La Lettre
du G.N.D.A .

N° 126 | Janvier-Février-Mars 2014

SOMMAIRE

éDITO

1
Édito.

Qu’en sera-t-il en 2014 ?

Notre secteur va encore vivre une année comme il en a le secret depuis ces dernières
décennies. Pas de soucis, le législateur et l’administration s’en occupent ! Oui, mais...
Voyons plutôt.

2 à 11
Journée technique
du 17 janvier 2014
« Risques psycho-sociaux.
Ménagement ou
management ? ».

D’abord les états généraux du travail social. C’est une histoire qui nous intéresse à plus
d’un titre. Nous avions d’ailleurs fait une offre de service pour participer au comité de
pilotage et bien entendu dans les régions selon les thématiques mises en réflexion. Un
beau projet ces états généraux pour faire évoluer les pratiques, la formation, etc. Mais…
où sont-ils passés ? Qu’en est-il en réalité ? Qu’en sera-t-il en juin ?

2
Texte de l’intervention de
Marisa RIDGWAY.

Ensuite, la loi sur l’économie sociale et solidaire. Là nous avons apporté notre contribution au débat en 2013. Une loi très attendue dans laquelle les associations d’action
sociale ont de la peine à trouver leur place. Et pourtant ! Pourtant l’impact de cette loi
n’est évidemment pas encore connu, mais pourrait surprendre notre secteur. Alors…
qu’en sera-t-il en 2014 ?

11
Synthèse finale de
Roland JANVIER.
12
«Associations : entre autonomie
de pensée, liberté d’action et
hybridation des ressources.»
Texte inducteur du séminaire
GNDA de Lille, du 25 & 26
septembre 2014.

Et puis il y a la loi famille. Ah ! Une loi fondamentale pour notre société mais qui s’est
heurtée aux dures, très dures réalités de la question de l’emploi, ou plutôt d’ailleurs du
non-emploi. Oui, mais l’impact du débat que cette loi risque de produire est loin d’être
négligeable pour les citoyens et pour notre secteur. Alors… qu’en sera-t-il en 2014 ?
Et puis il y a la médiation, une priorité pour le gouvernement dans une société qui voit
les conflits familiaux ou citoyens parfois se durcir, et auxquels la justice peine à apporter des solutions. Très bien, mais pendant ce temps l’Etat se désengage pour confier le
financement de ces actions aux CAF. Alors… qu’en sera-t-il en 2014 ?

12
Dates à retenir.

Et puis, et puis, il y a la réforme de l’ordonnance 45. Là, no coment ! On en a assez parlé…
on verra bien ce qu’il en sera …en 2014 !

12
Abonnement à la Lettre.

En tout cas voilà une année passionnante pour les associations, et probablement chargée pour les directeurs généraux. Et pour le GNDA qui fêtera ses 40 ans d’activité, à
Lille lors de nos journées de septembre, nous resterons en veille, comme nous le faisons depuis 1974, afin de contribuer à notre place à tous ces débats qui ont construit
et forgent le travail social et les associations.
Xavier Bombard et Roland Janvier, Co-présidents.

Groupement National des Directeurs généraux d’ Association
DU SECTEUR éDUCATIF, SOCIAL ET MéDICO - SOCIAL

Secrétariat Général - Bernard CAVAT - APSI - 8 rue Marco Polo - 94373 SUCY en BRIE CéDEX

1

Journée technique du 17 janvier 2014
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gens tombent malade ou dans laquelle les
gens risquent de tomber malade ?
1 | Préalable : définition(s)

Pour commencer, ce qui peut gêner d’emblée c’est ce terme de « risques psychosociaux ». On parle même de RPS. Je vais
ajouter à votre perplexité en vous informant qu’il n’existe pas de théorie unifiée et
consensuelle sur ses risques qui sont plutôt
du registre d’une notion que d’un concept
scientifique. Il n’existe pas non plus de
consensus sur la manière de les traiter.

Texte de l’intervention de Marisa RIDGWAY.
Bonjour, je vous remercie beaucoup de
m’avoir invitée à cette journée de travail,
que vous consacrez à la question des risques psychosociaux et plus particulièrement à l’examen de votre rôle à vous, en
tant que directeur d’association, en tant
qu’employeur.
Je vais donc essayer, dans un premier temps,
de situer cette question des risques psychosociaux en essayant de répondre aux
questions que vous pourriez avoir, comme
par exemple :
- pourquoi parle-t-on tant, aujourd’hui,
des risques psychosociaux ? Et pourquoi d’ailleurs aujourd’hui plus qu’hier ?
- Existe-t-il des données chiffrées qui
permettent d’appréhender numériquement le phénomène au niveau national
et par secteur d’activité ? Si oui quelles
sont ces données et sinon pourquoi
pas ?
Et puis, dans un 2e temps, à partir de mon
expérience d’intervenant en prévention
des risques psychosociaux, je propose de
fournir quelques pistes sur la manière dont
vous pourriez vous saisir de cette question
quand elle est malheureusement soulevée dans les associations que vous dirigez.
Que faire ? Comment agir quand on est
dirigeant d’une structure dans laquelle les

Dans ce flou théorique et pratique, je me
propose de vous livrer au moins l’état des
réflexions qui ont été menées au sein
de l’équipe de psychologues dynamique
du travail et de l’action du CNAM, une
équipe de recherches dont je fais partie.
Cette équipe est dirigée par Christophe
Dejours, auteur de « Souffrance en France », de «Travail, usure mentale » ou encore de « Suicide et travail : que faire ? ». Cette
équipe consacre depuis 30 ans l’essentiel
de ses recherches à la compréhension de
ce qui peut expliquer la souffrance mais
aussi le plaisir au travail.
Plusieurs définitions circulent.
La définition donnée par le ministère du
travail nous dit que : « les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels d’origine et de nature variée mais qui
ne sont causés ni par des facteurs physiques ni par des facteurs chimiques ni par
des facteurs biologiques.» Ces risques
psychosociaux sont bien engendrés par le
travail - ce sont des risques professionnels
- mais ils sont causés par d’autres facteurs
que cela. Les risques psychosociaux, d’une
certaine façon, c’est tout le reste.
Tout le reste c’est quoi ?
Si l’on continue de lire des définitions, on
trouve en fait une collection de termes hétérogènes qui ont été regroupés pêle-mêle
pour venir qualifier ce risque psychosocial.
Ces termes sont le stress, le harcèlement,
la souffrance, la dépression, le stress posttraumatique, les addictions, les TMS et le
suicide au travail.
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Première difficulté, vous le voyez et peutêtre première raison d’être perplexe : le
risque psychosocial est une notion fourre-tout, un regroupement qui rassemble
des causes (le stress, harcèlement par
exemple) mais aussi des conséquences
sur la santé (dépression, addictions, suicide,
TMS), des termes qui sont à la fois cause
et conséquence (comme la violence) dans
un ensemble finalement assez difficile à appréhender. D’ailleurs, le collège d’expertise
sur le suivi statistique des risques psychosociaux qui a été sollicité par le ministre
du travail en 2009, pour définir un indicateur de suivi statistique de ces risques, a
souligné la difficulté de son travail : en effet
comment définir un format de suivi statistique de quelque chose d’aussi floue ?
Aux termes d’une revue de littérature exhaustive, ce collège d’experts a proposé
une nouvelle définition que vous pouvez
trouver dans leur rapport, téléchargeable
sur Internet (« le rapport d’expertise sur
le suivi statistique des risques psychosociaux »).
Cette définition est la suivante :
« Les risques psychosociaux couvrent les risques pour la santé mentale, physique et social engendrés par les conditions d’emploi et
les facteurs organisationnels et relationnels
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental.»
Ce sont donc les conditions d’emploi, les
facteurs organisationnels et relationnels
et l’environnement du travail qui sont en
cause. Et ces facteurs de risque, on les appelle « psychosociaux » parce qu’ils sont à
l’interface du fonctionnement mental de
l’individu (le psycho) et de sa situation de
travail (le social).
La définition est donc posée. Mais étant
ainsi posée, elle appelle aussi immédiatement une réaction. On doit reconnaître
que ce qui est défini ici comme psychosocial comme « social » dans le psychosocial
(c’est-à-dire : les contraintes de travail, l’organisation, les autres au travail, l’environnement), tout cela constitue les dimensions
mêmes de ce qu’est la vie au travail.
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Contrairement aux agents pathogènes
habituels, physique, biologique, chimique,
ces facteurs de risque ont donc la particularité d’être toujours potentiellement
là, présents, dans tous les contextes de
travail. Il y a toujours les autres, il y a
toujours l’environnement, l’organisation
et les exigences de la tâche. Toujours et
partout.
Alors, si ces facteurs de risque sont, par
nature, inhérents au travail, certainement
ont-ils toujours existé et on peut effectivement se demander pourquoi on n’en
parle seulement aujourd’hui et pourquoi
c’est seulement depuis quelques années
que ces questions arrivent en quelque
sorte en tête des préoccupations de
santé au travail.
2 | Situer la question
(comprendre)

