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Mesures de la loi Avenir professionnel 
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Les actualités juridiques et réglementaires

Les impacts de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

sur l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

PRITH PAYS DE LA LOIRE

La loi pour choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 porte 

essentiellement sur :

o La formation professionnelle 

o L’apprentissage

o       La réforme de l’assurance chômage

Elle comporte également des volets sur :

o L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

o La protection contre la fraude au travail détaché

o L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap



Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel -
impact sur la formation

Compte personnel de formation (CPF) 

Conversion des heures acquises en euros 

Les heures inscrites sur le CPF et les heures acquises pour l’année  2018 (créditées sur le compte 
au  printemps 2019) sont converties en euros à raison de 15 euros par heure.

Montants et modalités d’alimentation 

Le CPF du salarié travaillant au moins à mi-temps est alimenté à hauteur de 500 euros chaque 
année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 euros. Pour une durée de travail inférieure, le 
CPF est alimenté proportionnellement

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel -
impact sur la formation

Majoration de l’alimentation du CPF 

Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, le compte personnel de formation du salarié 
bénéficiaire de l'obligation d'emploi est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre 
de la majoration

Pour une personne handicapée travaillant en ESAT, le montant est porté à 800 euros/an, dans la 
limite d’un plafond de 8 000 euros, sans condition de durée de travail.

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel -
impact sur la formation

Compte professionnel de prévention (C2P) 

Utilisation des points acquis au titre des victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles 

Les points inscrits sur le C2P donnaient en 2018 droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie 
des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non 
exposé ou moins exposé.

A compter du 1er janvier 2019, chaque point donnera droit, à un montant de 375 euros pour 
financer une formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).

Pour les victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles : si la victime est atteinte 
d’une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 10 % elle peut bénéficier d’un 
abondement de son CPF. Cet abondement est fixé à 7 500 euros et son l’utilisation peut être 
fractionnée

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel -
impact sur la formation

Compte personnel de formation de transition

Le CPF de transition se substitue à l’ancien dispositif CIF au 1 er janvier2019

Sa gestion est assurée par le réseau Fongecif jusqu’au 31 décembre 2019. En 2020, de nouvelles 
structures, les Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) prendront le relais.

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleurs handicapés (OETH) et les personnes 
licenciées économique ou pour inaptitude ne sont pas obligés de justifier de l’ancienneté 
minimale en tant que salarié et dans l’entreprise pour y accéder.

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel -
impact sur l’apprentissage

Responsabilité accrue du centre d’apprentissage pour les personnes en situation de handicap:

- Appui à la recherche d’un employeur

- facilite leur intégration tant en centre de formation qu’en entreprise

-propose les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage.

Le centre de formation d’apprentis désigne en son sein un référent chargé de l’intégration des 
personnes en situation de handicap.

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel -
impact sur l’apprentissage

En projet (annonce du 18 octobre  2019) 

Majoration du cout-contrat

Objectif : personnaliser l’accompagnement

Pour les CFA qui accompagnent des apprentis en situation de handicap, s’il y a un besoin
d’adaptation de poste ou d’accompagnement humain ou technique , financement
complémentaire de 2500 euros par personne et par an en moyenne.

Ce financement sera opposable aux OPCO (opérateurs de compétence) :

Pourra être abondé par l’AGEFIPH

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel -
impact sur l’apprentissage
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 crée un dispositif unique d’aide aux employeurs 
d’apprentis (article 27) et abroge notamment la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés 

Montant de l’aide :

4 125 euros maximum pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

2 000 euros maximum pour la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

1 200 euros maximum pour la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage.

Le montant maximal prévu pour la troisième année d’exécution du contrat s’applique également pour la quatrième 
année d’exécution du contrat dans les cas suivants :

aménagement de la durée du contrat de l’apprenti (handicapé)

Rappel : La durée du contrat : varie selon la qualification préparée entre 6  mois et 3 ans pouvant être portée à 4 ans 
/aménagement pédagogique possible

Aide à l'embauche d'un travailleur handicapé en contrat d'apprentissage de l’AGEFIPH demeure. Le montant maximum 
de l’aide est de 3000 €

PRITH PAYS DE LA LOIRE



Evolution de la durée des droits à 
compensation 

Rachel MERY BEAUGRAND – Maison départementale de l’autonomie



10/12/2019

Attribution de droits à 
compensation 

sans limitation de durée

Direction de l’Autonomie – Service adultes en situation de Handicap



Références réglementaires

- Décret du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification 

dans le champ du handicap

- Arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une 

situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits SLD 
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Conditions d’attribution de droits SLD

Disposer  d’un TI supérieur ou égal à 80 % et pour qui, compte tenu 
des données de la science, l’évaluation établit l’absence de 
possibilités d’évolution favorable

Cela peut concerner :

