicaux et
autres militants, explicitera la notion de souffrance au travail et vous apportera des pistes de
réflexion,  d’analyse  et  des  éléments  de  réponse,  voire  de  riposte  pour  transformer  une
souffrance individuelle en action collective.

Nous vous invitons à consulter le site du Synami (www.synami-cfdt.fr) régulièrement, à nous
faire part de vos réflexions et propositions pouvant nourrir l’action syndicale.

Bonne lecture !
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SOUFFRANCE AU TRAVAIL… FAITES LE TEST  

Ce  questionnaire  est  une  adaptation  du  test  de  mesurage  de  Vincent  DE  GAULEJAC
(Manifeste pour sortir du mal être au travail).

Répondez par  OUI (= 5 points) /  NON (= 0 point) /  PARFOIS  (= 2 points)  et faites votre total.

Répondez  sans peur, vos résultats ne seront  pas transmis à vos hiérarchies... Promis !!!!!

  J’ai le sentiment…

1  qu’on me demande de faire toujours plus et plus vite.        _____

2  qu’il y a de moins en moins de temps de pause.      _____

3  que P3 est un outil de contrôle permanent.      _____

4  d’être traité comme une « ressource  productive ».      _____

5  que l’on ne tient pas compte de la valeur de mon travail.      _____

6  que le résultat chiffré prime sur l’activité.      _____

7  que mon travail s’individualise.      _____

8  qu’il n’y a pas ou peu d’espaces de réflexion collective.      _____

9  que la « culture » du chiffre mène à adapter mon travail aux critères quantitatifs.      _____

10  d’avoir en quasi permanence le « nez dans le guidon ».      _____

11  d’un développement d’une novlangue* managériale.      _____

12  que les pratiques sont organisées de façon incohérente et à la tête des personnes.      _____

13  de trafiquer les chiffres pour obtenir les résultats.      _____

14  que les exigences sont de plus en plus paradoxales.      _____

15  qu’on me met la pression en me mobilisant régulièrement sur de nouveaux dispositifs.      _____

16  que l’on me fait penser que je ne suis plus compétent(e).      _____

17  que la hiérarchie nie mon mal être au travail.      _____

18  que je me sens isolé(e).      _____

* Voir Glossaire
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19  que le collectif disparaît.      _____

20  que l’on interprète mes difficultés comme des problèmes personnels.      _____

21  que je suis de plus en plus vulnérable.      _____

22  que se développe de plus en plus un management par harcèlement.      _____

23  qu’augmente la peur d’être licencié(e).      _____

24  qu’est entretenu le climat de « crise » économique, financière.      _____

25  d’avoir moins confiance dans les dirigeants de nos structures.      _____

26  que l’état de cette réalité ne pourra perdurer très longtemps.      _____

27  que je suis dans une impasse.      _____

28  que je me dévalorise à mes propres yeux.      _____

29  que sont bafouées les valeurs initiales des ML, MDE…      _____

30  que nos directions sont de plus en plus dans des actions de manipulation.      _____

TOTAL      _____

 

  Résultats 

Entre  0  et  30 : Vous  êtes  la  zénitude  incarnée !  Où  travaillez-vous  déjà ?  Cela  pourrait
intéresser certains…

Entre  30  et  60 : Par  les  temps  qui  courent,  vous  ne  vous  en  sortez  pas  si  mal… Soyez
toutefois vigilant !

Entre 60 et 90 : Ça y est, vous avez franchi le seuil. Consultez le Synami pour connaître les
moyens de réagir.

Au-delà  de 90... !?! : Faites  appel  au  médecin du  travail,  au  Synami.  Consultez,  arrêtez-
vous… Vous en avez besoin pour réfléchir et agir pour préserver votre santé !
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« TRAVAILLER, C'EST TRAVAILLER SA VIE »

Marie PEZÉ
Fondatrice de la première consultation souffrance au travail

Les pouvoirs publics demandent prioritairement que les missions locales trouvent un emploi
aux  jeunes,  avec  de moins  en  moins  de  moyens humains  et  financiers…,  nos  directions
exerçant des pressions bien évidemment « comptables » sur notre activité... Les dispositifs,
parfois positifs pour les jeunes, s’empilent, se complexifient, nécessitent des ajustements sur
P3, une gymnastique informatique acrobatique… CPO oblige ! 