A. Une perspective socio-historique.
C’est vrai que les risques psychosociaux
arrivent bien tardivement sur le devant
de la scène mais je crois qu’on peut l’expliquer en faisant un détour sur l’histoire
de la santé au travail. Quand on s’intéresse à cette histoire de la santé au travail,
on découvre assez vite qu’elle ne peut
vraiment être dissociée de l’histoire des
luttes et des revendications ouvrières et
de leur évolution.
Très schématiquement, on peut rappeler qu’au XIXe siècle, compte tenu des
conditions physiques de travail et des
horaires de travail, les revendications se
situaient plutôt dans une forme de lutte
pour la survie avec un mot d’ordre qui
était : la réduction de la journée de travail
est aussi la protection des enfants, la protection des femmes, avec toute une série
de lois sociales qui ont été votées à la fin
du XIXe et au début du XXe siècle.
Ensuite, à partir du moment où le « droit
de vivre » a été acquis, et même si les
conditions d’existence étaient peut-être
encore loin d’être unifiées et toutes
correctes, d’autres revendications sont

apparues. Mais alors, c’était encore des
revendications autour de la protection
du corps : protéger le corps de la dangerosité des machines, sauver le corps
des accidents, prévenir les maladies professionnelles et les intoxications. La lutte
pour la survie a fait place à la lutte pour
la santé du corps et pour l’amélioration
des conditions physiques d’hygiène et de
sécurité (bruit, ambiances chimiques, caractéristiques spatiales).
Et pendant tout ce temps, le rapport entre travail et santé mental n’était pas du
tout la priorité. De ce que je comprends
de cette époque-là, les préoccupations
relatives à la santé mentale, à la souffrance psychique au travail étaient inexistantes. D’après Christophe Dejours et ce
qu’il peut décrire de cette époque-là, des
années 70 et début 80, dans les chapitres
introductifs de « Souffrance en France »,
les questions de souffrance psychique au
travail étaient même plutôt disqualifiées
et rejetées par les organisations syndicales. Elles relevaient de la subjectivité, du
psychologique et donc, elles suscitaient
plutôt la méfiance et le désaveu. La santé
mentale leur paraissait peut-être relever
de pratiques « individualistes lentes » qui
n’avaient rien à voir avec les luttes collectives. Et elles pouvaient penser qu’il valait
mieux ne pas s’y aventurer.
En plus, si on se remet dans l’ambiance
de l’époque, en pleine montée du chômage, l’espace ouvert à la parole sur la
souffrance était plutôt réduit. C’était un
peu difficile et un peu honteux de dire
sa souffrance au travail face à ceux qui
risquaient d’être licenciés ou qui se trouvaient déjà sans travail.
Au cours des 20 dernières années, les
données ont tout de même changé.
D’abord les conditions physiques objectives de travail se sont nettement améliorées et il a bien fallu admettre que les
nouvelles formes de mal-être au travail
ne pouvaient pas vraiment s’expliquer
par les seules conditions physiques de
travail. Les syndicats avaient peut-être
complètement raté leur premier ren-
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dez-vous avec la souffrance psychique
au travail. Mais à la fin des années 90 et
certainement dans les années 2000 il ne
leur était plus possible de l’ignorer.
Bien sûr aussi, les risques psychosociaux
ont été rendus visibles parce qu’ils ont
été portés au cœur de l’actualité avec
les suicides dans des entreprises comme Renault et France Telecom en 2007,
2008 et 2009. Après la lutte pour la survie et la lutte pour la santé des corps,
avec le net recul de l’exposition au risque professionnel physique, c’est alors la
santé mentale qui est venue s’imposer au
premier plan. Et les revendications, de ce
côté-là, ont à leur tour fait leur chemin
avec les évolutions récentes du droit qui
sont assez contraignantes, vous le savez,
pour les employeurs.
Donc tout cela est récent mais en plus
de l’explication historique c’est peut-être
récent parce que, récemment, quelque
chose a changé dans le monde du travail
qui peut expliquer l’émergence de ces
nouvelles pathologies. Pour comprendre,
il faut donc peut-être aussi regarder ce
qui s’est passé dans le monde du travail
ces dernières années.
Et effectivement, l’agence européenne de
santé et de sécurité a lancé un observatoire qui a révélé en 2005, que c’était des
changements survenus dans le monde
du travail dans les dernières décennies
qui pouvaient expliquer l’émergence et
la croissance de ces nouvelles pathologies. Le rapport de cet observatoire indique que certains risques n’existaient
tout simplement pas auparavant et qu’ils
sont apparus avec de nouveaux métiers,
avec l’introduction de nouvelles technologies, avec l’introduction de nouvelles
méthodes de management ou encore la
diffusion de méthodes de management
dans des secteurs nouveaux de l’économie où ces méthodes n’avaient peut-être
pas leur place.
Donc, quelque chose de nouveau est
apparu avec des effets sur la santé. Mais
quoi exactement ?
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B. Les changements intervenus
dans le monde du travail.
Pour sortir des rapports d’experts européens, généraux et lointains, je choisis de
vous rapporter ce que, au fil de mes interventions, j’ai pu comprendre de ce qui se
passait. Ces interventions, je ne les ai pas
faites dans le secteur de l’économie sociale
et solidaire mais principalement dans des
PME dans les secteurs du BTP, de l’immobilier, des transports et de l’assurance mais
aussi dans des collectivités territoriales et
notamment, pour l’une d’entre elles, au
sein d’un service d’aide sociale. C’est donc
un point de vue personnel, à partir de situations qui ne sont peut-être pas tout à
fait les vôtres, mais qui, je l’espère, pourra
vous éclairer. Soit parce qu’elles y ressemblent de près ou vous sentez que ça arrive
à grands pas chez vous, soit parce qu’elles
sont en décalage avec ce que vous voyez
dans vos associations auquel cas vous en
conclurez que les secteurs de l’économie
sociale n’est peut-être pas le plus mal loti !
1. Accroissement des responsabilités >
effets de surcharge.
Alors qu’est-ce que je peux dire sur l’émergence des nouvelles pathologies aux nouvelles formes de mal-être au travail ?
D’abord dans les nouveautés des années
70-80, on a eu les notions d’enrichissement des tâches, de polyvalence ou encore d’autonomie, de responsabilisation. Tout
cela aurait dû normalement plutôt jouer en
faveur de la protection de la santé. Mais en
réalité, les effets de ces aménagements des
tâches ont été me semble-t-il assez ambigus. Notamment lorsque cette autonomie ou ces nouvelles responsabilités n’ont
pas été assorties de moyens matériels ou
humains nécessaires pour les assumer, les
gens associent ces responsabilités et cette
autonomie à un surcroît de travail.
De même, l’enrichissement ou la complexité des tâches peut être un élément
positif de qualification mais, quand elle
n’est pas accompagnée d’une formation