- La Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (article R.241-15 
du CASF arrêté du 15 février 2019)

- L’ACTP au taux de sujétion de 80 % (article 3 du décret du 24 
décembre 2018)

- L’AAH L. 821-1 (article R.821-5 du CSS et arrêté du 15 février 
2019)
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Conditions d’attribution de droits SLD

Autres situations:

- Les Cartes Mobilité Inclusion mention Priorité et 

Stationnement (article L241-3 du CASF)

- La RQTH et l'orientation Marché du travail,(article 

L.5213-2 du Code du travail) 

 Evolution applicable au 1er janvier 2020

18



A noter

- Ces dispositions sont applicables dès la première 
attribution ou lors de renouvellements dans le 
parcours de compensation

- Les termes de « à titre définitif » et « sans limitation 
de durée » sont juridiquement équivalents. 

- L’attribution de droits sans limitation de durée peut 
concerner toute situation de handicap qu’elle soit liée 
à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un 
polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant. 
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Evolution de l’OETH 

Claire QUINTIN-VICQUELIN - Agefiph



agefiph

La réforme de l’obligation d’emploi

28 novembre 2019



OBJECTIFS DE LA REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI

EMPLOYER

• Une politique d’emploi inclusive qui valorise toute forme d’emploi de personnes en situation de

handicap par les employeurs publics et privés

• Une politique d’emploi adaptée au marché du travail qui permette aux travailleurs en situation de

handicap de bénéficier de toutes les opportunités d’accès à l’emploi, en traitant de façon équitable les

différents types de contrat (nature/durée) et de temps de travail

SIMPLIFIER

• Une politique d’emploi lisible et claire, qui allège la charge de travail administrative des employeurs

• Une politique d’emploi des personnes handicapées globale, harmonisée entre le secteur public et

le secteur privé, conformément à l’esprit de la législation de 2005

• Une politique d’emploi cohérente avec les autres mesures concernant les employeurs, qui harmonise

les différents paramètres de l’OETH avec d’autres dispositifs de contribution sociale

VALORISER

• Une politique d’emploi équitable, basée sur des modalités de calcul plus justes, qui prend en compte

les efforts réalisés par les employeurs en faveur des travailleurs handicapés tout au long de l’année

• Une politique d’emploi mieux accompagnée et mieux contrôlée, grâce au choix d’un outil (la

déclaration sociale nominative) et d’un organisme de recouvrement des cotisations et contributions

efficients



OETH actuelle OETH à partir de 2020

• Taux d’emploi fixe de 6%

• DOETH effectuée par les entreprises 

de 20 salariés et +

• Les établissements 20 salariés et + 

sont assujettis à l’OETH

• Introduction d’une clause de revoyure tous les 5 ans 

concernant la détermination du taux « minimal » d’OETH 

de 6 %

• Instauration d’une obligation déclarative de l’OETH auprès 

de tous les employeurs via la DSN (Déclaration Sociale 

Nominative) 

• Seules les entreprises de +20 salariés sont soumises à 

l'obligation d'emploi

• L’entreprise est désignée comme unité d’assujettissement 

à L’OETH

• Une période transitoire est prévue jusqu’en 2024 afin de 

limiter la hausse potentielle du montant de la contribution

Ce qui 
change

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI



OETH actuelle OETH à partir de 2020

• 4 modalités pour atteindre le taux 

d’emploi :

• Emploi direct

• Accueil de stagiaires

• Emploi indirect (sous-traitance EA-

ESAT-TIH)

• Accords agréés

• 1 seule modalité : l’emploi direct : prise en compte des BOETH 

quelles que soient la durée et la nature du contrat (alternant, 

PMSMP, stagiaire, intérim, mise à disposition…)

 Taux d’emploi unique = nb de BOETH/effectif d’assujettissement

• L’EMPLOI INDIRECT 

Suppression du recours à la sous-traitance comme modalité 

pour les entreprises de s’acquitter partiellement de leur OETH

=> Possibilité de déduire  30% du montant de la contribution 

dans la limite d’un plafond de :

• 50% pour les entreprises ayant un taux d’emploi <3%

• 75% pour les entreprises ayant un taux d’emploi >= 3%

Ce qui 
change

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI



OETH actuelle OETH à partir de 2020

• ACCORDS AGREES 

Fixation d’une durée maximale de trois ans, 
renouvelable 1 fois

Suppression des accords d’établissements : 
seuls demeurent les accords de branche, de 
groupe ou d’entreprise

• REFERENTS HANDICAP

Dans les entreprises d’au-moins 250 salariés, 
est désigné un référent « chargé d’orienter, 
d’informer et d’accompagner les personnes en 
situation de handicap »

