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Les utilisateurs de ce guide
Ce guide à vocation opérationnelle est tout
particulièrementdestinéauxpartenairessociaux,
élus desCHSCT, directions générales, directions
des ressourceshumaines, référents sécurité, ser-
vicesdemédecinedu travail, à la recherched’un
«parcours méthodologique» pour établir le
diagnostic de la pénibilité et le plan d’action à
déployer demanière concertée au sein de l’or-
ganisme Hlm en direction des emplois et per-
sonnels de proximité.

Les clés de lecture du guide
Le guide comporte plusieurs entrées, permet-
tant d’orienter la lecture en fonction des ques-
tions que vous vous posez.
• Ainsi, si vous souhaitez disposer d’une
connaissance actualisée et contextualisée du
cadre juridique de la pénibilité:
> reportez-vous au chapitre I : Contexte Ju-
ridique

• Vous souhaitez élaborer une démarche de
diagnostic de la pénibilité et mettre en œu-
vre un plan d’action ciblé:
> consultez plus particulièrement les cha-
pitres II et III qui vous présentent une mé-
thodologie détaillée de construction de la dé-
marche et du plan d’action visant à prévenir
et à agir sur la pénibilité au travail.

• Vous avezmis au point une démarche d’ana-
lyse de la pénibilité et vous voulez à présent

la piloter et la suivre à l’aide d’indicateurs et
de tableaux de bord:
>prenez connaissance enpriorité de la par-
tie 5 du chapitre III consacrée aux indicateurs
de suivi et d’alerte. Des exemples de tableau
de bord figurent également en annexe.

• Vous avez réalisé unedémarched’évaluation
de la pénibilité et vous souhaitez la confron-
ter à l’expérimentationmenée par quatre au-
tres bailleurs:
> reportez-vous au paragraphe relatant
les enseignements suite à la phase test
dans les organismes (page x et suivantes)
ainsi qu’aux “bonnes” pratiques réperto-
riées dans les pages x et suivantes.

L’utilisation du guide
Le guide n’a pas pour ambition de se substituer
aux études approfondies existantes, déjà
conduites par des organismes de portée na-
tionale (INRS, ANACT, etc.). Il n’a pas davantage
la volontéde transformer ses lecteurs enexperts
de la santé au travail dans les organisations.
Il a pour objectif de proposer uneméthodologie
pouragirsur lapénibilitédesmétiersdeproximité
etdepermettreauxacteursopérationnelsdu lo-
gement social de bénéficier de conseils, de té-
moignages,de retoursd’expérience.Demanière
complémentaire, les annexes proposent des
exemplesd’outils téléchargeables au format Ex-
cel sur le site de l’Ush – Espace professionnel.

1

Avant-propos



Enjeux : pourquoi un guide sur l’analyse de la pénibilité dans le logement social ?

I. Contexte juridique

1. L’obligation générale de prévention des risques professionnels

2. La démarche d’évaluation des risques

3. La pénibilité au travail

II. Définition de la méthode d’évaluation de la pénibilité au travail

1. Les principes de l’élaboration du guide

2. Rappels et définitions

3. Facteurs de pénibilité, quelle objectivation ?
a. Facteurs de risques physiques
b. Facteurs de risques psychiques

4. Prévenir la pénibilité : Les acteurs du projet

5. La gestion du projet
a. Les étapes
b. Le Comité de Pilotage
c. Le Plan de communication
d. Indicateurs d’alerte et de suivi

6. Evaluation des facteurs

2

Sommaire



III. Le plan d’actions

1. Comment construire le plan d’actions ?

2. Les leviers d’actions

3. Les bonnes pratiques

Conclusion

Pour aller plus loin

Rédacteurs du guide

Annexes

3



Parmi les préoccupations ressources hu-
maines, les enjeux du maintien dans l’emploi
et de l’employabilité des personnels de proxi-
mité interviennent avec une acuité particu-
lière au sein des organismes Hlm. Par la nature
de leurs activités, les personnels de proximité,
au contact quotidien du terrain, figurent parmi
les populations les plus confrontées à des ac-
tivités potentiellement «pénibles». Les pro-
cessus de reclassement ou de reconversion
professionnelle rencontrent souvent des diffi-
cultés liées au niveau de qualification de ces
personnels, pour des parcours professionnels
moins aisés à construire.

Pour l’employeur, la pénibilité s’affirme parmi
les questions essentielles de la santé et de la
sécurité au travail, dont le cadre évolue: raré-
faction du nombre de médecins du travail, al-
longement de la vie professionnelle, ouver-
ture aux risques psychosociaux, augmentation
des inaptitudes totales ou partielles délivrées
par les services de santé au travail, effets irré-
versibles sur la santé de certaines activités, no-
tamment.

De manière conjointe, les obligations légales
de l’employeur se renforcent (Obligation de
résultat, document unique d’évaluation des
risques, plan de prévention des risques pro-
fessionnels, réforme des retraites, consé-
quences de la faute inexcusable, par exem-
ple).

Plus globalement, l’essor des enjeux de la Res-
ponsabilité Sociale-Sociétale et Environne-
mentale des organisations (Responsabilité de
l’employeur, rôle, place etmissions du CHSCT,
ISO 26000 sur les aspects RH et relations &
conditions de travail) contribue à imposer la
prévention de la pénibilité dans le discours
des organismes Hlm.
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Par-delà le développement des risques juri-
diques et financiers pour l’organisme (conten-
tieux et réparation des préjudices), coûts di-
rects et indirects de la pénibilité (inaptitudes,
arrêts de travail, accidents, maladies profes-
sionnelles, désorganisation des services, rem-
placements àmettre enœuvre, licenciements,
etc.), c’est tout l’enjeu de la performance qui
se trouve interrogé par le prisme de la pénibi-
lité : qualité du service rendu, délais de traite-
ment des demandes. Le développement des
organismes repose tout à la fois sur la bonne
santé des collaborateurs et sur l’attractivité
du bailleur social : capacité à intégrer de nou-
velles compétences, fidélisation, motivation
des salariés, qualité du climat social, dialogue
social pertinent, notamment.

L’Union sociale pour l’habitat a par consé-
quent souhaité proposer aux organismes un
outil méthodologique approprié, clair et pra-
tique pour aider à l’évaluation de la pénibilité
du travail des personnels de proximité.

Ce guide a été construit en collaboration
étroite avec quatre organismes expérimenta-
teurs de la méthode, afin de garantir son opé-
rationnalité et son adaptation aux enjeux des
métiers des organismes Hlm: non seulement
diagnostiquer et analyser pour dégager des
voies de progrès opérationnelles et pérennes,
mais également mettre en lumière le travail
quotidien des salariés et enrichir le regard
porté sur leur activité.
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Du fait de leurs activités, les personnels de
proximité des organismes Hlm sont parmi les
plus soumis aux différents risques pouvant
engendrer de la pénibilité. Il est ardu pour un
organisme d’évaluer ces derniers sur des
bases rigoureuses pour ensuitemettre enœu-
vre un plan d’actions adapté. Ce guide a donc
pour objet d’appréhender la question de la
pénibilité dans son sens le plus large : une
«évaluation de la pénibilité» à apprécier au re-
gard de l’ensemble des risques profession-
nels retranscrit dans le Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels (Dé-
cret du 5 novembre 2001), tout en distinguant
les risques liés à la pénibilité au sens régle-
mentaire (Décret du 30 mars 2011).

1. L’obligation générale de
prévention des risques
professionnels

Les principes de prévention (Art. L. 4121-2 C.T.)
L’article L. 4121-2 du Code du Travail énonce
les principes généraux de prévention qui doi-
vent s’imposer dans l’élaboration de toute dé-
marche en la matière.

1. Éviter les risques
2. Évaluer les risques qui ne peuvent être

évités
3. Combattre les risques à la source
4. Adapter le travail à l’homme
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la

technique
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui

n’est pas dangereux ou par ce qui l’est
moins

7. Planifier la prévention
8. Prendre des mesures de protection collec-

tive
9. Donner des instructions appropriées aux

travailleurs

Lorsqu’il s’agit d’engager des démarches de
santé au travail au sein des organismes, plu-
sieurs acteurs doivent êtremobilisés : acteurs
internes (employeur, salariés, CHSCT et Délé-
gués du personnel, comité d’entreprise, mé-
decin du travail, référent en sécurité, notam-
ment) et acteurs externes à l’organisation
(Agents de l’inspection du travail, Ingénieurs-
conseils et contrôleurs des CRAM, OPPBTP,
médecins-inspecteurs du travail).
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>ÀNOTER
Obligation de sécurité du salarié
« Conformément aux instructions qui lui sont
données par l'employeur, dans les conditions
prévues au règlement intérieur pour les en-
treprises tenues d'en élaborer un, il incombe à
chaque travailleur de prendre soin, en fonction
de sa formation et selon ses possibilités, de sa
santé et de sa sécurité ainsi que de celles des
autres personnes concernées par ses actes ou
ses omissions au travail.» Extrait de l’article
L4122-1 du Code duTravail. Le respect de cette
obligation s’apprécie au regard du niveau de
respect de son obligation par l’employeur.

>ÀNOTER
Sécurité des salariés mis à disposition
Laprésencede salariésmis àdisposition au sein
de vos organismes ne dispense pas d’être vi-
gilant enmatière de santé et sécurité au travail,
notamment en vertu : des relations contrac-
tuelles liant l’employeur à leurs employeurs
d’origine des salariés concernés (pour la faute
inexcusable : article L412-6 du code de la sé-
curité sociale par exemple) ; de la réglemen-
tation spécifique pour les salariés d’entre-
prises de travail temporaire (L1251-21 du code
du travail); de la possibilité d’avoir des délégués
du personnel parmi les salariés mis à disposi-
tion, lesquels peuvent interroger l’employeur
en matière de conditions de travail.

>ÀNOTER
La notion de faute inexcusable
Deux éléments cumulatifs définissent la
« faute inexcusable»:
1- l’employeur a conscience du danger en-
couru par le personnel (en tant que profes-
sionnel averti) ;

2- il n’a pas pris les dispositions nécessaires
pour préserver les salariés.

Il existe une présomption en cas d’AT/MP, pour
les salariés sous Contrat à Durée Déterminée
et les intérimaires: c’est alors à l’employeur de
démontrer qu’il n’y a pas manquement.
Les conséquences économiques de la faute
inexcusable : majoration de rente pour la vic-
time avec réparation des préjudices person-
nels et professionnels ; cotisation supplémen-
taire pour l’employeur et paiement des
indemnisations supplémentaires.
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2. La démarche d’évaluation
des risques (art. L. 4121-3,
art. R. 4121-1 et suivants du
Code du Travail)

En accord avec les principes énoncés dans le
Décret du 5 novembre 2001, la prévention des
risques professionnels suppose la mise en
œuvre d’une démarche organisée, consistant
à évaluer les risques et en transcrire les résul-
tats dans un document unique, afin de pouvoir
ensuite élaborer un programme annuel de pré-
vention des risques professionnels fondé sur
l’amélioration continue.

Qu’il s’agisse de prévention des risques pro-
fessionnels, au sens le plus large, ou à celle de
la pénibilité, l’employeur demeure responsa-
ble de la méthodologie qu’il choisit d’adopter
pour conduire la démarche. Le guide élaboré
par l’Union sociale pour l’habitat expose les
principes généraux d’une approche dont la
pertinence a été éprouvée au fil de son expé-
rimentation au sein des quatre organismes pi-
lotes.

1. La préparation de la démarche
Il s’agit pour l’employeur de définir les objec-
tifs, la méthode, le rôle des différents acteurs
et les moyens mis en œuvre. Une approche
pluridisciplinaire doit être privilégiée afin de
mobiliser des connaissances d’ordres médi-
cal, technique et organisationnel. La démarche
de prévention doit permettre d’associer les
différents acteurs internes et externes dont la
contribution est utile à la bonne progression
du projet.

2. L’évaluation du risque
Il s’agit d’analyser les modalités d’exposition
des salariés à des dangers ou à des facteurs de
risques et non à opérer un simple relevé des
données, en procédant à une identification et
analyse des risques par «unité de travail». Le
résultat est retranscrit etmis à jour dans un do-
cument unique. Cette formalisation trouve
avantage à s’inscrire dans trois principes de
cohérence (en regroupant les données issues
de l’analyse des risques professionnels dans
un seul support : le Document unique d’éva-
luation des risques professionnels), de com-
modité (un support unique permet de faciliter
le suivi de la démarche d’évaluation), de tra-
çabilité des données.
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3. L’élaboration d’un programme d’action
Ce programme est établi sur la base du Docu-
ment Unique d’Évaluation des Risques Pro-
fessionnels, et détermine le détail des actions
d’amélioration à conduire.
Pour chaquemesure, il convient d’en préciser
les conditions d'exécution et l'estimation de
son coût. Ces actions doivent être planifiées
dans le temps et en articulant des éléments
d'ordre technique, organisationnel et humain.
Le CHSCT est consulté annuellement dans les
établissements de plus de 50 salariés. Une in-
formation au Comité d’entreprise est pro-
grammée dans un second temps.

4. La mise en œuvre des actions
Elle est destinée à assurer la suppression ou la
réduction des risques identifiés au fil de l’éva-
luation.

5. La réévaluation des risques
Elle suppose une mise à jour du Document
Unique d’Évaluation des Risques Profession-
nels, au moins annuellement, lors de toute
décision d'aménagement importantmodifiant
les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, ou lorsqu'une informa-
tion supplémentaire intéressant l'évaluation
d'un risque dans une unité de travail est re-
cueillie.

3. La pénibilité au travail

La prise en compte de la pénibilité au travail
doit être envisagée dans une perspective ana-
logue à celle adoptée pour la construction du
Document Unique. Le code du Travail précise
que «L’employeur prend les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs.
Cesmesures comprennent: des actions de pré-
vention des risques professionnels et de la
pénibilité au travail […]» (art. L4121-1 CT).

Au-delà de la démarche d’évaluation et demaî-
trise des facteurs de pénibilité, l’une des spé-
cificités de la réglementation réside dans l’obli-
gation d’établir des fiches individuelles de pé-
nibilité. Cette obligation s’applique à tout em-
ployeur, quelle que soit la taille de l’organisme.
Cette fiche doit être bâtie pour tout salarié ex-
posé à un ouplusieurs facteurs de risques pro-
fessionnelsdéfinis par ledécret du30mars2011.
Elle est établie en cohérence avec l’évaluation
des risques professionnels lors de la construc-
tion duDocumentUnique et duprogrammean-
nuel d’actions. Elle précise les conditions et pé-
riodesd’expositionainsi que lesmesuresdepré-
vention d’ordre organisationnel, collectif ou in-
dividuel, et est communiquéeauservicedesanté
au travail qui la transmet aumédecin du travail
et tenue à disposition du salarié.
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Elle doit préciser le droit pour tout salarié dede-
mander la rectificationdes informationsdont elle
fait état.

Un modèle de fiche individuelle de pénibilité
est fixé par arrêté du 30 janvier 2012. Un exem-
ple figure en annexe de ce guide. Une copie de
cette fiche doit être remise au salarié à son dé-
part de l’établissement, en cas d’arrêt de tra-
vail d’au moins trente jours consécutifs à un
accident de travail ou une maladie profes-
sionnelle, ou en cas d’arrêt de travail d’au
moins 3 mois dans tout autre cas.

