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L’ÉCHO DES NÉGOS N°19 
ET DU DIALOGUE SOCIAL À LA CNAM 

 

15 janvier 2021  

La Cnam a changé et vos droits évoluent. Les crises (sanitaires, économiques, 

écologiques) nécessitent que vous soyez protégé.e.s par de nouveaux droits. L’Écho 

des négos fait le point sur les négociations avec la direction de la Cnam. 

 

Dernière minute 

Le juge reconnait la régularité de l’élection CSE-C. 

 

Le 4 janvier 2021, le juge du Tribunal judiciaire de Paris (TJP) a validé la régularité de 

l’élection des élu.e.s du CSE-C issue du scrutin du mois de mars 2020. Le 4 janvier 2021, 

Dans son délibéré, le juge a aussi pris acte du fait que ni le syndicat SUD, ni sa 

représentante, ni leur avocat ne se sont présentés aux audiences du TJP. Après une 

1ere audience le 27 novembre 2020 déjà reportée car ces derniers étaient absents, les 

requérants étaient aussi absents à la 2e audience du 7 décembre 2020  

 

Indiscrétion 

Au siège-sites. Tickets restaurants: la part employeur bientôt versée sur le salaire 

 

La contribution patronale (5,52 € / ticket) sur les chèques restaurants des mois de 

décembre 2020 et de janvier 2021 devrait être versée sur les salaires du mois de février 

2021. Ouf ! Cela devrait être aussi le cas pour les TR de février (et peut-être après…) étant 

donné le maintien du télétravail intégral dans les prochaines semaines et des difficultés à 

organiser une distribution sécurisée de ces chèques. Ce versement direct sur salaire est une 

solution pratique que la Cgt portait depuis le 1er confinement.  

 

 

Négociation sur « la prise en compte des risques psychosociaux » 

Lutter efficacement contre la souffrance au 

travail et ses conséquences : c’est possible ! 
 

a 1ere « vraie » réunion de négociation avec la direction de la Cnam sur « la prise en 

compte des risques psychosociaux » (selon les mots de la direction) a eu lieu le 15 

janvier 2021 (voir l’Échos des négos n°18). 

Cette négociation doit déboucher sur un éventuel accord national d’entreprise dont les 

mesures devront être mises en place dans toutes les directions régionales du service 

médical (DRSM) et au siège-sites dans le cadre de plans annuels d’actions de prévention et 

de réaction. 

Cette 1ere réunion en appelle d’autres aux cours des mois de février et mars 2021. 

L 

https://www.cgtcnam.fr/wp-content/uploads/2020/12/ECHOS_DES_NEGOS_18.pdf
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Cette réunion est l’occasion d’exposer notre conception d’une lutte efficace contre la 

« souffrance, les pathologies psychiques et psychosomatiques provoquées par de 

mauvaises conditions de travail et de management et contre les conséquences individuelles 

et sociales de celles-ci ». 

Pour la Cgt, c’est la définition que nous donnons aux situations de stress et de violence 

auxquelles les salarié.e.s se trouvent de plus en plus confronté.e.s au travail. 

Viser l’état de bien-être sous toutes ses formes 

Dans la bagarre des mots qui opposent souvent syndicats et employeurs pour définir le 

principe flou de « risque psychosocial » (« RPS » pour les intimes), nous voulons nommer 

correctement ce mal que sont les RPS. 

Eh oui ! « Bien nommer un objet, c’est ajouter au bonheur du monde » aurait dit Albert 

Camus s’il avait été syndicaliste  ! Il n’existe pas en effet de définition légale des risques 

psychosociaux (RPS). 

Toutefois, mieux que de qualifier ce que sont les RPS, nous préférons rappeler que la Cgt 

poursuit comme objectif de promouvoir la bonne santé des travailleuses et travailleurs 

ainsi que leur émancipation par le travail, plus qu’une volonté, très gestionnaire, « de 

réduire » des risques psychosociaux. 

