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La prise en compte problématique de la 
santé du travailleur  
•  Quelle place occupe la personne dans la relation de travail ?  

•  « Le salarié met à la disposition de l’employeur sa force de travail, mais non sa 
personne » (J. Rivero) 

•  « Indissolubilité du prestataire – le travailleur – et de la prestation – le 
travail » (A. Supiot)   

•  Ambivalence du droit à la santé au travail  
•  Reproduction de la « force de travail » et performance de l’entreprise et/ou 

préservation de la santé du travailleur  
•  Les concepts en cause : harcèlement moral (discrimination), santé 

mentale, RPS, violence, pénibilité, bien-être… 
•  Pluralité de notions ; peu font l’objet de définition juridique, à les supposer 

nécessaires 
•  Les règles et les temps du droit  

•  Multiplicité des sources – temps politique / temps judiciaire  
•  Teneur  
•  Effectivité des règles : effets recherchés, induits, jeux d’acteurs  

•  Pouvoir patronal : Quelles limites à l’exercice du pouvoir de direction ?  
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La centralité de l’obligation de sécurité de 
résultat en matière de santé  
• Obligation : lien de droit qui s’impose par l’effet de la loi 

ou d’un contrat. Son non respect engage la responsabilité 
du débiteur  

• Obligation de moyens ou de résultat : une distinction 
de nature en raison de leur effets : 
•  Évaluation du comportement du débiteur de l’obligation dans 

l’appréciation de sa responsabilité. Une faute pour l’obligation de 
moyens, le seul constat du manquement pour l’obligation de 
résultat  

•  Exonération : fait étranger = force majeure (la force majeure 
permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des 
obligations s’entend de la survenance d’un événement extérieur, 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son 
exécution.  
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• Découverte dans le contrat de travail en matière 
de sécurité (aff. amiante en 2002)  
• Elle passe du droit de la réparation des risques 

professionnels à une obligation générale pesant sur 
l’employeur dans la relation de travail  

•  L’appréciation des juges de plus en plus stricte  
•  L’obligation sécurité de résultat, en matière de protection de la 

santé et de la sécurité dans l'entreprise, sous l’empire d’une 
exigence d’effectivité (Soc. 28 fév. 2006, n°05-41555, Bull. civ. V. 
n°87 ; Soc. 19 déc. 2007, n°06-43918)  

•  En matière de harcèlement moral, l'absence de faute de sa part 
(l’employeur) ne peut l'exonérer de sa responsabilité (Soc. 21 
juin 2006, n° 05-43914, Bull. civ. V. n°223).  
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• L’opportunité d’une telle qualification juridique ?  
•  Le droit de l’UE (notamment Dir. 89/391 du 12/6/89)  

n’impose pas la reconnaissance d’une obligation de résultat. 
La directive ne détermine pas la nature de l’obligation de 
santé.  

•  Selon CJCE (14 juin 2007 (aff. C 127/05), ont tendrait plutôt 
vers une obligation de moyens (recours contre une 
disposition anglaise considérant que l’obligation de sécurité 
pesant sur le chef d’entreprise ne permet pas de considérer 
qu’il supporte une responsabilité sans faute. 

•   En particulier, la Cour estime qu’une disposition de droit 
interne selon laquelle l’employeur « est tenu d’assurer la 
santé, la sécurité et le bien être de tous les travailleurs au 
travail, pour autant que ce soit raisonnablement praticable » 
n’est pas contraire à la directive.  

•  Un droit national peut être plus restrictif.  
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•  Les – possibles – justifications de la mobilisation de 
l’obligation de résultat par le juge national  
•  Une réponse à l’insuffisance de la réparation dans le domaine de la 

protection sociale  
•  Accident du travail è « Faute inexcusable » lorsque avait ou aurait dû 

avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a 
pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.  

•  Effet dissuasif : forte incidence économique pour les entreprises en 
termes de coûts et d’effectifs  

•  Une réponse à  
•  L’idéologie ?  

•  « Quand on ne peut plus combattre l'entreprise au nom du profit et de 
l'exploitation, on utilise le risque, la protection de la santé et de 
l'environnement. » E.-A. Sellière, in Risques, Les Cahiers de l'assurance n
°43, juillet-septembre 2000.   

•  L’ineffectivité des règles 
•  Leur ignorance ? 

