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L’encadrement pour la solidarité

Une étude récente de la DARES
démontre, chiffres à l’appui, que «les
cadres et professions intellectuelles supé-
rieures adhèrent trois fois plus souvent à
un groupement syndical ou professionnel
que les ouvriers». Ces derniers sont plus
vulnérables car plus cruellement frappés
par toutes les formes de précarité. N’y a-
t-il pas là une raison majeure de rappeler
que tous les salariés sont du même côté
du contrat de travail et de faire en sorte
qu’en défendant les intérêts des uns on
défend les intérêts de tous!

Hubert BOUCHET

FO-CADRESN°123N°123

Stress au travail :
Quand surcharge rime avec souffrance et inefficacité

D errière des réalités
très différentes, le
stress est entré dans le
langage courant.
Sociologues, psycho-
logues, ergonomes,
médecins ont construit
divers modèles pour
définir ses contours et

ses conséquences. Il ne s’agit donc pas d’un
thème à la mode mais bien d’un fait social
avéré. Si le stress peut être considéré dans
des situations précises et ce avec beaucoup
de précaution comme «positif», l’aggrava-
tion de son caractère pathologique en milieu
de travail est aujourd’hui préoccupant. Ce
constat est d’ailleurs confirmé par de
récentes études nationales et européennes.
Selon une enquête réalisée en 2000 par la
Fondation européenne pour l’amélioration
des conditions de vie et de travail, 29% des
salariés européens souffrent de problèmes
de santé liés au stress dans la vie profession-
nelle, contre 20% quinze ans plus tôt. On
estime que les coûts annuels s’élèvent au
moins à 20 milliards d’euros. Récemment
une étude de l’IFAS (Institut Français d’action
sur le stress, publiée dans l’Enjeu les Echos
de novembre 2004) indique qu’un homme

sur cinq et près d’une femme sur trois souf-
frent de stress. Toujours selon l’IFAS, les sala-
riés stressés expliquent leur situation par leur
activité professionnelle et la difficulté de
concilier celle-ci avec leur vie privée.
Or si la dimension collective du stress appa-
raît comme plus évidente, les débats se
placent trop souvent encore au niveau
psychologique et individuel plutôt que sur
les plus larges déterminants organisationnels
et sociologiques ressentis sur les lieux de
travail. Ce qui en sous-estimant les facteurs
comme la surcharge de travail, voire en
écartant les facteurs « sociologiques »,
comme l’isolement ou l’exclusion, minimise
la responsabilité des entreprises et prive la
réflexion sur le stress d’une critique essen-
tielle des orientations managériales
actuelles. Flexibilité, accroissement des
pressions temporelles, précarité des
contrats, exigence de qualité totale, restruc-
turations ont contribué rapidement au
renforcement du stress à caractère patholo-
gique. Une même logique implacable lie
alors toutes les dimensions de cette transfor-
mation : l’impératif du «flux tendu», sans
stocks, sans pause dans la circulation du
produit et qui poussent à l’extrême l’exploi-
tation du temps de travail pour satisfaire des
exigences de rendement inédites. En
d’autres termes la précarisation et un travail
« sous tension» permanente – ont joué un
rôle décisif dans l’augmentation du stress et
des atteintes à la santé qui en découlent.
Avec la libéralisation de l’économie et l’ou-
verture des marchés, les cadres se voient
placés devant de grands défis de rationalisa-
tion qui s’accompagnent notamment de
profondes mutations technologiques et de
nouvelles contraintes professionnelles. Les
contrats individuels d’objectifs, les pressions
hiérarchiques, les évaluations, la course aux
gains de productivité et aux résultats favori-
sent dans ce cas les facteurs objectifs dans
l’enchaînement menant aux réactions de
stress, ou d’une manière plus large, au mal-
être ou à l’inconfort au travail.
Les cadres ont ainsi à prendre en compte
une diversité de sources de la prescription
(les actionnaires, les personnels, l’adminis-
tration, les différents services fonctionnels,
les clients etc.) et à gérer des injonctions
contradictoires. Ils ont à traiter à la fois une
information «descendante» émanant des