adéquate ou si elle entraîne une diminution des possibilités de pose au-delà de ce
qui est supportable, cela peut donner lieu
à un vécu de surcharge.
2. Surcharge émotionnelle.
Pour continuer sur la surcharge, on
connaissait le vécu de surcharge liée au
métier qui nécessite une grande concentration (contrôleurs aériens, chirurgien), on
connaissait la surcharge physique du manutentionnaire, l’aide-ménagère ou la surcharge du fait de contraintes temporelles
strictes de production dans un délai très
court (je pense par exemple au cuisinier
d’un établissement scolaire ou d’un centre
d’hébergement qui doit servir tous les repas dans un laps de temps très court.)
Mais ce qui est apparu aussi avec les nouveaux métiers de services, c’est ce qu’on
appelle la surcharge émotionnelle. Surcharge émotionnelle quand on doit sourire
en toute circonstance, cacher ses émotions
et faire semblant d’être de bonne humeur ;
surcharge émotionnelle aussi quand il faut
faire face à des situations sociales dégradées (face à la souffrance d’un jeune, dans
des cas de placement d’urgence ou, plus
généralement, quand on est confronté
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à des populations en difficulté, surtout
quand les situations rencontrées font écho
malgré soi à sa propre histoire) ; parce que
bien souvent, on ne fait pas ce métier par
hasard. Des situations qui se multiplient, en
plus, en raison des effets de la crise économique, de la crise du logement. Surcharge
émotionnelle aussi dans les métiers où l’on
a de plus en plus peur - peur de la violence
des autres et des agressions verbales ou
physiques.
3. Reporting plus nombreux > effet de
surcharge.
Pour continuer sur les changements intervenus ces dernières décennies qui peuvent acquitter la charge de travail et ensuite, avoir un impact possible sur la santé,
et bien, en plus d’éventuelles charges de
travail importantes liées aux postes de la
fonction exercée dans les secteurs d’économie privée puis maintenant publique, on
a vu l’apparition des contrôles supplémentaires et les obligations de reporting qui
ont largement contribué à accroître pour
certains le ressenti de surcharge.
Et dans le même temps, il y a eu un autre
effet que la surcharge : ce développement
du reporting a aussi créé de nouveaux
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comportements managériaux à l’opposé
de ce que les équipes attendent de leur
encadrement. Les gens que je rencontre se
plaignent très souvent de voir leur manager les yeux rivés sur des tableaux Excel
pour regarder les courbes d’activité et finalement, mécaniquement, moins présent
auprès d’eux pour les écouter, pour répondre à leurs questions ou pour arbitrer en
cas de désaccord.
Ils se sentent plus seuls.
4. Disparition d’une hiérarchie présente > solitude et effets de surcharge.
Et pour continuer sur cette question de
la relation hiérarchique ou de son délitement…
Du fait de la surcharge de travail et, ici, je
veux parler de la surcharge vécue par les
managers, par les responsables de services,
certains d’entre eux en arrivent à oublier
les bases de leur travail d’encadrement.
Bien des participants des groupes que
j’anime dans les entreprises où les gens ne
vont pas bien, souhaitent vivement voir leur
manager de nouveau prendre le temps de
circuler dans leurs services, être en contact
direct avec eux, les saluer, les respecter, les
écouter, leur transmettre des informations
utiles, les aider.
Concernant la charge émotionnelle liée
à l’exercice de certains métiers : nous
conviendrons que c’est une contrainte inhérente au travail et qui donc ne peut être
totalement éliminée. Mais d’après ce que je
comprends de ce que m’ont dit les salariés
d’un service de gestion de sinistres dans
une compagnie d’assurances, c’est bien
différent de se savoir compris et soutenu
par sa hiérarchie que de se voir stigmatisé
pour sensiblerie ou de devoir essuyer des
reproches du management quand on va
souffler un temps aux toilettes après un
échange téléphonique difficile avec un assuré en grande détresse.
Sur ce cas précis, je dois dire que, dans bien
des cas, les salariés confrontés à des situations de relations difficiles avec le public
ne déplorent pas uniquement la charge

