« Bien-être et ef f icacité au travail » : trois ans après
par Martin Richer - 22 Janvier 2013
Co m m e nt pré ve nir la pro gre ssio n de s risque s psycho so ciaux e t am é lio re r le s co ndit io ns de t ravail ? Il y a t o ut just e t ro is ans, le 17 f é vrie r 20 10 , He nri
Lachm ann, Christ ian Laro se e t Murie l Pé nicaud re m e t t aie nt le ur rappo rt « Bie n-ê t re e t e f f icacit é au t ravail ; 10 pro po sit io ns po ur am é lio re r la sant é
psycho lo gique au t ravail », au pre m ie r m inist re Franço is Fillo n. Ce lui-ci dé clara e n ré po nse : « je ve ux, au t rave rs de ce t t e m issio n, po se r le s base s d'une
pro f o nde ré no vat io n de la m aniè re do nt le s e nt re prise s pre nne nt e n co m pt e le s risque s psycho so ciaux dans le ur po lit ique de pré ve nt io n ». Qu'e n e st -il
aujo urd'hui ?
D'emblée, les tro is auteurs situaient leur travail dans la filiatio n de la respo nsabilité so ciale des entreprises (RSE) : « les dix pro po sitio ns qui
suivent so nt le reflet (...) d'une co nvictio n co mmune, celle que le sujet de la santé au travail réco ncilie le so cial et l'éco no mique. (...) Travail et
santé entretiennent une do uble relatio n : d'une part, la santé est la co nditio n d'un travail de qualité. D'autre part, le travail, effectué dans des
co nditio ns adéquates, est facteur de santé et de réalisatio n perso nnelle. »
Alo rs que sévissait ce que l'o n appelait à l'épo que « la crise des suicides », qui affectait plusieurs grandes entreprises co mme France Teleco m,
cette appro che de synchro nisatio n entre qualité des co nditio ns de travail et efficacité éco no mique permettait de retro uver fo i dans un pro grès
partagé. Par ailleurs, après une série de rappo rts de « techniciens » (Philippe Nasse et Patrick Légero n en mars 20 0 8 , William Dab en juillet
20 0 8 , Michel Go llac en o cto bre 20 0 9 ,...) ce travail tranchait par l'angle cho isi par ses auteurs, une démarche de « praticiens », qui o nt cro isé le
regard d'un dirigeant, celui d'un syndicaliste, et celui d'une DRH. Henri Lachmann était président du co nseil de surveillance de Schneider Electric.
Il était aussi depuis 20 0 6 , président du co nseil d'administratio n de l'asso ciatio n Marie Lannelo ngue, asso ciatio n qui gère le Centre chirurgical du
même no m, un établissement de santé privé d'intérêt co llectif spécialisé en chirurgie cardiaque. Le syndicaliste Christian Laro se était viceprésident du Co nseil éco no mique, so cial et enviro nnemental (CESE). Il avait lo ngtemps dirigé la Fédératio n THC (textile, habillement, cuir) de la CGT et co -écrit un livre sur les suicides
liés au travail avec Michel Debo ut. Muriel Pénicaud, était directrice générale en charge des resso urces humaines de Dano ne. Elle avait effectué un passage au ministère du Travail en
19 9 2, co mme co nseiller technique auprès de Martine Aubry.
Alo rs que les rappo rts qui l'o nt précédé étaient principalement destinés aux po uvo irs publics, vo ire aux partenaires so ciaux, celui-ci s'adressait délibérément aux entreprises, en
ado ptant leur langage et parfo is leurs appro ches (mise à dispo sitio n de bo nnes pratiques). De fait, j'ai pu co nstater que ce rappo rt a eu dans les entreprises, un retentissement
particulier. Inco ntestablement, il a appo rté un diagno stic et des pro po sitio ns très co ncrètes, qui o nt permis à bo n no mbre d'équipes dirigeantes et de représentants du perso nnel de
po ser le débat sur les risques psycho so ciaux (RPS) de faço n plus o pératio nnelle. Vo yo ns maintenant, tro is ans après la remise du rappo rt, si les réalisatio ns o nt été à la hauteur de la
qualité de ses préco nisatio ns.
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Le rappo rt co ncentrait ses pro po sitio ns dans cinq do maines.