Il  faut  être  convaincu  et  affirmer  que  ce  n’est  pas  tant  l’importance  des  contraintes
mentales ou psychiques du travail qui font apparaître la souffrance que l’impossibilité de
toute  évolution  vers  un  allégement  de  ces  contraintes.  La  certitude  que  le  niveau
d’insatisfaction ne peut plus diminuer marque l’entrée dans la souffrance. 

De  fait,  c’est  l’organisation  même du  travail  qui  crée  les  conditions  d’une  pathologie
généralisée en puisant dans le système psychique de défense d’un sujet pour accroître
encore plus sa « productivité » : de plus en plus d’accueils de jeunes, de plus en plus vite,
d’orientations  opportunistes,  de  moins  en  moins  d’écoute  bienveillante  et  de  réelles
priorités pour le jeune…

A  cela  s’ajoute  objectifs  chiffrés,  entretien  professionnel  caricature  d’évaluation,
autoritarisme en  forte  hausse,  refus  de dialogue,  mépris  et  type  divers  de  harcèlement
notamment  syndical  qui  aboutissent  à  une  individualisation  accrue.  Nous  avons  là  un
portrait peu reluisant de la réalité Mission locale !!!

Alors que faire ???

Le Synami vous propose des pistes de solutions !
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DE LA METHODE… POUR BIEN AGIR     

  1.  Comprendre la réalité

D’abord et avant tout, refusez individuellement d’accepter un pouvoir qui maltraite que
ce soit par la parole, par la répétition de gestes déplacés, par un comportement humiliant...
Donc protégez-vous, tout en ne vous résignant pas. 
En outre, sachez que c’est dans l’action collective que les réactions individuelles trouvent la
possibilité de faire modifier les comportements déviants à l’origine de cette souffrance.

Ensuite, réfléchissez à l’organisation de la structure.
Qui fait quoi ? Comment ça fonctionne ?
Réfléchissez, donc parlez-en avec si possible des gens de confiance de la structure dans un
premier temps, le DP ou le délégué régional du Synami…

Un travail est nécessaire pour dévoiler le fondement de ce « management » qui entretient l’illusion de la toute-puissance
de la direction à l’égard des salariés,  l’illusion de la neutralité de la technologie et  de la modélisation des conduites
humaines. Par exemple, tel propos tenu par un  responsable pour isoler, déconsidérer un salarié : « regarde, un tel, lui il y
arrive à ces chiffres », sous-entendu tu es nul(le)... Propos idéologique fondé sur une pseudo neutralité de postulats ayant
une vision purement instrumentale  de notre travail.  Cela revient donc à comprendre la  nature de cette idéologie  à
l’échelle de la structure.

Dans une discussion individuelle, si vous ne vous sentez pas en état de répondre, d’apporter de la contradiction 
rationnelle, répliquer en disant que c’est un débat intéressant qui mérite d’être discuté collectivement… « Je vais en 
parler au DP » !

La souffrance au travail est un phénomène SOCIAL.
Ses racines se trouvent dans le rapport entre soi et des situations de travail donc dans
l’organisation  du  travail  elle-même.  Bien  que le  mal  soit  perçu  comme  souffrance
singulière,  personnelle  et  privée,  les  réponses  qui  traitent  les  symptômes  doivent  être
nécessairement accompagnées d’un travail de « démédicalisation ».
Le Synami peut vous y aider.

  2.  S’organiser pour agir

Evitez de  tomber  dans  le  piège  qui  consiste  à faire  chercher  une  solution  à  partir
d’éléments qui en sont la cause.