Négocier ou établir un plan d’action sur
la pénibilité au travail : une obligation

Les entreprises d’aumoins cinquante salariés
ou appartenant à un groupe comprenant au
moins cinquante salariés sont concernées,
lorsqu’au moins 50% des salariés sont expo-
sés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

En matière de coordination avec la branche
professionnelle, les entreprises de 50 à 300 sa-
lariés en sont dispensées en cas d’accord de
branche étendu sur la prévention de la péni-
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À des contraintes physiques marquées:
• Les manutentions manuelles de charges;
• Les postures pénibles définies comme
positions forcées des articulations;

• Les vibrations mécaniques.

À l’environnement physique agressif:
• Les agents chimiques dangereux mention-
nés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y
compris les poussières et les fumées;

• Les activités exercées enmilieu hyperbare;
• Les températures extrêmes;
• Le bruit.

À certains rythmes de travail:
• Le travail de nuit dans les conditions fixées
aux articles L.3122-29 à L.3122-31;

• Le travail en équipes successives
alternantes;

• Le travail répétitif caractérisé par la
répétition d’un même geste, à une cadence
contrainte, imposée ou non par le
déplacement automatique d’une pièce ou
par la rémunération à la pièce, avec un
temps de cycle défini.

Les risques professionnels liés à la pénibilité sont liés,
aux termes du décret du 30 mars 2011 (JO du 31 mars)



bilité. Les entreprises ayant conclu un accord
«seniors» comprenant des mesures relatives
à la prévention de la pénibilité pour la durée de
l’accord sont également dispensées.

Les entreprises doivent tout d’abord établir
un diagnostic préalable, au travers duquel les
métiers, emplois ou postes pour lesquels un
ou plusieurs facteurs de pénibilité ont été re-
censés. Sur la base de ce diagnostic, l’accord
ou le plan d’action portant sur la pénibilité du
travail doit ensuite retenir trois thèmes d’in-
tervention:

• Au moins 1 des thèmes suivants :
- Réduction des poly expositions aux
facteurs de risques professionnels ;

- Adaptation et aménagement du poste de
travail.

• Et au moins 2 des thèmes suivants :
- Amélioration des conditions de travail,
notamment d’ordre organisationnel ;

- Développement des compétences et
qualifications et l’accès à la formation;

- Aménagement des fins de carrière ;
- Maintien dans l’emploi et prévention de la
désinsertion des salariés exposés aux
facteurs de risques professionnels de
pénibilité.

Chacun des thèmes retenus est ensuite dé-
cliné en objectifs chiffrés, dont la réalisation
est suivie par le biais d’indicateurs.

Des pénalités sont applicables en cas de non
respect de telles obligations:mise en demeure
avec un délai de 6 mois pour se mettre en
conformité, puis application d’une pénalité
par la Direccte, dont le taux peut atteindre 1%
des rémunérations des salariés concernés par
la pénibilité (Pénalité due pour chaque mois
entier de non-respect de l’obligation).
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La réglementation sur la pénibilité au travail
impose aux employeurs la mise en œuvre
d’une démarche d’évaluation des risques spé-
cifique, fondée sur dix facteurs de risques.
Une telle démarche est le prélude à l’élabora-
tion des fiches individuelles d’exposition.

L’objectif initial n’est pas d’identifier les
postes de travail «difficiles», «pénibles» ou
«physiques», mais bien de mettre en évi-
dence les facteurs de risques présents pou-
vant mener à plus oumoins long terme à l’ap-
parition de pathologies professionnelles.
L’objectif recherché est de limiter l’usure pro-
fessionnelle des personnels de proximité, par
conséquent les situations de reclassement
professionnel pour raison de santé ou d’inap-
titude totale à toute activité.

Pour parvenir à de tels objectifs, définir une
méthode d’évaluation commune à un orga-
nisme est essentiel pour conserver la cohé-
rence de l’évaluation de l’ensemble des acti-
vités oumétiers présents. Elle doit également
donner des repères pour objectiver les élé-
ments recueillis afin de maintenir une dé-
marche centrée sur le travail réellement ac-
compli par les salariés.

1. Les principes d’élaboration
du guide

L’Union sociale pour l’habitat remercie les qua-
tre organismes expérimentateurs qui ont ac-
cepté d’être associés étroitement à la dé-
marche:
• Néolia Lorraine, Esh Lorraine, 70 salariés
• Foyer de Seine et Marne, Esh Ile de France,
130 salariés

• Plaine CommuneHabitat, Oph Ile de France,
500 salariés

• Nantes Habitat, Oph Pays de la Loire, 600
salariés

À partir des outils développés par les sociétés
de conseil partenaires du projet (Afpols, DS
Services), les organismes «pilotes» ont tout
d’abord conduit une acculturation de ces der-
niers aux spécificités des activités concernées.
Les grilles d’évaluation ainsi développées ont
ensuite été mises à l’épreuve «en conditions
réelles», au fil de groupes de travail réunissant
plusieurs salariés ou d’entretiens individuels,
pour éprouver leur adéquation aux objectifs
poursuivis, et apprécier les niveaux de pénibi-
lité rencontrés. Les sociétés conseil parte-
naires ont accompagné et supervisé le pro-
cessus d’expérimentation pour faire évoluer
les outils en conséquence.
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Afin de garantir la capacité des outils à s’adap-
ter à la diversité des contextes du logement so-
cial, la variété et la complémentarité des si-
tuations de travail sujet de l’expérimentation
ont été privilégiées: organismes de tailles dif-
férentes, climat social varié, localisation des
parcs immobiliers diverses, ancienneté du pa-
trimoine, structures des bâtiments (Espaces
extérieurs étendus et espaces verts, présence
de colonnes enterrées, présence de zones
d’encombrants difficiles d’accès…). De ma-
nière complémentaire, les salariés rencontrés
avaient tour à tour des expériences profes-
sionnelles différentes, desmétiers variés (Gar-
dien, personnel d’immeuble, manager de
proximité, agent d’accueil…).

Pour les organismes dont aucun n’était soumis
à l’obligation de négocier un accord sur la pré-
vention de la pénibilité, l’expérimentation a
été l’occasion d’aller sur le terrain à la ren-
contre des salariés, de valoriser leur activité en
étant à leur écoute et de travailler avec les
partenaires sociaux.

L’expérimentation a créé des attentes vis-à-vis
des salariés interrogés qui se sont livrés au jeu
et des autres salariés qui souhaitent voir la dé-
marche s’étendre au reste de l’organisme.
Cette démarche est une étape d’une démarche
plus globale de prévention des risques pro-
fessionnels et de déploiement d’une politique
en matière de santé et sécurité au travail.
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Témoignages des organismes

Foyer de Seine et Marne, Laurence Conques, DRH

«S
oucieux des conditions de travail de nos collaborateurs, FSM s'investit au quotidien
dans l'activité de son personnel de proximité. Après avoir mené, en collaboration
avec l'INRS et la CRAM, une étude sur le tirer/pousser des containers, nous avons

ensuite travaillé sur des produits d'entretien écolabel. La participation à ce groupe de travail
nous a permis demieux appréhender la partie "morale" et "psychologique" pouvant entraîner
une certaine pénibilité du métier indépendamment des aspects physiques. De plus, l'inter-
vention extérieure d'un ergonome a apporté beaucoup d'objectivité et une analyse approfon-
die des conditions de travail au sein de notre entreprise.»

Nantes Habitat, Matthieu Joubert, Directeur du développement durable

«N
antes Habitat a lancé depuis décembre 2009 une stratégie volontariste de res-
ponsabilité sociétale et d'utilité sociale impliquant ses nombreuses parties pre-
nantes au service du territoire et de ses habitants. Persuadé que la performance

de notre organisation s'appuie sur l'épanouissement professionnel des collaborateurs, il a paru
nécessaire, avec l'appui des représentants du personnel, de s'engager sur la voie de l'amélio-
ration de la santé et des conditions de travail. Il est indispensable d'accompagner les person-
nels de proximité pour détecter les situations de pénibilité et celles qui se dégradent mais sur-
tout d'y apporter les réponses appropriées. Notre investissement dans la production de ce guide
marque la première phase d'un travail sur la pénibilité qui sera mené dans les prochains
mois.»
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Néolia Lorraine, Françoise Hermal, Directeur Administratif et Financier

«U
n allongement de la vie professionnelle des salariés - notamment des gardiens im-
meubles - dans des situations de travail potentiellement pénibles, des obligations
réglementaires nouvelles, une volonté de tous les acteurs de Néolia Lorraine de

se saisir de ce dossier… et surtout une question : comment aborder collectivement la pénibi-
lité dans une démarche qui soit structurée et qui permette unemise enœuvre rapide d’actions
concrètes?
Il nous manquait une méthodologie adaptée à notre environnement spécifique, à notre taille.
Ainsi est née notre volonté de participer à cette expérimentation.»

Plaine Commune Habitat, Sandrine Alozy, DRH

«L
a Direction générale et les partenaires sociaux se sont entendus pour faire de l’amé-
lioration des conditions de travail une priorité et de traiter ce sujet dans la pers-
pective d’un accord-cadre en faveur du bien être au travail. La prévention des si-

tuations de pénibilité est traitée enmode projet intitulé ACT (pour Amélioration des Conditions
de Travail), impliquant nos représentants du personnel.
Un vrai projet d’entreprise : ACT est la suite logique du projet Decli’q (réorganisation de la filière
agences) qui, parallèlement à l’amélioration de la qualité de service apporté aux locataires, a vo-
cation à améliorer la qualité des conditions de travail des collaborateurs via du nouveau maté-
riel, de nouveaux process, de nouvelles organisations de travail qui comprennent unemeilleure
responsabilisation des équipes, plus d’échanges, des formations, etc. Le défi est ambitieux et
plus que légitime pour un organisme à mission de service public : donner du sens au travail de
chacun, valoriser la qualité dumanagement, cultiver le «vivre ensemble». Notre objectif en par-
ticipant à la démarche lancée par l’Union sociale pour l’habitat de définition d’un guide pénibi-
lité était, d'une part, d'échanger avec d'autres bailleurs sur les pratiques en terme de risque pro-
fessionnel et de prévention des situations de pénibilité, et, d'autre part, de fournir l'éclairage
spécifique lié à notre territoire emblématique notamment en terme d'enjeux sociétaux.
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2. Rappels et définitions

Selon la réglementation, la pénibilité au travail
est définie par «le fait d’être ou d’avoir été ex-
posé au cours de son parcours professionnel à
des risques professionnels liés à des
contraintes physiques marquées, à un envi-
ronnement physique agressif ou à certains
rythmes de travail susceptibles de laisser des
traces durables, identifiables et irréversibles
sur la santé du travailleur».

Si les principes de cette évaluation peuvent
s’inspirer de ceux qui président à la construc-
tion de l’évaluation des risques profession-
nels, l’évaluation de la pénibilité proposée par
cette récente réglementation en est complé-
mentaire. Elle se concentre sur les risques pro-
fessionnels dont les dommages sont, à terme,
des maladies professionnelles, dont l’appari-
tion est due à une exposition plus ou moins
prolongée à certaines contraintes, et non pas
spécifiquement à des accidents du travail. Il
s’agit donc de prendre en compte les facteurs
de risques, qu’ils soient, physiques, chi-
miques, biologiques ou relevant de conditions
dans lesquelles exerce ou a exercé un travail-
leur, susceptibles de provoquer des patholo-
gies à plus ou moins long terme.

L’apparition de l’usure professionnelle et no-
tamment de Troubles Musculo-Squelettiques
est le résultat de la combinaison de multiples
facteurs de risques:
• les facteurs biomécaniques (charges mani-
pulées, gestuelle, postures, maintien…),

• les facteurs environnementaux (bruit, tem-
pérature, lumière…),

• les facteurs organisationnels (horaires de
travail, travail en équipe…),

• les facteurs psychosociaux (ambiance de
travail, soutien hiérarchique, relation clien-
tèle…),

• les facteurs individuels (pratique sportive,
hygiène alimentaire, vécu physiologique…).

Identifier les facteurs de risques bioméca-
niques ou individuels n’est donc pas suffisant
pour prévenir l’apparition de pathologies pro-
fessionnelles : l’analyse des situations de tra-
vail dans leur globalité est essentielle, et l’éva-
luation des facteurs de risques de pénibilité
doit être réalisée en tenant compte du travail
réel des individus.
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Plusieurs familles de facteurs interviennent
dans la manière de travailler réelle d’un indi-
vidu, par conséquent sur les contraintes phy-
siques et psychiques qu’il supporte :

Quand? Il s’agit des heures de travail, du
temps journalier, des jours, des saisons ou de
l’enchaînement des tâches. Un gardien qui
tond la pelouse l’après-midi en plein soleil
après avoir assuré des états des lieux lematin
subit des contraintes accrues, par exemple.

Avec Quoi? Dans le cas d’un container, par
exemple, l’état des roulements, la taille du
container, son poids, la présence d’une éva-
cuation au fond du container, sont à prendre

en considération. Un salarié qui déplace des
containers de collecte de déchets subit des
contraintes différentes selon que le container
a une capacité de 330 litres ou 660 litres. L’état
des roulements détermine l’effort à fournir et
la présence d’une évacuation au fond du
container dispense de le retourner à la main
pour vider l’eau utilisée lors du nettoyage.

Qui? L’âge du salarié, son état de santé, ses
antécédents médicaux, son expérience, par
exemple, sont des éléments qui vont détermi-
ner sa façon de travailler. Un jeune salarié de
20 ans sans expérience du métier ne peut re-
chercher l’économie d’effort et la préserva-
tion de sa santé dans ses pratiques.
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Où? Pour la sortie des containers, les carac-
téristiques des espaces sont importantes: pré-
sence de pentes, de portes, de couloirs, sol en
cailloux, par exemple. Le salarié devra fournir
davantage d’efforts pour déplacer (pousser,
diriger) le container dans un local étroit, avec
le passage d’une porte qui ne se bloque pas et
sur un revêtement inégal.

Avec Qui? Cette famille qualifie le collectif de
travail : collègues, responsables hiérarchiques,
selon leur présence, leur expérience, leur en-
tente, le soutien hiérarchique, son écoute, no-
tamment. Un gardien isolé sur son site sans
moyen d’échanges, d’entraide ou encadré par
un responsable peu présent sur le terrain, qui
ne répond pas à ses demandes sera plus tou-
ché par les relations dégradées avec les loca-
taires, par exemple.

Quoi? Les objectifs de qualité, de délais et de
quantité, ainsi que la nature des tâches in-
fluent sur la pénibilité des activités. Le gar-
dien contraint de sortir les containers avant
7 heures le lundi matin prendra son poste à
6 heures, et devra par conséquent sortir les
containers en 1 heure quelles que soient les
conditions climatiques ou matérielles.

Les constats dressés sur le travail des salariés
ouvrent à la question desmotifs pour lesquels

l’activité est accomplie d’une manière parti-
culière : «pourquoi» l’individu travaille-t-il de
cettemanière au risque de dégrader sa santé?
Les pratiques se construisent autour de tels
facteurs caractéristiques de la situation de tra-
vail. Le salarié sollicite son dos, non pas par
négligence mais sans doute parce que le ma-
tériel tenu à sa disposition, les espaces de tra-
vail, les objectifs qui lui sont assignés, l’orga-
nisation, l’obligent à s’adapter pour continuer
à travailler. Le «pourquoi» intéresse au pre-
mier chef, tant il permet d’envisager des pistes
d’amélioration.
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3. Facteurs de pénibilité,
quelle objectivation?