L'indispe nsable im plicat io n de la dire ct io n gé né rale
Les auteurs o nt parfaitement saisi l'impo rtance de l'implicatio n de la directio n générale et de so n co nseil d'administratio n « d'abo rd po ur définir et mettre en œuvre une véritable
po litique de santé, en repensant no tamment les mo des de management, d'o rganisatio n et de vie au travail ; ensuite po ur impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise ». Le
diagno stic était clairement po sé et effectivement, o n a vu quelques Co mités exécutifs o u Co mités de directio n s'emparer de la pro blématique.
Malheureusement, cet effet a manqué de relais et s'est rapidement émo ussé. On en a vu un premier signe dans le rappo rt de synthèse que la DGT (Directio n générale du travail) a
publié en avril 20 11 sur l'analyse des 234 acco rds recensés sur la préventio n des risques psycho so ciaux, signés dans les entreprises de plus de 1 0 0 0 salariés : « Fo rce est de
co nstater que rares so nt les acco rds qui co mpo rtent un engagement précis de la directio n o u précisent les mo dalités de so n implicatio n. Peu d'acco rds attestent dans leur préambule
d'une vo lo nté d'implicatio n au niveau le plus haut des o rganes décisio nnels sur la pro blématique des RPS, dans les étapes de mise en place du pro cessus, de suivi et de prise de
décisio ns o pératio nnelles ».
Cependant, des avancées o nt été o btenues par deux autres mo yens.
D'abo rd celui de la RSE. Les tro is auteurs po saient l'o bjectif de « sensibiliser et impliquer le co nseil d'administratio n, so it en rendant co mpte annuellement de la respo nsabilité
so ciale de l'entreprise - incluant la santé des salariés -, so it par la créatio n d'un co mité de respo nsabilité so ciale examinant aussi les questio ns de santé et de sécurité au travail ». La
première mo dalité a vu le jo ur dans bo n no mbre d'entreprises, so us l'impulsio n du repo rting RSE et plus particulièrement du rappo rt annuel co ntenant les info rmatio ns so ciales et
enviro nnementales prévues par l'article 225 de la lo i Grenelle II. Même si les décrets d'applicatio n, après une gestatio n chao tique, ne répo ndent pas à to utes les attentes, il s'agit là
d'un po int d'appui po ur faire entrer la santé au travail dans les préo ccupatio ns des o rganes dirigeants. La deuxième mo dalité est enco re émergente mais Capitalco m a relevé dans so n
baro mètre RSE 20 12 « qu'en matière de go uvernance, 14 entreprises du CAC 40 o nt créé un co mité dédié aux enjeux RSE au sein de leur co nseil d'administratio n, so it 3 fo is plus qu'il
y a 5 ans ».
Ensuite celui de la go uvernance. L'IFA (Institut français des administrateurs) a mené un impo rtant travail sur « Le co nseil et l'actif humain de l'entreprise » (publié le 8 juin 20 10 ) so us
l'impulsio n de so n président Daniel Lebègue et d'Anne Debressac, présidente du gro upe de travail dédié à cette étude. «Plusieurs perso nnalités renco ntrées o nt insisté sur la
nécessaire prise en co mpte du facteur humain, en so ulignant que les co nseils parlent beauco up des co mptes, un peu des clients et peu des aspects humains, alo rs que le perso nnel
devrait être un sujet impo rtant des co nseils » d'administratio n o u de surveillance, indique le rappo rt. Le CA (co nseil d'administratio n) do it dispo ser, selo n l'IFA, d'une étude d'impact
sur « l'actif humain », po ur chaque pro jet stratégique (no uveaux investissements, no uveaux pro duits et services, délo calisatio ns, fusio ns et acquisitio ns, etc.), « d'autant que la
respo nsabilité so ciale de l'entreprise est engagée », ainsi que sa réputatio n. De plus, « o n ne peut imaginer une stratégie d'entreprise réussie sans que le perso nnel n'y adhère ».
Les tro is auteurs so ulignaient que l'évaluatio n de la perfo rmance des dirigeants do it intégrer le facteur humain, et do nc la santé des salariés. Il faut alo rs « co mpléter les critères
d'attributio n de la rémunératio n variable aux managers dirigeants : la perfo rmance éco no mique ne peut être le seul critère d'attributio n de la rémunératio n variable. La perfo rmance
so ciale do it aussi être prise en co mpte, incluant no tamment des indicateurs de santé, de sécurité et de co nditio ns de travail - par exemple le turno ver, les accidents du travail, la
satisfactio n des salariés, la pro mo tio n interne ». Ils ado ptaient sur ce plan une co nceptio n de la perfo rmance beauco up plus large que so n acceptatio n habituelle : la perfo rmance do it
être glo bale et durable.