émotionnelle liée à leur métier. Ils peuvent
le comprendre. Ce qu’ils déplorent, c’est
que cette charge émotionnelle ne soit pas
toujours connue de leur encadrement ni
a fortiori reconnue. Ils en appellent à un
peu plus de compassion ou de compréhension lorsque, fragilisés, ils sont tenus de
faire face à de telles situations. Ils demandent de pouvoir souffler un peu de temps
en temps.
5. L’introduction des nouvelles technologies > solitude.
Si on continue sur la surcharge. La généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies n’est pas non plus étrangère à
l’accroissement du vécu de surcharge, avec
l’introduction d’une confusion entre l’urgent et l’important et avec ce sentiment
de devoir être disponible tout le temps.
Mais surtout, ces nouvelles technologies
rapprochent virtuellement, mais elles isolent en réalité en diminuant les temps
d’échange et d’écoute ou de rencontres
réelles quand elles ne les éliminent pas
complètement.
Surcharge, donc, mais aussi plus de solitude
de travail. La surcharge d’ailleurs, isole davantage. Tout le temps qui était autrefois
utilisé à la convivialité disparaît pour rattraper les retards. Dans certaines entreprises,
on supprime les pauses et même les machines à café, au nom de la performance et
de la « chasse au gaspi ».
6. Les entretiens individuels
> solitude.
Pour continuer sur les évolutions récentes
des dernières décennies, il y a eu la direction par objectifs (DPO) amenée par Pierre Drucker (c’était dans les années 60) et,
dans ce courant, l’introduction de l’évaluation individualisée qui s’est ensuite diffusée
du secteur privé vers le secteur public en
France. Je ne dis pas que l’évaluation est un
mauvais outil en soi. Un entretien annuel
qui porterait un jugement qualitatif sur
le travail accompli et qui reconnaîtrait le
travail réellement accompli, l’effort fourni
et qui ne porterait pas seulement sur le
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travail individuel mais sur la contribution du
salarié à l’organisation collective, ne serait
pas une aberration en soi.
Seulement, cette évaluation individualisée
se rapporte souvent à des objectifs chiffrés sans mesure avec la réalité du travail
à fournir, ce qui peut susciter chez l’évalué
un sentiment d’injustice, de non reconnaissance. Et puis, dans ces milieux de travail
là, ce processus de l’évaluation est aussi
largement à l’origine de la disparition des
solidarités et de l’avènement du « chacun
pour soi ». Pourquoi aider l’autre, en effet,
si cela n’est pas reconnu dans mon évaluation et si même cela peut lui servir à lui et
à moi me desservir ?
7. Le management flexible et la disparition des équipes durables > solitude.
Ensuite, vous avez la glorification de la
flexibilité et de l’adaptabilité, l’instauration
d’équipe projets qui a abouti à la mise en
place d’équipes de travail dont la disparition est en quelque sorte programmée (à
la fin du projet).
Avec cette flexibilisation, on a supprimé
un instrument de régulation des rapports
entre les gens qui est très important et qui
s’appelle la durée. C’est justement dans
la durée que la confiance naît et peut se
consolider entre des collègues.
L’absence d’inscription d’une équipe dans
la durée introduit une certaine fragilisation
dans les relations humaines. Sans perspective à long terme, on travaille aussi dans
une relative impunité, à vrai dire, et avec
une certaine rudesse et une certaine légèreté dans les comportements puisque,
finalement, un peu de rudesse n’aura pas
de conséquences si les relations professionnelles sont sans suite. Les gens peuvent
donc se laisser aller et ce d’autant plus que
les échéances n’imposent pas de travailler
à un rythme relativement plus soutenu.
Ce que je crois comprendre en intervenant
dans les entreprises, c’est que si aujourd’hui
il y a plus de gens qui tombent malade au
travail, ce n’est pas parce qu’il y a plus de
gens vulnérables ou qui ont eu des enfances malheureuses. C’est parce que quelque
chose a changé dans l’économie des rela-
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tions qui se nouent au travail. Donc, parmi
les facteurs de risques psychosociaux, les
facteurs dits relationnels me semblent largement en cause dans la dégradation de
la santé.
8. Les conflits de valeurs et la souffrance éthique.
J’ai parlé jusqu’ici de la surcharge, de la solitude. Mais il y a encore autre chose dont
je dois aussi vous parler.
Quand on parle d’intensification du travail,
on évoque souvent la surcharge. Mais ce
qui est important au regard du vécu des
gens, c’est que cette intensification est accompagnée bien souvent d’un sentiment
de dégradation de la qualité du travail :
« on n’a plus le temps ni les moyens de
faire bien son travail ». Or, même s’il existe
des gens paresseux ou malhonnêtes, en
grande majorité, les gens aiment bien faire
du bon travail.
D’autres problèmes peuvent également
surgir quand une organisation adopte
brutalement des pratiques, des valeurs,
des modalités de management qui lui
étaient étrangères et qu’elle empreinte
à une autre sphère. Par exemple, lorsque
dans une collectivité locale, il s’agit d’être
rentable et non plus seulement de remplir des conditions d’un service public ou
lorsque le critère d’efficacité mesure l’efficacité d’une action sur le court terme

alors que, de toute évidence, cette action
touche le long terme (comme pour l’éducation ou la santé).

voilà le tableau qui peut expliquer les phénomènes de souffrance au travail liée à l’organisation du travail.

On demande aux gens de traiter de plus
en plus de cas et cela nécessite de passer
de moins en moins de temps à écouter
les personnes en demande d’aide. Le rôle
d’aide, la place du relationnel diminue et
laisse parfois le salarié du secteur public
assez démuni.

Mais à vrai dire, je voudrais ajouter que
les choses se précisent de plus en plus,
au fil des interventions les plus récentes
et semblent désigner la solitude de travail
comme critère déterminant dans l’apparition des nouvelles formes de pathologie.

Le fait de se sentir contraint de mal faire
son travail, le fait de ne plus être en accord avec les valeurs portées par l’organisme pour lequel on travaille, tout cela
peut être une source de souffrance bien
particulière qu’on appelle la « souffrance
éthique », éthique parce qu’elle renvoie à
un conflit sur les valeurs, un conflit entre
ce que l’on fait et ce que l’on réprouve,
entre l’amour du travail bien fait et le fait
que l’on a bien conscience que sa réalisation est bâclée.
Hélas, c’est important parce que c’est
l’identité, l’armature de la santé mentale.
Parce que faire du mauvais travail dégrade
l’image que l’on a de soi-même ; les salariés touchés sont fragilisés du point de
vue de leur santé : au mieux, au lieu d’exploser devant le gâchis, ils prennent sur
eux, ils ne font plus attention à eux, plus
attention aux signes du corps.
Surcharge, solitude et souffrance éthique :
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C’est vrai que la surcharge est en cause
mais la surcharge, à elle seule, ne peut
pas expliquer l’apparition de symptômes
de souffrance aussi aiguë que ce que l’on
découvre aujourd’hui. Et ces vécus de surcharge sont malheureusement aussi assez
communs, assez banals et ils ne sont pas
complètement nouveaux. Tant que la surcharge peut être mise sur le tapis, soumise à discussion pour trouver des aménagements astucieux, tant qu’on arrive à
mobiliser des collègues, la surcharge ne
débouche pas sur l’explosion de pathologies. Ce qui ne va pas, c’est que trop
souvent il devient impossible de dire aux
autres qu’on est débordé, c’est de plus en
plus difficile de demander aux collègues
de l’aide, un conseil, un avis. Et c’est la solitude qui vient accroître la surcharge qui
est déjà une situation à risque.
De la même façon, les vécus d’injustice
liés, par exemple, à une évaluation du travail qui serait trop décalée du travail réel,
à l’absence de reconnaissance, jusqu’au
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vécu de harcèlement moral, tout cela
joue certainement un rôle dans l’apparition des problèmes de santé au travail de
nos jours. Mais quand les collègues sont
solidaires et peuvent apporter du réconfort ou que les partenaires sociaux peuvent se mobiliser contre cette injustice, ça
peut encore aller. C’est lorsque s’ajoute
l’indifférence des autres face à l’injustice
que l’on pense avoir subie que ça peut
exploser. C’est la souffrance directe : c’est
l’expérience de la lâcheté des autres, de
tous ceux qui n’interviennent pas.
Avec la souffrance éthique, c’est encore
la même chose. Si seulement on pouvait
en parler ! C’est quand la connaissance du
fait qu’on réalise du mauvais travail est
associée à la possibilité d’en parler qu’on
ajoute un coût psychique supplémentaire,
le coût de la dissimulation.
Je dirai donc que les phénomènes pathologiques surgissent surtout là où les rapports
sociaux se sont dégradés, là où il y a isolement dans le travail.
C. Les symptômes avérés.
Donc, oui, il se passe quelque chose depuis quelques dizaines d’années. Et, oui, on
voit se développer toute une palette de
symptômes qui ont à voir avec ces nouvelles organisations du travail et ces nouveaux modes de management. C’est ainsi
qu’en plus des pathologies post-traumatiques malheureusement déjà bien connues
chez les personnes victimes d’agressions,
on trouve des pathologies qu’on peut regrouper en pathologies de surcharge et
en pathologies de la solitude.
1. Les pathologies de surcharge.
Les pathologies de surcharge, ce sont les
insomnies, les crises de larmes, les pathologies physiques (pathologies lombaires,
dorsale, les TMS, les troubles digestifs), les
pathologies cognitives avec des troubles
de la mémoire des troubles confessionnels, l’épuisement professionnel ou les
réactions de type paranoïaque avec des
possibilités de passage à l’acte, de vio-

