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  A LIRE

 4 Sécurité au travail

  Le temps n’est plus aux vêtements de travail noir et orange peu  
  confortables. A l’heure actuelle, il est possible de travailler en sécurité 
  tout en étant à la mode. 
 
 6 Protection de la santé

  L’enregistrement des horaires de travail est-il encore judicieux de nos  
  jours? Ernst Heeb, inspecteur du travail du canton des Grisons, aborde la 
  thématique.

 8 Thème annuel

  La série d’articles sur le thème « Un équilibre sans pépins » se poursuit 
  avec l’organisation du travail passée à la loupe.

 
 10 Droit

  Le devoir d’assistance devant les tribunaux

  

Assemblée des membres du 21 juin 2017 –  
Des recettes pour un équilibre sans pépins
Pour notre Assemblée générale suivie de la journée d’étude sur notre thème annuel « Un équilibre sans pépins »,  
qui se tiendront au centre des congrès Parkarena de Winterthour, nous avons préparé le programme suivant: 

9h Arrivée, café et croissants
9h30 Accueil par M. Ernst Sperandio, président de Sécurité au travail en Suisse, et M. Felix Landolt, président du  
 Grand Conseil communal de Winterthour
9h50 Assemblée générale des membres, affaires statutaires
10h30 Exposé « Wer ernten will, muss säen » (On récolte ce que l’on sème) par le Prof. Dr. phil. Martin Hafen
11h30 – 12h15    Parcours didactique* (1er tour)
12h15 – 13h30 Apéritif dinatoire
13h30 – 14h15 Parcours didactique (2ème tour)
14h30 – 15h15 Parcours didactique (3ème tour)
15h30 – 15h50 « Die Essenz gesunder Kerne » (L’essence d’un bon équilibre), Prof. Dr. phil Martin Hafen
Vers 16h Fin de la manifestation

*Trois thèmes à sélectionner parmi quatre au choix:

Poste 1:

Quel est l’impact des contraintes 
psychiques sur notre corps?

Dr. med. Stefan Jeggli, 
médecin du travail  

Poste 2:

Quel rôle joue la direction?

Monika Mebold-Kaufmann,  
ingénieure sécurité CFST, et  
Ueli Hosang, chargé de sécurité 
CFST, Sécurité au travail  
en Suisse

Poste 3:

Comment une entreprise peut-elle
maintenir un équilibre sans 
pépins pour ses collaborateurs?

Franziska Enderle, ingénieure  
sécurité CFST, et Peter Stoll,  
chargé de sécurité CFST, Sécurité 
au travail en Suisse

Poste 4:
 
Que faire lorsque les mesures 
ne sont pas suffisamment 
efficaces? 

Carola Risi Kirchhofer,  
avocate lic. iur., SIZ Care AG

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 15 juin 2017 sur le site securite-travail.ch (rubrique « Association », « Assemblée générale »)
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Rendez-vous à ne pas manquer en  
Suisse romande 2017
 

• Journée romande: jeudi 28 septembre (lieu à venir)

• Cours «Préposé à la sécurité de domaine»: jeudi 9 novembre, Yverdon-les-Bains

• Cours «Préposé à la sécurité»: mardi 14 et mercredi 15 novembre (2 jours), Yverdon-les-Bains

Contact: info@securite-travail.ch, 021 793 16 10 (Didier Grobet)

1. Elargir ses propres connaissances 
par rapport aux facteurs de risques 
psychosociaux, en participant par 
exemple aux cours suivants: protection 
de la santé en entreprise, connais-
sances de base pour la direction 
ou remise à niveau ou parcours didac-
tique dans le cadre de l’Assemblée 
des membres de Sécurité au travail en 
Suisse (programme à la page 2). 

2. Vérifier dans l’organisation s’il existe 
des antennes pour les collaborateurs 
en cas de contraintes psychiques 
et quels partenaires externes peuvent 
être consultés. 