Pour cela, nous suivons simplement la définition de l’Organisation mondiale de santé (OMS) 

en matière de qualité de vie au travail. Que l’OMS définit comme « un état de complet bien-

être physique, mental ou social [dans lequel] l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier 

et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter ». 

Impact du covid19 et des confinements 

En attendant ce nirvana, la hausse rapide de la « souffrance et des pathologies psychiques 

et psychosomatiques provoquées par de mauvaises conditions de travail et de 

management » s’impose comme une des épidémies du début du 21e siècle. Et celle-ci est 

aggravée par l’impact du Sars-Cov2 (notamment du télétravail intensif) sur les conditions 

de travail à la Cnam et dans les DRSM. 

Ainsi depuis le début de la crise sanitaire, 5,5 millions de salariés déclarent avoir déjà pris 

un arrêt de travail à cause du stress et de l’anxiété ; et 1 million de salarié.e.s sont en 

épuisement professionnel (Burn-Out)1. 

Mais le constat était alarmant avant le coronavirus. 
 
Depuis 6 ans, en moyenne, plus d’1 entreprise sur 3 a compté au moins un arrêt maladie 
lié aux risques psychosociaux (RPS)2. 
 

                                                           
1
 Baromètre T4 Empreinte Humaine Opinion Way : https ://empreintehumaine.com/resultats-opinion-way. V. également Baromètre T5, 15 

déc. 2020 : Le cinquième baromètre d’Empreinte humaine, réalisé entre le 2 et le 9 décembre 2020, révèle que la santé mentale des 
salariés est au plus bas depuis la crise sanitaire. Un tiers d’entre eux ne serait pas à l’abri d’une dépression. Les jeunes, les salariés parents 
et les managers sont particulièrement exposés. 
2
 Enquête BDO, 6è édition du Baromètre de la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles 2020, 14 déc. 2020, 

communiqué : enquête réalisée de février à septembre 2020 auprès de 300 entreprises implantées en France métropolitaine (représentant 
1 279 917 salariés) 

https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-159817.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-159817.php
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À ce titre, il est regrettable qu’aucune donnée de prévalence des maladies psychosociales 
parmi les 10 000 salarié.e.s de la Cnam ne soit encore disponible. Et ce alors que le métier 
de la Cnam est de veiller à la prévention et à la prise en charge de ces maladies. 
 

Avoir des données fiables, précises, à jour, pour agir 

 
Pour commencer, l’accord sur « la lutte, la prévention et la prise en charge des risques 
psychosociaux (RPS) » doit selon la Cgt se donner pour objectif de doter la Cnam et les 16 
DRSM d’un outil national d’évaluation et de suivi des RPS. 
 
Cet outil doit prendre la forme d’une base de données RPS. Les données collectées sont à 
définir à partir des facteurs de risques identifiés et validés par les partenaires sociaux après 
concertation des services de médecine du travail et des CSE. Ces facteurs de RPS doivent 
comprendre les risques résultant spécifiquement l’épidémie de la Covid-19. 
 

Facteurs de risque : l’enjeu du DUER. 

 
Ces facteurs de risques sont à inscrire dans le Document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER). Le DUER est un document obligatoire et les facteurs de risque 
professionnels qui sont listés dans celui-ci imposent à la Cnam une obligation de proactivité 
en matière de prévention des risques. Et cela sous peine d’engager la responsabilité 
pénale du directeur général. 
 
Sous le contrôle de la CSSCT-C3 du CSE-C et des CSSCT des CSE, les facteurs de risques 
du DUER devront ainsi engager la Cnam à prendre les mesures de prévention et de réaction 
adéquates en vue d’atteindre, dans les établissements, l’objectif de chaque indicateur tel 
que celui-ci sera défini par les partenaires sociaux dans l’accord (voir plus loin la liste des 35 
indicateurs proposés par la Cgt). 
 