La réglementation définit la pénibilité à partir
de trois familles de facteurs de risques tou-
chant les individus dans leur intégrité phy-
sique. La démarche choisie par l’Union sociale
pour l’habitat et les organismes pilotes intègre
des facteurs de risques relevant du domaine
«psychique». Sans doute pourmener une éva-
luation adaptée au travail réel des personnels
de proximité, n’était-il pas envisageable de
contenir cette démarche en omettant les
contraintes liées au champ psychosocial du
travail.

En écho aux principes présentés au chapitre
précédent, l’évaluation des risques profes-
sionnels se déroule en trois étapes: l’identifi-
cation, l’évaluation et le traitement.

• L’identification de la pénibilité au travail
consiste à recenser les facteurs de risques,
définis comme sources de pénibilité, pré-
sents pour chaque Unité de Travail ;

• L’évaluation consiste ensuite à «coter» les
facteurs identifiés afin de leur donner une
place dans une cartographie globale ;

• Le traitement doit permettre de planifier un
certain nombre d’actions d’amélioration re-
latives aux facteurs de risques évalués
comme étant prioritaires.

A. FACTEURS DE RISQUES PHYSIQUES

Les facteurs de risques dits «physiques» sont
de dix natures différentes. Pour chacun d’en-
tre eux, uneméthode doit être définie, afin de
pouvoir identifier la présence du facteur de
risque et sa pénibilité éventuelle au regard
des textes réglementaires. La méthode pré-
sentée dans le présent document a été élabo-
rée avec les quatre organismes pilotes, sur la
base de la réglementation existante et de re-
commandations reconnues dans le domaine
de la prévention des risques professionnels.
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Les contraintes physiques marquées

• La manutention manuelle de charges
Lamanutentionmanuelle de charge est définie
comme «toute opération de transport ou de
soutien d’une charge, dont le levage, la pose,
la poussée, le port ou le déplacement, qui
exige l’effort physique d’un ou plusieurs tra-
vailleurs» (Art. R4541-2 du code du travail).
L’identification de ce facteur, demande de te-
nir compte du «port de charge» en tant que tel
mais aussi du fait de «pousser» ou «tirer»
une charge. En complément, la charge peut
être inerte, (un container de collecte d’ordures
par exemple), ou mobile, (la manipulation de
patients dans un établissement de santé no-
tamment). Dans le domaine du logement so-
cial, la manipulation de chargesmobiles ne fi-
gurant pas parmi les tâches courantes pour les
personnels de proximité, cet élément n’a pas
été retenu pour l’identification.

Dans le cadre de la manipulation de charges,
les éléments influençant l’évaluation de ce fac-
teur de risque sont le poids des charges ma-
nipulées et la fréquence de cettemanipulation
sur une semaine ou une journée. À titre d’il-
lustration, porter une ramette de papier une
fois par jour ne peut pas être évalué de la
même manière que de pousser ou tirer dix
containers de 660 litres dans la journée !

• Les postures pénibles définies comme
positions forcées des articulations

Ce facteur de risque apprécie l’usure spéci-
fique des articulations et les risques d’appari-
tion de Troubles Musculo-Squelettiques, at-
teintes péri-articulaires. Les contraintes
posturales à prendre en compte peuvent être
liées à l’angle articulaire imposé ou au main-
tien d’une posture. Pour faciliter l’identification
des postures à risque, une liste non exhaustive
a été élaborée, sur la base des travaux de
l’INRS (Institut National de Recherche en Sé-
curité). Après avoir identifié les postures pré-
sentes pour le personnel, le niveau de pénibi-
lité est défini sur la base de la fréquence
d’apparition de ces postures ou de leur durée
de maintien. Pour les contraintes du dos, par
exemple, la flexion est plus souvent une pos-
ture non maintenue mais répétée alors que le
maintien debout est une position à évaluer
sur la durée et non sur la fréquence. Lors de
l’entretien des locaux, le nettoyage des esca-
liers par exemple, est souvent source de pos-
tures pénibles : dos légèrement fléchi et mou-
vement du coude et du poignet dans la
manipulation du balai. Les deux échelles
d’évaluation, fréquence et durée ont donc été
proposées dans les outils élaborés.
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• Les vibrations mécaniques
Les vibrations mécaniques à prendre en
compte sont les vibrations transmises aux
membres supérieurs lors de l’utilisation d’ou-
tils spécifiques (taille-haies, souffleur, par
exemple) et les vibrations transmises au corps
entier, lors de la conduite d’engin notamment.
Cette sollicitation imposée aux articulations
et combinée le plus souvent à d’autres fac-
teurs de risque (manipulation de charge, pos-
ture contraignante) peut favoriser l’apparition
de pathologies professionnelles touchant le
dos, les épaules ou les poignets par exemple.

Quand il est présent, ce facteur de risque doit
être évalué en prenant en considération l’in-
tensité des vibrations et la durée d’exposition.
La difficulté de cette évaluation réside dans la
capacité à apprécier l’intensité des vibrations
transmises par les équipements concernés. La
notice ou le manuel d’emploi éclairent, mais
demeurent le plus souvent difficilement ex-
ploitables face à la réalité du terrain. La
connaissance et l’expérience du personnel
concerné sont donc un élément à prendre en
compte.

L’environnement physique agressif

• Le bruit
La réglementation impose la mise en place
d’actions spécifiques de réduction de l’expo-
sition au bruit dès 80 dB(A) et interdit l’expo-
sition à 87 dB(A) pendant huit heures par jour,
compte tenu des protections individuelles
contre le bruit. Pour l’évaluation de ce facteur
de risque il s’agit donc de prendre en compte
l’intensité du bruit et la durée d’exposition.
Parvenir à mesurer l’intensité n’est pas chose
aisée. En fonction des situations et des be-
soins du travail, le bruit peut être une source
d’informations à ne pas supprimer ou à l’in-
verse une gêne extrême en dessous des seuils
identifiés pour des activités nécessitant une in-
tense concentration par exemple. L’évaluation
doit donc se reposer aussi sur l’appréciation
portée par le personnel pour appréhender ce
facteur sur le terrain. Pour le personnel de
proximité des organismes, l’utilisation de cer-
tains outils lors de l’entretien des espaces
verts (tondeuse, débroussailleuse ou souf-
fleuse) est le plus souvent accompagnée d’une
exposition importante au bruit.
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• Les agents chimiques dangereux (ACD)
mentionnés aux articles R.4412-3 et
R.4412-60, y compris les poussières
et les fumées

Ces agents chimiques – mentionnés dans les
articles cités – sont «certaines substances ou
produits, en l’état ou au sein d’unmélange, qui
en raison de leurs effets observés sur la santé
de l’homme ou de l’animal sont qualifiés
d’ACD». Ils comprennent les agents cancéro-
gènes, mutagènes ou toxiques pour la repro-
duction, auxquels s’ajoutent les poussières
(bois, laine de verre…) et les fumées.
Les pictogrammes présents sur les embal-
lages des produits permettent d’identifier ces
produits à risque pour la santé des personnels
à plus oumoins long terme. Dans le cadre des
facteurs de pénibilité, les pictogrammes rela-
tifs aux produits corrosifs, toxiques, cancéro-
gènes, mutagènes, irritants ou nocifs sont à
prendre en considération: en fonction de la fré-
quence d’utilisation et de la durée d’exposition
des personnels à ces produits, il est possible de
considérer que le facteur est «pénible» ou non.
L’utilisation de produits pouvant présenter un
danger pour la santé peut se retrouver lors
des activités de désherbage, de nettoyage de
tags ou encore d’entretien de locaux.

• Les températures extrêmes
Pour ce facteur de risque, il s’agit de considé-
rer les activités exercées en présence de ma-
tière en fusion, enmilieu extérieur exposé aux
conditions climatiques ou en ambiance froide
dans certains locaux.
Il n’existe pas de définition réglementaire des
températures «extrêmes», même si l’INRS in-
dique qu’à partir de 28°C pour une activité
physique dynamique et 30°C pour une activité
sédentaire, le personnel est susceptible de
courir un risque. Concernant les températures
basses, le risque est présent dès les tempéra-
tures inférieures à 15°C, selon l’individu et son
activité. Il importe donc de tenir compte de la
température, du type d’activité, de la durée
d’exposition et du ressenti du personnel
concerné. De manière indirecte, le taux d’hu-
midité ou la présence de courants d’airs peu-
vent également être des facteurs aggravants.

• Les activités exercées en milieu hyperbare
Cetyped’activitéestcaractérisépar le travaildans
un milieu ou la pression est supérieure à la
pression atmosphérique. Par exemple, le travail
sous-marin ou dans un laboratoire en atmo-
sphèremodifiée. En concertation avec les orga-
nismespilotes,untel facteurderisques’est trouvé
écartéde ladémarche,dans lamesureoù il nese
trouvepasprésentdans lecadredesactivitéspro-
fessionnelles des personnels de proximité.
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Certains rythmes de travail

• Le travail de nuit
Le travail de nuit est présent entre 21 heures et
6 heures du matin. Les effets provoqués di-
rectement ou indirectement par cette
contrainte peuvent être, des troubles du som-
meil, des troubles digestifs, des troubles de
l’humeur ou un risque cardiovasculaire accru.
Pour que le personnel soit identifié comme
travailleur de nuit, il doit être exposé à au
moins 3 heures de travail quotidien dans ce
créneau, au moins deux fois par semaine ou
s’il effectue 270 heures pendant ce créneau
sur une période de 12mois consécutifs. À par-
tir du moment où un personnel est soumis au
travail de nuit comme défini ci-dessus, le fac-
teur de risque est considéré comme «péni-
ble».

• Le travail en équipes successives
alternantes

Travailler en équipes successives alternantes
relève du travail «posté». Ce travail désigne
« tout mode d’organisation du travail en
équipe selon lequel des travailleurs sont oc-
cupés successivement sur les mêmes postes
de travail, selon un certain rythme, y compris
rotatif, de type continu ou discontinu, entraî-
nant pour les travailleurs la nécessité d’ac-
complir un travail à des heures différentes sur

une période donnée de jours ou de semaines»
(directive européenne du 4 novembre 2003).
Cette contrainte organisationnelle peut avoir
des effets comparables à ceux du travail de
nuit, et doit donc être intégrée dans une dé-
marche d’évaluation de la pénibilité. Dans le
cas des personnels de proximité des orga-
nismes Hlm, il est apparu que ce facteur de
risque était absent tel que défini par la régle-
mentation. Les salariés sont parfois amenés à
travailler à des horaires variables, mais jamais
dans les conditions du travail en équipes suc-
cessives alternantes. Ce facteur de risque n’a
par conséquent été retenu parmi les outils bâ-
tis pour l’évaluation.

• Le travail répétitif
La répétitivité des gestes est caractérisée par
« la réalisation d’un même geste à une ca-
dence contrainte, imposée ou non par le dé-
placement automatique d’une pièce ou par la
rémunération à la pièce avec un temps de cy-
cle défini». Cette contrainte, combinée aux
autres sollicitations des articulations, favorise
l’apparition de troubles musculo-squelet-
tiques. Pour déterminer s’il y a «répétitivité du
geste» au sens des textes, la norme NF EN
1005-5 qui précise que la répétitivité gestuelle
se caractérise par un temps de cycle inférieur
à 30 secondes, ou par l’exercice d’une activité
répétitive pendant aumoins 50%du temps de
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travail. À partir de quarante actions techniques
par minute, le risque d’atteinte est amplifié.
Dans ce contexte, lorsque l’identification a
montré qu’unmême geste, à ne pas confondre
avec une série de geste ou une posture
contraignante, est réalisé à «cadence
contrainte», l’évaluation doit définir si ce fac-
teur de risque atteint le seuil de pénibilité. La
cadence ou la fréquence de réalisation du
geste et la durée d’exposition doivent être pris
en considération. Pour le nettoyage de vitres
lors de l’entretien des locaux par le personnel
de proximité, par exemple, nous retrouvons
unemême gestuelle effectuée à une fréquence
élevée. Le plus souvent cette activité ne sera
pas évaluée comme pénible car la durée d’ex-
position, le temps de nettoyage de vitres pour
unmême individu dans sa journée ou dans sa

semaine, n’est pas suffisant. La combinaison
de cette activité avec d’autres sollicitations
desmêmes articulations (coude et épaule no-
tamment) pourrait, en revanche, provoquer à
terme une usure. La contrainte de travail lors
du nettoyage des vitres sera peut-être plus
identifiée dans les postures pénibles que dans
la répétitivité des gestes.

Au regard de ces définitions, les activités des
personnels de proximité n’ont pas mis au jour
des phases de travail « répétitif ». Bien que
certaines tâches sollicitent la même articula-
tion, les durées d’exposition ne rentrent pas
dans le cadre de la réglementation (50% du
temps de travail). Un tel facteur n’a pas été
conservé dans le cadre de cette démarche.
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En bref : sept facteurs de risques de pénibilité ont été conservés dans la
méthodologie d’évaluation parmi les dix imposés par la réglementation
• La manutention manuelle de charges
• Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
• Les vibrations mécaniques
• Les agents chimiques dangereux (ACD) mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60, y
compris les poussières et les fumées

• Les températures extrêmes
• Le bruit
• Le travail de nuit



B. FACTEURS DE RISQUES PSYCHIQUES

Si les facteurs physiques entraînant un impact
sur la santé physique – quantifiables par une
analyse médicale – sont considérés comme
prioritaires dans nombre de situations, des
éléments d’ordre plus subjectif sont égale-
ment capables d’altérer la santé des travail-
leurs : la «souffrance morale» ressentie par
l’opérateur pendant l’exercice de sa profes-
sion, par exemple. De tels facteurs psychoso-
ciaux se manifestent d’ailleurs dans l’appari-
tion de caractéristiques pathologiques
(genèse des affections péri articulaires et des
dorsalgies, par exemple).
Bien que ne relevant pas de la négociation
obligatoire, les organismes expérimentateurs
ont souhaité intégrer ces facteurs de risques
dans ce guide méthodologique en complé-
ment du guide sur les risques psychosociaux
rédigé précédemment.

Dans le cadre d’une vision extensive des en-
jeux de la pénibilité du travail, l’analyse des
risques psychosociaux recouvre toute situa-
tion de mal-être, de ressenti négatif par rap-
port au travail. Ils sont à l’interface de l’indi-
vidu et de sa situation de travail : stress,
violences exercées par des personnes exté-
rieures à l’organisme à l’encontre des sala-
riés, par exemple.

Ces risques interagissent avec d’autres fac-
teurs physiques, environnementaux et orga-
nisationnels. Liés à la situation de travail et
non exclusivement au poste de travail, ils né-
cessitent une analyse à la fois individuelle et
contextuelle de l’activité du salarié, telle que
ce dernier la perçoit : chaque individu vit sa si-
tuation de travail comme un ensemble, inté-
grant les aspects temporels, le contenu du tra-
vail et les relations interpersonnelles. La
pénibilité s’analyse donc comme un problème
global, «situationnel» et «multifactoriel».

Les risques psychiques peuvent être regroupés
en 4 familles de facteurs, et intègrent les di-
mensions physique et mentale.
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L’ «exigence au travail» regroupe les notions
de «demande psychologique» et «d’effort».
La demande psychologique ou les efforts se
définissent par les exigences associées à l’exé-
cution du travail en termes quantitatifs
(contraintes de temps, quantité de travail ex-
cessive, par exemple) et qualitatifs (complexité
des tâches, concentration, demandes contra-
dictoires, responsabilités, notamment).