lence contre les autres, contre le matériel
ou contre soi. Et puis il y a les addictions
(recours à l’alcool aux anxiolytiques).
2. Les pathologies de la solitude.
Parmi les pathologies de la solitude, on
peut citer la dépression et aussi toutes
les conséquences des formes de harcèlement sur le lieu de travail. Et bien sûr
le suicide. Alors oui, tout cela existait cela
se rencontre dans le secret des cabinets
de la médecine du travail où tant de gens
s’effondrent et disent ne plus être capables d’aller travailler.
Mais peut-être voudrez-vous en savoir
plus et voir ce que les statistiques nous
disent de ces pathologies au niveau national ou par secteur.
D. Les données statistiques
les résultats d’enquête.
Malheureusement je vais vous décevoir. Il
n’existe pas à proprement parler de données sur les atteintes à la santé liées aux
risques psychosociaux. Les seules données
disponibles sur les résultats de très grosses
enquêtes :
- comme celle de l’agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail qui
révèle que plus d’un salarié sur 5 souffre de stress au travail dans l’Europe des
25.
- comme celle de l’institut de veille sanitaire qui a révélé que 11 % des actifs
en France présentaient une symptomatologie dépressive.
Les données quantitatives précises et fiables
concernant les pathologies liées aux risques
psychosociaux ne sont pas disponibles. Non
pas parce que le phénomène n’existe pas je crois vous avoir décrit le contraire - mais
en raison de la nature même du risque psychosocial.
C’est là, la deuxième et la plus grande des difficultés qu’on peut rencontrer avec ces risques
psychosociaux et la 2e plus grande source de
perplexité des dirigeants que je suis appelée
à rencontrer.
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Parce que les dirigeants aiment bien les
chiffres ! Alors pourquoi n’a-t-on pas de
chiffre ? Parce qu’on ne peut pas disposer
d’un tableau de correspondance entre une
organisation de travail donné est une forme
de pathologie donnée. Je vous l’ai dit, face
à une situation, ce n’est pas un symptôme
clair, la dépression ou la lombalgie qui apparaît, c’est toute une palette de symptômes,
pathologies de surcharge pathologies de la
solitude, qui peut apparaître.
Même si c’est la situation de travail qui peut
être éventuellement le déclencheur, la forme
et la nature du trouble manifeste dépendent de la structure psychique de l’individu,
de ses lignes de fragilité à lui, qui dépendent
de son histoire personnelle. Face aux mêmes types de contraintes, les réactions vont
être différentes : l’un va faire une poussée de
délire paranoïaque, l’autre un ulcère, le 3e va
se replier sur lui-même, le 4e va trouver des
ressources pour tenir, au moins pendant un
temps.
Contrairement aux maladies physiques qui
dépendent bien souvent des conditions de
travail physique, contrairement à la silicose
du mineur, au cancer de celui qui a été exposé à l’amiante, au saturnisme de celui
qui a travaillé dans une imprimerie ou à la
chute accidentelle de l’ouvrier du bâtiment,
on n’arrive pas à établir un lien de causalité
facile et univoque entre une situation de travail donnée est un trouble psychique donné
ou une forme de mal-être plus ou moins
exprimée.
C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de
tableau de correspondances pour ces pathologies là comme il y en a pour les maladies physiques. Donc, si vous regardez les
chiffres des maladies professionnelles sur le
site de l’INRS, vous voyez que le nombre de
déclarations de TMS augmente. Et des chiffres précis existent. Par secteur. Mais cela ne
vous renseignera pas directement sur ce qui
relève précisément d’organisation du travail
délétère pour la santé. Il n’existe pas d’enquête nationale sur les pathologies du travail
liées aux risques psychosociaux.
Mais tout de même l’importance de ces
risques psychosociaux est montrée par
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d’autres enquêtes qui portent non pas
sur le nombre de pathologies avérées et
déclarées mais sur l’exposition aux risques
professionnels.
Ces données sont disponibles sur Internet ;
je vous les cite pour vous permettre de
vous y référer.
- L’enquête « conditions de travail » de
la DARES, conduite tous les 7 ans depuis 1978.
- L’enquête SIP « santé et itinéraire professionnel » qui date de 2006-2007.
- Et la plus connue est de loin la plus
complète : l’enquête SUMER (enquête
de surveillance médicale des expositions aux risques professionnels). Cette
enquête dresse une cartographie de
l’exposition aux risques professionnels
selon les secteurs d’activité du privé et,
depuis 2010, des 3 fonctions publiques.
Vous y lirez que de loin et sur presque
tous les critères (contraintes temporelles, exigence émotionnelle, manque de
reconnaissance, manque de moyens,
effectif insuffisant, etc.), ce sont les salariés de la fonction publique hospitalière
qui se trouvent les plus mal lotis.
- Plus pertinente pour vous, l’étude documentaire sur la santé au travail dans
l’économie sociale, qui a été conduite
par le pôle d’étude et de recherche de
la mutuelle Chorum - initiative pour
le développement de l’économie sociale, à l’initiative de l’USGERES. C’est
une analyse qui entre dans le détail des
pourcentages d’exposition au risque
suivant les secteurs de l’action sociale,
y compris les mutuelles et les coopératives (donc : aides et soins à domicile,
foyers et centres d’hébergement, centre de sports, etc.) et suivant les métiers
exercés (cuisinier, éducateur, animateur,
personnel administratif, aide-ménagère,
etc.)
Sans entrer dans le détail de cette étude, je
veux juste vous signaler ce que sans doute
vous savez déjà : par rapport à d’autres secteurs d’activité, les facteurs aggravant dans

votre secteur sont :
- le contact avec le public et ce qu’il
implique de tensions et de risques
d’agressions verbales ou physiques,
- les moyens matériels insuffisants,
- le nombre insuffisant de collègues,
- l’absence de perspectives de formation,
- les contraintes de rythme (coupure
dans la journée ou travail le week-end
ou la nuit).
Mais l’étude montre également des facteurs atténuants, comme l’association des
salariés au projet de la structure - ce qui
existe beaucoup moins dans les autres secteurs - et l’existence d’un collectif de travail uni autour de ce projet, associé à des
valeurs d’entraide et de solidarité entre les
collègues.
À ce propos d’ailleurs, j’ose espérer que
l’exposé que je vous ai fait sur les méthodes
de management favorisant le « chacun pour
soi » et l’isolement vous a paru éloigné de
votre environnement de travail et qu’à ce
type de risque au moins, vos associations
échappent.
En réalité, si je ne veux pas passer trop de
temps à la lecture de ces enquêtes, c’est
aussi parce que toutes ces enquêtes de nature épidémiologiques ont l’intérêt, certes,
de renseigner sur les grandes tendances au
sein d’une population et de sensibiliser à la
réalité des risques psychosociaux, mais elles
ne disent rien de ce qui se passe chez vous,
dans votre organisation à vous.
Elles ne disent rien des difficultés spécifiques vécues par les gens dans vos organisations et leurs résultats ne servent pas à
grand-chose pour agir directement sur l’organisation que vous dirigez.
3 | Se saisir de la question
(agir).