Les mesures à prendre pour réussir seront à acter dans un plan d’actions pluriannuelles, 
complémentaires au DUER et qui sera à négocier et à joindre à l’accord national 
d’entreprise. 
 

Activer et mobiliser les bonnes sources 

 
Les données des indicateurs d’évaluation et de suivi des RPS doivent provenir de 
plusieurs sources en place dans les 17 établissements. Elles devront faire l’objet d’un 
agrégat dans une base nationale. Celle-ci sera consultable par les représentant.e.s du 
personnel et leurs syndicats représentatifs. 
 
Ces données seront dynamiques. C’est-à-dire qu’elles seront alimentées au fur-et-à-
mesure de leur renseignement ou de leur collecte pour, le cas échéant, décider 
d’éventuelles mesures de correction. 
 
Les sources de données de la base RPS : 
 

 SI-RH (pour les indicateurs généraux) ; 
 Baromètre trimestriel de l’état de bien-être au travail (échantillon mobile)4 ; 
 Services de médecine du travail ; 
 Services sociaux des établissements ; 
 Services de médiation internes des établissements ; 

                                                           
3
 Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT-C) relevant du comité social et économique central. 

4
 À mettre place avec les moyens nécessaires. 
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 CSSCT et CSSCT-C ; 
 Référents « harcèlements sexistes et sexuels des établissements » ; 
 ChatBot pour le bien-être au travail5 ; 
 Permanence téléphonique de psychologie du travail (Pro Consult). 

 

Des risques professionnels avant tout 

 

La souffrance et les pathologies psychiques et psychosomatiques provoquées par de 

mauvaises conditions de travail et de management sont des risques professionnels.  

D’ailleurs, ces maladies sont de plus en plus reconnues comme tel par les Comité régionaux 

de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la branche AT/MP de la 

Sécurité sociale : anxiété généralisée, dépression sévère, syndromes post traumatiques.  

Ainsi en 2020, 15 % des arrêts de travail déclarés dans le cadre d’un RPS ont été qualifiés 

d’accident du travail (contre 12 % en 2018) et 10 % ont débouché sur une maladie 

professionnelle (contre 12 %en 2017)2. 

Toutefois, il n’existe pas (encore) de tableaux de maladies professionnelles pour les atteintes 

à la santé liées aux RPS. Ceci expliquant bien sûr cela. Ce tableau permettrait pourtant aux 

malades un accès automatique au régime de prise en charge plus favorable de la 

branche AT/MP. 

Agir en prévention, sanctionner les responsables 

Selon la Cgt, pour prévenir les risques psychosociaux, la Cnam doit se mobiliser autour de 3 

niveaux de prévention (primaire, secondaire et tertiaire). 

1. Prévention primaire => elle doit réduire voire éliminer les risques par la mise en 

place de mesures préventives ; 

2. Prévention secondaire => elle passe par la régulation des risques, des pratiques et 

la mise en œuvre du suivi des indicateurs instaurés (voir les 35 indicateurs ci-après). 

3. Prévention tertiaire => il s’agit de l’accompagnement des situations de souffrance 

au travail, du traitement de celles-ci et des fauteurs de troubles, notamment des 

collaborateurs et des managers convaincus de faits de harcèlements. 

À ce titre, rappelons par exemple que dans l’affaire de la vague de suicides qui a frappé 

les salarié.e.s de France Télécom dans les années 2000, le tribunal correctionnel de Paris 

a prononcé en 2019 un nouveau délit de « harcèlement moral institutionnel » à l’encontre de 

6 des ex-dirigeants de cette entreprise. 

Une Task Force garante du bien-être au travail 

Pour ne pas arriver à ces extrémités à la Cnam, la Cgt propose de mettre sur pied une 

« force d’intervention rapide ». Cette « Task Force » sera mobilisable par un ou plusieurs 

de ses membres dès lors qu’une situation à risques dans un collectif de travail, un service, 

une direction ou un ELSM sera signalée. Ceci bien sûr sur la base d’informations et de 

données tangibles et concordants. 