• Accords agréés, renouvelables 
tous les 3 ans

Ce qui 
change

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI



Suppression du dispositif de minoration de la 
contribution
Valorisation de « l’effort consenti par l’entreprise en 
faveur des BOETH qui rencontrent des difficultés 
particulières de maintien dans l’emploi » : les 
salariés de +50 ans seront valorisés 1,5 fois

Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs 
handicapée (RQTH)
Simplification administrative : attribution de la 
RQTH de façon définitive lorsque le handicap est « 
irréversible »

MINORATIONS

Possibilité de minorer la contribution si :
• embauche d’un 1er travailleur 

handicapé
• de -26 ans ou +50 ans 
• RLH (reconnaissance de la lourdeur du 

handicap)
• DELD 
• Sortant d’EA ou ESAT

REFORME DE L’OBLIGATION D’EMPLOI

OETH actuelle OETH à partir de 2020
Ce qui 

change



POUR ALLER PLUS LOIN

• Des réunions d’informations sur chaque département ont été organisées : 
 3 Octobre NANTES
 8 Octobre matin ANGERS
 8 octobre après-midi LE MANS
 17 Octobre LAVAL
 22 Novembre LA ROCHE-SUR-YON
Et
 en 2020 d’autres réunion/rencontres seront programmées… 

• Le simulateur de contributions 2020 : 
https://www.agefiph.fr/employeur/simulateur_doeth

• Les outils sur la DOETH : vidéos, flyers... 
https://www.agefiph.fr/articles/obligation/en-2020-loeth-evolue-anticipons-
ensemble

• Contact Agefiph : entreprises.pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr

https://www.agefiph.fr/employeur/simulateur_doeth
https://www.agefiph.fr/articles/obligation/en-2020-loeth-evolue-anticipons-ensemble
mailto:entreprises.pays-de-la-loire@agefiph.asso.fr


« Prévenir la souffrance au travail : 
comprendre, repérer et agir »



« Prévenir la souffrance au travail : 
comprendre, repérer et agir »

Mme Manzano – ST72



Prévenir la souffrance au travail et les risques 
psychosociaux : 

comprendre, repérer, agir

Magali MANZANO, psychologue du travail, Santé au Travail 72
Séminaire Maintien dans l’Emploi - PRITH 

MSA - Laval - 28 Novembre 2019



I. Les RPS : quelques chiffres clés
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Source : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
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Le coût des dépressions dues au travail s’élève à 617 milliards d’euros par
an (Etude européenne Matrix, 2013):
- le présentéisme et l’absentéisme (272 milliards d’€)
- la perte de productivité (242 milliards d’€),
- les frais de santé (63 milliards d’€),
- et les allocations pour inaptitudes (39 milliards d’€).

Le stress est la cause de 50 à 60% de
l’ensemble des journées de travail
perdues.

http://www.eurogip.fr/fr/produits-information/publications-d-eurogip/4561-prevenir-les-risques-professionnels-un-enjeu-economique-pour-l-entreprise-2

http://www.eurogip.fr/fr/produits-information/publications-d-eurogip/4561-prevenir-les-risques-professionnels-un-enjeu-economique-pour-l-entreprise-2
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En 2016, la prise en charge des affections psychiques liées
au travail a coûté 230 millions d'euros à la branche AT-MP :
- 175 millions d'euros pour les accidents du travail
- 17 millions d'euros pour les accidents de trajet
- et 40 millions d'euros pour les maladies professionnelles

Soit moins de 3 % des 8 à 9 milliards annuels de prestations de la 
branche. En comparaison, les lombalgies coûtent plus d’1 milliard 
d'euros et les TMS, 800 millions.

Source : Mozart Consulting et Groupe APICIL – Indice de Bien-Etre au Travail « regard d’experts », 2018 / Santé travail : enjeux et actions. Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en 
charge actuelle par l’Assurance Maladie - Risques professionnels, janvier 2018.

L’IBET 2018 révèle un coût du désengagement et de non-
disponibilité (absence ou présence qui n’est pas centrée sur les missions habituelles)

de 13 340 € / an et par salarié



L’organisation du travail devient donc, de plus en plus,

un réel facteur de compétitivité des entreprises
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Pour 1€ investi en prévention des risques psychosociaux au travail,
le retour sur investissement (ROIP) peut aller jusqu’à 13,62€ de
bénéfice net en un an.

Promouvoir la santé physique et mentale sur les lieux de travail est rentable (EU-OSHA,
2014) :

Matrix (2013). Economic analysis of workplace mental health promotion and mental disorder prevention programes and of their potential contribution to EU health, social and economic policy
objectives. Executive Agency for Health and Consumers, Specific Request EAHC/2011/Health/19 for the Implementation of Framework Contract EAHC/2010/Health/01 Lot 2, 2013.
Available at: http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/matrix_economic_analysis_mh_promotion_en.pdf.

http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/matrix_economic_analysis_mh_promotion_en.pdf


II. Les approches scientifiques des liens 
entre travail et santé



DEJOURS, C. (1998). 
Souffrance en France. 