échelons hiérarchiques supérieurs, et une
information «montante» émanant des sala-
riés qu’ils encadrent et qui porte notamment
sur les difficultés d’application des règles
formelles. Dans les deux cas, le cadre ne se
contente plus simplement de transmettre en
l’état les informations, il déploie une activité
«d’interprétation».
Ce contexte ainsi que la gestion des incerti-
tudes relatives aux informations qu’ils ont à
traiter et notamment la sous-estimation des
délibérations sur des problèmes comportant
à la fois des dimensions d’efficacité et
éthiques expliquent une grande part de leur
souffrance au travail. Dans ce cas le stress
change de nature et s’accompagne au côté
d’un stress de la performance, d’un stress de
l’inhibition. En d’autres termes, les cadres
sont plongés dans la contradiction perma-
nente, celle d’avoir à faire appliquer des
décisions sur lesquelles ils n’ont plus de
contrôle et avec lesquelles ils sont de moins
en moins d’accord.
Devant le caractère urgent du phénomène
de stress il est impératif de placer la protec-
tion de la santé physique et mentale des
salariés au cœur des priorités des négocia-
tions collectives à venir. Il convient pour
cela que les entreprises cessent de se voiler
la face en se contentant d’apporter de
simples mesures individuelles en lieu et
place d’une recherche en profondeur de ses
causes. L’accord européen sur le stress au
travail signé le 8 octobre 2004 offre à cet
effet une opportunité de redonner sens au
dialogue social et de déboucher sur des
mesures concrètes pour améliorer les condi-
tions de travail des salariés.
En l’absence d’une telle volonté, les entre-
prises feront face très vite à l’émergence de
formes multiples de démotivation des sala-
riés et notamment des cadres. Leur
demander de travailler toujours plus et
toujours mieux sans tenir compte de leur
aspiration à un meilleur équilibre entre la
vie professionnelle et la vie privée ne fait
plus recette. Restaurer un climat de
confiance au sein de l’entreprise implique
aussi que les cadres soient traités pour ce
qu’ils sont, à savoir des salariés à part
entière dont les spécificités ne doivent pas
laisser croire qu’ils sont dépourvus de droits
collectifs et individuels.

Eric PERES



Le stress est-il une réalité
au Crédit Lyonnais?
Le stress concerne l’en-
semble du personnel. Que
l’on soit technicien ou
cadre, commercial ou
administratif, le stress
peut un jour ou l’autre
faire son apparition. Bien
que les problèmes soient

différents, les conséquences demeurent
identiques.

Qu’en est-il pour les cadres?
Nous constatons au Crédit Lyonnais que le
stress concerne les cadres, mais qu’il peut
être différent, du fait de la fonction et de
l’évolution des missions attribuées au cadre
et notamment de l’écart entre les objectifs et
les moyens de leur réalisation. Les cadres se
trouvant souvent «entre le marteau et l’en-
clume». Pour certain il est nécessaire à leur
activité professionnelle et même le carburant
de celle-ci. Dans ces cas-là on est très loin du
mal être au travail que peuvent subir certains
cadres, les conduisant à la dépression.

Quels sont les principaux facteurs de stress
chez les cadres?
Au vu des différents cas individuels traités
dans l’établissement, le stress des cadres est

souvent lié à la pression de la hiérarchie. Pour
les uns, elle est synonyme de motivation et
pour les autres de souffrance. La raison est
que les objectifs sont toujours plus importants
et que les cadres doivent de par leur rôle de
manager, encadrer, animer des équipes sans
pour cela toujours bénéficier de la formation
ou des moyens nécessaires.

La gestion par objectif est donc une des
sources de stress?
Le stress peut venir simplement de l’inadé-
quation des moyens accordés par la hiérar-
chie (effectifs, matériel, formation) aux objec-
tifs fixés par cette même hiérarchie. La
difficulté ou l’impossibilité de réaliser ces
objectifs peut alors entraîner une situation de
mal être au travail, voire de stress.

Y a-t-il d’autres facteurs?
Une autre cause du stress chez les cadres est
induite par le mode de rémunération. La
partie variable du salaire d’un cadre est très
importante et liée à ses objectifs, leur non
réalisation devenant au vu des enjeux finan-
ciers personnels, une source importante de
stress. De plus il semble que les nouvelles
technologies peuvent dans certaines condi-
tions être sources de stress (téléphone
portable, mail et fax) en accentuant notam-
ment la pression sur les salariés qui ne maîtri-

Interview :
Sébastien Busiris, Délégué Syndical National Force Ouvrière du Crédit Lyonnais