La «charge de travail» fait référence à l’écart
perçu par le salarié entre sa quantité de travail
et lesmoyens qui lui sont alloués pour l’effec-
tuer (temps, compétences, continuité du tra-
vail). Cet écart est vécu comme une surcharge,
générant un stress pouvant favoriser une in-
sécurité physique. Cette surcharge peut être
due à:
• La «pression temporelle», matérialisée par
un travail urgent ou imprévu, plusieurs
tâches effectuées ou temps nettement in-
suffisant, par exemple ;

• Des interruptions de tâches dans le travail,
constituées de ruptures dans l’accomplis-
sement de l’activité, engendrées par des
éléments extérieurs ;

• Une concentration forte sur la tâche à ac-
complir, lorsque la personne se trouve
confrontée à une difficulté liée à sa compé-
tence professionnelle par manque de pré-
paration ou de formations adéquates.

Pour l’identification de ce facteur, il convient
de s’appuyer sur des éléments concrets, fac-
tuels, vécus par le salarié : quand cela se pro-
duit-il ? Combien de fois? Est-ce perturbant?
Le salarié constate-t-il du retard dans son tra-
vail et à quel moment?.…

Les «exigences émotionnelles», représentées
par l’effort demandé à une personne dans le
cadre du travail et par le travail pourmaîtriser,
façonner, cacher ses propres émotions et être
disponible. Apprécier le «travail émotionnel»
permet de décrire les formes de subjectivité
spécifiques auxmétiers de services: la qualité
et les contraintes des relations entre indivi-
dus ne semesurent pas demanière objective,
mais reposent sur des perceptions et des émo-
tions.
Les effets sur la santé peuvent se traduire par
de l’épuisement émotionnel («burn-out») et la
difficulté à être disponible émotionnellement
en dehors et après le travail. Une corrélation
existe d’ailleurs entre la répression des émo-
tions au travail (la colère et la peur par exem-
ple) et l’augmentation des troubles musculo-
squelettiques.

Les agressions et violences externes sont
constituées des insultes, menaces, agressions
physiques ou psychologiques exercées contre
une personne sur son lieu de travail par des in-
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dividus extérieurs à l’organisme, y compris
des clients. Elles peuvent prendre des formes
diverses « incivilités, agressions verbales,
actes violents et mettre en péril la santé et la
sécurité ou le bien être des travailleurs concer-
nés» (Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail).
Trois types de violences sont identifiés : les
violences physiques; les violences verbales,
menaces et insultes ; les actes de destruction
ou de dégradation, dirigés non sur des per-
sonnes mais sur des biens matériels. Au titre
de l’évaluation des facteurs de pénibilité, l’em-
ployeur peut analyser, selon le type d’agres-
sions, la fréquence de survenance du risque et
son impact sur les individus. Les Accidents de
Travail et les absences pour raison de santé
peuvent contribuer à cette appréciation.

L’autonomie, la marge de manœuvre font ré-
férence d’une part, à la possibilité d’exercer un
certain contrôle sur le travail à réaliser et d’au-
tre part, à celle d’utiliser ou développer ses
compétences. Évaluer le niveau d’autonomie
s’accomplit en regard des tâches effectuées.
Le niveau d’autonomie permet-il de décider
comment effectuer son travail ? Permet-il de
prendre des décisions seul pour organiser son
travail ?
Le salarié peut-il utiliser ses qualifications
dans son travail pour développer ses compé-

tences, faire preuve de créativité et apprendre
des choses nouvelles, ou pour participer aux
décisions qui le concernent (temps de travail,
plan de formation, organisation du travail quo-
tidien, contrôle sur leursméthodes et rythmes
de travail…)?
Évaluer la participation aux décisions, passe
par une appréciation du niveau auquel le sa-
larié est intégré dans les problématiques
concernant son activité professionnelle pro-
pre.

Les rapports sociaux, les relations au travail
interviennent également parmi les facteurs de
pénibilité. La définition de la pénibilité invite à
porter un regard global sur la situation de tra-
vail. Celle-ci se vit dans la relation, est carac-
térisée par l’ensemble des rapports humains
créés par l’organisation du travail : rapports
entre collègues, rapports avec la hiérarchie,
rapports collectifs, qualité et quantité de l’in-
formation fournie, notamment. Les services
de médecine du travail constatent d’ailleurs
aujourd’hui le lien entre un faible soutien so-
cial et la survenue de troubles de santé.
Le salarié bénéficie-t-il du soutien de l’organi-
sation, qui s’évalue dans la disponibilité et la
capacité des supérieurs à soutenir leurs em-
ployés?
Aux dires du salarié, le manager est-il facile-
ment, peu ou pas accessible?
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Traite-t-il rapidement les problèmes que lui
soumet son collaborateur?

Le salarié obtient-il facilement le soutien des
collègues, qui se manifeste à travers l’esprit
d’équipe, le degré de cohésion dans le groupe,
l’assistance et la collaboration des collègues
dans l’accomplissement des tâches? L’enjeu
est alors demesurer le niveau d’entraide pos-
sible dans l’équipe et l’existence de conflits,
apparents ou non.

L’esprit d’équipe s’analyse au travers des re-
lations d’aide entre collègues, de la circulation
de l’information entre eux et de l’organisation
du travail. L’absence d’esprit d’équipe et la
présence de relations conflictuelles peuvent
s’accompagner de remarques désobligeantes,
d’instabilité et alors déboucher sur des vio-
lences internes.

L’information et la communication visent no-
tamment à quantifier le nombre de réunions,
afin de déterminer ci celles-ci sont suffisantes
et permettent aux collaborateurs de travailler
dans les meilleures conditions.
La qualité et la pertinence de ces réunions
sont tout autant en question: des réunions
organisées d’une manière récurrente sans
prise de décision, sans écoute du collabora-
teur sont ressenties comme perturbatrices
dans l’activité et peuvent contribuer à générer
du retard dans le travail (indicateur «charge de
travail»).
De manière complémentaire, un manque de
réunions d’information renforce le sentiment
de solitude du salarié et génère une pénibilité
constitutive de stress.
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En bref, plusieurs facteurs aggravants à identifier
• L’exigence au travail avec la charge de travail et sa pression temporelle, les interruptions dans
les tâches et une concentration forte.

• Les exigences émotionnelles avec les violences physiques ou verbales à l’encontre du salarié,
ainsi que les dégradations des biens.

• Les relations de travail et les rapports sociaux qui en découlent : les relations avec
l’organisation, avec les collègues et les moyens d’information et de communication.



4. Prévenir la pénibilité :
les acteurs du projet

La démarche sur la pénibilité s’inscrit dans
une approche d’ensemble qui implique les
composantes clés de l’organisation. Plusieurs
diversités de situations sont en effet à appré-
hender.

Diversité des pratiques: la pénibilité est rare-
ment abordée en tant que telle au sein des
structures,mais demanière incidente, au fil du
déroulement des projets : prévention des
risques professionnels, réduction des TMS,
maintien dans l’emploi…

Diversité des acteurs : la pénibilité au travail
peut être prise en charge par des acteurs dif-
férents au sein des organisations. Selon
qu’elle est envisagée par la direction géné-
rale, les ressources humaines, lamédecine du
travail, les représentants du CHSCT, l’enca-
drant ou le salarié, la représentation de la pé-
nibilité et les logiques d’action pour intervenir
diffèrent. Travailler à une réduction de la pé-
nibilité dans le cadre d’une démarche collec-
tive conduit à prendre en compte un ensemble
de logiques individuelles, productives, médi-
cales qui peuvent paraître contradictoires et
nécessite de coordonner des acteurs avec des
rôles spécifiques.

Face à la diversité des individus, celle des si-
tuations de travail, les formes de pénibilité
sont multiples. Cette diversité devient un en-
jeu pour la structure tant il s’agit d’en gérer la
complexité, de prendre en considération des
problèmes individuels et des problèmes col-
lectifs. Le dialogue doit s’engager avec l’am-
bition de parvenir à une représentation parta-
gée des situations de pénibilité. Face à cette
hétérogénéité, cette complexité, «construire
ensemble» la démarche devient une condi-
tion de la réussite.
La relation entre les différents acteurs doit se
fonder sur l’écoute, la reconnaissance des ac-
teurs, favoriser la réciprocité des échanges,
le respect mutuel, la confiance et la transpa-
rence de l’information. Ces fonctions restent
essentielles pour favoriser le dialogue social.
Leur non-respect peut, le cas échéant être
perçu comme des entraves capables de faire
échouer le projet.

L’organisation d’un projet est à adapter à la
taille de l’organisme. Selon les cas, le dialogue
s’organise au travers de structures commedes
groupes de travail ou d’instances à vocation
plus globale comme des comités de pilotage.
En tout état de cause, ces structures doivent
pouvoir s’inscrire dans un processus défini à
l’avance, connu et compris du plus grand nom-
bre, autour d’étapes permettant de dévelop-
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per une dynamique. Il ne s’agit pas d’associer
systématiquement tout le monde à toutes les
étapes, mais chaque niveau doit pouvoir avoir
un rôle défini et clair.

La conduite du projet implique différents ac-
teurs :
• La Direction Générale, la Direction des Res-
sources Humaines, pour impulser, arbitrer,
décider de la mise en œuvre du plan d’ac-
tion et affecter les moyens nécessaires ;

• Un Comité de pilotage, groupe projet : force
de proposition. Il peut être aidé par des in-
tervenants extérieurs ;

• Des groupes de travail de salariés, des
membres de l’encadrement concernés par le
thème abordé;

• Les membres du CHSCT pour aider à la for-
malisation du plan d’actions et en suivre la
mise en œuvre;

• Le médecin du travail pour apporter un re-
gardmédical et global sur le poste de travail.

• Le salarié : il ne peut y avoir d’action perti-
nente sans la connaissance de la situation
de travail que seul le salarié détient. Elle
permet de prendre en compte des ques-
tions qui ne sont pas toujours connues de
ceux qui ne réalisent pas le travail. Mobiliser
la connaissance de chacun sur les situa-
tions de travail va permettre de construire et
de proposer des solutions nouvelles.

Le manager est au cœur de la relation avec le
collaborateur. Il est par essence en phase avec
l’organisation du travail et en particulier avec
la réalité du travail individuel.
Par sa proximité, il est lemieux àmême d’éva-
luer le caractère pénible, anxiogène, dange-
reux du travail effectué par son équipe, le col-
lectif de travail (La cohésion du groupe, la
qualité du fonctionnement au sein de l’équipe
relève notamment de la responsabilité duma-
nagement de proximité).
Dans la démarche liée à la pénibilité, le mana-
ger est en capacité de détecter au plus tôt les
indices liés à ces risques. Un outil comme ce
guide doit lui permettre d’objectiver aumieux
les éléments de risques, de faire remonter l’in-
formation et d’accompagner la mise en place
du plan d’action.

L’enjeupour l’organismeest d’associer les com-
pétences nécessaires au bon moment, pour
une meilleure adéquation entre les acteurs. Si
la démarcheprojet constitueunenjeupour l’en-
treprise dans sa capacité à associer différents
acteurs, il est nécessaire de distinguer les ac-
teurs de l’entreprise et les acteurs du projet. Il
demeure possible d’intégrer des acteurs ex-
ternes à l’entreprise, à des fins d’apport mé-
thodologique, de médiation, de coordination
des différentes phases du projet, d’aide à la
hiérarchisation des priorités, notamment.
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ACTEURS

Direction générale
DRH

Encadrement

CHSCT

Médecine du travail

Le référent « sécurité »

Le salarié

L’évaluateur

CONTRIBUTIONS

Engagement des décideurs
dans la démarche, pilotage
général du projet et prise de
décisions.

Engagement et implication,
relais d’information,
application des décisions sur
le terrain.

Contributeur au dialogue
social ; relais d’information
auprès des salariés et alerte
sur la pénibilité.

Vision globale des
problématiques de santé au
travail

• Faire progresser la
connaissance des problèmes
de sécurité et des techniques
propres à les résoudre.
• Veiller à l’observation des
prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces
matières.

Mobilisation sur la situation de
travail. Construire et proposer
des solutions nouvelles.

Faire l’état des lieux des
risques.

FREINS

Disponibilité, relation au
changement, crainte
éventuelle de la mise au
jour de problématiques
inédites.

Difficulté d’organisation sur
le terrain, nécessité de
changements sur le terrain.

Difficulté à prendre du recul
et objectiver les situations.

Difficulté pour concilier les
exigences de l’approche
médicale avec le cadre
organisationnel de
l’entreprise.

Difficulté à poser un regard
neutre sur la situation de
travail s’il est issu dumétier.

Crainte des « représailles ».
Ne pas s’exprimer de peur
d’être sanctionné et/ou de
montrer une mauvaise
image de soi.

Difficulté à objectiver les
situations de travail.

MOTEUR

Promotion du dialogue social,
amélioration de l’image de
l’entreprise, développement
de la performance et réduction
des coûts liés aux problèmes
de santé des salariés.

Nouvel outil de management
reposant sur le bien être au
travail. Travail renouvelé en
collaboration avec les équipes.

Approche anticipative.
Capacité de créativité,
proposition d’actions
constructives.
Promotion de son rôle
d’acteur du dialogue social.

Aide à la prise de conscience
pour l’entreprise.
Connaissance de statistiques
et maladies professionnelles
en émergence et acteur dans
l’anticipation.

Permettre aux participants de
prendre de la hauteur sur la
situation de travail et faciliter
l’appropriation des enjeux et
des plans d’action.

Permettre à l’ensemble (au
collectif salarial) de suivre
l’avancée de la démarche et
de s’approprier les enjeux et
les choix réalisés.

Permet un regard neutre et
plus objectif sur la situation
de travail.
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La démarche d’expérimentation a été l’occa-
sion d’éprouver différentes organisations
parmi les organismes pilotes.

Organisation de la démarche dans deux
organismes de taille importante
(500 à 600 salariés)

• Plaine Commune Habitat : la démarche de
Plaine Commune Habitat est intégrée dans un
projet d’entreprise qui vise à améliorer le bien
être au travail. Les acteurs sont répartis dans
deux organes: un Groupe Projet «Pénibilité»
qui rend compte à un Comité de Pilotage. Le
Comité de Pilotage comprend le Directeur Gé-
néral, la Directrice des Ressources Humaines,
le Directeur des Agences, les deux délégués
syndicaux. Il fixe le cadre et les objectifs du
projet et intervient en validation des travaux
du Groupe projet. Le groupe projet a une mis-
sion opérationnelle : diagnostic des risques
professionnels, mise à jour du document
unique et intégration de la problématique de
la pénibilité dans ce document. Il est constitué
de la DRH, tous lesmembres du CHSCT, un res-
ponsable de secteur, un chargé de recrute-
ment proximité et référent intégration et la di-
rectrice «process et qualité» de la proximité.
Le projet est envisagé sous l’angle de l’Amé-
lioration des Conditions de Travail (le projet
s’intitule A.C.T.) partagé avec les représen-

tants du personnel qui participent activement
à toutes ses étapes d’élaboration.