La banalisation de 
l’injustice sociale

HIRIGOYEN, M-F. 
(1998). 

Le harcèlement 
moral. La violence 

perverse au quotidien

1989 -
Le 12 juin, la directive 

européenne CE n°89-391 
relative à l’amélioration 
de la sécurité et de la 

santé sur le lieu de travail 
est publiée

(transposée en France par 
la Loi du 31/12/91)

2004 - Le 8 octobre, 
l’accord-cadre 

européen sur le stress 
au travail a été 

transposé en France 
par l’ANI du 2 juillet 

2008 qui met l’accent 
sur les moyens de 

prévention

2010 - l’ANI du 26 mars 
relatif à la prévention du 

harcèlement et des 
violences au travail 

(transposition de l’accord 
européen de 2006)

+ Rapport Lachmann, Larose 
& Pénicaud « Bien-être et 

efficacité au travail » 
présentant 10 propositions 

pour améliorer la santé 
psychologique au travail à 
l’attention des acteurs de 

l’entreprise (rôle du 
management dans la 
transformation des 

organisations en lieux de vie 
et de travail stimulants et 

positifs). 

2011 – Rapport 
Gollac et Bodier

« Mesurer les 
facteurs 

psychosociaux de 
risques au travail 

pour les maîtriser »

2001 - Décret du 
5 novembre 

oblige la mise en 
place du DUERP

2002 - Loi de modernisation 
sociale formalise la protection 

de la santé mentale des 
salariés via l’article L 4121-1 du 

CT : 
« L’employeur prend les 

mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale 

des travailleurs »
+ obligation de résultat de 
l’employeur en termes de 

santé mentale



Plusieurs courants s’intéressent aux liens entre « travail et santé » 
sans toutefois accorder la même place : 

- au sujet,

- au travail, (à la santé)

- aux stratégies de protection, 

- et à la souffrance 

Il en va de même concernant les méthodes convoquées pour analyser 
le travail, l’homme au travail ou encore l’exposition aux risques en 
situation de travail.



Le sujet Le travail Les stratégies La souffrance Les méthodes

Psychopathologie Réintégration sociale des 
invalides et des mutilés de 

guerre

Le travail peut-il être à l’origine de 
maladies mentales ?

A quelles conditions est-il 
thérapeutique ?

Néant Symptomatologie clinique,
décompensations

Observation de postes
Monographies

Psychodynamique 
du travail

Sujet de la psychanalyse
Deux corps (corps et le corps 

sexué) 
Rapport subjectif au travail
Centralité du travail dans la 

construction identitaire

Le travail s’éprouve et s’apprend par 
le corps « le travailler » source de 

construction identitaire pour le sujet
Résonance entre structure de 
personnalité et organisation

Stratégies défensives 
(individuelles, collectives) 

Idéologie défensive
Consensus

Lieu de plaisir
(mobilisation de l’intelligence et 

de la créativité) 
et de souffrance 

(conflit éthique, processus de 
reconnaissance impossible) 

Groupes d’expression 
(Lois Auroux)
Espaces de délibération 
sur le travail (Dejours)
Monographies 

Ergonomie Opérateur 
Prise en compte du 

comportement réel (gestes, 
postures, boîte noire)

Le travail prescrit
versus le travail réel

Régulation (à chaud et à 
froid), compromis, 

négociation

Troubles musculosquelettiques Observations, 
Verbalisations au poste 
de travail

Psychologie du 
travail

(clinique de l’activité)

Sujet désirant en 
développement

Le collectif est vivant à 
l’intérieur du sujet

Le travail est considéré comme un 
opérateur de santé dès lors qu’il 

permet une construction du métier, 
du geste professionnel et de repères 

collectivement élaborés

Comprendre pour soigner 
et transformer le travail -

transformer le travail pour 
comprendre

Activité dialogique et 
« dispute » professionnelle

L’amputation du pouvoir d’agir
Activité empêchée

Interventions en milieu 
de travail (Clot, Lhuilier, 
Miossec…)
Auto confrontation / 
Instructions au sosie 
(Clot, 2008)

Epidémiologie Population étudiée par 
catégorie (âge, sexe, 

itinéraire professionnel, 
secteur d’activité)

Lieu d’exposition au risque 
psychosocial défini a priori

Hypothèses a priori entre risque et 
santé

Le sujet est considéré 
comme passif, 

pas d’intérêt pour ses 
modalités de gestion du 

risque

Mesure de l’exposition aux 6 
facteurs de risques psychosociaux

Questionnaires Karasek / 
Siegrist / Leymann

Concepts

Courants



III. Les RPS : 
Qu’est-ce que c’est ?
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Ce sont des « risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés
par les conditions d’emploi, les facteurs organisationnels et relationnels
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental »

Collège d’Expertise des RPS (2011)

40

• Des contextes variés de travail conduisant à des formes diverses de mal être

• Mais il est toujours question :
◦ Du travail, de ses contraintes

◦ Du vécu des situations professionnelles



Risque : une rencontre sous 

certaines conditions

La nature et l’origine de ces risques placent l’organisation du travail et le dialogue au cœur 
des mesures de prévention…

Risque se situant à l’intersection des dimensions
individuelles, collectives et organisationnelles de
l’activité professionnelle

Origine 
multifactorielle

Danger Individu

+

Logique 
factorielle

Accident, maladie

Des facteurs de risques 
différents

Des individus différents

Des situations diverses de 
survenue des risques

Logique 
multifactorielle

Des effets (individuels et 
collectifs) différents

Des causes multiples… et des 
effets multiples

41



• Stress au travail (ANI, 2008)

• Violences/agressions au travail (ANI, 2010)

• Harcèlements
• Moral (Loi de modernisation sociale, 2002)

• Sexuel (Loi 06 août 2012)

42



« Un état de stress survient lorsqu’il y a un déséquilibre
entre la perception qu’une personne a de ses
contraintes que lui impose l’environnement et la
perception qu’elle a de ses propres ressources pour y
faire face »

43

« Bien que le processus d’évaluation des contraintes et des ressources est d’ordre
psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature
psychologique. Ils affectent également :

◦ La santé physique
◦ Le bien être
◦ La productivité de la personne qui y est soumis »

Selon L’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail 

Stress

Un mot utilisé pour évoquer : une cause ? un effet ?



Essentiellement 2 types de violences 

Selon L’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail 
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Externe est exercée par des personnes extérieures à l’entreprise, y compris
les clients contre une (des) personne(s) sur son lieu de travail :
 Elle est caractérisée par des insultes, des menaces, des incivilités, des

agressions verbales, des agressions physiques (actes violents,
dégradations de matériel), des agressions psychologiques

Interne concerne des salariés « entre eux » : entre 2 individus, entre un
individu et un groupe, entre groupes…
 Souvent psychologique : usage intentionnel de ses pouvoirs contre une

personne, évitement des conflits
 Pressions, attaques, défis, distorsion de la réalité,…



• Des violences qui peuvent être caractérisées :

• Actionnelle (Volontaire) ou Réactionnelle (Involontaire)
• Actionnelle / Volontaire

• Agir sur quelqu’un ou le faire agir contre sa volonté en employant la force ou l’intimidation
• Volonté de domination, intention délibérée voire préméditée de détruire

• Réactionnelle / Involontaire
• Le sujet se sent menacé, il est hors de lui et passe à l’acte

o Contre lui-même (addiction, dépression, suicide)
o Contre les autres (coups, insultes, humiliations, vandalisme)

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/trauma_BaT4.pdf

• Ponctuelle ou Répétée
• Ponctuelle

• Agressions physiques ou verbales
• Sous des formes plus insidieuses et répétées :

• « comportements hostiles » (comportements méprisants, déni de reconnaissance du travail…)
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http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/trauma_BaT4.pdf
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Les atteintes dégradantes

Laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé

Vous dit des choses obscènes ou dégradantes

Vous fait des propositions à caractère sexuel de façon 
insistante

Le déni de reconnaissance du travail

Critique injustement votre travail

Les comportements méprisants

Vous ignore, fait comme si vous n’étiez pas là

Vous charge de tâches inutiles ou dégradantes

Sabote votre travail, vous empêche de travailler 
correctement

Vous empêche de vous exprimer

Vous ridiculise en public



• Une définition légale : Art L.1152-1 CT

« Aucun salarié ne doit subir d’agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel… »

• Agissement pouvant entrainer des poursuites judiciaires

• Situations où, le plus souvent, il n’y a plus de projet commun, de possibilités d’échanges à
propos du travail… alors la dimension affective entre les individus a pris une place
prédominante
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Toutes les contradictions au sein des collectifs de travail,
les tensions dans et entre les groupes ne relèvent pas du harcèlement !



Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour
effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant
(article L. 1142-2-1 du code du travail).

Depuis le 01er janvier 2019, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit l’obligation de nommer 
deux référent·e·s harcèlement sexuel et agissements sexistes :
• Un·e référent·e au sein du CSE (entreprises de 11 à 249 salarié·e·s)
• Un·e référent·e employeur (entreprises de plus de 250 salarié·e·s)

Aucun salarié ne doit subir des faits […] assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même
non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit
de l’auteur des faits ou au profit d'un tiers (Art. L. 1153-1 du code du travail).

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/kit-sexisme.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok.pdf

Aucun salarié ne doit subir des faits […] de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (article L. 1153-1 du code du travail).

