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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 14 mai 
2013 sur « La prévention des risques psychosociaux ». 
Le CESE a confié à la section du Travail et de l’Emploi la préparation de cet avis, qui a désigné Sylvie Brunet du groupe 
des Personnalités qualifiées comme rapporteure. Françoise Geng (présidente de la section Travail et emploi), Thierry 
Lepaon, Lionel Marie et  Djamal Teskouk ont participé pour le groupe CGT aux travaux de cette section. Jean-François 
Naton a participé aux travaux pour le groupe CGT en tant qu’expert. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le CESE a procédé à un état des lieux 
des risques psychosociaux et  formulé 
des recommandations afin de mieux les 
prévenir. Si les suicides de salariés et de 
demandeurs d’emploi ont choqué l’opi-
nion publique, ces drames ne sont que 
la partie émergée d’un phénomène 
beaucoup plus large communément 
dénommé « Risques psychosociaux » 
qui connaissent des manifestations 
diverses : stress, harcèlement moral et 
sexuel, agressions et violences externes, 
syndrome d’épuisement professionnel 
et suicides au travail.

Le CESE relève que le développement 
des risques psychosociaux est lié aux 

transformations du  travail ainsi qu’à 
l’environnement économique et social 
marqué par la crise. Phénomène multi-
forme et plurifactoriel, ces risques  
constituent  un enjeu majeur de santé 
publique.

Face à ce phénomène grandissant,  le 
CESE émet  plusieurs recommanda-
tions qui visent  tout à la fois à respon-
sabiliser les employeurs et l’État dans la 
prévention, à renforcer le cadre juri-
dique, à mobiliser les acteurs de préven-
tion dont les IRP ainsi qu’à améliorer 
détection et prise en charge des 
victimes.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Prévenir les RPS en s’appuyant 
sur des principes d’action claire-
ment affichés

Il s’agit notamment d’intégrer la santé 
au travail dans la stratégie globale de 
l’employeur, de promouvoir un dia-
logue social de qualité autour de la 
santé et du bien-être au travail, de pri-
vilégier la prévention primaire et de 
repenser le rôle et la formation de 
l’encadrement.

Améliorer la connaissance et 
l’évaluation des RPS

Sont concernés le suivi statistique et 
épidémiologique, l’identification des 
RPS dans le DUER et l’évolution du 
bilan social, la réactivation du droit 
d’expression des salariés en lien avec la 
prévention des risques professionnels.

Stabiliser et clarifier le cadre juri-
dique de la santé au travail

Sont notamment visés ici la prise en 
compte dans le droit positif  des évolu-
tions jurisprudentielles,  le renforcement 
de la prévention  en amont des réorga-
nisations, le recours à la médiation pour 
les salariés et  les demandeurs 
d’emploi.

Mobiliser davantage les diffé-
rents acteurs de la prévention

Sont préconisés le renforcement des 
moyens du  CHSCT et des services de 
santé au travail, l’accompagnement des 
PME/TPE en matière de santé au tra-
vail, le bon usage des TIC.

Veiller à la mise en œuvre de l’ac-
cord de 2009 et prolonger les actions 
engagées dans la Fonction publique

Ceci concerne le plan d’évaluation et de 
prévention des RPS par chaque employeur 
public, le maillage CHSCT dans la 
Fonction publique d’Etat, le fonctionne-
ment des instances médicales, le régime 
de l’imputabilité des accidents et  maladies 
professionnelles, le droit à la protection 
fonctionnelle aux faits de harcèlement.

Améliorer la détection et la prise 
en charge des victimes

La détection et l’accompagnement des 
salariés en détresse, le suivi médical post-
licenciement des demandeurs d’emploi, 
la prise en charge par la branche AT/
MP et le développement des unités hos-
pitalières de consultations « santé psy-
chologique et travail » font l’objet de 
préconisations.

Point de vue de la CGT

Le groupe CGT rappelle le contexte actuel de très grande 
souffrance des salariés allant jusqu’au suicide.

Les réactions de l’opinion publique et du monde du travail 
face à cette situation ainsi que la prise de conscience des 
coûts humain et économique, ont conduit à un certain 
dépassement du déni qui dominait parmi les directions 
d’entreprises, sans pour autant admettre leur responsa-
bilité et reconnaitre les RPS comme facteur de maladie 
professionnelle ou d’accident de travail.

Le groupe CGT réaffirme que l’origine des R.P.S 
n’est pas à rechercher parmi les salariés mais 
bien au cœur du travail lui-même.

C’est  pourquoi la CGT préfère parler de « risques orga-
nisationnels » que de « RPS ».

C’est bien le travail qui est malade, malade de la renta-
bilité au détriment de la qualité, malade des injonctions 
contradictoires et du maquis procédural, malade de l’uti-
lisation qui est faite des NTIC, malade du management 
et de ces modes de gestions qui se sont mis en place pour 
ne prendre en compte que résultats,  objectifs financiers 
mais jamais le travail réel tel qu’il est développé  par le 
salarié lui-même.

Plutôt que de s’inscrire dans cette souffrance 
pour aider les salariés à supporter et passer le 
cap, autrement dit continuer à avoir l’approche 
curative qui prédomine dans les entreprises et 
le secteur public, la CGT préconise de s’attaquer 
réellement aux choix de gestion des entreprise 
et du service public pour  transformer le travail  
en donnant ainsi priorité à sa connaissance, sa 
reconnaissance et à la prévention.

Ne perdant pas de vue que le travail est un déterminant 
de santé, la CGT agit pour poser l’exigence de la qualité 
de vie au travail à partir d’une approche globale qui per-
met de mettre en débat le sens et la finalité du travail, de 
prendre en compte la qualité des conditions et d’organi-
sation du travail, du dialogue social, du droit d’expression 
des salariés, du développement personnel et de l’équilibre 
entre vie professionnelle et personnelle.

Les recommandations faites par le CESE allant dans ce 
sens, le groupe CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 165  Ont voté pour : 98  ont voté 
contre : 0  Se sont abstenus : 67.
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