Les multiples techniques pour apprendre à « gérer » son stress ne font la plupart du temps que l’entretenir puisque
c’est le mode de gestion lui-même qui en est la cause…
Au mieux cette gestion aide à le supporter.  Pour  contrer cette parodie de participation truquée, faire  place à de la
réflexion, à de la lecture, à du temps PERSONNEL.

Refusez que  la  valeur  de  notre  activité  soit  réduite  à  des  calculs,  à  des  chiffres
(Quantophrénie),  activité  qui  exclut tous  les  registres  humains,  c’est-à-dire  affectifs,
émotionnels considérés comme non pertinents voire irrationnels car non mesurables, non
évaluables, non calculables. « Au lieu de mesurer pour mieux comprendre,  ils  ne veulent
comprendre que ce qui est mesurable ».
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Comprenez pour  vous-mêmes  et  pour  les  jeunes  futurs  adultes  avec  qui  nous  nous
entretenons,  votre  environnement.  Réfléchir,  analyser,  donner  du  sens,  définir  des
modalités  d’actions  est  fondamentalement  positif  car  cela  nous  permet  d’agir  en
responsabilité et leur permet ou leur permettra d’agir réellement dans cette société…

Il  faut  savoir  dire  NON,  de  façon  ferme,  à  des  pratiques  déviantes,  manipulatrices  qui
engendrent souffrances multiples ! 
Le Synami est à vos côtés.

  3.  Construire votre stratégie

Résistez à l’individuation.
Faites valoir un NOUS collectif à toutes les procédures et pratiques de nos directions.

Par exemple, si d’autorité un salarié est « promu »sur un lieu de travail autre, faire valoir ce que cela implique dans
tous ces aspects humains et matériels. En Mission locale, « l’interagir » de l’ensemble du personnel est indéniable
et il est aisé de le démontrer (absence d'un personnel...).

Pour éviter d’être maltraité on fait d’abord comme si, on accepte partiellement..  Le risque étant d’avoir une
attitude, à un certain moment violente par la parole et devant témoins ce qui peut entraîner des sanctions et une
marginalisation.. Ce qui est à éviter.

Refusez la course à « l’excellence ».
Que signifie-t-elle dans nos lieux de travail si ce n’est qu’infantilisation, compétitivité visant
à éliminer, stigmatiser par exemple les « mauvais conseillers » ? 
Halte à « la Mission réalité ! », l’objectif étant de diviser encore plus les personnels, détruire
toute solidarité, trouver un ou des boucs émissaires et faire régner encore plus, si besoin est,
un climat de peur.

Connaissez vos limites et agissez en conséquence.
Si on « n’en peut plus », il faut bien sûr se faire arrêter et faire appel à un soutien qui peut
prendre différentes formes selon le lieu où l’on habite, selon son environnement, selon son
état :  délégué régional  du  Synami,  CHSCT,  DP,  conseiller  juridique à  l’URI,  inspection  du
travail, médecin du travail…

Gardez des traces de vos écrits.
Pour toute situation conflictuelle, il est tout à fait indispensable de pouvoir avoir des traces
de courriers, de mails à des personnes ciblées (directeur, président…) pour 

- soit poser des questions, 
- soit  demander  des  explications,  des  précisions  concernant  des  paroles,  des

changements,
- soit pour récapituler des faits bien précis inadmissibles et demander que cela cesse.

Attention :  vos  écrits  doivent  être  datés,  synthétiques,  rigoureux.  Restez aussi  dans  une
limite de courtoisie basique. Si vous n’obtenez pas de réponse précise à vos demandes dans
un délai raisonnable relancez par mail... 
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Si  besoin,  rappelez les  obligations  légales  de  l’employeur concernant  la  santé  des
travailleurs.
N’hésitez pas à faire appel au Synami.

  4.  Agir collectivement

Redonnez du sens à nos activités.
Chacun(e), de sa place, peut et doit contribuer à la production de sens de l’action collective.