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/kit-sexisme.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok.pdf


IV. Les effets des RPS sur la santé 
des salariés et de l’entreprise
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Les effets du stress sur l'organisme
Différence stress aigu /stress chronique

Film d’animation sur le stress de l’INRS



Installation en 3 phases 
progressives, 

même si l’impression est que cela 
arrive d’un coup : 
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C’est un processus de dégradation du rapport de l’individu à son travail qui se traduit par « un épuisement émotionnel, 
physique et psychique qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan 
émotionnel. » 

Phase 1 : L’effort se prolonge et/ou se répète à une 
cadence telle que les mécanismes de récupération sont 
fortement sollicités : fatigue indéracinable, ennui, 
tristesse, sentiment de dévalorisation, perte de plaisir à 
travailler.

Phase 2 : L’évolution pathologique provoque troubles 
digestifs, douleurs diffuses, amaigrissement, irritabilité, 
dépression, troubles du sommeil, lassitude au réveil –
Recours aux stimulants pour tenir.

Phase 3 : L’organisme capitule – destruction des 
mécanismes régulateurs et apparition de dommages 
irréversibles - Effondrement physique et psychologique.
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Sentiment de ne plus rien avoir 
à donner 

vide intérieur

fatigue extrême non compensée 
par les repos habituels (sommeil, 
WE, congés…)

Attitude négative, dure,
détachée voire cynique

Désengagement vis-à-vis 
de l’activité et de l’organisation

Stratégie pour tenir

Sentiment d’être inefficace, 
de ne pas être à la hauteur,

Dévalorisation de soi

Impression d’être dans une impasse 
(idéations suicidaires, tentatives de 
suicides)

1

2
3

Epuisement émotionnel

Dépersonnalisation

Diminution de 
l’accomplissement 
professionnel

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-burnout.html

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-burnout.html


• Situations d’isolement

• Perte de confiance  et de reconnaissance (méfiance, défiance)

• Altération de  la coopération (entraide) et démobilisation collective 
(désengagement, démotivation)

• Dégradation des collectifs de travail : conflits, relations tendues, perte des 
solidarités 

• Perte  des repères collectifs (identité, métier) 

• Difficultés de compensation de la charge de travail par le reste de l’équipe 
(TO, démissions, etc.)

Violences ou harcèlement engendrés
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• Augmentation des accidents de travail et des MP

• Absentéisme 

• Turn-over

• Inaptitudes

• Baisse de productivité, de qualité 

• Baisse de créativité et d’initiatives 

• Détérioration du climat social, grève 

• Acte(s) de malveillance ou de violence au travail

• Dégradation de l’image de l’entreprise 

- Coûts cachés potentiellement importants -
54



V. Les facteurs de risques
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Individu(s)

Collectifs

Résultats du 
travail

Exigences du travail : 
Intensité du travail et temps de 
travail

Exigences émotionnelles

Autonomie dans le travail

Rapports sociaux dégradés au
travail

Conflits de valeur

Insécurité de la situation de
travail

Fatigue, stress, burn-out, 
mal être, dépression, 
suicide, TMS, maladies 
cardio vasculaires,…

Conflits, relations tendues, 
désengagements, 
violences…

Absentéisme, 
problème de  qualité,
manque de réactivité, 
augmentation des MP / AT / 
inaptitude, 
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• Cela désigne les diverses exigences et contraintes présentes durant l’exécution du travail
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Modalités d’organisation 
de la polyvalence

Niveaux d’attention et de 
vigilance requis 

Contraintes de rythmes 
de travail

Interruptions 
perturbatrices au cours du 

travail

Compatibilité des instructions 
entre elles

Niveau de précision des objectifs 
de travail

Adéquation des objectifs avec les moyens 
alloués et les responsabilités exercées

Intensité / complexité 
du travail



• La durée et l’organisation du travail peuvent avoir une incidence sur les engagements
familiaux et sociaux pouvant rendre difficile la conciliation entre vie professionnelle et
vie personnelle
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Durée hebdomadaire du 
travail

Conciliation entre vie professionnelle 
et vie personnelle

Prévisibilité des horaires de 
travail et l’anticipation de leur 

changement

Types d’horaires et 
rotation

Extension de la disponibilité demandée 
aux salariés en dehors des horaires de 

travail

Temps de travail



• Certaines activités ou métiers peuvent être éprouvants sur le plan émotionnel : relation client, les
métiers du soin, les activités de sécurité, de la construction…

• Ces activités, comportant des aspects gratifiants, imposent de développer des compétences
émotionnelles spécifiques pour pouvoir continuer à faire le travail.

