
  
La Santé au travail en période de crise : 

 L’opportunité d’agir 

  

 

« Ce n’est pas le moment, en pleine crise, d’investir dans une démarche Santé au Travail ! 

Attendons des jours meilleurs, et là, nous en reparlerons. 

- Je comprends bien votre argument, mais… l’histoire ne lui donne-t-elle pas tort ? 

Quand les jours étaient meilleurs, l’avez-vous fait ? » 
 

Ainsi démarra une conversation qui, arrivée au bout de ses arguments, se conclut par l’engagement d’un 

décideur dans une démarche Santé au Travail pluridisciplinaire, globale et participative, telle que nous la 

lui conseillions. 
 

Le contexte actuel est bien sûr très complexe, critique même, pour nombre d’entreprises et de salariés. 
 

Là-dessus, l’arrivée des contraintes réglementaires supplémentaires liées à la prévention de la pénibilité a 

été d’autant plus mal accueillie et acceptée. 
 

Cependant, au regard des 10 dernières années, que j’ai passées à tenter de réconcilier, par la preuve, le 

Management et la Santé au travail, j’ai souvent partagé avec d’autres préventeurs ce même constat : 
 

• Non , les Entreprises n’ont pas « rien » fait contre leurs risques professionnels : elles ont su agir, 

peut-être à marche forcée, sur des actions ciblées telles que la conformité machine, les 

vérifications et formations réglementaires, les équipements de protection individuels, les gestes 

et postures. 
 

• Mais Oui , beaucoup ont construit ces actions en cloisonnant ce débat en dehors de leurs enjeux 

managériaux, afin de les protéger d’une casquette « de trop », et en le confinant au seul sein de 

leurs instances représentatives, sans grand portage du sujet entre deux trimestres. La place du 

Document Unique d’Evaluation des Risques, et surtout, de sa mise à jour, moins au centre 

véritable d’un processus de prévention qu’entre deux classeurs d’archives, ne révèle-t-elle pas 

durement ce constat ? 
 

Et bien, Oui, je pense que le contexte actuel, plus qu’un étau contraignant davantage encore les 

perspectives d’un engagement en Santé au Travail des Entreprises, est une opportunité première, pour 

elles, de trouver en interne, et de façon pragmatique, dans une dynamique d’amélioration continue, les 

sources d’une croissance fragilisée en externe. 
 

• Parce que la prévention de la pénibilité, avant tout, doit être de la prévention, et non la seule 

compensation des atteintes à la santé des salariés par leur départ anticipé. 
 

• Parce que, en ces temps difficiles, le besoin de renforcer son collectif de travail est premier.  

Et comment mieux le faire qu’avec un projet partant de lui, parlant de lui et de la réalité de ses 

conditions de travail ? 
 

• Parce que l’occasion est ainsi donnée d’engager, en réalité, un mouvement managérial et 

pluridisciplinaire qui puisse réinvestir les attitudes d’écoute, d’implication et de reconnaissance à 

partir de la composante « Santé au Travail » dont il a besoin. 
 

• Parce que toute la question est celle de la performance globale et pérenne de l’Entreprise, et 

que c’est aussi à nous, préventeurs, de savoir faire la démonstration de la contribution de notre 

message à son service, parfois tellement désireux de voir l’Entreprise l’intégrer au reste de ses 

enjeux que nous peinons nous-mêmes à savoir le faire. 
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