Le Synami note que trop de dirigeants, pour consolider leur pouvoir hiérarchique, font appel à des consultants extérieurs.
Ceux-ci déploient toute une panoplie de méthodes et techniques pour mesurer notre activité. Disposant des indicateurs
de P3, des objectifs des CPO, appuyés par les NTIC, ces consultants nous font souvent croire, au final, que nous sommes
des  « objets »  en insistant  sur  les  contraintes  inhérentes  à  la  structure,  évoquant  l’impérieuse  et  nécessaire
rationalisation .
Pour le Synami, chacun peut et doit contribuer à la production du sens collectif de l'action. L'exercice de l'autorité n'est
jamais simple mais nos managers doivent prendre la mesure des exigences indispensables du rôle exaltant de porteur
d'exigences car l'exercice du pouvoir  peut aliéner celui qui le détient  Nos dirigeants bloquent souvent les initiatives,
l'expression et la créativité des salariés, en avançant des raisons parfois imaginaires. Nous devons en premier lieu penser
"fonctionnement collectif" et se centrer sur notre métier et en délimité le champs d'exercice. 

Revendiquez le droit d'être bien traité. 
Comme la loi du profit passe avant le bien-être des salariés, tout le monde est malmené y
compris les dirigeants. Seule solution pour que le monde professionnel ne devienne pas une
jungle :  posez des limites en commençant par des actions  simples : refusez, sauf situation
exceptionnelle,  d'effectuer  des  heures  supplémentaires  non  payées,  n'emportez pas
systématiquement du travail  chez  vous,  ne  répondez pas au téléphone pro pendant  ses
congés, prenez les pauses auxquelles vous avez droit...

Discutez collectivement et confrontez vos points de vue.
Nourrissez la  discussion.  Nos  directions,  en  accord  avec  les  délégués  du  personnel  ou
syndicaux, doivent rechercher des temps d'échanges favorisant un réel dialogue. 

Evitez d’être sectaire, dogmatique pour rassembler un maximum de personnes.
Posez-vous les bonnes questions,  envisagez des propositions simples et  concrètes… Bref,
échangez avec les salariés  sur des pistes  d’améliorations dans la pratique quotidienne et
transmettez aux directions, en temps choisi et opportun, des propositions. 

Priorisez les temps d'action, les actes ;
Qu'est ce que je veux transmettre? Quand ? Avec qui ? Quel est l'objectif à atteindre ?
Une  fois  l'action  terminée,  tirez-en des  leçons  pour  les  fois  suivantes  quelqu'en  soit  le
résultat ! Bien sûr, selon la taille, l’histoire de la structure et des dirigeants locaux, il n’est pas
possible d’uniformiser les pratiques. 
Par  ailleurs,  La  future  organisation  régionale  nous obligera,  sans  nul  doute,  à  définir  de
nouvelles modalités d’action…
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ET MAINTENANT...     

La source principale d’injustice et de souffrance est actuellement le chômage : le théâtre
premier de la souffrance est bien sûr celui du travail, tant pour ceux qui en sont exclus que
pour ceux qui y demeurent.
(C. DESJOURS – Souffrance en France, la banalisation de l’injustice sociale)

Une  étude  de  la  DARES  (direction  de  l'animation  de  la  recherche,  des  études  et  des
statistiques)  met  en  évidence  qu’1  salarié  sur  6  estime  être  l’objet  de  comportements
hostiles  dans  le  cadre  de  son  travail.  Un  tiers  des  salariés  présentent  des  difficultés
psychologiques en lien avec le travail.

Le Synami a pris la pleine mesure de cette triste réalité, est fermement décidé à agir sur la
maltraitance organisationnelle instrumentalisant les salariés et menaçant leur santé.

Pour  le  Synami,  il  s’agit  de  considérer la
situation de travail  telle qu’elle est pour les
salariés,  de  s’engager à  dénoncer  ces
comportements  malsains  préjudiciables  à
tous et d'inviter l’ensemble des DP et salariés
à se mobiliser autour de cette thématique.