Le stress et le droit
La notion de stress in extenso ne figure pas
dans le Code du travail. Toutefois, le stress
considéré comme un élément d’altération
de la santé mentale du salarié peut être
renvoyé dans son traitement à l’article
L.203-2 récemment modifié par la Loi de
Modernisation Sociale du 17 janvier 2002 :

«Le chef d’établissement prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé «physique et mentale»
des travailleurs de l’établissement, y
compris les travailleurs temporaires. Ces
mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, d’in-
formation et de formation ainsi que la mise
en place d’une organisation et de moyens
adaptés. Il veille à l’adaptation de ces
mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l’amélioration
des situations existantes»

En conséquence l’article L.122-49 dispose :
«Aucun salarié ne doit subir les agisse-
ments répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégrada-
tion des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale et
de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d’affecta-
tion, de qualification, de promotion profes-
sionnelle, de mutation ou de renouvelle-
ment de contrat pour avoir subi ou refusé
de subir les agissements définis alinéa
précédent ou pour avoir témoigné de tels
agissements ou les avoir relatés. Toute
rupture du contrat de travail qui en résulte-
rait, toute disposition ou tout acte contraire
est nul de plein droit».

L’accord européen sur
le stress au travail a été
officiellement signé le
8 octobre 2004. La
CES (Confédération
Européenne avait
rendu un avis favo-

rable). Il s’agit du second accord volontaire
signé par les partenaires sociaux européens.
L’accord contient un engagement des
membres de la CES, de UNICE/UEAPME et du
CEEP à le mettre en œuvre conformément aux
pratiques propres aux partenaires sociaux des
États membres. Les organisations syndicales
nationales ont trois ans pour transposer les
dispositions du texte. Un bilan de la transpo-
sition et de l’application sera établi dans

quatre ans. Ce texte a le seul mérite de recon-
naître que le stress est un risque du travail ; il
vise à développer la compréhension des
employeurs et des travailleurs sur la question
du stress lié au travail et propose une méthode
pour identifier les problèmes et les traiter. Il
situe les responsabilités des employeurs en
référence à la directive européenne de 1989
relative à la sécurité et à la santé au travail. Il
envisage les conséquences de l’organisation,
des processus, des conditions et de l’environ-
nement de travail. Il prévoit notamment la
possibilité de formation des managers et des
travailleurs aux causes de stress et à la
manière de le gérer. Il devrait toutefois aboutir
en France à sa prise en compte dans le docu-
ment unique d’évaluation des risques.

Accord européen sur le stress : un début

sent pas toujours ces nouveaux outils
(souvent par manque de formation).

Quelles réponses le syndicat FO du CL
entend apporter pour lutter contre le stress?
Les principales solutions à apporter pour
combattre ce mal-être au travail peuvent être
de plusieurs ordres :
Apporter une formation adaptée le plus rapi-
dement possible à la prise de poste, ces
formations doivent concerner notamment le
management, mais peuvent aussi comporter
des volets plus techniques comme la maîtrise
des nouvelles technologies informatiques.
Obtenir les moyens nécessaires à l’exercice
des objectifs (moyens techniques mais égale-
ment humains).
Réduire la part variable du salaire pour
revenir à un plus juste équilibre entre part
variable et part fixe de la rémunération.

Si le stress des cadres a longtemps été un
sujet tabou, il semble de plus en plus d’ac-
tualité dans nos établissements. La raison est
que le stress est synonyme d’absentéisme et
de départ. Cette prise de conscience,
combinée à l’action de notre organisation
syndicale, laisse à penser que l’amélioration
de la condition des cadres mais également du
reste du personnel devient une priorité.

Les propositions de l’UCI-FO
Reconnaître le stress comme maladie professionnelle.
Dépister le plus tôt possible au sein de l’entreprise les cas de stress et développer des
structures d’accueil adaptées pour la prise en charge des «victimes».
Négocier collectivement des procédures de prévention et de formation dans le domaine
spécifique de la pathologie mentale en milieu professionnel.
Informer l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, chefs d’entreprises, responsables
d’administration, responsables des organisations représentatives du personnel du caractère
non admissible du stress.
Faire bénéficier aux cadres de management, de formations spécifiques en matière de
préventions de ces risques.
Dépasser le traitement individuel du stress en amenant les entreprises, dans le cadre de
négociations, à ouvrir le dossier de l’organisation du travail.
Favoriser la mise en place d’observatoires paritaires de branches afin de traiter le rôle de
l’organisation du travail dans la survenue de pathologies professionnelles.
Renforcer au sein des entreprises, le rôle et les moyens d’action du CHSCT afin qu’il soit
associé pleinement à la lutte contre le stress en milieu de travail.
Renforcer le rôle du médecin du travail dans ce domaine.
Négocier la charge de travail en poursuivant notamment la réduction et l’aménagement du
temps de travail des cadres. Limiter l’amplitude horaire journalière et hebdomadaire.
Préserver plus particulièrement la santé des travailleurs âgés, il convient pour cela de
poursuivre ou d’élaborer des politiques adaptées de fin de vie active.