                                                           
5
À mettre en place sur LIAM 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/proces-france-telecom-harcelement-moral-au-travail-peut-etre-aussi-un-phenomene-collectif#.X_986ufjLIU
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L’enjeu est d’avoir un outil institutionnel de réaction, souple, agile, dont les membres se 

connaissent et ont été formés à l’intervention préventive face à des conflits interpersonnels, 

de stress intense, de désorganisation managériale patente, de harcèlement moral, 

sexiste ou sexuel. 

Le rayon d’action de cette Task Force sera national. Celle-ci sera fondée à traiter des 

situations de RPS dans les 17 établissements de la Cnam et des DRSM. 

Pour cela, elle devra avoir un mandat explicité du directeur général. Ceci pour prendre 

des décisions immédiates quand l’urgence l’imposera, d’enquêter à charge et à décharge, 

recommander et faire appliquer des mesures de corrections et d’apaisement, incluant 

d’éventuelles mesures disciplinaires et/ou judiciaires. 

Cette Task Force sera composée de 2 représentant.e.s de la direction qualifié.e.s, d’un 

médecin du travail et de 2 représentant.e.s des personnels qualifié.e.s et désigné.e.s par le 

CSE-Central. 

35 indicateurs pour évaluer et suivre les risques psychosociaux à la Cnam 

Facteurs de risques Indicateurs 
d’évaluation / suivi 

 
La majorité 

des indicateurs offrent 
un suivi trimestriel 
de leurs évolutions 

 

Données Sources Objectifs à atteindre 

 Taux d’arrêt sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s ayant été en 
arrêt / nombre de 
salarié.e ;s dans 
l’effectif).  Après 
exclusion des arrêts 
pour maternité / enfants 
malade. 

 Taux arrêt 
maladie 

 Taux AT 
 Taux arrêt 

maladie + AT 
> 3 mois. 

Nombre de 
salarié.e.s ayant 
été en arrêt 
Nombre d’arrêts 
Nombre de jours 
d’arrêts 

SI-RH A définir 

 Taux de consultation 
spontanée du médecin 
du travail sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s ayant 
consulté / nombre de 
salarié.e.s dans 
l’effectif) => Après 
exclusion des visites de 
pré-reprises. 
 

Nombre de 
consultations (hors 
visites 
réglementaires) 

Médecin du travail  

 Taux de consultation  
de l’assistant social 
(nombre de salarié.e.s 
ayant consulté / nombre 
de salarié.e.s dans 
l’effectif).  

Nombre de 
consultations 

Assistant social  

 Évolution du nombre 
d’agents orientés vers  
un interlocuteur RPS 
lors d’une demande 
formulée vie le ChatBot 
« Bien être au travail » 
(par rapport au trimestre 
précèdent) 

Nombre d’agents 
auxquels un 
interlocuteur RPS a 
été fourni par le 
ChatBot 
 
 

ChatBot pour le bien-

être au travail  
 



6 

 Taux de salarié.e.s 
ayant bénéficié d’heures 
supplémentaires 
déclarées et payées sur 
le trimestre (nombre de 
salarié.e.s bénéficiaires 
/ nombre de salarié.e.s 
dans l’effectif) 

Nombre salarié.e.s 
ayant bénéficié 
d’heures 
supplémentaires 
déclarées et 
payées 

SI-RH  

 Taux de salarié.e.s 
ayant des heures de 
travail écrêtées > 8 h 
sur le trimestre (nombre 
de salarié.e.s écrêtés / 
nombre de salarié.e.s 
dans l’effectif) 

Nombre de 
salarié.e.s ayant 
des heures de 
travail écratées > 
8h sur le trimestre 

SI-RH  

 Taux d’heures 
supplémentaires 
déclarées et payées sur 
le trimestre (nombre 
d’heures 
complémentaires et 
supplémentaires payées 
/ nombre d’heures 
écrêtées) 