3. Procéder à la détermination des 
 dangers dans le domaine des risques 
 psychosociaux.

Un équilibre sans pépins 

Priorités au sein de 
l’entreprise à l’intention de 
nos membres 
Le comité directeur de Sécurité au travail en Suisse décide chaque année de mesures 
d’exploitation dont il recommande la mise en œuvre à ses membres. Ces mesures 
découlent tout naturellement du thème annuel, pour lequel des outils de travail concrets 
ont été élaborés pour les membres. En lien avec notre thème annuel 2017 « Un équilibre 
sans pépins », nous vous recommandons la mise en œuvre des mesures suivantes 
au sein de votre entreprise:

Mettre en place les listes de contrôle 
et formulaires d’aide de Sécurité au 
travail en Suisse sur ce thème et 
les faire compléter par les supérieurs 
et les collaborateurs. 

 • Listes de contrôle pour tous les 
   domaines: 

   – Liste de contrôle 11: 
    stress sur le lieu de travail 
    (pour les collaborateurs)
   – Liste de contrôle 12: 
    gestion du stress dans l’entreprise 
    (pour les cadres)
   – Liste de contrôle 13:
    gestion des problèmes de 
    dépendance dans l’entreprise

 • Listes de contrôle spécifiques au 
   domaine des écoles: 

   –  mettre en place les listes de   
    contrôle 32 à 38

 • Compléter le nouveau formulaire 
   d’aide relatif à la protection de 
   la santé, et en déduire des mesures.

Les formulaires d’aide et les listes de 
contrôle sont à disposition des membres 
dans la bibliothèque: 
www.securite-travail.ch (rubrique « Membres »).

4. Dans le cadre des enquêtes auprès 
 des collaborateurs, poser explicitement 
 des questions sur les contraintes 

psychosociales. Lors d’audits et 
d’inspections, consulter et vérifier les as-
pects psychosociaux. Il est également 
possible de recourir à Sécurité au 
travail en Suisse pour cette prestation. 
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L

Le thème des vêtements de travail à la mode a depuis longtemps dépassé les frontières 
des grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises font également porter  
leurs couleurs à leurs employés. Peut-on créer une identité visuelle uniforme de l’entreprise 
sans pour autant trop négliger les besoins individuels des collaborateurs? Aperçu 
des possibilités et des tendances en matière de vêtements de travail. 

—  Texte: Julio Malo, Meier Arbeitssicherheit GmbH  —

L’HABIT FAIT LE 
MOINE

  orsqu’il s’agit d’acquérir des vête-
  ments de travail solides, la fonc-
  tionnalité et la résistance consti-
  tuent des conditions de base indis-
pensables. Un large choix est disponible sur le 
marché: il existe pour chaque secteur des 
structures de matériaux et des fonctions des-

tinées à répondre aux exigences relatives aux 
travaux les plus variés. Par ailleurs, le vête-
ment doit être esthétique et agréable à porter. 
Actuellement, la frontière entre les vêtements 
de travail traditionnels et les habits de loisirs 
ou d’extérieur tend progressivement à s’es-
tomper. Ce sont avant tout les fabricants scan-

dinaves qui fixent des tendances dans le seg-
ment des vêtements de travail. Au moment de 
développer leurs produits, ils sont proches du 
marché et intègrent le groupe cible concerné. 
Il en ressort des vêtements de travail qui rem-
plissent les exigences non seulement des per-
sonnes qui les achètent en termes de qualité 

Des couleurs à la mode, des coupes et des tailles variées permettent aux hommes et aux femmes d’avoir de l’allure même au travail. Source: Mascot 

Vêtements de protection à la mode
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et de résistance, mais également de celles qui 
les portent s’agissant du confort et du look 
contemporain. Les vêtements de travail mo-
dernes se distinguent par de nouveaux élé-
ments de design, nuances de couleur, maté-
riaux, fonctions et coupes. Seule une minorité 
de collaborateurs enfile sans résistance une 
tenue de travail répondant principalement aux 
critères de sélection de l’acheteur. Les em-
ployés doivent se sentir bien dans leurs vête-
ments et les porter avec fierté. Dans l’idéal, ils 
les revêtent également sur le chemin du travail 
afin de représenter l’entreprise à l’extérieur. 