•  Accord Cadre du 17 mars 1975  
•  Les pratiques managériales : le management ne prend pas en compte la dimension 

humaine dans la décision. Plus de 60% des entreprises interrogées indiquent pratiquer 
des audits RH tous les deux ans environ ; cependant, pour deux-tiers d’entre elles, les 
auditeurs internes ne sont pas formés pour contrôler ce type de risques. Enquête 
Deloitte 2011.  
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• Les conséquences de l’obligation de sécurité de 
résultat en matière de santé : des effets pervers ?  
•  Inciter les employeurs à la prévention MAIS si aucune 

incidence sur leur responsabilité… quel intérêt à faire de la 
prévention ?  

•  Si obligation de moyens : l’obligation de prévention peut-elle 
être limitée en raison de facteurs objectifs : taille de 
l’entreprise, conditions économiques (proportionnalité ?). 

•  Une alternative : le découplage dans les obligations 
autour de l’obligation de prévention 
•  Évaluation du risque è « responsabilité prospective » = 

obligation de résultat  
•  Prendre les mesures appropriées = obligation de 

moyens  
•  Eviter les risques : pas d’alternative pour l’employeur dans le 

choix lorsque effet même potentiel sur la santé – Remplacer 
ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux  

•  Si risque ne peut être évité  è mettre en place des mesures 
moins dangereuses 
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La prévention au cœur de la décision 
patronale 
• Au cœur de nombreuses normes internationales et 

nationales et donc de la jurisprudence  
•  « Le concept de prévention implique que les risques sont réduits 

par priorité à la source et que les mesures de protection collective 
ont la priorité sur les mesures de protection individuelle » (CJCE, 
19 mai 2011, Aff. C-256/10, Barcenilla Fernandez, point 33) 

• Ensemble d’actions ayant pour objectif de contrôler des 
risques - processus général, itératif et continu.  
•  Etude systématique de tous les aspects du travail susceptibles de 

porter atteinte à la santé des travailleurs par le recueil de données 
et d’informations dans le but d’adapter le travail à l’homme  

•   Evaluation processus décisionnel = fonction ordonnatrice et 
structurante  du droit de la santé et de la sécurité au travail 
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Renforcement de l’information : Règlement intérieur  
•  Les seules dispositions qui se rattachent expressément aux RPS sont 

celles relatives au harcèlement moral et sexuel.  
•  Charte de référence annexe du règlement intérieur : ANI du 26 mars 

2010 (article 3)  

• Sanction indemnitaire spécifique (infra) 
•  Jusqu’où peut-on aller en matière de prévention au nom 

de la préservation de la santé ?  
•  Rôle des préventeurs. Déontologie professionnelle ? Ambigüité du 

travail d’accompagnement : est-il au service du sujet ou de 
l’entreprise ? cellules d’écoute, coaching  

•  Immixtion dans la vie privée, l’intime, tests génétiques (outils de 
sélection à l’embauche et d’évaluation des travailleurs), 
environnement (transport, logement, famille) – discrimination 
possible  

•  « Hygiénisme » – le travailleur est responsable de sa condition  
•  Renforcement du pouvoir disciplinaire  
•  Dé subjectivation  conditions de travail   
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Les conditions de travail objet de la 
prévention  
•  L’intérêt de la notion  

•  Absence de définition juridique mais notion  
•  Positive et dynamique : pleinement orientée vers un objectif indiscutable 

d’amélioration effective  
•  Complexe, relative et plastique  

•  Spécifique à chaque entreprise (taille, activité) / subjective pour chaque travailleur  
•  Multidimensionnelle : aspects collectifs et individuels (globalisante) ; elle est aussi 

l’objet de pouvoirs de l’employeur et justifie sa responsabilité  
•  Objets : Modalités juridiques et managériales - qui participent à l’organisation du 

travail par l’employeur (Voir C. trav., art. L. 4612-18) 
•  Objective tout en laissant place à la subjectivité  

•  Priorité donnée aux mesures de protection collectives sur les mesures 
individuelles.(art. L. 4121-2)  

•  Mais subjectivité dans la compréhension du travail concret. Comment recueillir ces 
données ?  