C'est sans do ute sur ce plan que les pro grès so nt les plus sensibles. Le 5ème Baro mètre annuel sur la RSE dans les entreprises du CAC 40 , publié par l'agence Capitalco m en
décembre 20 12, met en évidence une mo ntée en puissance de la RSE dans la stratégie des entreprises et dans leur go uvernance. Le no mbre d'entreprises du CAC 40 qui indexent
une part variable de la rémunératio n de leurs dirigeants o u de leurs cadres sur des critères extra-financiers a ainsi « presque do ublé en cinq ans ». Elles so nt 21 en 20 11. Si cette part
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représente, en mo yenne, 15 % de la rémunératio n variable des dirigeants po ur les gro upes du CAC 40 , elle peut atteindre un tiers chez certains d'entre eux.
Le rô le prim o rdial de s m anage rs
« La santé des salariés est d'abo rd l'affaire des managers, elle ne s'externalise pas, » affirmaient les tro is auteurs. Ils rappelaient ainsi aux dirigeants qu'ils dispo sent, avec le
management intermédiaire, d'un levier essentiel. A co nditio n, bien entendu, que les managers so ient mo tivés, fo rmés et dispo sent des mo yens en temps po ur tenir ce rô le d'acteur de
santé. Po ur bo n no mbre d'entreprises, cette réflexio n a permis d'affiner la place du management : manager n'est pas le devenir naturel du plus qualifié d'une équipe. Cela requiert des
talents spécifiques. C'est un métier. Mais peu d'entreprises so nt allées jusqu'au bo ut de la démarche en intégrant la santé au travail dans les descriptifs de po stes, dans les critères de
pro mo tio n, dans les dispo sitifs de fo rmatio n co ntinue et en allo uant du temps spécifiquement prévu po ur l'acco mpagnement des salariés.
Dans certaines entreprises, la crise a même eu un effet extrêmement pervers : du fait du renfo rcement des co ntrô les et des repo rting, les managers o nt été enco re plus élo ignés de
leurs équipes. Cette abso rptio n par le repo rting atteint des niveaux alarmants, à tel po int que seuls deux managers euro péens sur dix (21 %) passent plus de la mo itié de leur temps à
manager les perso nnes. C'est l'un des co nstats qui resso rtait de l'étude dédiée aux pratiques managériales en Euro pe réalisée en o cto bre 20 10 auprès de 1 49 6 managers en France,
au Ro yaume-Uni, en Allemagne et en Espagne par l'Observato ire Cego s. Près des deux tiers (6 5 %) des managers affirment passer plus de 30 % de leur temps à effectuer des tâches
de repo rting.
L'Observato ire Cego s po intait aussi le fait que 8 9 % des managers so nt avant to ut évalués sur des perfo rmances mesurables quantitativement (chiffre d'affaires généré, rentabilité,
no mbre d'actio ns menées...). C'est même le cas po ur 9 1% des managers français. Ainsi, « les éléments plus qualitatifs co mme le co mpo rtement, la fidélité des équipes o u la co nduite
de pro jets transversaux ne semblent pas co nstituer des critères décisifs dans l'évaluatio n du travail du manager. Les entreprises insistent po urtant éno rmément auprès de leurs cadres
po ur qu'ils assument pleinement leur po sture managériale ». Le travail de manager est rarement reco nnu en tant que tel.
L'un des mérites du rappo rt « Bien-être et efficacité au travail » a été de remettre le management intermédiaire au centre de la bo ucle de régulatio n so ciale des entreprises, de rappeler
qu'à fo rce de vo ulo ir en faire un co ntrô leur de gestio n et un DRH, o n l'a élo igné de so n cœur d'activité, l'animatio n de so n équipe. Enco re très imprégné par une culture hiérarchique qui
ne parvient pas à différencier respo nsabilité et auto rité, le « management à la française » a du mal à s'adapter à un mo dèle d'entreprise aux structures so uples, aux fro ntières
po reuses, qui se reco nfigure en permanence au fil des pro jets transversaux, des équipes virtuelles et des o rganisatio ns éphémères. En allant plus lo in, il resterait à définir les co nto urs
de ce que po urrait être un management so cialement respo nsable.