59

Réguler les tensions 
avec le public

Confrontation à la souffrance 
d’autrui, la vieillesse, la mort…

Devoir cacher ses émotions, 
devoir « faire semblant »

Exigences 
émotionnelles



• Cela désigne la possibilité pour le salarié d’être acteur de son travail et de sa vie
professionnelle
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Pouvoir décider comment 
réaliser le travail (méthodes, 

initiatives…)

Pouvoir déterminer quand et à 
quelle allure réaliser le travail

Utilisation  et 
Développement des 

compétences

Autonomie dans le 
travail



• Il s’agit des relations professionnelles entre les salariés, et entre les salariés et
l’organisation qui les emploie
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Valorisation des compétences au travers de 
différentes formes de reconnaissance du 

travail

Soutien de la part des 
collègues

Niveau de civilité/politesse et 
sentiment de sécurité régnant dans 

l’entreprise

Soutien de la hiérarchie vis-à-vis des 
difficultés, problèmes du travail

Qualité des relations 
entre collègues

Capacité des collectifs de 
travail à intégrer de nouveaux 

salariés

Rapports sociaux au 
travail



• Cela désigne les conflits intrapsychiques portant sur « ce qui compte » aux yeux des salariés et « sur ce qui a
du sens » ou encore « sur ce qu’il est bon de faire » dans leur travail
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Avoir le sentiment 
de faire un travail

inutile / faire un travail 
reconnu inutile

Travail à effectuer
qui va à l’encontre 

de ses valeurs

Qualité empêchée

Conflits de 
valeur



• C’est un facteur de risque pour la santé car cela réduit le sentiment de
maîtrise de la situation professionnelle pour le salarié.
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Modalités de conduite 
des situations de  
changement dans 

l’entreprise

Insécurité socio-
économique 

(emploi, salaire, 
carrière…) Insécurité de 

l’emploi et du 
travail
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VI. LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION 

DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
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• La mise en œuvre d’une telle démarche relève de la volonté propre de la 
direction de l’entreprise et de l’engagement de l’ensemble des acteurs 
(salariés, encadrement(s), CSE, Délégués du Personnel, CA/Gouvernance)

• L’engagement de l’ensemble des acteurs est essentiel aussi bien pour le 
privé que pour la fonction publique.

• Valorisation d’une culture de santé et sécurité au travail.

• Se faire accompagner dans la démarche.

• Constitution d’un comité de pilotage dédié.
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Identifier les situations de 
travail, afin de réduire 

voire supprimer, 
les différents facteurs 

de risques.

Exemple d’intervention : 
Conception/sécurisation 

des postes de travail ; 
Formalisation des règles 
de sécurité/de métier ;

Modification d’horaires, 
fiches de postes…

S’adapter à une situation 
qu’on ne peut empêcher.

Agir sur leurs 
conséquences, apprendre 

à les « gérer ».

Exemple d’intervention :
Echanges de Pratiques 

Professionnelles ; 
Formations gestion du stress ; …

Agir sur les dommages 
lorsque l’accident ou le drame est survenu, 

pour éviter la récidive ou 
l’aggravation de la santé.

Exemple d’intervention :
Débriefing individuel /collectif suite

à un événement grave sur le lieu 
de travail 

Arrêt de travail
Numéros verts, 

Maintien dans l’emploi…

PREVENTIF CURATIF

Prévention secondaire
Approche collective

Prévention tertiaire
Approche individuelle

Prévention primaire
Approche par l’organisation



Merci de votre attention
Des questions ?

m.manzano@st72.org

mailto:m.manzano@st72.org


Données de contexte de l’assurance 
maladie

Mme Joëlle SAMBA-COGAT – CPAM Mayenne



La gestion des demandes de TPS en maladie 

professionnelle

Séminaire PRITH 
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Les Troubles Psycho sociaux

 Les Troubles Psycho-sociaux (syndrome dépressif, anxiété réactionnelle….) ne sont pas 
répertoriés dans un tableau de maladie professionnelle. 

 L’instruction est donc menée en application de l’article L 461-1 du CSS, alinéa 7, c’est-à-dire  que 
la demande est adressée au CRRMP si le taux d’incapacité Permanente évaluée par le Médecin 
conseil est > 25%.

 Si le taux est inférieur à 25% => Rejet de la demande 

 Si le taux est supérieur à 25% => Envoi du dossier au CRRMP, dont l’avis s ’impose à la CPAM.

 Le CRRMP est composé, pour les  maladies hors tableau (dont TPS), d’un médecin conseil, d’un 
médecin inspecteur régional du travail et d’un praticien  hospitalier qualifié en pathologie 
professionnelle ( si possible en psychiatrie pour les TPS).

 Certains TPS peuvent aussi être étudiés au titre d’un accident du travail.