• Nantes Habitat : un Groupe projet a été
constitué sous la direction du directeur du dé-
veloppement durable, composé du DRH, de
l’ingénieur sécurité, du secrétaire du CHSCT,
du gestionnaire sécurité, avec la participation
de la Direction Générale. Ce projet consistait
en une démarche autonome qui devrait dé-
boucher sur un accord-cadre et un suivi par le
CHSCT. Dans le cadre de l’expérimentation,
l’organisme a choisi de centrer son action sur
les agents d’entretien des espaces extérieurs
(jardiniers), les agents d’accueil, les gardiens.

Les deux démarches ont présenté des points
de convergence du point de vue de l’organi-
sation : le choix d’un évaluateur extérieur à
l’entreprise pour effectuer l’état des lieux et
questionner sur la situation de travail ; l’ap-
propriation de la méthode de diagnostic par
les membres du groupe projet qui intervien-
nent aux côtés de l’évaluateur lors des entre-
tiens sur site.

Ces deux dernières démarches ont également
présenté des différences d’approche:
• Pour Nantes Habitat, parmi les acteurs, l’in-
génieur Sécurité, membre du Groupe projet,
présent lors de tous les entretiens n’a pas de
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lien hiérarchique ni de communauté demétier
avec les évalués. Le Groupe projet a décidé
d’organiser un entretien préalable entre les
responsables hiérarchiques et l’évaluateur
(N+1 et N+2) avant les visites de site et entre-
tien avec les agents.
• Pour Plaine Commune Habitat, parmi les ac-
teurs un ou deux membres du groupe projet
étaient présents à chaque entretien sur site.
Les collaborateurs rencontrés ont été préala-
blement informés de la visite. Il n’y avait pas
d’entretien préalable avec les managers
concernésmais un travail en amont du groupe
projet sur les risques identifiés au sein de l’en-
treprise dans le cadre du document unique.
Une lettre d’information interne a présenté la
démarche à l’ensemble des collaborateurs.

Organisation dans deux autres organismes
de plus petite taille

• Les Foyers de Seine-et-Marne : cette dé-
marche devait permettre à l’organisme de se
lancer sur le sujet. La Directrice des Res-
sources Humaines a piloté la démarche en in-
terne pour l’expérimentation terrain. Une in-
formation en amont des interventions a été
réalisée pour faciliter l’adhésion de tous. Dans
le cadre des visites de sites, la Directrice, tou-
jours présente, a pu apporter sa vision globale
de l’organisation de la structure et apporter

ses connaissances concernant la population
des personnels de proximité. Cette présence a
également créé de nombreuses attentes sur la
suite du projet.

• Néolia Lorraine: la démarche engagée avec
l’USH sur la pénibilité au travail n’a pas consti-
tué un projet à part entière dans cet orga-
nisme. Les acteurs sollicités dans ce cadre ont
été : la Direction des Ressources Humaines
qui a piloté l’expérimentation en interne et le
Directeur de la gestion locative et ses respon-
sables d’agences qui ont permis d’intervenir
sur le terrain dans de bonnes conditions. Les
encadrants de proximité des personnels de
terrain et ces derniers ont également été in-
formés en amont pour permettre un recueil
de données pertinentes. En complément le
CHSCT et les IRP ont été informés régulière-
ment de l’avancée de la démarche.
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5. La gestion du projet

Les cinq questions à se poser avant de s’engager dans la démarche :
• Qu’entend-on par « pénibilité » au sein de notre organisme ?
• Y-a-t-il des signes de pénibilité déjà identifiés ?
• Quels sont nos enjeux par rapport à l’activité ?
• Quels sont nos objectifs de prévention ?
• Sommes-nous prêt à aller au terme de la démarche : identifier ensemble nos points forts et
nos points faibles, partager les résultats en toute transparence auprès du plus grand nombre
et déployer un plan d’actions concret ?

A. LES ÉTAPES

Étape 1: Pré diagnostic
L’objectif est l’identification des familles pro-
fessionnelles ou les catégories de postes
concernées par les facteurs de pénibilité. Tous
les postes n’étant pas concernés par la péni-
bilité, il convient de recenser les catégories
de postes pour lesquels, existe, un facteur ou
un cumul de facteurs, rendant ce poste a priori
susceptible de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé des
salariés.
Les Indicateurs permettant l’objectivation du
pré diagnostic sont de deux types: des indi-
cateurs liés au fonctionnement de l’entreprise
(temps de travail, nombre moyen de jours
d’absence ; mouvement de personnel : turn
over, existence de postes non pourvus), liés à
la santé et à la sécurité des salariés: accidents

du travail (taux de fréquence, taux de gravité),
maladies professionnelles (TMS), signes de
malaise (réaction émotionnelle, addiction, si-
gnalements du médecin du travail), activité
du service de santé au travail (augmentation
du nombre de consultations spontanées, nom-
bre de déclarations d’inaptitude).
Cette identification vient enrichir le document
unique d’évaluation des risques.

Étape 2: Diagnostic Analyse et évaluation
L’objectif est d’évaluer le niveau des facteurs
de pénibilité pour chaque situation de travail :
il s’agit de quantifier le niveau de chaque fac-
teur de pénibilité selon des protocoles établis
et reconnus, d’identifier les situations dange-
reuses et porteuses de facteurs de pénibilité,
d’identifier des pistes d’action de prévention.
Pour identifier les facteurs de pénibilité qui
sont à l’œuvre, des outils variés sont à mobi-

34

Définition de la méthode d’évaluation
de la pénibilité au travail



liser, parmi lesquels les questionnaires, les
entretiens individuels et/ou collectifs, l’ob-
servation de l’activité in situ.
Pour assurer l’identification des sources de
pénibilité, plusieurs domaines sont à consi-
dérer l’organisation du travail : surcharge ou
sous charge, exigences contradictoires (qua-
lité/quantité, interruptions fréquentes dans le
déroulement du travail, horaires de travail aty-
piques, flux tendu…), le management (ambi-
guïtés ou conflits de rôles, imprécision des
missions, incertitudes sur les plans de car-
rière, management peu participatif, manque
de reconnaissance au travail), les relations de
travail (Insuffisance de communication,
manque de soutien de la part des collègues et
des supérieurs hiérarchiques, isolement…),

l’environnementmatériel (bruit, manque d’es-
pace…).
Pour aider à la conduite de ces identifications,
plusieurs outils mnémotechniques existent
pour passer en revue l’ensemble des familles
de facteurs sans oubli :
• «THEO»: Technique (matériel, méthodes),
Humain (relations, management), Environ-
nement (locaux), Organisation (horaires, dé-
coupage des tâches) ;

• «ITaMaMi»: Individu, Tâche,Matériel etMi-
lieu
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Points de vigilance
• Accorder trop peu ou trop de temps au diagnostic. L’intervention ne se résume pas au
diagnostic, par conséquent cette phase doit déboucher dans un délai raisonnable sur des
actions.

• Ne pas recueillir trop d’informations au risque de ne plus pouvoir identifier les données sur
lesquelles agir en priorité.

• Valider en interne l’outil utilisé pour effectuer le diagnostic. Veiller à ce que celui-ci soit adapté
aux métiers de l’entreprise afin d’avoir des données représentatives de la population
concernée.

• Ne pas considérer le diagnostic comme une fin en soi. Ce n’est que le début d’un processus
visant à mettre en place les outils permettant l’amélioration du bien être au travail.



Étape 3 – Restitution des résultats
Le risquemajeur est que la dynamique interne
à l’entreprise s’arrête au stade du diagnostic.
Pour se prémunir de ce risque, il convient de
prévoir une restitution des résultats pour per-
mettre à l’ensemble des acteurs de prendre
connaissance du diagnostic posé (importance
du problème, causes identifiées…), une resti-
tution de vive voix accompagnée d’une syn-
thèse adressée à la Direction, au CHSCT, aux
représentants du personnel. Il importe, lors
de ces présentations, de prendre date pour
envisager la suite à donner.

Étape 4: Élaboration et mise en œuvre
d’un plan d’actions
En fonction des risques de pénibilité identi-
fiés au cours du diagnostic, rechercher des
pistes d’amélioration avec la participation
des personnes concernées (par exemple avec
le comité de pilotage, des groupes de travail,
la Direction, les services techniques, le res-
ponsable financier…). Il s’agit d’élaborer un
plan de prévention de la pénibilité adapté et
négocié avec les partenaires sociaux, cohé-
rent avec les principes généraux de
prévention : suppression des risques lorsque
c’est possible, réduction des risques à la
source, évolution du poste de travail,
mesures de prévention collective ou indivi-
duelle, formation des salariés…

Étape 5: Identification des atteintes
durables – rédaction de la fiche individuelle
Le déploiement de ces outils permet d’assurer
le suivi médical de chaque salarié. Il appartient
au médecin du travail de déterminer la nature
des atteintes à l’échelon individuel. Celui-ci
reçoit la fiche individuelle établie au préalable
par l’employeur et prend en compte les as-
pects liés aux situations de travail, mais aussi
les aspects individuels (âge, taille, genre,
santé…). La fiche de suivi individuel précise no-
tamment le poste occupé, les facteurs de pé-
nibilité associés à ce poste, l’évolution de la
fiche en fonction des actions de prévention
mises en place, la mise en place d’indicateurs
de suivi de la pénibilité.

Étape 6: Déploiement des outils
L’enjeu consiste à mettre en place des procé-
dures et des outils opérationnels permettant à
la Direction Générale de suivre les indicateurs.
(base de données par familles profession-
nelles, métiers, postes, par mesures mises en
œuvre, par facteurs de risques…). Autant que
possible, il est judicieux de proposer des outils
de suivi et d’inciter les managers à les utiliser
dans le cadre de la gestion de leurs collabora-
teurs.
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Étape 7: Évaluation de la démarche
Cette étape permet de valider la pertinence
des choix tant quantitatifs que qualitatifs pour
l’ensemble de l’organisation.
Elle permet de valider la réponse aux ques-
tions que doit se poser l’organisme avant de
commencer.

• Avons-nous bien balayé tous les signes de
pénibilité?

• Avons-nous amélioré nos résultats en met-
tant en place cette démarche?

• Avons-nous fixé des objectifs de prévention
cohérents avec nosmétiers et notre organi-
sation?
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ETAPES

Pré diagnostic

Diagnostic

Restitution
des résultats

Elaboration
du plan d’action

Identification des
atteintes durables

Suivi du plan
d’actions

Evaluation

POURQUOI

Identifier :
- les familles professionnelles concernées,
- les postes concernés.

Evaluer et mesurer le niveau de pénibilité
pour les postes identifiés.
Identifier les causes pour permettre
des améliorations.

Permettre à la Direction, à l’encadrement
et aux salariés de prendre connaissance
du diagnostic posé.

Identifier les pistes d’amélioration.
Elaboration d’un plan de prévention.
Préparation de la fiche individuelle
du salarié à transmettre aumédecin
du travail.

Transmettre à la médecine du travail
la fiche individuelle du salarié.

Garantir la mise enœuvre des actions et
mesurer leur efficacité pour réactualiser
et anticiper les évolutions futures.

Valider la pertinence de la démarche.

COMMENT

Analyse des indicateurs internes :
- liés au fonctionnement de
l’organisme,

- liés à la santé et à la sécurité
des salariés.

Analyse des documents internes –
bilan social – Document unique
d’évaluation des risques.

Outils variés :
- questionnaires,
- entretiens individuels et/ou
collectifs,

- observation de l’activité in situ.

Présentation orale
Réunions d’information

Mise en place de procédures et
d’outils opérationnels à intégrer
dans le temps.

Envoi de la fiche aumédecin
du travail.

Mettre en place un suivi
des indicateurs.

Comparer les objectifs attendus et
les résultats.
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QUI

DRH – Groupe de pilotage.

Un intervenant pour recueillir les éléments.
Le groupe projet (comité de pilotage) pour
analyser les résultats, faire des propositions
d’amélioration.

Le Groupe Projet (Comité de pilotage).

Un groupe de travail.
Le Comité de pilotage,
la Direction….

Le DRH

Le Comité de pilotage

Le comité de Pilotage

POINTS DEVIGILANCE

La présence de plusieurs indicateurs dégradés donne
du sens, mais il ne faut pas négliger l’indicateur isolé.

Accorder le temps nécessaire au diagnostic.
Valider la pertinence des outils de diagnostic utilisés.

Veiller à rester factuel et préparer l’arrivée du plan
d’action.

Prévoir des actions réalistes, adaptées et
compréhensibles par tous.
Avoir une concrétisation rapide de quelques actions
clés pour accréditer la démarche.

Prendre en compte les aspects liés aux situations de
travail et les aspects individuels du salarié.

Intégrer les indicateurs dans les process managériaux
afin de pérenniser l’action.
Communiquer sur les réussites comme sur les échecs.

Rester pragmatique et factuel



B. LA FONCTION DU COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage possède plusieurs mis-
sions:
• Piloter la démarche de prévention, informer
et conseiller la direction.

• S’assurer que les objectifs sont atteints,
• Associer l’ensemble du personnel. Informer
les salariés : présentation, avancement, ré-
sultats.

• Restituer le diagnostic et faire en sorte que
l’organisme s’empare des résultats, assurer
le suivi des actions et des indicateurs,

• Guider les intervenants extérieurs.

La composition du comité de pilotage est va-
riable selon la taille et la structure de l’entre-
prise. Le Comité est variable également en
fonction de l’objectif stratégique dans lequel il
s’insère. Il comprend au minimum un mem-
bre de la Direction, des représentants du per-
sonnel (CHSCT, DP, CE), un ou des acteurs de
la santé au travail (Médecin du travail, ingé-
nieur sécurité). Il peut être animé par la Direc-
tion des Ressources Humaines ou un autre
membre appartenant à une Direction trans-
versale (Direction de la qualité, du dévelop-
pement durable…)
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Choix de l’évaluateur
Le comité de pilotage désigne l’évaluateur. En charge du déploiement de la méthode construite
en amont, il assure un rôle fondamental dans la remontée d’information. Sa légitimité et sa
reconnaissance étant fondées sur le principe de la neutralité, ce peut être un consultant
extérieur. S’il appartient à l’entreprise, sa fonction doit lui conférer cette légitimité. Il en sera
ainsi d’un auditeur «qualité» par exemple. Le Comité de Pilotage s’attachera à valider le
positionnement de l’évaluateur au regard du salarié «évalué», ainsi que sa capacité à effectuer
cet état des lieux et à maîtriser les outils de communication nécessaires (en particulier, l’art du
questionnement). Par analogie avec les compétences mobilisées pour l’évaluation des risques
professionnels, les qualités indispensables pour cette fonction sont principalement l’écoute, la
prise de recul, et la capacité à demeurer neutre. Des formations et des outils spécifiques
pourront être proposés aux futurs évaluateurs afin d’asseoir leurs compétences, donc leur
légitimité: formation «auditeur», évaluation des risques, conduite d’entretiens, analyse des
situations de travail, par exemple.



Ce comité possède une légitimité méthodolo-
gique et se coordonne avec le CHSCT, en par-
ticulier aux étapes clés de la démarche de pré-
vention, lors de la constitution du groupe, de
la restitution du diagnostic, de l’élaboration du
plan d’actions et du suivi des actions. Ces deux
entités doivent demeurer distinctes afin de
respecter leurs finalités propres.