Les tro is auteurs remarquaient que « les salariés pro mus managers ne so nt so uvent ni préparés ni fo rmés à leurs respo nsabilités de leader d'équipe ». C'est un autre mérite de leur
rappo rt que d'avo ir attiré l'attentio n sur ce facteur. Le rappo rt de la DGT sur l'analyse des acco rds sur la préventio n des RPS relevait que parmi les pro grammes d'actio ns fo rmalisés
dans les 45 acco rds de fo nd, « les mesures identifiées po rtent prio ritairement sur la fo rmatio n des perso nnels d'encadrement (8 7 %) ». La fo rmatio n a do nc été co rrectement identifiée
par les acco rds négo ciés. « Une place impo rtante est do nc do nnée à la fo rmatio n de l'encadrement mais les clauses des acco rds po sent plus un principe de fo rmatio n qu'ils n'en
fixent un co ntenu précis ».
Les po uvo irs publics o nt po ursuivi leur effo rt po ur amélio rer l'o ffre de fo rmatio n initiale : Greno ble EM et les Arts et Métiers ParisTech o nt été retenus par le ministère du Travail co mme
éco les pilo tes dans le cadre du deuxième plan Santé au travail (PST2), po ur fo rmer les futurs managers aux risques psycho so ciaux. En matière de fo rmatio n co ntinue, si la fo rmatio n
au management s'est effectivement dévelo ppée ces dernières années dans les entreprises, il reste que sa qualité est réputée inégale. Le baro mètre annuel de l'Observato ire de la vie
au travail (OVAT) mo ntre que plus de la mo itié des salariés interro gés jugent insuffisante la qualité du management dans leur entreprise.
Les tro is auteurs fixaient également l'o bjectif de « valo riser la perfo rmance co llective po ur rendre les o rganisatio ns de travail plus mo tivantes et plus efficientes » car « des indicateurs
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de perfo rmance exclusivement individuels nuisent à l'efficacité co llective du travail et au lien so cial ». Sur ce po int enco re, les pro grès restent à initier. La plupart des entreprises
co ntinuent à fo nctio nner avec des indicateurs et des o bjectifs essentiellement individuels alo rs que l'évo lutio n de no tre éco no mie et de no tre système pro ductif requiert de plus en
plus la co o pératio n et les échanges entre les salariés.
« On o ublie que manager, c'est créer un espace d'auto no mie et d'initiative o uvert aux individus. Au lieu de cela, o n impo se des pro cess par méfiance des perso nnes, » disait
justement Henri Lachmann, au co urs d'une sessio n du co ngrès HR co nsacrée aux répo nses à privilégier face aux risques psycho so ciaux (1er avril 20 10 , Paris).
L'im pact de la dé libé rat io n sur le t ravail
Il n'y a pas de meilleur expert du travail que celui qui le réalise. C'est po urquo i les tro is auteurs fixaient l'o bjectif de « restaurer des espaces de discussio n et d'auto no mie dans le
travail ». En effet, « to ut salarié veut être efficace et utile, c'est ce qui do nne du sens et de la fierté à so n travail. Il est so uvent le mieux placé po ur identifier les dysfo nctio nnements et
pro po ser des pistes d'amélio ratio n de l'efficacité ».
Cet aspect, po urtant relayé par de no mbreux o rganismes co mme l'ANACT (Agence natio nale po ur l'amélio ratio n des co nditio ns de travail) et l'INRS (Institut natio nal de recherche et de
sécurité) n'a pas été mis en œuvre, co mme si les entreprises étaient effrayées de po ser le débat sur les co nditio ns de travail et les co nditio ns du travail au milieu des salariés. D'après
la synthèse de la DGT, « l'expressio n des salariés est rarement mentio nnée. Un no mbre très faible d'acco rds o rganise l'expressio n des salariés en dépit d'un engagement fo rt de
l'acco rd natio nal interpro fessio nnel (ANI) sur le stress au travail : 'do nner à to us les acteurs de l'entreprise des po ssibilités d'échanger à pro po s de leur travail'. » C'est véritablement
une o ppo rtunité perdue car « en participant à l'élabo ratio n du diagno stic (questio nnaire, entretien, gro upe de discussio n, etc.), chaque salarié est susceptible de participer
individuellement à un pro cessus co llectif et po urra ainsi exprimer so n rappo rt au travail ». « Ce faisant o n to uche au partage du sens du travail, à la place du co llectif, à l'o rganisatio n du
travail et à la ligne managériale. Très peu d'acco rds explo rent cette piste so us to utes ces dimensio ns », no tait la DGT.
