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Infos d’ici et...d’ailleurs 

L’organisation du travail en France ? Elle s’empoussière, selon une 
majorité de cadres : 53% d’entre eux estiment leur entreprise en retard 
dans ce domaine, d’après un sondage Opinonway effectué pour Capge-
mini Consulting. 
Le constat est relativement bien partagé, aussi bien par les hommes que 
par les femmes, en Ile-de-France ou en province. Les salariés du secteur 
public ont un sentiment de manque de modernité plus affirmé de l’organi-
sation du travail, à 60 % des personnes interrogées, contre 52 % dans le 
privé. 
Et ces mécontents estiment à 51 % qu’ils n’ont « ni la capacité de faire, ni 
la liberté d’action ». Les principaux reproches exprimés concernent le 
télétravail (note de 6/10) pas encore entré dans les mœurs, une de-
mande forte en particulier chez les 18-35 ans, et une hiérarchie jugée trop 
verticale (note de 5,9/10). 
 
Le COCT se délocalise 
Savez-vous que le COCT se délocalise et que des CROCT vont voir le 
jour dans chaque région (R comme Régional)?   
Ils devraient être opérationnels d’ici à la fin du premier trimestre 2017 sur 
l’ensemble du territoire. 
 
DIM—gestes :  http://gestes.net/ 
Le DIM Gestes est un “domaine d’intérêt majeur” : un réseau scientifique 
pluridisciplinaire sur un thème que la Région Ile-de-France encourage en 
priorité. Gestes est l’acronyme de Groupe d’études sur le travail et la 
souffrance au travail. Il a été créé le 18 novembre 2011, comme 16 autres 
DIM, pour financer des recherches innovantes et mettre en réseau des 
chercheurs en sciences humaines (sociologues, juristes, ergonomes, épi-
démiologistes, économistes, psychologues, historiens, spécialistes de la 
gestion…) concernés par un sujet central : Le Travail/ Souffrance au Tra-
vail / et plus largement Santé et Travail   
 
 
Le Harcèlement selon les « Deschiens » 
https://youtu.be/-RcHtUIQX7c 
Pas très récent mais un moment aussi pour arrêter de tout voir d’un œil 
trop sombre en prévention des risques professionnels. Vous pouvez aussi 
chercher celui sur l’accident du travail qui vaut son pesant d’or. 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Une hausse générale de l’activité des séniors 
Après une longue période de baisse, le taux d’activité des 
séniors s’est redressé en France à partir du début des 
années 2000. Ainsi, pour les personnes âgées de 60 à 
64 ans, le taux d’emploi des hommes est passé de 10,7 % 
en 2000 à 25,4 % en 2014. Pour les femmes, il est passé 
respectivement de 10,1 % à 24,9 %. La hausse a été encore 
plus marquée pour les personnes âgées de 55 à 59 ans. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2546882 
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/  
 
L’enjeu de la prévention est bien ici et non pas dans le 
dossier pénibilité qui privilégie la réparation à la prévention. 
 
http://eguides.osha.europa.eu/ 

Approche des risques psychosociaux (Risques ou Troubles) 

Je me pose de nombreuses questions sur l’approche du travail par les risques psy-

chosociaux et d’un éventuel diagnostic ponctuel. J’ai toujours été convaincu que le 

travail est un matière vivante composée : des Hommes, du collectif et des organisa-

tions. 

L’offre de consultants et de Sté de conseil est pléthorique pour qui veut diagnosti-

quer ou évaluer sa situation. Pourtant, là n’est pas le problème, plus que le diagnos-

tic, ce sont les actes mis en place qui initient le changement. Pour s’assurer de la 

réalisation d’un plan d’actions concret et pragmatique, si vous faites réaliser ce type 

de prestation dans vos organisations, commencez par un état des lieux au niveau 

top management car, si celui-ci prend conscience d’un risque potentiel et agit alors il 

n’y aura sans doute rien à faire au niveau terrain... 
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