Le comité de pilotage est le garant du diag-
nostic. La communication autour du projet et
le déploiement de la démarche de prévention
reposent sur la capacité de ce groupe de pilo-
tage à «donner sens» à ce projet, le rendre li-
sible, appropriable par tous et cohérent avec la
stratégie globale de l’entreprise. Il a pour vo-
cation également de conduire, et orienter l’ac-
tion pour préparer le terrain à une future né-
gociation. Il peut prendre appui sur différents
acteurs externes à l’entreprise, les Services
de Santé au Travail, le médecin du travail, des
consultants externes (experts RH, ergonomes,
psychologues du travail…). L’implication conju-
guée de ces différents acteurs permet de dis-
poser des données nécessaires pour effectuer
un premier état des lieux des signes de péni-
bilité dans l’entreprise et aboutir à un diag-
nostic partagé.

C. LE PLAN DE COMMUNICATION

Tout au long d’une démarche de prévention de
la pénibilité au travail, il est essentiel de met-
tre en place un plan de communication adapté.
L’objectif est de rendre la démarche participa-
tive en obtenant l’adhésion de l’ensemble du
personnel. Les étapes de recueil de données
qui sollicitent nécessairement les salariés opé-
rationnels doivent être connues et comprises
du plus grand nombre pour croiser et traiter
des représentations du travail réel enrichies de
leur perception.
La communication se découpe de trois ma-
nières, selon la cible et l’objectif :
• La communication opérationnelle, destinée
aux acteurs du projet, traitant de l’avance-
ment des tâches, des décisions, des événe-
ments imprévus, etc.

• La communication interne donnant un sens
et de l’écho au projet mené.

• La communication externe valorisant
l’image de la structure.

Elle peut être véhiculée par différents outils :
les comptes-rendus de réunion, les notes d’in-
formation, le journal interne, l’intranet, les
échanges entre collègues en début de jour-
née ou les présentations orales formelles
comme les sensibilisations. Ce plan de com-
munication peut prendre la forme suivante :
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DATE/ PHASE

Lancement de la démarche

Recueil des données

sur le terrain

Retour sur les recueils faits

Plan d’actions validé

Suite du plan d’actions

CIBLE

L’ensemble du personnel

Les encadrants

Le personnel qui va participer

Les encadrants

L’ensemble du personnel

Les encadrants

L’ensemble du personnel

L’ensemble du personnel

MESSAGE

Présentation du projet, des

objectifs et du déroulement

Présentation du projet, des

enjeux, des objectifs et de

l’implication des services

Modalités de mise enœuvre

du recueil

Synthèse de l’évaluation faite

Synthèse de l’évaluation faite

Les actions qui seront mises

en place

Les axes développés

dans le plan d’actions et

quelques exemples

La mise en place des actions,

l’efficacité mesurée

Chaque représentant d’une instance garantit la transmission des informations liées au projet,
au sein de leurs organisations respectives (CHSCT par exemple).
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CANALDE DIFFUSION

Intranet, journal interne,

courrier

Réunion de l’encadrement

Réunion d’équipe

Réunion de l’encadrement

Intranet, journal interne,

courrier

Réunion d’équipe

Réunion de l’encadrement

Intranet, journal interne,

courrier

Réunion d’équipe

Intranet, journal interne,

courrier

Réunion d’équipe

EXPÉDITEUR

Direction

Direction

Encadrants

Direction

Direction

Direction

Direction

Direction

FRÉQUENCE DE

DIFFUSION

2 fois par an

2 fois par an

1 réunion

1 réunion

1 réunion

1 réunion

1 réunion

Tous les trimestres

PILOTE

Chef de projet

Chef de projet

Encadrants

Chef de projet

Chef de projet

Chef de projet

Chef de projet

Chef de projet



D. INDICATEURS D’ALERTE ET DE SUIVI

En préalable à toute démarche, un état des
lieux peut être réalisé afin de bénéficier d’une
première vision de la problématique étudiée.
Sur la base d’indicateurs d’alerte simples et
disponibles, il est possible d’identifier les pro-
blématiques à prendre en compte ou points de
vigilances présents et de cibler des activités,
services ou populations à étudier en priorité.
Ces mêmes indicateurs relevés en début de
projet, permettent en cours de démarche et à
l’issue, de mettre en évidence les évolutions.
Ces indicateurs d’alerte ou de suivi pourront
être, pour une démarche de prévention de la
pénibilité, les suivants :
• Taux d’absentéisme enmaladie, nombre de
salariés concernés et durée des arrêts ;

• Taux d’absentéisme en accident de travail,
nombre de salariés touchés et durée des
arrêts ;

• Nombre d’accidents de service ou de trajet ;
• Taux d’absentéisme enmaladie profession-
nelle, nombre de salariés touchés et durée
des arrêts ;

• Nombre de salariés ayant une ou des res-
trictions d’aptitudes;

• Nombre de salariés ayant une inaptitude au
poste ;

• Nombre d’aménagements de postes réali-
sés ;

• Nombre de reclassements professionnels
pour raison de santé réalisés ;

• Nombre de demandes de mobilités ;
• Nombre de visitesmédicales réalisées suite
à des demandes de salariés ;

• …

Ces éléments sont à rechercher dans les bilans
annuels remis par les organismes de pré-
voyance et de soins de santé, dans les bilans
sociaux ou dans le bilan annuel de lamédecine
du travail. Ces différents indicateurs ne sont
pas exhaustifs et la mise à jour du Document
Unique, les demandes de représentants du
personnel et le suivi des visites du CHSCT
pourraient compléter la démarche.

Grâce à l’état des lieux initial, ces indicateurs
construisent une première vision de la problé-
matique. Pour mettre en place un suivi de ces
indicateurs, la formalisation de tableaux de
bords peut faciliter leur exploitation. Pour
chaque indicateur, il s’agit alors de définir :
• Une période d’étude (relevé effectué tous
les mois, tous les trimestres ou annuelle-
ment par exemple) ;

• Un domaine de calcul (découpage du suivi
par services, directions ou pour l’entreprise
dans son ensemble) ;

• Une valeur seuil de référence (la moyenne
de l’entreprise pour l’indicateur sur les 3
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dernières années, par exemple).
Ce tableau de bord peut également comporter
une comparaison par service ou par année.

Pour chaque indicateur, un pilote doit être
identifié. Il doit s’assurer du relevé périodique
des indicateurs qui le concerne et de l’alerte si
nécessaire.

Un exemple de tableaux de bord figure en
annexe

En complément de ces premiers indicateurs, la
mise en place des actions d’amélioration à la
suite de l’évaluation doit être suivie, en termes
de délais, d’atteinte d’objectifs et d’efficacité,
par d’autres indicateurs chiffrés.
Ce suivi doit permettre d’identifier si l’action
est réalisée et si elle permet d’atteindre l’ob-
jectif fixé initialement. Par exemple, pour une
action d’achat de matériel spécifique, l’objec-
tif doit préciser combien de matériel à acqué-
rir et dans quels délais.
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6. L’évaluation des facteurs

Après avoir défini les facteurs de risque de pé-
nibilité à inclure dans la démarche et précisé
les critères qui permettent d’identifier et d’éva-
luer ces facteurs, la mise à l’épreuve sur les
quatre organismes pilotes a été réalisée. Il
s’agissait d’éprouver la méthode établie en
groupe de travail et de la soumettre aux réali-
tés du terrain. Pour accompagner cette phase
de recueil, deux outils, ainsi que des bonnes
pratiques ou des points de vigilances identi-
fiés, vous sont proposés dans la suite du
guide.

A. LES OUTILS

Les outils présentés ci-dessous sont disponi-
bles sur le site internet de l’Union sociale pour
l’habitat.

Le premier outil proposé regroupe des fiches
d’aide à l’analyse des données recueillies pour
évaluer la pénibilité des facteurs identifiés. Le
deuxième outil est une grille de recueil des
données permettant d’évaluer la pénibilité au
travail. Cette grille a été construite afin de sim-
plifier le recueil des données. Ces deux outils,
sous format Excel, sont composés de quinze
onglets : quatorze pour les fiches pratiques

relatives aux quatorze facteurs de risques in-
tégrés dans la démarche et un onglet pour la
grille de recueil en tant que telle. Pour chaque
facteur de risque, l’onglet propose:
• Une définition du facteur de risque;
• Les critères d’identification de la présence
de ce facteur de risque sur le terrain ;

• Les critères d’évaluation de la pénibilité du
facteur de risque.

Pour chaque fiche, une aide à l’évaluation est
proposée sous forme de représentation colo-
rée des niveaux de pénibilité. Pour chacun, un
seuil au-delà duquel le facteur est considéré
commepénible est défini. Pour le facteur «ma-
nutentionmanuelle de charges», par exemple,
l’évaluation se base sur le poidsmanipulé et la
fréquence. Le tableau synthétise ces deux cri-
tères avec des échelles précises.

Deux échelles sont proposées pour le poids en
fonction du mouvement identifié : porter ou
pousser/ tirer. Ces éléments sont issus de la
réglementation ou de normes.
En vert, le facteur est considéré comme «non
pénible» même s’il est présent ; en rouge, il
franchit le seuil de pénibilité et doit donc figu-
rer dans la fiche individuelle des salariés
concernés. Dans le cas où le facteur de «ma-
nutentionmanuelle» est considéré commepé-
nible, les salariés exposés ne développeront
pas pour autant nécessairement une patholo-
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gie liée à cette contrainte. La multiplicité des
facteurs pour un même individu augmente le
risque d’usure professionnelle. C’est la fiche
individuelle qui doit aider lemédecin à faire le
lien entre sa vision médicale et les conditions
de travail réelles du salarié.

Le deuxième outil, la grille de recueil, est une
tramedont la fonction est de pouvoir envisager
sur le terrain tous les facteurs à identifier et
tous les éléments d’objectivation qui permet-
tent d’évaluer le facteur: poids, fréquence, du-
rée d’exposition, intensité, par exemple. Dans
cette grille, des choixmultiples correspondants
aux critères à évaluer permettent de caractéri-
ser chaque facteur de risque. Pour le facteur
«manutention manuelle de charges», par

exemple, une case permet d’identifier la pré-
sence du facteur (Le salarié est-il amené àma-
nipuler des charges?) Pour l’évaluation, le type
de mouvement, les deux échelles de poids,
l’échelle de fréquence sont à renseigner. Ces
éléments permettent de déterminer si ce fac-
teur est à considérer comme «pénible».
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B. COMMENT RECUEILLIR LES DONNÉES?

L’évaluation de la pénibilité au travail doit per-
mettre d’avoir une vision exhaustive des fac-
teurs de risques présents pour le personnel de
proximité.

Au sein d’un même organisme, les postes
pourraient en première approche être consi-
dérés comme identiques. Tous les gardiens
ont en effet des tâches similaires à réaliser :
entretien des immeubles, réponse aux de-
mandes des locataires, interventions sur les
abords et espaces extérieurs, par exemple.
L’évaluation pourrait donc en théorie se faire
sur la base des fiches de postes. Or si les
tâches sont identiques, la manière dont elles
sont réalisées est différente et liée : au maté-
riel utilisé, à la fréquence de réalisation, aux
aménagements des espaces…

Un gardien qui doit nettoyer le sol, ne subira
pas lamême contrainte posturale et ne consa-
crera pas lemême temps à cette tâche si le sol
est enmauvais état, sale et difficile à nettoyer
ou si le sol est revêtu de carrelage lisse. La va-
riabilité des situations de travail doit être prise
en compte dans l’évaluation de la pénibilité.

La réalisation d’entretiens avec les gardiens
pour évaluer leurs situations de travail est éga-
lement utile. Cet outil permet de recueillir l’ex-
périence du salarié et son ressenti, mais sans
avoir la réalité du terrain. Un gardien pourra ex-
pliquer que l’entretien des locaux est « très
pénible car les locataires ne respectent rien»
mais ce ressenti est nécessairement infléchi
par son expérience, ses principes, son par-
cours professionnel. Si l’évaluateur se fonde
uniquement sur ces éléments, aucune objec-
tivation n’est possible et la cohérence des éva-
luations est limitée par les différences indivi-
duelles.

L’évaluation, pour qu’elle soit exhaustive et
fondée sur le travail réel, doit donc se réaliser
dans le quotidien des personnels de proxi-
mité, leur expérience du terrain et leur res-
senti : analyse des fiches de poste, entretien
avec les salariés et visite sur le terrain Une
étude des fiches de postes et des entretiens
avec les salariés ne suffirait pas. La visite du
poste au cours du travail est nécessaire.
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En fonction des effectifs de la structure, l’éva-
luation peut se réaliser sur tous les postes ou
sur un échantillon représentatif des différentes
situations de travail (en fonction de critères
comme par exemple l’ancienneté des bâti-
ments, le nombre de locataires, la sous-trai-
tance de certaines activités, l’étendue des es-
paces verts, l’ancienneté du salarié, etc.).

Afin de préparer ce recueil, un échange avec
l’encadrement permet d’identifier les spécifi-
cités de certains services ou de certaines acti-
vités et de planifier l’intervention à un mo-
ment représentatif du travail quotidien des
salariés.

Après la visite sur site et les échanges avec le
personnel, un échange avec l’encadrement
permet de confronter les premiers éléments re-
cueillis à la vision du travail «prescrit» défini
par le responsable hiérarchique. Ce travail
prescrit est également recueilli par le biais des
fiches de poste, des procédures, des instruc-
tions présentes au sein de l’organisme.

Sur le terrain, la première étape de l’interven-
tion de l’évaluateur consiste à se présenter :
rappeler les raisons de son étude, ses objec-
tifs, en principe déjà présentés dans une étape
précédente de communication par la Direction
et l’encadrement. Cette étape permet de créer
un climat de confiance et de dissiper les réti-
cences dues à la présence d’un observateur
qui interroge. Pour engager le recueil de don-
nées, une visite des locaux et un questionne-
ment sur « la journée typique de travail» per-
mettent d’éviter une expression subjective,
désordonnée et partielle des situations iden-
tifiées comme «pénibles» par le salarié.

La grille de recueil permet de passer en revue
l’ensemble des facteurs de pénibilité à étudier
et les critères d’objectivation à rechercher. Il ne
s’agit pas d’un questionnaire à destination du
salarié mais bien d’une trame de recueil qui
doit laisser une liberté d’échange. La démarche
n’est pas un audit ou un jugement des pra-
tiques des salariés, mais un recueil du travail
réel, une recherche des contraintes rencon-
trées par le personnel en vue de l’amélioration
des conditions de travail. La case «remarques»
de la grille est présente pour ajouter les spé-
cificités, les précisions, les actions d’amélio-
ration déjà en place ou celles envisagées, ou
les perceptions du salarié.
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L’outil proposé permet de qualifier un facteur
de risque au regard de certains critères. Seule
la vision contextuelle de la situation de travail
permet d’avoir la juste appréciation de la pé-
nibilité sur le poste. La grille permet donc de
répondre à un certain nombre d’évaluations,
sans prétendre à l’exhaustivité. Dans certains
cas, le ressenti du personnel, les consé-
quences déjà présentes en terme de santé, la
perception de l’évaluateur et son expérience
viennent en contradiction avec la seule éva-
luation par les critères recueillis. Par exemple,
un gardien peut être confronté à la manuten-
tion de dix containers de 660 litres tous les lun-
dis pendant une heure.

Face à l’échelle de fréquence fondée sur un
nombre de manipulations par semaine puis
par jour, cette évaluation tendrait vers un sta-
tut «non pénible». Si cette manipulation de
containers implique le déplacement de ces
derniers sur un sol difficile, en pente avec des
passages de portes ou de couloirs, la
contrainte et le risque perçus, inciteront peut-
être à évaluer la situation de «pénible».
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En bref
• Echanger avec l’encadrant sur sa vision de la pénibilité au travail est le meilleur moment pour
effectuer un recueil représentatif.