Ce  guide  s’inscrit  dans  un  contexte
réglementaire  et  socio-économique  dans
lequel  la  qualité  de  vie  au  travail  est  un
véritable  enjeu  stratégique  de
développement personnel et collectif.

Le  Synami,  conscient  de  ses  responsabilités  et
dans  un  esprit  ouvert,  demande  au  syndicat
patronal des  missions locales, l'UNML, que soit
mis en  œuvre sans tarder un groupe de travail
afin  que  des  avancées  significatives  sur  cette
thématique  soient,  d'un  commun  accord,
arrêtées dans un délai raisonnable...

L'amélioration  des  conditions  de  travail  des  salariés  est  une  priorité  qui  ne  demande  pas
obligatoirement des dépenses supplémentaires.

C'est une urgence sociale pour tous !
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GLOSSAIRE     

A.N.I. : Accord National Interprofessionnel.
ANI du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, ANI du 2 juillet 2008 relati f au stress
au travail, ANI du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et la violence au travail, ANI du 19 juin 2013
vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle

Anomie : Dérèglement, désorganisation sociale résultant de l’absence de normes communes dans
une  société  (DURKHEIM).  L’anomie  est  une  conséquence  de  la  division  du  travail  qui  isole  les
individus et fait régresser la solidarité.

B.I.T. : Bureau International du Travail.

Capital Humain : Idée qui a servi d’équivalent communiste à la notion nazie de « matériel humain ».

Capitalisme : Système qui cherche toujours à s’appuyer sur des systèmes automatiques d’évaluation,
de mesure, de régulation. Ce qui lui importe, c’est de maîtriser les dispositifs sémiotiques (écriture
comptable,  boursière,  économique)  par  lesquels  il  essaie  de dépolitiser  les relations de pouvoir.
Maurizio LAZZARATO cité par Yves CITTON (Renverser l’insoutenable)

Compétence : Selon Christophe DESJOURS, elle ne peut être définie, saisie, ni à fortiori évaluer sans
en passer par la connaissance fine du travail dans lequel elle s’actualise. En règle, contrairement aux
présupposés de l’évaluation des compétences, la performance précède la compétence.

Crise : Notion protéiforme sur des événements d’actualité. Toujours au singulier, «  la crise » opère à
la fois comme un fait (recul de la croissance) et comme un fétiche (entraînant des effets d’angoisse et
de soumission d’ordre proprement magique). Notion permettant à la fois d’augmenter la pression
sur le présent et de le rendre tolérable au vu de la promesse (toujours reportée) de sortir du tunnel.
Y. CITTON (Renverser l’insoutenable)

Evaluation : « Toute  l’ambiguïté  de  la  notion  d’évaluation  résulte  de  l’écart  entre  jugement  et
mesure. Evaluer le travail, consiste-t-il à JUGER le résultat d’un travail ou à le MESURER ? ».
C. DESJOURS (L’évaluation du travail à l’épreuve du réel)

Flexibilité : Notion qui permet de mettre dans le même sac travailleurs et matériaux.

Gérer l’humain : (comme une ressource) Au même titre que les matières premières, le capital, les
outils de production ou encore les technologies, c’est poser le développement de l’entreprise comme
une  finalité  en  soi,  indépendante  du  développement  de  la  société  et  considérer  que
l’instrumentalisation des hommes est une donnée naturelle du système de production.
Vincent DE GAULEJAC

Harcèlement : «  Ensemble d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .». (Texte de loi)
Voir aussi M.F.HIRIGOYEN (le Harcèlement moral au travail)
N.B : le harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l’intention de l’auteur.

 Guide Synami « Souffrances au travail » 11



Idéologie : Système  de  pensée  présenté  comme  rationnel  alors  qu’il  entretient  une  illusion  et
dissimule  un  projet  de  domination  :  illusion  de  toute  puissance  de  la  maîtrise  absolue,  de  la
neutralité des techniques et de la modélisation des conduites humaines.