Uniforme mais tout de
même personnalisé
Pour une entreprise, des vêtements de travail 
arborant son logo représentent un élément 
stratégique important pour se différencier vi-
suellement des concurrents sur le marché. Ces 
vêtements ont également une valeur de recon-
naissance et contribuent au sentiment d’appar-
tenance chez les collaborateurs lorsque des 
articles de base et des accessoires sont par 
exemple choisis dans la couleur de l’entreprise. 
Les pantalons, chaussures, vestes ou couvre-
chefs sont disponibles dans de nombreux colo-
ris et se prêtent à différentes utilisations. 
 Par le passé, les secteurs d’activités physi-
quement exigeants tels que la sylviculture ou 
les travaux publics étaient surtout représentés 
par des hommes; on y rencontre aujourd’hui 
toujours plus de femmes. De nombreux fabri-
cants tiennent compte de cette évolution, et 
surtout des autres exigences propres à la clien-
tèle féminine, en intégrant dans leurs collec-
tions des coupes spécifiquement féminines qui 
s’harmonisent mieux à ce type d’anatomie. La 
taille des habits fait également l’objet d’adapta-
tions. Beaucoup de collections existent dans 
des tailles courtes et longues, mais aussi dans 
des tailles adaptées à la forme du ventre. Il est 
possible de trouver sans difficulté des lon-
gueurs d’entrejambes allant de 72 à 90 centi-
mètres. L’éventail s’étend des tailles 34 à 70. 
Afin de respecter les normes légales même 
après l’intervention d’un tailleur, de nombreux 
stylistes placent les parties comprenant les 
couleurs de sécurité et les bandes réfléchis-
santes de telle façon qu’il reste suffisam-
ment de matériel si les pantalons doivent par 
exemple être raccourcis.

De la place pour les outils
Afin que l’outil approprié soit toujours à por-
tée de main, les stylistes ont équipé leurs 
collections de différentes poches, sécurisées 

au moyen de boutons, velcros ou fermetures 
Eclair masqués. Ainsi, le contenu des poches 
ne s’échappe pas et les surfaces délicates 
sont protégées des éraflures involontaires. 
Des espaces de rangement supplémentaires 
sont disponibles sur les vêtements de travail 
pourvus de poches holster. 

Plus grand choix de
chaussures également
Les chaussures de travail et de sécurité 
couvrent aujourd’hui de nombreuses exi-
gences. Parallèlement à l’ajustement classique, 
de style « Budapest », il existe actuellement des 
chaussures de travail pour dames avec talon et 
semelle rouge. La palette de produits s’étend 
des tailles 34 à 52, et de la largeur 8 à 10 pour 
les femmes et 10 à 14 pour les hommes. Il 
existe également de nos jours une certaine va-
riété de chaussures orthopédiques. 
 Parmi le large éventail de chaussures, il 
convient de séparer le bon grain de l’ivraie: 
étant donné que chaque taille de chaussure de 
travail ou de sécurité doit passer par un pro-
cessus de contrôle, ce dispositif n’est possible 
que chez les grands fabricants de chaussures 
spécialisés. 