Car, finalement, pour s’attaquer à la question des risques psychosociaux dans vos
associations, il faut entrer dans le détail de
ce qui se passe. Il n’existe pas de consensus
sur la façon de prévenir les risques psychosociaux. Je ne peux donc que vous donner
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un point de vue, le mien, que vous pourrez
mettre ensuite en perspective avec d’autres
points de vue que vous aurez entendus
ailleurs.
A. Ne pas se focaliser sur la mesure
et l’évaluation à tout prix.
Pour moi, pour s’attaquer aux risques psychosociaux, paradoxalement, il faut savoir
se détacher du monde du mesurable et de
l’évaluable et ne pas trop passer du temps à
choisir des outils de mesure de l’exposition
au risque. En effet, quand bien même vous
disposeriez de ce qu’on appelle une cartographie des risques, vous pourriez malheureusement difficilement en faire quelque
chose. Savoir que 17,35 ou 42 % de votre
personnel sont surchargés, que 22, 32 ou
50 % manquent de soutien social… ne
vous aidera pas énormément. Je peux vous
assurer qu’après, la question reste entière :
une fois qu’on a la cartographie, la photo,
qu’est-ce qu’on fait après ?
J’en parle assez librement parce que la plupart des interventions que je conduis dans
les entreprises le sont, justement, auprès de
direction démunie face aux résultats de tels
questionnaires qui leur ont fourni des résultats chiffrés dont personne ne sait que
faire après.
B. Écouter les salariés.
Bien sûr, je sais aussi que pour établir le
document unique et pour définir des actions correctives, il faut connaître les causes du mal-être. Seulement pour ma part,
j’aurais toujours tendance à privilégier les
approches dites qualitatives parce que,
contrairement au questionnaire où les
gens finalement cochent des cases d’items
déjà prédéfinis, ces démarches qualitatives
consistent à écouter les gens raconter les
situations qu’ils vivent, à entrer dans l’anecdote de leur travail quotidien, ce qui permet d’isoler ce qui coince et de découvrir,
là, les éléments précis qu’aucun questionnaire n’aurait pu prévoir.
Cela permet de repérer, non plus des grandes lignes, mais des éléments concrets et
précis (une habilitation informatique inexis-
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tante et qui gêne dans le travail quotidien,
une façon de classer les dossiers qui datent
d’il y a 5 ans et qui est devenue inopérante,
l’absence de réunion de service depuis 3
ans qui gêne le fonctionnement du service, une sonnette d’entrées défectueuses
qui oblige les hôtesses d’accueil à se lever
sans cesse, etc. etc.) Quand on découvre
des problèmes de cette nature, on a souvent tous les moyens en main pour agir
dessus. Par expérience j’ajouterai aussi qu’il
est préférable d’éviter les entretiens individuels et que les démarches qualitatives
les plus efficaces sont celles qui encouragent le dialogue et la discussion entre les
salariés.
Pourquoi je dis ça ? En entretien, une personne peut soulever un problème, une méthode de travail qui ne convient pas, l’accès
à un dossier qui lui est refusé alors qu’elle
en a vraiment besoin ou une information
qui passe mal entre deux services. Mais
comme personne n’est là pour l’entendre
et que les collègues ne peuvent pas réagir
à ce qu’elle dit et définir avec elle des solutions plus satisfaisantes, on ne pourra rien
changer et ce sera finalement une plainte
qui viendra alimenter un cahier de doléances qui se transformera en un rapport de
diagnostic des risques psychosociaux dont
on ne pourra rien faire.
Dans mes interventions de ne pas évidemment vous décrire maintenant tous
les aspects, les salariés participent s’ils le
souhaitent à des groupes de travail où ils
se trouvent invités à décrire les situations

vécues, concrètes, précises qui leur posent
problème. Ils sont invités à échanger leurs
points de vue respectifs sur ces situations,
à parler de ce qui les réunit, à mettre des
mots sur ce qui coince. Et parce qu’ils se
trouvent réunis autour de ces questions, ils
ont aussi plus de chances de parvenir progressivement à dégager des pistes d’amélioration elles-mêmes précises, concrètes,
peut-être par petites touches mais qui ont
un impact direct sur le vécu au travail au
quotidien.
La démarche collective a un autre avantage et non des moindres. Avec ce type
de démarche, on n’obtient pas juste une
photo, on enclenche déjà un film. En plus
de fournir un diagnostic, la tenue de telles
réunions contribue à restaurer des échanges entre des gens qui avaient bien souvent perdu l’habitude de se rencontrer et
de se parler.
L’impact est souvent immédiat : je peux
vous assurer qu’à partir du moment où les
gens discutent et où ils ne sont plus seuls,
ils vont déjà mieux. Si l’on convient que la
souffrance au travail n’est pas nouvelle en
soi mais que c’est son vécu extrêmement
solitaire qui la rend le plus souvent insupportable, on peut alors convenir de l’intérêt de renouer avec l’habitude de discuter
ensemble du travail que l’on fait, finalement,
toujours ensemble.
C. Pour quelles solutions ?
Est-ce que je peux, pour terminer, vous
transmettre quelques solutions ? Quelques
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recettes ? Non malheureusement !
Avec les risques psychosociaux, nous ne
nous trouvons pas dans le monde objectif des choses reproductibles, toutes
choses égales par ailleurs. Quand j’interviens, les solutions nous sont le plus
souvent soufflées par les collectifs que
nous réunissons et retravaillées ensuite
- ou pas - par le management. Ces solutions dépendent donc largement de
ces situations de travail concrètes dont
ils discutent ensemble. Celles que j’ai
connues sont vraiment spécifiques à
chacune des entreprises dans lesquelles
j’ai pu intervenir : compagnie d’assurances, centre d’appels, syndic, département
d’université, centre de collecte d’ordures
ou sections d’aide sociale.
Évidemment on trouve des invariants.
Par exemple, la réclamation de rencontres, le plus d’échange de pratiques. Pour
les salariés du département de gestion
des sinistres d’une compagnie d’assurances, c’était exprimé comme un besoin de
bénéficier de moments de retrait pour
souffler, en coulisse, pour se confier aux
collègues et entendre leurs réactions,
voir comment ils s’y prennent en cas de
comportement agressif d’un assuré.
Pour les agents de collecte d’ordures,
c’était la possibilité de parler les uns avec
les autres d’un travail dont, en fait, ils ne
peuvent pas parler à l’extérieur, en raison
du dégoût que cela provoque de l’image
dévalorisante de leur profession.
Il y a un autre sujet qui revient aussi : je
ne compte plus le nombre d’interventions pendant lesquelles les gens expriment leur souhait de rencontrer leurs
dirigeants, de se sentir moins à distance,
d’entendre non pas le manager direct
mais le dirigeant, exprimer son avis sur
un projet ou sur la politique menée. Les
gens réclament vraiment une direction
présente et incarnée, soucieuse de tous
et pas simplement de ses cadres, capable d’intervenir pour arbitrer en cas de
désaccord, présente sur le terrain et pas
seulement en représentation à l’extérieur
et pas seulement derrière son écran.
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Conclusions.

