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SOCIAL Unsyndicaliste,ChristianLarose,etdeuxdirigeantsd’entreprise,HenriLachmann
etMurielPénicaud, fontdespropositionspourprévenir les risquespsychosociaux.
Ilssoulignent la responsabilitédesmodesdemanagement.

Sous le coup de l’émotion liée à
une série de suicides de sala-
riés, le Premier ministre avait

demandé en novembre à trois « pra-
ticiens » de lui faire des propositions
pour « améliorer les conditions de
santé psychologique au travail » : le
cégétiste Christian Larose, président
de la section du travail du Conseil
économique, social et environne-
mental, le patron « iconoclaste »
Henri Lachmann, président du con-
seil de surveillance de Schneider
Electric, et Muriel Pénicaud, direc-
trice générale des ressources humai-
nes de Danone, une des rares entre-
prises ayant intégré dans sa politique
de rémunération des managers des
critères de « performance sociale ».

Le rapport qu’ils lui ont remis hier
a confirmé l’originalité de cet alliage,
la présence de deux dirigeants d’en-
treprise n’empêchant pas, par exem-
ple, la critique de la « financiarisation
excessive » de la gestion des entrepri-
ses, selon les termes de Henri Lach-
mann.Ledocumentestd’autantplus
intéressant que les discussions par-
fois âpres ont abouti à un consensus
sur dix propositions (lire ci-contre)
dont beaucoup vont faire grincer des
dents du côté des organisations pa-
tronales.

Unepetite révolution
La première mesure suggérée pour-
rait suffire à les agacer. Le rapport
– qui tient en quatorze pages – place
entêtedespriorités l’implicationnon
seulement de la direction générale,
mais aussi du conseil d’administra-
tion dans la prévention des risques
psychosociaux. Il propose également
d’intégrer dans les critères d’attribu-
tion de la rémunération variable des
managers des indicateurs sociaux,

autant dire une petite révolution.
« Mieux mobiliser les instances de di-
rection résonne comme une évidence,
la responsabilité sociale des entrepri-
ses est d’abord celle des dirigeants », a
commenté François Fillon, souhai-
tant que la question figure au menu
des négociations sur le partage de la
valeur ajoutée.

Ce n’est pas le seul sujet sur lequel
le rapport interpelle les entreprises.
Ainsi, alors que certains employeurs
renvoient à des prestataires exté-
rieurs le soin de gérer le stress de
leurs salariés, il souligne le fait que
« la santé des salariés, c’est d’abord
l’affaire des managers, elle ne s’exter-
nalisepas ».Lesauteurssontenoutre
très critiques sur les modes de mana-
gement actuels. Proposant de « valo-
riser le collectif », ils pointent « le ca-
ractère excessivement matriciel de
certaines organisations », qui fragilise
les managers de proximité.

Sévère avec les partenaires sociaux
en général, et les organisations patro-
nales en particulier « qui devraient
notamment investir davantage ces
questions », le rapport met en exer-
gue les initiatives du secteur agricole
pour souligner qu’on peut aussi tra-
vailler à la prévention des risques
psychosociaux dans les PME. Plai-
dant, y compris dans la construction
d’indicateurs, pour le cas par cas, le
rapport comporte peu de proposi-
tions contraignantes, mais il s’invite
tout de même sur un sujet sensible :
celui des comités d’hygiène et de sé-
curité au travail. Il préconise en effet
de renforcer à la fois leur légitimité et
leurs moyens, en faisant élire les
membres, aujourd’hui désignés, et
en relevant les heures minimales de
délégation dont ils bénéficient. Il en-
visage également de regrouper le
CHSCT avec le comité d’entreprise
« dans certains cas », mais à « moyens

constants ». De quoi alimenter la né-
gociation en cours sur les institutions
représentatives du personnel.
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Stress : la responsabilité
des entreprises pointée du doigt

Christian Larose, Henri Lachmann et Muriel Pénicaud lors de la remise
du rapport sur la prévention du stress au travail, à l’hôtel Matignon.
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