Intelligence : « Ne consiste-t-elle pas à se fixer en même temps sur deux idées contradictoires, sans
pour autant cesser de fonctionner ? On devrait, par exemple, pouvoir comprendre que les choses
sont sans espoir et, cependant, être décidé à les changer. »
F.S. FITZGERALD

Management : A l’origine vieux mot français, anglais et italien, il est aujourd’hui sans patrie et veut
tout dire… Parle de la maison, de la famille… Théorie générale de l’efficacité qui s’est faite religion,
propagande et vulgate complétée par un marketing de la séduction du « client » et la promotion du
sourire  et  de  la  convivialité.  L’idéologie  managériale  ne  vise  plus  seulement  l’organisation
scientifique  du  travail  et  la  gestion  rationalisée  des  corps  et  des  énergies  mais  la  captation  et
l’ordonnement des esprits c’est-à-dire la rationalisation des imaginaires. Vampirisation de la sphère
de  l’esprit  et  de  l’imaginaire  dans  le  travail,  dans  le  lieu  de  travail  et  dans  la  vie  quotidienne.
Promotion de l’ignorance et la séduction.
P.MUSSO (La barbarie managériale)

Normopathie : Trois caractéristiques : indifférence à l’égard du monde distal et collaboration au « 
mal, par omission aussi bien que par action » ; suspension de la faculté de penser et remplacement
par le recours aux stéréotypes économiques dominants ; abolition de la faculté de juger et de la
volonté d’agir collectivement contre l’injustice.
C. DESJOURS (Souffrance en France)

Novlangue :  Langage  convenu  et  rigide  destiné  à  dénaturer  la  réalité.  Simplification  lexicale  et
syntaxique  de  la  langue  destinée  à  rendre  impossible  l'expression  des  idées  potentiellement
subversives et à éviter toute formulation de critique de l’État, l'objectif ultime étant d'aller jusqu'à
empêcher l'« idée » même de cette critique.
G. ORWELL

Performance : Dans le champ du travail, c’est d’abord une question COLLECTIVE qui ne peut jamais
se réduire à la juxtaposition des contributions de chacun.
V. DE GAULEJAC

Quantophrénie : Obsession, pathologie du chiffre qui consiste à vouloir traduire systématiquement
les phénomènes  sociaux et humains  en langage mathématique, maladie de la mesure. Au lieu de
mesurer pour mieux comprendre, ne veulent comprendre que ce qui est mesurable.
V. DE GAULEJAC

Réel de l’activité : C’est aussi ce qui ne se fait pas, ce qu’on ne peut faire, ce qu’on cherche à faire
sans  y  parvenir.  Ce  qui  résiste  aux  connaissances,  aux  savoirs,  aux  savoir-faire  et  d’une  façon
générale  à  la  maîtrise.  Il  se  fait  connaître  principalement  par  le  décalage  irréductible  entre
l’organisation prescrite du travail (la tâche) et l’organisation réelle du travail (l’activité).

Ressources humaines : Notion apparue dans les années 80 (cf. gestion).
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R.P.S. : « Risques psycho sociaux ». Notion ni définie scientifiquement, ni juridiquement. Terme qui
s’est répandu à partir de 2005. « Risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par
les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le
fonctionnement mental ». SEUL le harcèlement moral au travail est, parmi les souffrances au travail,
passible de sanctions juridiques.
M.F. HIRIGOYEN (le harcèlement moral au travail)

Solidarité : Signifie que le fait des autres ne doit pas diminuer la responsabilité de chacun.

Statistique : On peut l’utiliser pour prouver que la réponse à certaines questions est bonne, mais
c’est la question de qui ? Et de qui est la réponse ?
WINNICOTT

Stress : Réaction d’adaptation de l’organisme pour maintenir l’équilibre de l’état antérieur. L’A.N.I.
(signé  en  2008)  le  définit  ainsi :  « un  état  de  stress  survient  lorsqu’il  y  a  déséquilibre  entre  la
perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception
qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ». La dernière étude européenne :  28% des
salariés européens souffriraient de stress. Coût 20 Milliards d’euros par an .
Source B.I.T.