Alors, bien sûr, les risques psychosociaux
sont mal définis, leur visibilité numérique
est restreinte, plutôt insatisfaisante par définition même. Et je peux très bien comprendre que cela pour concourir à développer, pas forcément parmi vous mais
chez les dirigeants d’entreprises privées
que je rencontre, habitués des chiffres et
des sujets de préoccupations plus tangibles, une vision un peu cynique ou pour
le moins sceptique et détachée du phénomène.
Mais j’insiste : ce n’est pas parce que ce n’est
pas mesurable que ça n’existe pas. Je crois
vous avoir montré. Le risque psychosocial
n’est pas juste une construction sociale
de chercheur en sciences sociales ou de
psychologues en mal d’intervention. C’est
la désignation d’une réalité sociale qui se
situe dans le secret des cabinets de la médecine du travail, dans les effondrements
d’individus qui vous supplient en larmes de
faire quelque chose car ils ne peuvent pas
retourner travailler, et que je trouve aussi
chez toutes ces personnes que je rencontre qui se portent volontaires pour participer à des groupes de réflexions sur ces
questions parce qu’elles sont déterminées
à ce que quelque chose change.
Face à ce qui est une réalité sociale et que
je pourrais passer bien des heures à vous
décrire, je n’ai pas de solution recettes car

elles sont toutes spécifiques. Mais j’ai une
recommandation.
Pour se saisir de la question des risques
psychosociaux et trouver des solutions
et des actions efficaces pour diminuer le
nombre d’arrêts maladie, les conflits, les cas
de harcèlement, les violences, il ne faut pas
avoir peur de convoquer le personnel sur
cette question. Je ne vous dis pas qu’il faut
les convoquer pour parler de la souffrance
au travail s’il n’en exprime aucune ! Effectivement, ce serait bien contre-productif
d’ouvrir la boîte de Pandore d’une souffrance au travail qui n’aurait jamais donné
d’indices d’existence.
En revanche, à partir du moment où des
signaux d’alerte se font jour (taux d’absentéisme anormalement élevé, turnover
impossible à gérer, signalement de la médecine du travail, conflits ouverts, plaintes
répétées, etc.) reculer et retarder la recherche des causes augmente la difficulté
de les trouver un jour.
Face au déni de leur direction, au fil des
mois ou des années, les gens se crispent,
ils se ferment et vous trouverez moins de
gens volontaires pour parler et échanger
sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Pour se
saisir de la question des risques psychosociaux, il faut accuser réception des signaux
d’alerte et tenter de surmonter sa difficulté ou sa réticence de dirigeants à reconnaître le phénomène. Le risque du déni, c’est
aggraver la situation. De très nombreuses
recherches et enquêtes ont montré qu’en

n’accusant pas réception du problème, en
ne prenant pas le temps d’interpréter et
de déchiffrer le sens des symptômes, on
peut aggraver la situation. On peut même,
pour les cas les plus dramatiques de suicide, créer un effet de répétition.
Les enjeux sont multiples :
- enjeu légal avec toutes les contraintes
que vous connaissez,
- enjeu de qualité du service rendu aussi.
En effet on n’est pas dans l’industrie. Il n’y
a pas de décalage temporel entre services
rendus et services reçus par le bénéficiaire.
On n’est pas dans le cas où une paire de
chaussures peut être produite un jour et
achetée des mois plus tard par un consommateur qui ne connaîtra jamais l’état de
santé de l’ouvrier qui l’a produite.
La dégradation de la santé, lorsqu’elle touche votre personnel, se voit tout de suite,
affecte la qualité de leur travail, la qualité
des relations qu’ils peuvent avoir autour
d’eux et affecte directement les bénéficiaires.
Il y a aussi un enjeu - je ne sais pas comment
l’appeler - un enjeu d’exemplarité. Il me paraît difficile en effet de lâcher la main en interne sur la question de la santé au travail,
sur la question des solidarités, de l’entraide,
du soutien, du respect, de l’aide si l’on tient
aussi à valeur d’exemple de l’économie sociale et solidaire pour la société.
Je vous remercie.
Texte de l’intervention
de Marisa RIDGWAY.
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• L’outil n’a aucun sens en lui-même, ce qui vaut, c’est ce que
nous en faisons, l’usage qu’en font les acteurs.
• C’est une stratégie des petits pas que nous devons développer, faite de pragmatisme, de « bricolages » locaux.
• Notre action de cadre dirigeant se fonde sur la proximité.
Manager, c’est se tenir auprès de ceux qui agissent, être solidaire d’eux, développer des solidarités.

SYNTHèSE FINALE

L’exposé introductif et les échanges en tables rondes de cette journée furent riches, à la hauteur des enjeux que connaissent nos associations sur la question du « bien-être au travail ».
Un changement de paradigme

Alors, que faire ?

Un premier constat : il est urgent de changer de paradigme, c’està-dire de remettre en cause notre rapport au monde, la manière
dont nous l’expliquons, les significations que nous y projetons. Le
temps est à la rationalisation ! Notre désir d’objectiver les faits a
dérivé dans l’excès de normalisation. Nous sommes victimes d’un
enfermement pervers dans les indicateurs : tout est quantifiable
et c’est cette mesure des choses qui devient vérité, qui devient le
réel. Les outils ont pris le pas sur les finalités !

« Il faut qu’on parle ! » Pour limiter les effets du mal être au travail, nous devons créer les conditions d’un dialogue, d’un débat collectif (Cf. « l’open écho » exposé ce matin par Philippe
Bourdaud). Le but, pour développer le « bien-être au travail » ou la « promotion de la santé au travail » dont nous parlait
Christophe Pouliquen, est de construire du lien solidaire
autour du projet.
Cela revient à créer les conditions de l’engagement… mais aussi
les conditions d’un dégagement. C’est-à-dire se dégager d’une
relation d’emprise (au travail, aux collègues, à la hiérarchie). Cela
suppose, et les exemples de l’après-midi le montraient, de créer
les conditions de la mobilité, d’ouvrir les horizons d’action, les
lieux où agir.

Or, la question qui se pose derrière les risques psycho-sociaux
est celle du rapport au travail de chacun, et, à travers le travail, de
notre rapport au monde :
Quelle conception de la personne se révèle quand nous parlons de
risques psycho-sociaux ?