Nombre  salarié.e.s 
ayant bénéficié 
d’heures 
supplémentaires 
déclarées et 
payées 
 
Nombre de 
salarié.e.s ayant 
des heures de 
travail écrêtées > 
8h sur le trimestre 

SI-RH  

 Taux de salarié.e.s 
ayant engagé une 
démarche de médiation 
interne sur le trimestre 
(nombre de salarié.e.s 
concernés / nombre de 
salarié.e.s dans 
l’effectif) 

Taux de salarié.e.s 
ayant engagé une 
démarche de 
médiation 

Médiateur interne  

Intensité de la charge  Taux de salarié.e.s 
estimant avoir une 
charge de travail élevée 
et très élevée sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s se 
déclarant en 
charge élevée ou 
très élevée 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Intensité des 
réorganisations des 
services et des équipes 

Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir vécu 
une réorganisation de 
leur service ou de leur 
équipe sur le trimestre 
(nombre de salarié.e.s 
le déclarant / totalité des 
répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant avoir 
vécu une 
réorganisation de 
leur service ou de 
leur équipe 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Intensité des évolutions 
des processus de travail 
et des outils d’exercice 

Taux de salariés 
déclarant avoir vécu 
une modification 
importante dans leur 
habitude et/ou 
processus de travail sur 
le trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de  
salarié.e.es 
déclarant avoir 
vécu une 
modification 
importante dans 
leur habitude et/ou 
processus de 
travail 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Stress délétère Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir été 
stressé.e.s dans le 
cadre de leur activité au 
point de vivre des 
répercussions sur leur 
vie quotidienne sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre salarié.e.s 
déclarant avoir été 
stressé dans le 
cadre de leur 
activité au point de 
vivre des 
répercussions sur 
leur vie quotidienne 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Perte de sens de l’activité Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir des 
difficultés à situer la 
valeur de leur activité 
par rapport aux activités 
de leur établissement 

Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir des 
difficultés à situer 
la valeur de leur 
activité par rapport 
aux activités de 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  
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sur le trimestre (nombre 
de salarié.e.s le 
déclarant / totalité des 
répondants) 

leur établissement 

Isolement professionnel Taux de salarié.e.s 
déclarant travailler 
seul.e et sans 
interaction avec les 
membres (hors point 
manager) de son équipe 
pendant la majorité de 
son temps de travail sur 
le trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant travailler 
seul.e et sans 
interaction avec les 
membres (hors 
point manager) de 
son équipe 
pendant la majorité 
de son temps de 
travail  

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Manque d’autonomie Taux de salarié.e.s 
déclarant manquer de 
marge manœuvre dans 
leurs activités sur la 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant manquer 
de marge 
manœuvre dans 
ses activités 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Manque d’écoute 
« employeur » 

Taux de salarié.e.s 
déclarant ne pas avoir 
été entendu.e.s après 
avoir exprimé des 
difficultés d’activités ou 
RH sur le trimestre 
(nombre de salarié.e.s 
le déclarant / totalité des 
répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant ne pas 
avoir été 
entendu.e.s après 
avoir exprimé des 
difficultés 
d’activités ou RH 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Manque de considération 
« employeur » 

Taux de salarié.e.s 
déclarant  ne pas être 
reconnu.e.s à la valeur 
de leur qualification et 
de leurs efforts sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre salarié.e.s 
déclarant ne pas 
être reconnu à la 
valeur de leur 
qualification et de 
leurs efforts 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile)  

 

Contradiction entre les 
instructions managériales 

Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir reçu.e.s 
plusieurs instructions 
contradictoires de la 
part de leur hiérarchie 
sur le trimestre (nombre 
de salarié.e.s le 
déclarant / totalité des 
répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant avoir 
reçu plusieurs 
instructions 
contradictoires de 
la part de leur 
hiérarchie 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Manque de clarté des 
instructions  

Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir reçu des 
instructions qu’ils ou 
elles n’ont pas 
comprises de la part de 
leur hiérarchie sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant avoir 
reçu des 
instructions qu’ils 
ou elles n’ont pas 
comprises de la 
part de leur 
hiérarchie sur le 
trimestre (nombre 
de salarié.e.s le 
déclarant / totalité 
des répondants) 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Relation conflictuelle 
entre collègues 

Taux de salarié.e.s  
déclarant être sujet.e.s 
de reproches explicites 
ou implicites ou plus sur 
le trimestre (agressivité, 
intimidation, rumeur) de 
la part de membres de 
leur équipe (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s  
déclarant être 
sujet.e.s de 
reproches 
explicites ou 
implicites ou plus 
(agressivité, 
intimidation, 
rumeur) de la part 
de membres de 
leur équipe 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Relation conflictuelle avec 
l’encadrement 

Taux de salarié.e.s  
déclarant être sujet.e.s 

Nombre salarié.e.s  
déclarant être 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
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de reproches implicites 
ou explicites infondées 
de la part de leur 
hiérarchie sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

sujet.e.s de 
reproches 
implicites ou 
explicites infondées 
de la part de leur 
hiérarchie sur le 
trimestre 

au travail (échantillon 
mobile) 

Relation conflictuelle avec 
les publics extérieurs 

Taux de salarié.e.s  
déclarant avoir été 
l’objet de postures, 
propos ou d’actes 
agressifs de la part de 
publics extérieurs sur le 
trimestre (assurés, 
prestataires) 

Nombre salarié.e.s  
déclarant avoir été 
l’objet de postures, 
propos ou d’actes 
agressifs de la part 
de publics 
extérieurs 
(assurés, 
prestataires) 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Précarité dans l’emploi 
(CDD) 

Taux de salarié.e.s en 
CDD sur le trimestre 
(salarié.e.s en CDD / 
totalité des salarié.e.es) 

Nombre de 
salarié.e.s en CDD 
sur le trimestre 
Nombre total de 
salarié.e.s 

SI-RH  

Manque d’évolution 
professionnelle 

Taux de salarié.e.s 
déclarant être en 
recherche de mobilité 
ou d’évolution 
professionnelle mais 
sans espoir d’y parvenir 
sur le trimestre (nombre 
de salarié.e.s le 
déclarant / totalité des 
répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant être en 
recherche de 
mobilité ou 
d’évolution 
professionnelle 
mais sans espoir 
d’y parvenir  

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Incertitude quant à 
l’avenir de son métier 

Taux de salarié.e ;s 
déclarant être 
inquiet.e.s envers la 
pérennité de leur métier 
ou de leur activité dans 
les prochaines années 
sur le trimestre (nombre 
de salarié.e.s le 
déclarant / totalité des 
répondants) 

Nombre de 
salarié.e ;s 
déclarant être 
inquiet.e.s envers 
la pérennité de leur 
métier ou de leur 
activité dans les 
prochaines années  

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Manque de souplesse 
dans l’articulation vie 
professionnelle / vie 
personnelle 

Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir du mal à 
concilier l’exercice de 
leurs missions et la 
tenue de leurs 
obligations de vie 
personnelle sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant avoir du 
mal à concilier 
l’exercice de leurs 
missions et la 
tenue de leurs 
obligations de vie 
personnelle 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Promiscuité des espaces 
de travail 

Taux de postes de 
travail insuffisamment 
espacés des autres 
pour permettre une 
distanciation sanitaire 
de protection envers le 
Sars-Cov2 sur le 
trimestre (nombre de 
postes identifiés / 
nombre total de postes 
occupés.) 