Quelques semaines après la publicatio n du rappo rt « Bien-être et efficacité au travail », l'ANACT insistait po urtant sur la même préco nisatio n : « Dans un co ntexte o ù les difficultés
co ncrètes renco ntrées dans l'activité so nt de mo ins en mo ins dites o u entendues, des espaces permettant l'expressio n des salariés sur leur pro pre travail do ivent être recherchés. » («
Risques psycho so ciaux : repères po ur la négo ciatio n d'un acco rd », ANACT, mars 20 10 ). Il faut do nc restaurer des espaces de discussio n, d'auto no mie et d'initiative dans le travail,
généraliser les espaces d'échanges sur les pratiques pro fessio nnelles, étendre les marges d'auto no mie dans l'o rganisatio n, y co mpris dans l'applicatio n des pro cess et dans les
métiers les plus répétitifs et co ntraints.
Le le vie r du dialo gue so cial
« Le dialo gue so cial, dans l'entreprise et en deho rs, est une prio rité, » relevaient les tro is auteurs, qui fixaient l'o bjectif « d'impliquer les partenaires so ciaux dans la co nstructio n des
co nditio ns de santé ». Les principaux leviers préco nisés étaient au no mbre de deux.
L'acco rd natio nal interpro fessio nnel (ANI) du 2 juillet 20 0 8 sur le stress pro fessio nnel incitait les entreprises à négo cier un acco rd. On se so uvient que Xavier Darco s, alo rs ministre
du Travail, avait lancé un « plan d'urgence » en o cto bre 20 0 9 , en demandant aux 1 30 0 entreprises de plus de 1 0 0 0 salariés d'engager des négo ciatio ns sur ce thème avant le 1er
février 20 10 . A cette échéance, qui co rrespo ndait à la date de publicatio n du rappo rt des tro is auteurs, seules 50 0 entreprises satisfaisaient à cette o bligatio n. A fin no vembre 20 10 , un
relevé effectué par la DGT mo ntrait que ces négo ciatio ns avaient do nné lieu à 230 acco rds (do nt 70 % d'acco rds de métho de...) et 20 0 plans d'actio n, ce qui mo ntrait un esso ufflement
de la démarche. En avril 20 11, 6 0 0 acco rds o u plans d'actio n avaient été engagés par les grandes entreprises dans le cadre du Plan d'urgence sur la préventio n du stress. C'est un réel
pro grès et il serait so uhaitable que le suivi so it po ursuivi. En effet le dernier bilan annuel de la DGT (« Bilan de la négo ciatio n co llective en 20 11 », DARES, juin 20 12) se bo rne à
mentio nner que « en 20 11, la questio n des co nditio ns de travail a été essentiellement abo rdée so us l'angle de la négo ciatio n sur les risques psycho so ciaux (RPS) et so us celui de la
pénibilité au travail ». Mais elle ne mentio nne le sujet des RPS qu'au niveau des branches, sans l'évo quer dans la négo ciatio n d'entreprise. Elle ne réactualise pas so n analyse
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présentée en avril 20 11 sur les acco rds sur les risques psycho so ciaux dans les entreprises de plus de 1 0 0 0 salariés.
Le seco nd levier utilisé était le renfo rcement des CHSCT (co mité d'hygiène, de sécurité et des co nditio ns de travail) : « les dispo sitio ns du Co de du travail relatives au CHSCT
po urraient être mo difiées afin de renfo rcer la fo rmatio n de ses membres sur les sujets de santé psycho lo gique, do nner une no uvelle légitimité au CHSCT par l'électio n directe de ses
membres et une présidence plus fréquente des réunio ns à un niveau décisio nnel dans l'entreprise, relever le seuil des heures de délégatio n ». Les partenaires so ciaux o nt o uvert des
discussio ns sur une réfo rme des instances représentatives du perso nnel, après un lo ng état des lieux débuté en 20 0 9 . Ces négo ciatio ns, qui abo rdaient le rô le et les mo yens des
CHSCT n'o nt pu se co nclure co mpte tenu du calendrier chargé des négo ciatio ns interpro fessio nnelles. Ainsi, les reco mmandatio ns des tro is auteurs sur les CHSCT n'o nt pas à ce
jo ur, tro uvé de co ncrétisatio n.
L'int é grat io n dans la co nduit e du change m e nt
« To ut pro jet de réo rganisatio n o u de restructuratio n do it mesurer l'impact et la faisabilité humaine du changement, » préco nisaient les tro is auteurs. C'est effectivement indispensable.