En n’apportant aucune
amélioration signifi-
cative au texte de
1993, la récente
publication de la
proposition de la
Commission concer-

nant le réexamen de la Directive 93/104/CE
relative à l’aménagement du temps de travail
porte atteinte aux conditions de travail des
salariés en général et des cadres en particu-
lier. Ce texte renforce la flexibilité notam-
ment en autorisant une durée maximale
hebdomadaire de 65 heures contre
48 heures actuellement. L’UCI-FO avait
aussi souhaité avec les organisations affiliées
à Eurocadres qu’il soit mis fin à la clause

Le statut qui est envi-
sagé pour les Directeurs
Hospitaliers (DH) par
le ministère et les
deux autres syndi-
cats, est pour le
syndicat des cadres
hospitaliers CHFO
« franchement inac-

ceptable en l’état». C’est un statut «canada
dry» : il ressemble à celui des administra-
teurs civils sans en avoir le contenu.
Fortement en retrait par rapport au statut des
Administrateurs Civils à propos des condi-
tions de mobilité, des conditions d’avance-
ment de grade, du niveau et des modalités
d’attribution du régime indemnitaire, du
tableau de reclassement, il comporte selon
Christian Chatard, secrétaire général du
syndicat CH-FO «une grave remise en cause
de l’indépendance professionnelle avec la
position de « recherche d’affectation» et un
risque de démantèlement à terme avec le
«centre national de gestion». Concernant le
statut des Directeurs des Etablissements
Sanitaires et sociaux (DESS), le CH-FO se dit
favorable à une harmonisation avec celui

d’Opt-Out ouvert par l’article 18.1.b –
clause qui permet de ne pas appliquer l’ar-
ticle 6 relatif au temps de travail hebdoma-
daire maximum – et que les trop larges et
vagues possibilités (de dérogations à la
plupart des dispositions de la directive
(ouverte par l’article 17.1) soient revues afin
d’être strictement limitées et de s’appliquer
à des situations justifiées et précisément
définies, tout en garantissant la santé et la
sécurité des personnes concernées. S’il est
fort regrettable de voir la Commission
ignorer les recommandations des organisa-
tions syndicales, l’UCI-FO s’inquiète de plus
en plus que cette même Commission ne
tienne pas compte des conditions de travail
des salariés en général et des cadres en

particulier. En effet, par sa proposition la
Commission ouvre la voie à l’utilisation et à
l’abus de l’opt-out, imposant du même coup
l’augmentation du temps de travail avec
comme corollaire la baisse du coût de celui-
ci. Les cadres paieront une fois de plus le
prix fort d’une telle décision car rien ne
pourra éviter que par des avenants indivi-
duels ils soient soumis à des charges de
travail excessives.
L’UCI-FO souligne que seuls des accords
collectifs négociés constituent la meilleure
façon de répondre aux diverses situations de
travail et invite l’ensemble des organisations
syndicales française de cadres et ingénieurs
– réunies au sein d’Eurocadres – à
condamner fermement cette décision.

Europe
La Directive sur le temps de travail porte gravement atteinte aux conditions de travail

Cadres Hospitaliers :
pour un statut de Haute
Fonction Publique

Force ouvrière met en avant, dans un cour-
rier adressé aux parlementaires sa proposi-
tion de création d’un fonds de mutualisation
destiné, en cas de plan social, à maintenir
12 mois de rémunération aux salariés de
l’entreprise concernée comme à ceux des
entreprises sous-traitantes.

Force ouvrière considère que la prise en
compte de ces propositions est nécessaire
pour que la loi dite de cohésion sociale ne
passe pas complètement à côté de son
objectif en renforçant la précarité de l’em-
ploi. C’est pourquoi il est indispensable que
des modifications importantes soient appor-
tées au texte actuel si celui-ci veut être
présenté comme équilibré. Dans le cas
contraire, les réveils sociaux à l’occasion
des restructurations seront douloureux.

des DH, mais évidemment pas celle qui est
projetée aujourd’hui. Revendiquons donc
pour les DH et les DESS un statut de haute
fonction publique digne des responsabilités
majeures que ces 2 professions exercent
dans un contexte extrêmement difficile.