Nombre de postes 
de travail 
insuffisamment 
espacés des autres 
pour permettre une 
distanciation 
sanitaire de 
protection envers le 
Sars-Cov2 
Nombre de postes 
de travail total et 
occupés 

CSSCT  

Niveau sonore au sein 
des espaces de travail 

Taux de salari.é.s 
déclarant avoir du mal  
se concentrer et à 
remplir leurs missions 
en raison des bruits et 
des nuisances sonores 
au sein de leur espace 
de travail sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Nombre de 
salari.é.s déclarant 
avoir du mal à se 
concentrer et à 
remplir leurs 
missions en raison 
des bruits et des 
nuisances sonores 
au sein de leur 
espace de travail 
sur le trimestre 

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Manque d’éclairage Taux de postes de Nombre de postes CSSCT  
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naturel des espaces de 
travail 

travail ne disposant pas 
d’un éclairage naturel 
direct sur le trimestre 
(nombre de postes 
identifiés / nombre total 
de postes occupés. 

de travail ne 
disposant pas d’un 
éclairage naturel 
direct 
 
Nombre de postes 
de travail total et 
occupés 

Insuffisance des mesures 
de protection sanitaires 

Taux d’espaces de 
travail, de circulation et 
de lieu de vie ne 
présentant pas d’accès 
aux gels désinfectants 
sur le trimestre 
(nombre de points de 
contrôles identifiés / 
nombre total de points 
de contrôle) 
 
Taux de salarié.e.s 
déclarant ne pas avoir 
accès à un masque de 
protection approprié 
lorsqu’il travaille sur site 
sur le trimestre (nombre 
de salarié.e.s le 
déclarant / totalité des 
répondants) 
 

Taux d’espaces de 
travail, de 
circulation et de 
lieu de vie ne 
présentant pas 
d’accès aux gels 
désinfectants 
Nombre total de 
points de contrôle 
 
Nombre de 
salarié.e.s 
déclarant ne pas 
avoir accès à un 
masque de 
protection 
approprié lorsqu’il 
travaille sur site 

CSSCT  

Manque de droit à l’erreur Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir été 
pénalisé.e.s par leur 
hiérarchie alors qu’il ou 
elle pensait ne pas le 
mériter sur le trimestre 
(nombre de salarié.e.s 
le déclarant / totalité des 
répondants) 

Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir été 
pénalisé par leur 
hiérarchie alors 
qu’il ou elle pensait 
ne pas le mériter  

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

Manque 
d’accompagnement lors 
du retour au travail après 
une absence longue 

Taux de salarié.e.s 
n’ayant pas reçu 
d’accompagnement 
spécifique de la part de 
RH après un retour 
d’arrêt > 2 mois sur le 
trimestre (nombre de 
salarié.e.s 
accompagné.e.s RH / 
nombre de salarié.e.s 
en arrêt > 2 mois) 

Nombre de 
salarié.e.s n’ayant 
pas reçu 
d’accompagnement 
spécifique de la 
part de RH après 
un retour d’arrêt > 
2 mois 
 
Nombre de 
salarié.e.s en arrêt 
> 2 mois 

RH  

Détresse psychologique Évolution du nombre 
d’appels de la 
plateforme téléphonique 
de psychologie du 
travail (par rapport au 
même trimestre que 
l’année précédente) 

Nombre d’appels 
lors du trimestre X 
Nombre d’appels 
lors du  trimestre X 
de l’année N-1. 

Permanence 
téléphonique de 
psychologie du travail 
(Pro-Consult). 

 

Climat sexuel et sexiste  Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir été 
témoins ou destinataires 
de propos sexistes ou 
ambiguës dans leur 
connotation sexuelle sur 
le trimestre (nombre de 
salarié.e.s le déclarant / 
totalité des répondants) 

Taux de salarié.e.s 
déclarant avoir été 
témoins ou 
destinataires de 
propos sexistes ou 
ambiguës dans leur 
connotation sexuel  

Baromètre trimestriel 
de l’état de bien-être 
au travail (échantillon 
mobile) 

 

 