Co mment justifier que les pro jets de transfo rmatio n co mpo rtent systématiquement un vo let « Fo rmatio n », un vo let « Co mmunicatio n », mais restent muet sur la santé au travail Or, si
l'o n co nsidère l'exemple des restructuratio ns, le rappo rt HIRES (Health in restructuring), réalisé par 13 chercheurs euro péens et présenté en avril 20 0 9 , avait mo ntré que les salariés
d'une entreprise en restructuratio n vo ient leur santé se dégrader, aussi bien sur le plan physique que psycho lo gique. Le plan d'urgence po ur la préventio n du stress au travail (9
o cto bre 20 0 9 ) faisait d'ailleurs o bligatio n aux entreprises engagées dans un pro cessus de restructuratio n de prendre en co mpte la préventio n des risques psycho so ciaux, so us
co ntrô le de la DIRECCTE. C'est ainsi « qu'en cas de plan so cial, les actio ns visero nt no n seulement les salariés do nt le co ntrat de travail est ro mpu mais aussi ceux do nt le co ntrat
est maintenu » (Ministère du travail, DGT, « Co nditio ns de travail - Bilan 20 0 9 », juillet 20 10 ).
Quelques entreprises o nt mo ntré la vo ie. Le rappo rt de la DGT sur l'analyse des acco rds sur la préventio n des RPS l'a no té : « L'acco mpagnement des changements est identifié dans
46 % des acco rds de fo nd. Certains partenaires so ciaux se so nt saisis de l'o ppo rtunité de travailler sur l'anticipatio n des changements et l'étude de leur impact. Ils o nt alo rs mis en
place une appro che qui se décline en tro is étapes décisives : en amo nt de la décisio n (évaluatio n a prio ri de l'impact du changement avec l'implicatio n des membres de la ligne
hiérarchique co ncernée), pendant le changement (préparatio n et déplo iement de dispo sitifs d'acco mpagnement) et après sa mise en place (évaluatio n a po sterio ri à partir de l'analyse
des ressentis exprimés par les salariés en vue de pro céder aux ajustements nécessaires). »
La démarche existe ; elle fo nctio nne. On peut regretter qu'elle so it demeurée très co nfidentielle dans les réalisatio ns effectives. D'autres pays so nt allés beauco up plus lo in, co mme la
No rvège, qui dès 20 0 6 , a intégré dans le co de du travail l'exigence d'une mesure par les entreprises des impacts des changements sur la santé physique et psycho lo gique.
Par ailleurs, lo rsqu'elle existe en France, cette appro che ne saisit que très rarement l'o ppo rtunité d'asso cier les managers de pro ximité et les représentants du perso nnel dans sa
définitio n. Plus largement, les appro ches de co nduite du changement do ivent se reno uveler. Elles do ivent intégrer le fait que les dégâts en matière de santé au travail ne pro viennent
pas, en général, du changement lui-même mais des pratiques managériales qui prétendent tro p so uvent déplo yer le changement sans impliquer les salariés co ncernés.
En co nclusio n...
En tant que co llectif de travail, l'entreprise est menacée par la vio lence de la crise, l'éro sio n des co ntre-po uvo irs et l'appro fo ndissement des lignes de fracture qui la traversent. Un
signe qui ne tro mpe pas : à peine 21% des salariés estiment que « l'intérêt des entreprises et celui des salariés vo nt dans le même sens » (enquête So cio visio n po ur Entreprise &
Perso nnel, publiée en janvier 20 11). Travailler sur le bien-être et la qualité de vie au travail permet d'abo rd de lancer un signal clair : o ui, l'entreprise se so ucie de la santé des salariés
qui y travaillent. Ce signal d'attentio n peut ensuite s'incarner dans un pro jet fédérateur, mo bilisateur po ur les partenaires so ciaux, le management intermédiaire et l'ensemble des
salariés.
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L'efficacité éco no mique et la co mpétitivité des entreprises s'appuient de plus en plus sur des capacités mentales et co gnitives des co llabo rateurs. La créativité, les co mpétences
relatio nnelles et émo tio nnelles, le rappo rt au travail, l'auto no mie et les échanges de savo irs so nt déso rmais les facteurs clés de l'efficience individuelle et co llective. Ces facteurs so nt
intimement liés au bien-être psycho lo gique des individus.
Malgré les indéniables pro grès, beauco up reste à faire. Il est temps de (re)lire le rappo rt « Bien-être et efficacité au travail » ... et de lui do nner vie.
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