• Récupérer les documents structurant l’activité : Fiches de postes, procédures, fiches de
sécurité, etc.

• Se présenter aux salariés : Qui êtes vous, pourquoi êtes vous là, quelle est la démarche ?
• Présenter le déroulement du recueil : outil de recueil, confidentialité, neutralité.
• Interroger de manière large sur la journée de travail.
• Visiter les différentes zones de travail.
• Utiliser la grille de recueil comme une trame et non une grille d’audit.
• Prendre en compte la perception des salariés.
• Echanger avec l’encadrant en fin de recueil pour compléter la perception des salariés et les
observations.



7. Quelques enseignements suite
au test dans les organismes

A. UNE REPRÉSENTATION PARTAGÉE

La mise à l’épreuve de la méthodologie au-
près de quatre organismes pilotes a contribué
à structurer la problématique. Ces derniers
ont également eu l’occasion de partager leurs
représentations des facteurs de pénibilité. Le
repérage des facteurs de pénibilité a notam-
ment permis de dégager les points suivants :

Parmi les facteurs de risques «physiques»,
certains sont apparus comme ne devant pas
être retenus car inexistants aujourd’hui dans
ces métiers de proximité dans les organismes
audités. Il s’agit en particulier des facteurs de
risque: travail en milieu hyperbare, travail en
équipes successives alternantes, travail répé-
titif. Parmi les facteurs de risques retenus, plu-
sieurs d’entre eux ont été identifiés sur le ter-
rain et systématiquement évalués «non
pénible»: par exemple, dans le cas de l’utili-
sation de produits chimiques dangereux, les
organismes audités fournissent des produits
réglementés dont les risques sont maîtrisés.

Le port de charges, avec en particulier la ma-
nutention des encombrants, l’utilisation pro-
longée de la pince pour ramasser les détritus,
la souffleuse, sont systématiquement identifiés
comme étant les principales sources de péni-
bilité physique. Ce ressenti est àmettre en lien
avec la survenance des troublesmusculo-sque-
lettiques consécutifs à ces facteurs de risques.

Concernant les risques «psychiques», tous
les opérateurs, notamment lesmétiers de l’ac-
cueil, s’accordent sur l’idée que les agressions
physiques, verbales et/ou contre les équipe-
ments sont les principales sources de pénibi-
lité et de mal-être. Il est apparu très nette-
ment au cours des démarches que le lien entre
pénibilité au travail et conditions de travail est
patent. Plus que la nature du travail, ce sont
davantage les conditions dans lesquelles l’ac-
tivité de travail se déroule qui sont source de
pénibilité. Le cumul des facteurs génère un
risque aggravé de pénibilité.

Demême, l’analyse des résultats a confirmé la
dimension plurifactorielle de la pénibilité au
travail : dimension individuelle, dimension en-
vironnementale, dimension collective. Cette
analyse fait ressortir combien l’accumulation
de contraintes : temporelles, techniques, or-
ganisationnelles et humaines, intervient dans
la pénibilité au travail.
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Deux exemples illustrent ces enjeux:
• La manipulation des containers n’est pas à
elle seule source de pénibilité. Cette activité
doit être mise en lien avec la durée d’expo-
sition, l’âge, les consignes de sécurité, l’en-
vironnement (longueur du trajet, état de la
voirie, état du matériel, nombre de contai-
ners à sortir ; une voirie en mauvais état
peut générer des accidents), le jour de sor-
tie des containers (activité plus pénible le
lundi si l’entreprise n’a pasmis en place des
relais le week-end), les perturbations exté-
rieures (personnes répandant le contenu
des containers au sol, par exemple). L’effet
cumulatif de ces différents facteurs crée des
conditions de pénibilité aggravée;

• Le gardien qui constate le non respect de
son travail sans pouvoir intervenir souffre
d’un ressenti négatif générateur de stress et
de mal-être. Il va devoir refaire le travail,
donc renouveler la survenance de facteurs
de pénibilité physique, alors même que la
non reconnaissance de son travail en ag-
grave l’impact. S’il est ardu d’anticiper les
sources externes (violence, incivilité…), les
directions d’organismes peuvent prendre
en compte la façon dont sont vécus ces élé-
ments par le personnel pour en limiter les ef-
fets (formation, information, écoute et pré-
sence du manager…).

Au cours des expérimentations, le personnel
s’est également exprimé sur l’accumulation
de contraintes liées à l’activité dite de «ser-
vice»: réponse urgente à la demande, inter-
ruption dans le travail. Celles-ci sont constitu-
tives de l’activité des métiers de proximité. Si
elles peuvent être une source de valorisation,
elles deviennent une source de pénibilité
lorsqu’elles sont cumulées avec un autre fac-
teur de risque, comme le soutien de l’organi-
sation ou le soutien des collègues insuffisants
par exemple. La non prise en charge d’une ré-
clamation, un rendez-vous locatif non honoré
par le service de la gestionmet en porte-à-faux
le personnel d’accueil chargé de la transmis-
sion de la réclamation puis de la prise de ren-
dez-vous, par conséquent dans une situation
de «dangerosité» potentielle. Il peut faire l’ob-
jet de violences verbales, voire physique de la
part du client non satisfait.

Les contraintes de temps, de normes, de dé-
lais, de qualité, ont pour conséquences des
phénomènes de densification et d’intensifica-
tion du travail. Elles peuvent avoir des réper-
cussions fortes sur les individus lorsqu’elles
réduisent les capacités d’action (marge dema-
nœuvre, autonomie). Les phénomènes d’in-
tensification du travail sont de plusieurs na-
tures, ils peuvent être notamment imposés
par l’utilisation de normes de qualité. La dimi-
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nution des produits phytosanitaires, imaginée
pour réduire l’exposition aux produits chi-
miques (en eux-mêmes source de pénibilité),
a pu contraindre les agents d’entretien des
espaces extérieurs à une utilisation plus im-
portante d’outils de jardinage. Cette pénibilité
physique se couple avec un sentiment d’im-
puissance et d’incompréhension face à des
changements de méthode qui contraignent à
s’adapter à un travail plus répétitif et physi-
quement plus pénible. Les procédures qualité
peuvent allonger les délais de traitement ad-
ministratif des demandes, auquel cas l’attente
dematériels par exemple, sont vécues comme
génératrices de retard.

B. LES COLLECTIFS DE TRAVAIL
EN QUESTION

La réduction des occasions de travail collectif
peut fragiliser les salariés, notamment en ré-
duisant les capacités d’entraide et lesmoyens
de réguler la charge de travail : les absences au
sein d’une équipe de gardiens perturbent la
distribution des tâches, par exemple, et ac-
croissent la charge de travail des personnes
présentes,multiplient l’exposition aux facteurs
de pénibilité par une moindre répartition des
activités, et désorganisent le collectif de tra-
vail.

Les salariés isolés, comme le personnel d’ac-
cueil, cumulent les risques d’agressions phy-
siques, verbales avec une nécessaire polyva-
lence (gestion d’une tâche informatique,
accueil du client, réception des appels) sans
pouvoir bénéficier du soutien de collègues.
Les choix d’organisation, les modes de mana-
gement (dépôt de plainte par l’encadrement,
lettre demise en garde aux locataires…), les re-
lations de travail (formation à la gestion du
stress…) constituent des leviers d’améliora-
tion. Le travail en équipe est fondamental pour
aider à la réduction des contraintes, pour sor-
tir d’un sentiment d’isolement renforcé dans
ces métiers de proximité.

Ainsi, sous bien des aspects, le diagnostic de
la pénibilité consiste bien à effectuer une ana-
lyse «psycho-dynamique» des situations de
travail.
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La réglementation impose aux structures ayant
aumoins 50%de leur effectif concerné par au
moins un facteur de risque de pénibilité (les 10
facteurs recensés par la réglementation) de
mettre en place un plan d’actions ou un accord
pour réduire cette pénibilité au travail. Au-delà
de son aspect réglementaire, le plan d’actions
doit permettre demaîtriser la pénibilité vécue
par les salariés, par conséquent réduire l’ab-
sentéisme, les pathologies professionnelles,
accroître l’implication des salariés, notam-
ment. L’enjeu consiste à parvenir au terme de
la démarche de prévention en déployant un
plan d’actions et un suivi de ce dernier par
des indicateurs.

1. Comment construire
le plan d’actions?

La construction du plan d’actions implique, au
même titre que l’ensemble de la démarche,
une participation active des salariés concer-
nés. Lesmembres du CHSCT, les encadrants et
les salariés vont intervenir aux côtés des ex-
perts de l’organisme pour bâtir un plan d’ac-
tions cohérent avec l’évaluation conduite, et
réaliste dans ses objectifs. Cette participation
peut être organisée dans le cadre de groupes
de travail destinés à produire les idées qui se-
ront reprises dans le plan d’actions final. Ce
dernier sera ensuite validé par les différentes
instances, CHSCT et Direction par le biais du
comité de pilotage.
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TTHHÈÈMMEE

Réduction 
des poly-expositions

aux facteurs de
pénibilité.

Amélioration des
conditions de travail,
notamment au plan
organisationnel.

AACCTTIIOONN

Remplacer tous les
containers d’OM par 
des containers avec 
une évacuation d’eau 

au fond.

Mettre en place des
réunions d’équipe toutes
les 2 semaines entre 
les gardiens et leur

responsable.

OOBBJJEECCTTIIFF

Diminuer la contrainte 
de port de charge lors 

du nettoyage 
des containers.

Favoriser l’échange 
de bonne pratiques 
et la résolution de

problèmes en commun.

IINNDDIICCAATTEEUURR  DDEE  SSUUIIVVII

100% des containers
ayant une évacuation

d’eau au fond.

Nombre de réunions
réalisées dans l’année.



Ce plan d’actions doit définir les actions
concrètes planifiées mais aussi les objectifs
quantitatifs et les modalités de pilotage. Un ta-
bleau de suivi, tel que présenté ci-dessous,
peut utilement rassembler ces informations.

Les objectifs doivent être d’une formulation
simple pour qu’elle soit comprise du plus
grand nombre, mesurables pour que la pro-
gression des actions puisse être appréciée,
acceptables et réalistes pour garantir l’adhé-
sion de l’organisme, et définis dans le temps.
La priorisation des actions doit intégrer les dé-
lais de déploiement, les moyens à mobiliser
(humains, financiers), l’effectif concerné et l’ef-
ficacité attendue.

Que ce soit dans le cadre de la recherche d’ac-
tions d’amélioration ou dans leur mise en œu-
vre, l’encadrement endosse un rôle essentiel.
Il doit être le garant du déploiement effectif
des changements de pratiques et d’organisa-
tions sur le terrain. Son implication permet de
prendre en considération les contraintes
réelles de fonctionnement des services et des
activités, pour définir des actions pertinentes,
du point de vue de la santé des salariés
comme de celui de leur efficacité au travail.
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MMOOYYEENNSS  ÀÀ  MMOOBBIILLIISSEERR

Coût financier.

Temps dédié hors 
du poste pour le
responsable et 
les salariés.

PPIILLOOTTEE

Responsable 
des achats.

Encadrant 
de proximité.

PPRRIIOORRIITTÉÉ

3

1

EECCHHÉÉAANNCCEE

31/12/13

31/09/12

EETTAATT  DD’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT

En cours

Clôturée



Dans le cadre de la réglementation, un cer-
tain nombre de thèmes ont été identifiés
comme essentiels pour la prévention ou la ré-
duction de la pénibilité au travail :
• LLaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ppoollyy--eexxppoossiittiioonnss  aauuxx  ffaacc--

tteeuurrss  ddee  ppéénniibbiilliittéé:: il s’agit de diminuer ou
de supprimer certains facteurs de risques
notamment pour les postes touchés par plu-
sieurs de ces facteurs. À titre d’illustration,
le renouvellement de débroussailleuses
pour des modèles plus légers (impact sur le
facteur «port de charge») et moins bruyants
(impact sur le facteur «bruit ») constitue
une action de prévention entrant dans cette
thématique;

• LL’’aaddaappttaattiioonn  eett  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ppoosstteess
ddee  ttrraavvaaiill :: ceci relève plus particulièrement
d’actions individuelles liées à un risque ac-
cru de départ anticipé ou à des restrictions
d’aptitudes déjà présentes. L’étude d’un
poste en particulier et son adaptation en-
trent dans ce cadre ;

• LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,  nnoo--
ttaammmmeenntt  aauu  ppllaann  oorrggaanniissaattiioonnnneell:: les actions
touchant à l’organisation du travail doivent
permettre d’agir rapidement et de manière
collective ou individuelle, sur les facteurs de
risque. Le changement des horaires de travail
lors des périodes de forte chaleur pour les sa-
lariés travaillant à l’extérieur fait notam-
ment partie de cette thématique.

• LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eett  ddeess
qquuaalliiffiiccaattiioonnss :: il s’agit d’anticiper le plus
possible des départs liés à la pénibilité au
travail en favorisant le développement de
nouveaux projets professionnels facilitant
les conditions de changement d’activité pro-
fessionnelle. Les formations aux outils de
bureautique au bénéfice d’un gardien qui ne
pourrait plus assurer son travail pour des
raisons de santé, permettraient à ce der-
nier d’évoluer vers des activités physique-
ment moins contraignantes ;

• LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ffiinnss  ddee  ccaarrrriièèrree::  cet axe
de travail porte sur les actions d’allégement,
de compensation ou d’accompagnement au
bénéfice des personnels en fin de carrière,
rencontrant des difficultés. Il peut s’agir
d’un suivi particulier assuré par la Direction
des Ressources Humaines ou du médecin
du travail, d’un temps partiel ou de congés
supplémentaires ;

• LLee  mmaaiinnttiieenn  eenn  aaccttiivviittéé  eett  llaa  pprréévveennttiioonn  ddee  llaa
ddééssiinnsseerrttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee:: cette dernière
partie concerne les salariés déjà touchés
par les conséquences de la pénibilité et dont
le retour en emploi est incertain : mesures
telles que les bilans de compétences ou une
formation qualifiante par exemple.

56

Le plan d’actions



Ces différentes thématiques doivent permettre
de supprimer la pénibilité au travail, de la ré-
duire ou de favoriser le maintien en emploi
après l’apparition de conséquences de cette
pénibilité.

Dans ce cadre, les neuf principes de prévention
de l’article R4121-2 du Code du Travail guident
utilement la réflexion.

Proposer des bouchons d’oreilles aux salariés
exposés au bruit sans agir sur la source de ce
bruit, ne pourrait être satisfaisant au regard
d’une démarche de prévention, par exemple :
elle relève du huitième principe de prévention
et ne s’intéresse pas au danger en lui-même.
Il en est de même pour une formation des sa-
lariés à la manutention de charges qui consis-
terait à donner des instructions au personnel
sans chercher en parallèle à diminuer les acti-
vités de port de charge.
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En bref
Le plan d’actions, tel que défini par la réglementation, doit prendre en compte au moins un
thème parmi les suivants :
• La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité 
• L’adaptation et l’aménagement des postes de travail.

Et au moins deux thèmes parmi les suivants :
• L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel 
• Le développement des compétences et des qualifications 
• L’aménagement des fins de carrière 
• Le maintien en activité et la prévention de la désinsertion professionnelle.