Restructuration :
FO s’adresse aux
parlementaires

Emploi cadre : légère amélioration
L’indicateur mensuel de l’Apec fait appa-
raître une légère amélioration pour l’emploi
des cadres. Le volume cumulé des offres
d’emplois de cadres a enregistré une
progression de 18% entre octobre 2003 et
septembre 2004, par rapport à la période
octobre 2002-septembre 2003. Cette
progression tient notamment à une forte
augmentation (+ 41%) des offres dirigées
vers la fonction informatique. Quant à la
fonction «marketing commercial», elle a
enregistré une progression des offres d’em-
plois de cadres de 21 % en
septembre 2004, en cumul sur 12 mois. A
noter qu’environ 41% des entreprises inter-
rogées par l’Apec prévoient de recruter au
moins un cadre au cours du dernier
trimestre : ce chiffre est en hausse de trois
points par rapport à l’année dernière. Les
perspectives les plus favorables sont offertes
dans les secteurs du conseil (activités infor-
matiques, audit-conseil, activités juridiques,
publicité…) et de la bancassurance.

Enquête
Le baromètre ORC, Images et Stratégies
d’Employeur, intitulé «Des métiers vus par
ceux qui les vivent», analyse la perception
qu’ont les cadres de la vie professionnelle.
Fait notable de l’étude : 59% des cadres
attendent de leur employeur une «évolu-
tion de carrière» et seulement 10% « la
sécurité de l’emploi», ce qui traduit un
manque de confiance dans l’entreprise en
ce qui concerne la garantie de l’emploi.
Les salariés sont par ailleurs, d’une courte
majorité, plutôt satisfaits de leur expé-
rience professionnelle.

Emploi des jeunes : un emploi qui retarde
Selon les études menées par la Conférence
des grandes écoles et par l’Association
pour l’emploi des cadres, les diplômés de
2003 ont eu du mal à trouver leur voie sur
le marché du travail. Mi-2004, la moitié
d’entre eux seulement étaient en activité.
Un quart des diplômés des grandes écoles
étaient à la recherche d’un emploi. Parmi
ceux ayant décroché un poste, près de
15% ont mis quatre mois pour y arriver,
20% étaient en CDD et 15% n’ont pas
obtenu le statut cadre. Cela du fait de la
tendance des entreprises à retarder
l’échéance du recrutement, à recourir aux
nouvelles technologies et à externaliser les
fonctions.

Brèves
Élections à la Poste
Avec plus de 18% des suffrages lors des élections professionnelles 2004 à la Poste FO
confirme sa progression par rapport au précédent scrutin de 2000. Le syndicat accroît son
audience de 3% dans les centres financiers et de 2% dans les bureaux de postes et
notamment parmi les cadres contractuels de droit privé dont l’audience passe de 17,4%
en 2000 à 18,7% en 2004. Concernant les cadres fonctionnaires, FO reste stable avec
23,5% des suffrages. Notons au passage que le taux de participation de 84% confirme
l’enracinement du fait syndical à La Poste.

Élections aux NMPP
Lors du scrutin du 21 octobre concernant le siège social des NMPP (Nouvelles Messageries
de la presse parisienne) les listes conduites par FO (FO, CFDT, CFTC) progressent et
reprennent ainsi le Comité d’Etablissement. La progression de plus de 4% se confirme en
outre dans le collège cadres avec plus de 2%.

Élections au Crédit Lyonnais
Les résultats des élections au conseil d’administration du 18 novembre 2004 confirment de
nouveau une progression de FO au sein de l’établissement du Crédit Lyonnais. Cette
progression s’effectue tant dans le collège Technicien que dans le collège Cadre. En
comparaison avec les dernières qui avaient eu lieu en 1999, FO enregistre une progression
de 3,57% dans le collège Technicien soit 22,05% et 3,03% dans le collège Cadre soit
10%. Sur l’ensemble des deux collèges, FO totalise 19,22% des suffrages, la CFDT
29,95%, la CGT 19,47%, la CFTC 7,39% et le SNB 23,98%.

Tendances