 CPAM de la Mayenne: 

 2018: 14 dossiers RPS instruites en MP (IP> 25%)

 - 8 avis favorables CRRMP

 – 6 avis défavorables CRRMP

 2019: 

 18 MP RPS en attente d’avis CRRMP 

Les Troubles Psycho sociaux



L’offre d’accompagnement du service 
social de la Carsat

Mme Maud GAGNANT – Carsat Mayenne
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L’offre d’accompagnement 
du service 

social Carsat de la Mayenne

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 

Service social Carsat
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Une des missions du service social 
CARSAT est d’accompagner les assurés 
du régime général en arrêt de travail et 

en risque de désinsertion 
professionnelle. 

Pour cela , il propose :
- Des rendez-vous individuels en permanence ou si besoin à 

domicile,

- Des réunions d’informations collectives,

- Des ateliers en groupe ou du travail social de groupe.

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 
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Depuis quelques années, les assistants sociaux 
repèrent une problématique en augmentation :
les personnes en arrêt pour souffrance au travail.

De ce constat , plusieurs assistants sociaux du service ont souhaité
mettre en place un travail social de groupe à destination de ces
personnes et ont pu suivre une formation avec une psychologue du
travail .

• 1 groupe en 2017

• 1 groupe sur l’année 2018 - 2019

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 
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Le TSG ( travail social de groupe ) est une méthodologie de travail 
social nécessitant plusieurs étapes :

- Repérage d’une problématique commune,

- Repérage lors des accompagnements individuels des personnes 
rencontrant cette problématique,

- Proposition systématique d’un entretien préalable à l’intégration du 
groupe pour vérifier certains pré-requis et expliquer le contenu de 
l’action,

- Mise en place du groupe.
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Retour d’expérience sur le TSG

• Composition : 7 femmes , toutes en arrêt de travail ( maladie 
ou maladie professionnelle ) pour souffrance au travail et avec 
un suivi psychologique mis en place

• 9 séances du 05/11/2018 au 22/03/2019

• Durée des séances : 1h30 -2h 

• Les thèmes abordés ont à chaque fois été choisis par les 
participantes ( échange sur leur situation vécue au travail, 
vécu de l’arrêt maladie, perte de confiance en soi et baisse de 
l’estime de soi, regard des autres, le retour en emploi …) 

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 
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• Lors des séances , les échanges ont permis de dégager plusieurs
besoins communs : Elles avaient toutes besoin d’une information
sur leurs droits et sur le traumatisme liés à leur situation de
souffrance au travail et un besoin de reprendre du temps pour elle,
pour se sentir bien.

• Les assistantes sociales animant le groupe leur ont alors proposé
l’intervention :

- de l’association ADAVIP (juriste et psychologue)

- d’une socio-esthéticienne

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 
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Les effets du groupe
• Toutes les participantes ont pu exprimer se sentir mieux 

comprises, moins isolées. Cela leur a permis de ne plus se sentir 
coupables. 

« la peur n’est plus en permanence dans ma tête »
« j’ai compris le mécanisme de mon mal être et je me sens 

mieux armée pour y faire face »
« savoir que je ne suis pas seule dans cette situation m’a été 

d’un grand réconfort »
« les échanges m’ont permis de me sentir comprise, non 

jugée et de me libérer des moments difficiles »
« le groupe a cassé la solitude…même s’il est difficile de 

parler de tout ça au début… »

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 
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• La plupart se sentent mieux informées sur leurs droits et 
les démarches à venir.

« le groupe nous a permis de nous orienter pour trouver la 

solution la mieux adaptée pour chacune de nous »

« connaitre ses droits , les procédures envisageables, j’ai moins 
d’appréhension »

« les séances nous aident à prendre les bonnes directions, nous 
renseignent sur les démarches à effectuer »

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 



• Plusieurs participantes ont pu commencer à se projeter sur leur avenir
professionnel ( reprise d’activité ou non , bilan de compétence débutés,
stages et inscription en formation, … )

« je sais que ne je veux pas retourner dans l’entreprise »

« je me sens en capacité de reprendre contact avec des professionnels,
j’envisage une reprise de travail en CDD… »

« je vais faire des stages et préparer deux concours »

« j’ai une envie certaine de rebondir et de ne plus accepter tout et
n’importe quoi »

« j’ai toujours un manque de confiance, j’ai encore besoin de temps. »

Séminaire maintien dans l’emploi du 28 novembre 2019 



Clôture du séminaire 

M. Bruno JOURDAN 

Directeur de la DIRECCTE Unité Départementale de Mayenne



PRITH PAYS DE LA LOIRE

Les supports du séminaire seront disponibles sur le site 
du PRITH Pays de la Loire

http://www.prith-paysdelaloire.org/

Espace privé – Axe thématique Maintien dans l’emploi

Pour vous connecter à l’espace privé :

Identifiant : prithpdl

Mot de passe : paysdelaloire

http://www.prith-paysdelaloire.org/