Souffrance au  travail : Violence  et  injustice  commencent  toujours  par  engendrer,  d’abord,  un
sentiment de peur. Peur qui est une souffrance. Phénomène longtemps dénié qui a de ce fait, de
façon fâcheuse,  disqualifié  la  parole  sur  la  souffrance et  de ce fait  à  la  tolérance de souffrance
subjective. L’absence de réaction collective face au malheur social et psychologique occasionné par
le  chômage  a  été  précédé  par  un  refus  délibéré  de  mobilisation  collective  face  à  la  souffrance
occasionnée par le travail, au prétexte que cette souffrance relevait de la sensiblerie… L’indifférence
à la souffrance psychique de ceux qui travaillent a ainsi ouvert le chemin à la tolérance sociale face à
la souffrance des chômeurs.
C. DESJOURS (Souffrance en France)

Travail : Activité coordonnée des hommes et des femmes pour faire face à ce qui ne pourrait être
obtenu par l’exécution stricte des prescriptions.
C. DESJOURS

Vérité: Il n’est pas une seule pensée importante dont la bêtise ne sache aussitôt faire usage ; elle
peut se mouvoir dans toutes les directions et prendre tous les costumes de la vérité. La vérité, elle,
n’a jamais qu’un seul vêtement, un seul chemin : elle est toujours handicapée.
Robert MUSIL (De la bêtise)

Violence du travail : Le B.I.T. la définit ainsi : toute action, tout incident ou tout comportement qui
s’écarte  d’une  attitude  raisonnable  par  lesquels  une  personne  est  attaquée,  menacée,  lésée  ou
blessée dans le cadre du travail ou par le fait du travail.
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POUR ALLER PLUS LOIN     

Guide CFDT «     Agir sur les risques psychosociaux     »  
La  CFDT  a  rédigé  un  guide  destiné  aux  collectifs  syndicaux  qui  explicite  la  notion  de
risques  psychosociaux  et  propose  une  démarche  méthodologique  et  des  pistes  de
transformation.
Contactez votre union départementale pour vous le procurer ou téléchargez-le sur cfdt.fr,
rubrique « nos guides ».

Documents électroniques et pages web

 ► Dossier CARSAT Aquitaine "La souffrance au travail, les RPS"
http://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/pages-de-
contenu/prevention/documentation/prev/prev321-risquespsy-salaries.pdf

 ► Guide pratique ARACT Basse Normandie "Processus de réinsertion professionnelle"
http://basse-normandie.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/14532381.PDF

 ► Dossier « Stress : Les risques psychosociaux » 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Stress-les-risques-psychosociaux.html

 ► Dossier INRS « Risques psychosociaux : prévenir le stress, le harcèlement ou les violences »
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux.html

 ► Dossier de l'Assurance maladie – Risques professionnels : Prévention
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/missions/la-prevention.html

 ► Dossier CARSAT Centre : Prévenir les risques psychosociaux (RPS) dans votre entreprise
https://www.carsat-centre.fr/prevenir-les-risques-psychosociaux.html

 ► Dossier ARACT Centre « Démarche de prévention des risques psychosociaux » (18 fiches pratiques)

http://www.centre.aract.fr/node/177

 ► Kit méthodologique ARACT Centre « Prendre en compte lesRPS dans le document unique »
http://www.centre.aract.fr/sites/default/files/KIT_DU_RPS.pdf

 ► Site ARACT Haute Normandie « Stress au travail : ne laissez pas le malaise s'installer »
http://www.haute-normandie.aract.fr/scripts/kitstress/

 ► Site :  www.souffrance-et-travail.com

 ► Et bien sûr… www.synami-cfdt.fr
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