•  Centrale : médiatrice entre le droit à santé du travailleur et l’exercice des 
pouvoirs patronaux. En ce sens, elle indique un responsable car les 
conditions de travail sont de la responsabilité de l’employeur  
•  Mais le salarié doit aussi prendre soin de santé  
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  •  Parer des difficultés voire des errements  
•  De l’individuel sur le collectif  : « solitaire et pas solidaire »  
•  Prima du quantitatif sur le qualitatif, des instruments sur la prévention 

•  Le teneur des règles légales (bilan social, Doc. Unique, les engagements RSE) 
•  Management : approche quantitative des conditions de travail  
•  La normalisation : ISO 9000 audit sur des normes générales évaluées à partir de 

données fournies par les directions  
•  Le cloisonnement  

•  Les RPS ne sont pas réductibles au harcèlement moral  
•  Négociations et accords sur l’emploi  : absence d’approche transversale 

•  ANI du 11 janvier 2013 : pas un mot sur le lien emploi – santé !  
•  Article L 2241-4 C. trav. Négociation triennale de branche – conditions de travail, GPEC 

et pénibilité mais un tel lien n’est pas fait dans la négociation d’entreprise en matière de 
GPEC  

•  RPS et pénibilité  : la loi du 9 novembre 2010 et le décret du 7 juillet 2011 ont exclu les 
risques psychosociaux de la négociation sur la pénibilité,  

•  Les forfaits en jours de travail et la charge de travail  
•  Instrumentalisation  

•  L’homme comme ressource de l’entreprise (théorie du capital humain) 
•  Négation du conflit sur les conditions de travail. La recherche du consensus conduit à 

écarter les enjeux de pouvoir, or les conditions de travail et fonctionnement de 
l’entreprise sont au cœur du problème 

•  Responsabilisation du salarié à sa responsabilité  
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Le droit au débat  
•   La coopération comme élément de validité de la 
décision : en France le dialogue ne fonctionne 
pas 
•  Fondements : normes internationales (OIT) et principe de 

participation al. 8 Préambule  de la Constitution de 1946 
•  N’est pas un droit à une cogestion ni à une codécision 
•  Rendre effectif le droit à la délibération sur une décision patronale 

afin que cette dernière soit juste ; donner consistance à la 
démocratie sociale. 

•  Moyens : procéduralisation  
•  Qui participe, à quoi ? dans quelles conditions à quelles fins sous 

quel contrôle ? quelles obligations et quels droits ?  
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• Quels acteurs ? Internes et externes à l’entreprise  
•  Les travailleurs et les institutions chargées de la défense de leurs 

intérêts (IRP, syndicats) 
•  Le CHSCT : il n’est pas toujours l’instance centrale retenue pour 

mener à bien la prévention du stress. Le choix s’oriente parfois 
vers des instances ad hoc (comité de pilotage sur les RPS, 
commission de prévention du stress, observatoire du stress, 
direction de la qualité de vie au travail). 

•  Aide de l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité (C. 
trav. L. 4644-1) 
•  Absence de désignation est une faute ? Sans doute  
•  Déresponsabilisation de l’employeur ? Non  

•  Les médiateurs  
•  Dispositifs sur le harcèlement moral  
•  ANI du 26 mars 2010  

•  Les experts  
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• Les modalités  
• Management participatif (?) / Droit d’expression direct  
•  La négociation collective : La santé peut-elle faire l’objet 

d’une négociation ? Place et rôle de l’acteur syndical – 
bilan décevant  

• Avec quels moyens ?  
•  L’insuffisance de ceux dévolus aux élus et aux 

syndicats  
•  En particulier ceux du CHSCT  

• Procédures d’urgence : profusion et confusion  
• Du salarié, des délégués du personnel et du CSHCT  
• Droit de retrait individuel d’une situation dangereuse, 

que la loi de modernisation sociale n’a pas élargi « à 
la santé mentale » 
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Quelles sanctions ?  
•  Obligation de consultation : la validité de la procédure sur le 

fond et la forme épuise les prérogatives des IRP sur le 
décision mais restent leurs prérogatives sur les effets de celle-
ci (ex. droit d’alerte du CHSCT) 
•  L’obligation de sécurité de résultat en matière de santé demeure 

effective (collectif ó individuel) 
•  Si non-respect de la concertation (fond + forme)  

•  Délit d’entrave  
•  Injonction judiciaire à l’employeur de soumettre son projet au CHSCT 

(Soc., 28 nov. 2007, n°06-21.964, Bull. civ. V. n°201)  
•  Suspension du projet (Arrêt Snecma)  
•  Interdiction, sous astreinte, de mettre en œuvre un projet 

