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Le contexte juridique

� L’expertise CHSCT – article L.4614-12 du Code du
travail.travail.

� Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :
Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident de� Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident de
travail, une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel est constaté dans l’établissement ;

� En cas de projet important modifiant les conditions de santé et� En cas de projet important modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de travail, prévues à l’article
L4612-8.
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Les risques motivant des Les risques motivant des 

demandes d’expertises demandes d’expertises 

� Pour l’essentiel, des risques psychosociaux

� 3 situations de travail, a priori éloignées…
� La maltraitance en hôpital psychiatrique;

Les dérives du management ;� Les dérives du management ;
� Un projet de simplification de processus de télévente;

� 3 demandes d’expertises spécifiques.

� … trouvant en réalité toutes leur origine dans :� … trouvant en réalité toutes leur origine dans :

� 1 même phénomène : l’intensification du travail.
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I – La maltraitance en HP (1) 

� Origine de la demande : 
� Maltraitances de soignants envers patients ;� Maltraitances de soignants envers patients ;
� Maltraitances de patients envers soignants.

� Les faits de violences de patients envers soignants : � Les faits de violences de patients envers soignants : 
� Ce ne sont pas les risques du métier;
� Ce sont des risques que l’organisation du travail doit être en 

mesure de prévenir.mesure de prévenir.

� Comment expliquer ces faits de violence? (= objectifs 
de l’expertise) de l’expertise) 
� Une explication psychiatrique;
� Questionner l’organisation du travail.
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I – La maltraitance en HP (2) 

� L’analyse des situations de travail 
� Une prise en charge globale des 

patients;
� Un travail exigeant par essence ;
� Les exigences de l’institution :Les exigences de l’institution :

� Augmentation du nombre de patients
� Fort taux d’absentéisme chez les soignants.

� Comment faire face ?
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I – La maltraitance en HP (3) 

� L’intensification du travail comme résultant de :
� Sous-effectifs chroniques,� Sous-effectifs chroniques,
� Mise en place de palliatifs inadaptés

� Mise au jour du lien entre intensification du travail 
exposition des salariés à des faits de violence.



II – les dérives du management (1) 

� Origine de la demande :
Une pression accrue de la hiérarchie sur des � Une pression accrue de la hiérarchie sur des 
commerciaux;

� Des propos à caractère discriminatoire, blessants, des � Des propos à caractère discriminatoire, blessants, des 
dérives verbales.

� Les alertes de la médecine du travail :
� Des salariés qui évoquent des conditions de travail 

dégradées;

� Des salariés qui souffrent de troubles somatiques ;� Des salariés qui souffrent de troubles somatiques ;

� Des salariés sous traitements médicamenteux.



II – les dérives du management (2) 

� L’analyse des situations de travail
� Des contraintes temporelles renforcées :

� Nouveaux outils à disposition des commerciaux

Nouveaux produits à vendre.� Nouveaux produits à vendre.

� Ce que doit faire le commercial pour atteindre ses 
objectifs vs. ce qu’il peut raisonnablement faire.objectifs vs. ce qu’il peut raisonnablement faire.

� La « pression » hiérarchique : 
� Un suivi excessif de l’activité des commerciaux,� Un suivi excessif de l’activité des commerciaux,

� Un management par l’humiliation.
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II – les dérives du management (3) 

�L’intensification du travail à l’origine �L’intensification du travail à l’origine 
d’arbitrages impossibles;

�La mise au jour des mécanismes �La mise au jour des mécanismes 
organisationnels à l’origine des organisationnels à l’origine des 
dérives managériales.
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III – Des télévendeurs exposés à III – Des télévendeurs exposés à 

des risques (1) 

� Origine de la demande : 
� Un projet de simplification de processus de 

télévente

Des craintes relatives aux risques, pour la � Des craintes relatives aux risques, pour la 
santé des salariés, liés au déploiement du 
projet.projet.
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III – Des télévendeurs exposés à III – Des télévendeurs exposés à 

des risques (2) 

� La mise en place d’un outil qui permettrait, 
selon les concepteurs du projet :selon les concepteurs du projet :

� La composition automatique du numéro du client ;

L’écoute, l’enregistrement et le suivi détaillé de l’activité du � L’écoute, l’enregistrement et le suivi détaillé de l’activité du 
télévendeur par son manager ;

� La validation orale de la commande par le client et le � La validation orale de la commande par le client et le 
paiement par CB.

� Un outil qui ferait gagner en efficacité, selon 
ses concepteurs.
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III – Des télévendeurs exposés à III – Des télévendeurs exposés à 

des risques (3) 

� L’expertise a permis de :
� Déconstruire l’idée selon laquelle cette 

nouvelle technologie constituait une « aide nouvelle technologie constituait une « aide 
à la vente » ;

� Mettre en évidence les risques auxquels � Mettre en évidence les risques auxquels 
seraient exposés les salariés en cas de 1/ 
déploiement de l’outil et 2/ objectifs revus déploiement de l’outil et 2/ objectifs revus 
à la hausse.
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