2. Les leviers d’actions

Les raisons de la présence de certains facteurs
de risques doivent être explicitées pour iden-
tifier des opportunités d’amélioration des
conditions de travail. Par exemple, pour dimi-
nuer les contraintes liées à la manutention
des containers, s’interroger sur le motif d’une
telle opération dans ces conditions (état du
sol, des roulements du container) ? De ma-
nière opérationnelle, agir sur l’ensemble des
contraintes du travail est primordial. Elles peu-
vent être liées à la technique (outils, mobilier,
achat/maintenance…) ; l’humain (formation,
information…), l’environnement (locaux, tem-
pérature, collègues…), l’organisation (tâches,
délais…).

Les moyens d’agir se situent aux échelons cor-
rectif et préventif : réparation du matériel
d’aide à la manutention, prise en compte lors
de l’achat du poids des équipements,
construction de locaux de dépôt des déchets à
l’extérieur des immeubles au plus proche des
lieux de ramassage, par exemple. Les plans
d’actions peuvent être organisés dans diffé-
rents domaines:
• La conception et l’aménagement des
postes ;

• L’achat de matériel spécifique adapté : un
matériel adapté doit préserver la santé, la
sécurité, l’efficacité et le confort d’utilisa-
tion;

• La mécanisation/ l’assistance: chariots par
exemple ;

• Les évolutions et la veille technologique
pour accroître en continu la performance
des outils ;

• La modification de l’organisation: le travail
en binôme, la polyvalence ou la spécialisa-
tion;

• La modification des tâches: analyse critique
des habitudes de travail ;

• La formation/ la sensibilisation/ l’informa-
tion: formation aux risques spécifiques, à
l’utilisation du matériel.
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3. Les « bonnes pratiques »

Durant l’expérimentation sur les quatre orga-
nismes pilotes, un certain nombre de pra-
tiques différentes a été mise en évidence. Qu’il

s’agisse de « bonnes pratiques » ou des pro-
blématiques communes, les échanges autour
de ces éléments ont permis d’enrichir la dé-
marche. Quelques exemples figurent dans le
tableau ci-dessous :
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FFAACCTTEEUURR  DDEE
RRIISSQQUUEE

Manutention
manuelle

PPRRAATTIIQQUUEE

Local de stockage en dehors du
bâtiment

Local de stockage avec un accès
direct à la zone de ramassage 

par le prestataire

Mise à disposition d’un tracteur
avec accroche spéciale pour le
déplacement des containers

Présence d’un point d’eau et d’une
évacuation dans le local des
déchets de tous les bâtiments

Présence d’un local accessible et
adapté sur chaque site pour le
stockage du matériel de travail
(entretien des locaux ou espaces

verts par exemple)

Acquisition d’un équipement
permettant la manutention
mécanique des containers

Acquisition d’un tracteur 
permettant de déplacer 

les containers

IINNTTÉÉRRÊÊTT

Réduction de la difficulté de
manipulation (portes, couloirs,

pentes, etc.)

Diminution de la distance de
déplacement et réduction de la

difficulté de manipulation 
(pentes, marches, etc.)

Réduction voire suppression de 
la manutention manuelle

Suppression des manipulations 
de containers pour les transporter

au lieu de nettoyage

Diminuer la manutention du
matériel d’un site à un autre

Diminution des manutentions 
de containers

Diminution des manutentions 
de containers

TTHHÈÈMMEE
RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE

La réduction 
des poly-
expositions 
aux facteurs 
de pénibilité
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FFAACCTTEEUURR  DDEE
RRIISSQQUUEE

Postures 
pénibles

PPRRAATTIIQQUUEE

Mise en place de sacs poubelles
dans les containers

Absence ou limitation de présence
de trottoirs dans les espaces verts

Cheminements extérieurs en bon
état (absence de terre, cailloux, etc.)

Espaces verts accessibles, sans
pentes, avec peu de parcelles

différentes

Haies à hauteur des épaules

Mise à disposition d’une tondeuse
qui broie (mulching)

Mise à disposition d’un aspirateur 
à feuilles

Suppression des vides ordures

Alternance des activités dans une
journée (45 mn de tonte, ensuite

débroussaillage, ensuite
ramassage, etc.)

Limitation du nettoyage des
escaliers dans les immeubles

IINNTTÉÉRRÊÊTT

Réduction de la fréquence de
nettoyage ou de la difficulté 

de nettoyage

Réduction de l’utilisation de la
débroussailleuse au profit de la

tondeuse autoportée

Réduction de la fréquence ou du
temps consacré au nettoyage

Limite des efforts, de l’utilisation
de la débroussailleuse et du port

de matériel

Posture « bras au dessus du niveau
des épaules » moins fréquente

Suppression des postures
contraignantes liées au ramassage

Suppression des postures
contraignantes liées au ramassage

Réduction des actions de
nettoyage des containers

concernés

Réduction de la sollicitation 
des mêmes articulations sur 

une longue période

Réduction des postures 
dos courbé lors du nettoyage 

des escaliers

TTHHÈÈMMEE
RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE

La réduction 
des poly-
expositions 
aux facteurs 
de pénibilité

L’amélioration 
des conditions 
de travail,
notamment 
au plan

organisationnel 
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FFAACCTTEEUURR  DDEE
RRIISSQQUUEE

Agressions 
et violences
externes

Charge de travail

Information et
communication

Latitude
décisionnelle

PPRRAATTIIQQUUEE

Déploiement d’une documentation
ludique sur les droits et les

responsabilités de l’organisme 
et des locataires

Suppression des bancs dans 
les espaces extérieurs autour 

des bâtiments

Mise en place de la
vidéosurveillance

Proximité d’autres collègues 
(à l’accueil notamment)

Mise en place de formations sur 
la gestion des relations/ conflits
pour les personnels de proximité

Mise en place de permanences
téléphonique pour le gardien et
absence de téléphone portable

professionnel

Présence sur le terrain du
responsable hiérarchique direct une

fois par semaine au minimum

Temps d’échange entre salariés 
du même métier organisé

régulièrement

Intégration et prise en compte des
connaissances des acteurs terrain
dans les projets de conception 
ou rénovation des immeubles

IINNTTÉÉRRÊÊTT

Réduction des situations tendues,
voir des agressions envers 

le gardien

Réduction de la présence de
groupes qui se réunissent et
dégradent parfois (déchets, 

bruit, etc.)

Réduction des dégradations 
et agressions

Réduction de la gravité 
des agressions

Réduction des agressions

Réduction des interruptions 
de tâches

Réduction du sentiment
d’isolement, réduction du temps
de gestion des problématiques,

soutien de l’organisation

Réduction du sentiment
d’isolement, soutien de

l’organisation et des collègues

Renforcement du soutien de
l’organisation et amélioration 
des situations de travail dans 

leur ensemble

TTHHÈÈMMEE
RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE

La réduction 
des poly-
expositions 
aux facteurs 
de pénibilité

L’amélioration 
des conditions 
de travail,
notamment 
au plan

organisationnel 

La réduction 
des poly-
expositions 
aux facteurs 
de pénibilité

L’amélioration 
des conditions 
de travail,
notamment 
au plan

organisationnel 



Nous avons identifié 10 points clés de la dé-
marche:
• La méthodologie doit être construite et
adaptée de manière participative en tenant
compte des réalités du terrain et des spéci-
ficités de chaque organisme.

• Le recueil de données ne peut pas être réa-
lisé en salle, sans prise en compte des réa-
lités de terrain: travail prescrit, travail réel et
ressenti des salariés.

• Une évaluation doit être guidée par la ré-
glementation, les recommandations et les
seuils définis a priori mais doit s’ajuster à la
variabilité des situations.

• Une remise en question des modes de fonc-
tionnement est favorisée par le regard ex-
térieur de l’évaluateur.

• La démarche n’aura d’impacts réels sur les
conditions de travail des salariés que si un
plan d’actions est réellement mis en place
par la suite.

• Les actions ne doivent pas se limiter aux
changements de pratiques des individus
également concerner l’organisation du tra-
vail, le matériel et les espaces de travail.

• Les encadrants sont des «acteurs clés» de
la démarche pour garantir la prise en
compte du terrain et porter la mise en place
du plan d’actions par la suite.

• L’intégration d’indicateurs clés de suivi de la
démarche est un outil de management au
quotidien.

• Une communication régulière est établie
tout au long de la démarche et plus large-
ment sur le bien être au travail.

• La démarche est portée par tous au quoti-
dien pour soutenir les changements.
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Index des sigles
ACD : agents chimiques dangereux 
AT : accident du travail
C.H.S.C.T. : comité hygiène sécurité conditions de travail
I.N.R.S : Institut National de Recherche en Sécurité
I.R.P. : Instances Représentatives du Personnel
MP : maladie professionnelle
T.M.S. : Troubles Musculo-Squelettiques 



Voici quelques références si vous souhaitez
aller plus loin :

Code du travail

AFNOR: Nouvelle Norme (NF X 35-109) de la
manutention manuelle

Normes européennes et internationales :
• Norme EN 1005-2 manutention manuelle de
machines et d'éléments de machines

• Norme EN 1005-3 limites des forces recom-
mandées pour l'utilisation de machines

• NF ISO 11228-2: 2007 Ergonomie - Manu-
tention manuelle - Partie 2 : Actions de
pousser et de tirer

Site : http://www.travailler-mieux.gouv.fr

INRS Dossier :MESURES POUR PRÉVENIR LA
PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : Traçabilité des expo-
sitions et plan d’actions de prévention

USH: Equal «Le maintien dans l’emploi des
personnels de proximité âgés de plus de 45
ans»

USH: Collection les outils «Qualité de vie au
travail et prévention des risques psychoso-
ciaux»

USH: télécharger les outils de recueil : pénibi-
lité au travail /personnels de proximité
www.union-habitat.org ⇒ espace profession-
nel/métiers et pratiques Hlm/Management –
Ressources Humaines/Organisation et condi-
tions de travail
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Schéma récapitulatif de la démarche de prévention des risques professionnels
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Check-liste des livrables de la prévention

Evaluation des risques professionnels

• Le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)
• Rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, sécurité et conditions
de travail ainsi que les actions menées au cours de l’année écoulée

• Programme annuel d’actions de prévention
• Fiches individuelles pénibilité au travail / Art. D. 4121-6
• Fiche individuelle amiante/ R. 4412-120 + D 4121-9 CT
• Fiche individuelle pour travaux en milieu hyperbare/ Art. R. 4461-13+ D 4121-9 CT
• Attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux remise au salarié à son départ de
l’entreprise (R 4412-58 CT).

Médecine du travail et service de santé au travail 

• Application de la législation relative à la médecine du travail (D.4622-65 C.T. et suivants) :
- Dans les entreprises dotées d’un CHSCT : Etablissement d’un document relatif aux modalités
d'application de la législation relative à la médecine du travail, signé par l'employeur et le pré-
sident du service de santé au travail interentreprises : établi par l’employeur après avis du ou
des médecins du travail, mis à jour chaque année. Transmission au CE.

- Dans les entreprises non dotées de CHSCT : déclaration sur le nombre et la catégorie des sa-
lariés à surveiller et les risques auxquels ils sont exposés (par l’employeur au président du
SSTI, après avis du médecin du travail).
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• Rapport annuel d’activité : Le médecin du travail établit un rapport annuel présenté au plus
tard à la fin du 4e mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi (D4624-43 CT) : 

- Ce rapport est présenté au SSTI pour les entreprises de moins de 300 salariés et transmis au
CE et au CHSCT sur demande

- Un rapport unique propre à chaque entreprise de 300 salariés ou plus est transmis exclusi-
vement au CE et au CHSCT

- Pour les services autonomes de santé, le médecin présente son rapport au CE 

L’employeur doit veiller à demander ce rapport au médecin du travail.

• Fiche entreprise : 
- établie par le médecin du travail et transmise à l’employeur  (tenue à disposition de l’IT)
- présentée au CHSCT  (au même moment que le rapport sur le bilan annuel et le programme
annuel d’action établis par l’employeur)

• Fiche médicale d’aptitude établie par le médecin du travail 

En bleu : les documents établis par l’employeur
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Grille de recueil des facteurs de pénibilité (extrait)
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Egalement téléchargeables sur le site de l’Ush – espace professionnel

www.union-habitat.org ⇒ espace professionnel / métiers et pratiques Hlm / Management – 
Ressources Humaines / Organisation et conditions de travail

• Grille complète de recueil des facteurs de pénibilité
• Tableau des indicateurs
• Fiches pratiques par risque (uniquement disponible en téléchargement)
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L’Union sociale pour l’habitat
L’Union sociale pour l’habitat est l’organisation
représentative du secteur Hlm qui représente
quelque 770 organismes Hlm à travers cinq fé-
dérations: la fédération nationale des Offices
publics de l’habitat, les Entreprises sociales
pour l’habitat, la Fédération nationale des So-
ciétés coopératives d’Hlm, l’Union d’économie
sociale pour l’accession à la propriété et la Fé-
dération nationale des Association régionales
d’organismes de logement social. 
Elle dispose également de filiales et de struc-
tures œuvrant à la formation et à la profes-
sionnalisation des organismes.
Elle remplit plusieurs missions 
• Représenter et proposer : les contributions
à la politique du logement.

• Agir en concertation: le partenariat.
• Accompagner, conseiller, former : l’appui
professionnel aux organismes Hlm.

• Connaître et comprendre: les études, la re-
cherche et la prospective.

• Communiquer, échanger, promouvoir : l’in-
formation des organismes et la sensibilisa-
tion des publics.

Afpols
Organisme de formation professionnelle et de
conseil en ressources humaines du logement
social.
• Un réseau de 120 consultants, intervenants
et formateurs venant d’horizons différents et
maîtrisant des expertises variées.

• Plus de 10000 journées de formation par an
(en région, en inter-organismes national ou
en intra) pour un CA de 8 millions d’euros.

• Des prestations de conseil en ressources hu-
maines en lien avec les évolutions de métiers
de l’habitat social : démarches intra qualité
de vie au travail, diagnostic risques psy-
chosociaux et plan d’action, sensibilisation
et formation des managers à la prévention
des RPS, démarches sur-mesure visant à ré-
duire la pénibilité au travail.

DS Services
DS Services est la filiale du Groupe Sofaxis, spé-
cialisée dans l'accompagnement, le conseil et la
formation dans les domaines de la performance
des organisations et la santé au travail. Les ex-
perts en hygiène & sécurité, ergonomie, res-
sources humaines, démarches Qualité, psycho-
logues, statisticiens de DS Services interviennent
chaque jour au sein des organismes de logement
social pour soutenir leurs projets autour d'ap-
proches pluridisciplinaires opérationnelles,
concentrées sur le transfert de compétences.
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Dans la même collection

Ressources humaines
Qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux

Juillet 2010

Communication
Changer de nom, d’identité visuelle

Novembre 2009

Qualité et services
La propreté des parties communes : les acteurs, les étapes, les outils

Mars 2009

Conduite des expérimentations : Lise Delcourt, DS Services et Catherine Vial, Afpols
Rédaction : Ush, DS Services, Afpols 

et avec le concours de l’ensemble des organismes sollicités
Comité de relecture : Saleha Drici, Sophie Guerdin, Daniel Glaesner, 

Pierre Souchon, Régis Douaud, 
Conception graphique : Gavrinis
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L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
LES REVUES
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83
www.union-habitat.org