•   d’externalisation générateur de risques psychosociaux  et de risques 
techniques et industriels (TGI Paris 5 juil. 2011)  

•  d’organisation du travail fondée sur la mise en concurrence permanente de 
ses agences et donc de ses salariés (TGI Lyon 4 sept. 2012)   
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•  Sanctions civiles (au plan individuel) 
•  Analyse gestionnaire : le risque contentieux et ses conséquences est 

moins onéreux qu’une politique de prévention  
•  Rupture du contrat de travail : La Cour de cassation considère que 

certains manquements lorsqu’ils sont avérés justifient en eux-mêmes 
la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeurs. C’est le cas 
pour les atteintes à la l’intégrité physique ou morale du salarié  

•  Les obligations résultant des articles L. 1152-4 (obligation de 
prévention) et L. 1152-1 du code du travail (prohibition du 
harcèlement moral) sont distinctes en sorte que la méconnaissance 
de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut 
ouvrir droit à des réparations spécifiques. Soc. 6 juin 2012, n
°10-27.694 FS-PB  

•  Majoration des indemnités en cas de faute inexcusable (accident du 
travail) 

•  Sanctions disciplinaires : plus rapidement plus lourdement  au 
nom de l’obligation de sécurité  
•  Devoir de sanction par l’employeur -  harcèlement moral  
•  Constitue nécessairement une faute grave 
•  Sortie du champ disciplinaire sur les questions de sécurité – contrôle 

du pouvoir  
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• Sanctions pénales  
• Avant 2002, principal registre = peu d’effets en 
matière de prévention.   

• Elle reste un levier mais elle est peu utilisée 

• Au-delà des sanctions  
•  Image et réputation de l’entreprise : détérioration    

• ANI 2009 stress, entreprise de plus de 1000 salariés, 
engagement diagnostic et/ou un plan d’action au plus 
tard le 1er fév. 2010. Sur le site du ministère du travail 
feu vert, orange et rouge 1,2 million de pages vues et 
retrait des données…  

• Analyse des coûts directs et indirects.  
•  Frais de justice, absentéisme, grève, qualité, climat 

social  
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Conclusion  
•  Sur les pratiques  

•  L’inscription dans la durée  
•  Faire fonctionner le conflit plutôt que le nier ou l’éviter. Passer de la  

défiance à la confiance…  
•  Quelle est la référence culturelle dans la décision : la finance ou 

l’homme ? L’entreprise est-elle l’affaire de salariés ? Faut-il mettre sur 
un même plan l’efficacité économique et la santé ?  

•  Encadrer plus étroitement les décisions de l’employeur  
•  La coopération invite à retenir la nullité de la décision et de ses effets 

comme sanction pertinente  
•  Dépasser les cadres actuels  

•  Traiter le travail concret  
•  Groupe, entreprise, établissements (découpage de l’entreprise) => 

territoires (tissu économique)  
•  Travailleurs (salariés y compris précaires + sous traitants, 

intérimaires) et familles 
•  Santé professionnelle => santé publique     
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La négociation collective 
interprofessionnelle  

Dates  Signataires  
ACCORD CADRE DU 17 MARS 1975, SUR L'AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL, avenants 1984 et 1989 

1975 CNPF et CFDT / CFE-CGC / CFTC / 
CGT-FO, Adhésion de la CFDT le 18 
décembre 1989 

ACCORD DU 13 SEPTEMBRE 2000 SUR LA SANTÉ AU 
TRAVAIL ET LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

2000 MEDEF / CGPME / UPA / CFDT / 
CFE-CGC / CFTC 

Accord-cadre européen du 8 octobre 2004 sur le stress au 
travail  

2004  

Accord-cadre européen du 26 avril 2007 sur la violence et le 
harcèlement au travail  

2007 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LE 
STRESS AU TRAVAIL DU 2 JUILLET 2008 

2008 MEDEF / CGPME / UPA et CFDT / 
CFTC / CFE-CGC / CGT-FO / CGT 

ACCORD HARCÈLEMENT ET VIOLENCES AU TRAVAIL DU 26 
MARS 2010 

2010 MEDEF / CGPME / UPA et CFDT / 
CFTC / CFE-CGC / CGT-FO / CGT 

PROJET D’ACCORD SUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNNELLE 30 
OCTOBRE 2012 

2012 Dernière séance de négociation, 21 
déc. 2012 
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