Il n’y a pas « qu’une seule solution » mais « trente-six solutions »
à chacun des problèmes que nous rencontrons. Des solutions diverses, hybrides, plurielles que nous devons sans cesse combiner
entre elles. Cela revient à créer les conditions d’une véritable intelligence collective. C’est la condition qui nous est apparue pour
lutter contre la solitude afin de progresser ensemble.

Marisa Rigdway nous a bien montré que nous portons, selon
les positions, les contextes et les moments, deux conceptions de
la personne :
• Celle de l’individu : être rationnel – ou devant l’être –, qui appelle les approches cognitivo-comportementales. La stratégie
de management est celle de la prévision (encore les chiffres !),
de la maîtrise, du contrôle, de la performance…
• Celle du sujet : être relationnel qui se réfère aux approches
psycho-dynamiques. La stratégie de management intègre alors
l’aléa, l’incertain qui sont les conditions mêmes de la créativité.

Enfin, il ressort de nos échanges que prévenir les RPS implique la
nécessité de permettre à chacun de comprendre : comprendre
ce que fait chacun, comprendre pourquoi on le fait, comprendre
ce que cela suppose, etc. Or, pour que les acteurs comprennent,
il faut prendre le temps d’expliquer : de donner les explications,
de construire de l’explication collective. C’est cela qui donne sens
au travail.

Derrière ces courants qui structurent nos façons de diriger, apparaissent les questions centrales du respect et de la reconnaissance de la personne au travail, deux dimensions qui fondent
l’identité professionnelle.

Conclusion sur la fonction d’autorité

Quelques points d’attention
qui émergent de nos débats

Finalement, cette journée nous ramène à la question centrale
de nos fonctions de direction générale. Manager suppose que la
fonction d’autorité soit « habitée ». C’est-à-dire qu’elle soit vécue,
investie, justifiée et débattue, comprise et mise en perspective
avec nos projets.

Prendre en compte les risques psycho-sociaux suppose quelques
prises de position :
• Il s’agit d’abord de la prééminence de l’éthique, référée à
des valeurs. Travailler, ce n’est pas « produire » mais faire du
« bel ouvrage ».
• Le temps du projet suppose de repenser les temporalités
de nos organisations. C’est la condition de la durabilité des
effets produits par nos actions alors que l’immédiat nous
condamne à l’éphémère.

Roland Janvier, Co-président.
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« Associations : entre autonomie de pensée,
liberté d’action et hybridation des ressources. »
Texte inducteur du séminaire GNDA de Lille,
du 25 & 26 septembre 2014.
La loi du 1er juillet 1901 a introduit, en droit
français, la liberté d’association. D’après le
mémento Francis Lefebvre, cette liberté
présente deux aspects :
- Une liberté individuelle, fondée sur la
liberté contractuelle : la liberté pour
chacun de créer une association, de
s’en retirer et de déterminer les règles
de son fonctionnement ;
- Une liberté collective : la liberté pour
l’association elle-même de se développer et d’exercer l’activité qu’elle a
choisie dans le cadre des lois en vigueur.
Autonomie de pensée, liberté d’action et
autonomie financière d’une association
sont donc gravées dans le texte fondateur.
Mais si son choix d’activité est la gestion
d’établissements et services, sociaux et
médico-sociaux tels que mentionné à
l’article L 312-1 du CASF l’association se
place alors dans l’orbite de l’état social et
percevra alors les ressources nécessaires
à son activité dans le respect des dispositions du même code.
Avec Internet en particulier, les citoyens
échangent des données objectives sur les

performances de notre état, les comparent
avec d’autres économies, ce qui explique
la modification du regard des Français sur
leur modèle social.
Le repositionnement de l’état providence
semble désormais inéluctable si l’on veut
sauvegarder les fondamentaux qui constituent notre modèle social, socle de notre
République et de notre cohésion.
Sous une pression croissante de l’opinion, il
faut alors tout faire pour permettre à l’état
providence de perdurer, en redéfinissant
une organisation démocratique permettant
des politiques sociales plus performantes :
le maintien d’un financement public fort de
la solidarité reste le seul marqueur d’une
société qui accepte de mutualiser les risques de la vie.
D’autant que les dispositifs actuels de financement laissent aux acteurs une marge
d’initiative qu’il faut savoir saisir.
Mais il est à craindre que l’évolution du
contexte mondial, économique et sociétal,
ne permette pas à l’état de répondre à toutes les situations de détresse. L’autonomie
d’action que l’on revendique passe donc
par une capacité à s’affranchir dans une
certaine mesure de la tutelle des pouvoirs
publics. Il faut donc réagencer les sphères
de décision et de coopération sachant que
l’on ne pourra pas tout attendre de l’État.

DATES à RETENIR

Si l’on est d’accord sur ce postulat et sachant que le public de nos institutions
n’est pas solvable, il faut se tourner vers
la notion d’altruisme et la « générosité du
public » : comment associer la société civile
pour qu’elle s’intéresse à nos projets, ceci
en vue de combiner bénévolat et expertise. Il pourrait en résulter une hybridation
des ressources, soit financières soit en
contributions directes par des bénévoles,
permettant la formation d’un espace de
liberté d’action en complément des politiques sociales tout en conservant le souci
constant de l’intérêt général.
Au moment même où nous interrogeons
la place qui sera celle des associations de
solidarité, entre corps intermédiaire porteur de projet de transformation sociale
ou simple prestataire sous la domination
notamment économique de la puissance
publique, le Premier Ministre décide de
faire de l’engagement associatif la Grande
Cause Nationale pour 2014.
Les associations sont ainsi renvoyées aux
principes d’autonomie et de liberté du texte fondateur de 1901 afin, à ce carrefour
de leur histoire, de concevoir et emprunter un chemin viable économiquement,
conforme aux valeurs de leur projet.

ABONNEMENT À LA LETTRE DU GNDA - 2014
Vous êtes invités à envoyer votre chèque d’abonnement à la Lettre du
GNDA (20€) au trésorier du groupement à l’adresse suivante :

3 Avril 2014
Assemblée Générale - Au Cédias (5 Rue Las Cases, Paris 7e)
		
10h – 12h30 : AG
		
14h – 16h30 : Débat avec le philosophe
				Robert DUFOUR

Marc MARHADOUR � GNDA � Adaper 44
11-13 rue Joseph CAILLÉ - BP 30824
44008 NANTES cedex
Vous permettrez ainsi de couvrir les frais de conceptions,
d’impression et d’envoi. Si vous souhaitez recevoir
plusieurs exemplaires de la Lettre, merci de souscrire
un abonnement par exemplaire souhaité.
Un reçu vous sera adressé en retour.

10 - 11 Juillet 2014
Séminaire du Conseil d’Administration de la Commission
Technique et des Délégués Régionaux - Avignon
25 - 26 Septembre 2014
Séminaire du GNDA et 40e anniversaire du groupement - Lille

Rédaction : André DUCOURNAU - ARSEAA Toulouse
Conception / Réalisation : Jonathan ASSIÉ - assie.jonathan@gmail.com
adresse internet : www.gnda.org - adresse e.mail : gnda@gnda.org
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