Apparition sur le marché
de marques du secteur des 
loisirs
Des marques de mode, qui ont connu une 
croissance avec les habits de loisirs, font au-
jourd’hui leur entrée sur le marché des vête-
ments de travail. La touche de mode qui appa-
raît reflète toutefois un état d’esprit et une 
philosophie qui ne s’accordent pas toujours 

aux besoins de l’employeur. Souvent, l’accent 
est davantage placé sur l’effet de mode, ce qui 
entraîne des cycles de vie plus courts pour ces 
collections. Dans les entreprises, les ache-
teurs devraient porter une attention particu-
lière à cet aspect afin de ne pas devoir rééqui-
per entièrement l’ensemble du personnel 
après quelques années en raison du manque 
de disponibilité des modèles choisis. De plus, 
certaines collections sont fabriquées sous li-
cence par des usines de vêtements pour leur 
propre compte. La marque est alors le seul 
point commun avec les habits de loisirs. Les 
produits ne reflètent pas toujours la confiance 
placée dans la marque par rapport à des va-
leurs comme la qualité et la durée de vie.

Sûr et propre
La plupart des employés – avant tout dans les 
petites entreprises – lavent eux-mêmes leurs 
habits à la maison. Certains employeurs pro-
posent à leurs collaborateurs des services de 
nettoyage, en partie sous la forme de vêtements 
loués et de lavage par des professionnels. Le 
nettoyage industriel impose des exigences  
accrues en ce qui concerne la résistance des 
vêtements ainsi que certaines adaptations 
propres à l’entreprise. A cet égard, il convient 
de prêter attention à la composition de la ma-
tière et à la texture des supports imprimés ou 
du fil pour les motifs de broderie.

A propos de l’auteur:

Julio Malo est propriétaire et gérant de l’entre-
prise argovienne Meier Arbeitssicherheit 
GmbH. Celle-ci dispose d’un magasin et d’une 
boutique en ligne offrant des solutions com-
plètes dans le domaine des EPI, de la sécurité 
au poste de travail et des vêtements de travail 
pour tout type d’exploitation.

u	meier-arbeitssicherheit.ch

Vêtements de loisirs ou de travail?  
La frontière tend à s’estomper.  Source: Mascot
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Afin de protéger la santé des collaborateurs, la loi prévoit diverses dispositions  
relatives aux durées de travail et de repos. Bien qu’employeurs et employés  
soient aujourd’hui correctement documentés, des confusions et des cas litigieux  
apparaissent régulièrement. M. Ernst Heeb, inspecteur du travail du canton  
des Grisons, a approfondi cette thématique et élaboré des aide-mémoires relatifs  
aux durées de travail et de repos pour différents secteurs. 

—  Texte: Bea Linder, rédactrice en chef Sécurité au travail en Suisse  —

  enregistrement de notre durée
  de travail permet de mesurer 
  la contrainte temporelle liée à 
  notre activité professionnelle. 
Mais qu’en est-il de la contrainte psychique? 
Une disponibilité permanente, des modèles de 
travail flexibles et des supports techniques 
permettent de nos jours à de nombreux colla-
borateurs de travailler à des postes de travail 
mobiles, par exemple à la maison. Il s’agit d’une 
situation complexe pour l’employeur, qui dis-
pose de par la loi du droit d’édicter des direc-
tives et d’un devoir de sollicitude. M. Ernst 
Heeb, inspecteur du travail dans le canton des 
Grisons depuis environ douze ans, s’est inter-
rogé sur la thématique des durées du travail et 
du repos. 

Sur le site Internet de l’inspection du 
travail des Grisons se trouvent des 
aide-mémoires relatifs aux durées 
de travail et de repos propres à de nom-
breux secteurs. Comment ceux-ci 
ont-ils été élaborés?
Ernst Heeb: Lorsque j’ai pris le poste d’inspec-
teur du travail il y a douze ans, j’ai constaté 
que beaucoup d’employeurs et d’employés 
étaient dépassés par les bases légales. De plus, 
il y avait à cette époque moins d’informations 
disponibles qu’aujourd’hui sur Internet. Mes 

« antisèches » sont devenues par la suite des 
aide-mémoires pour les différents secteurs. 

Les durées du travail et du repos sont 
régies par la loi. Pourquoi existe-t-il 
toutefois des confusions?
Les partenaires sociaux tels que les associa-
tions professionnelles négocient des réglemen-
tations spéciales avec le législateur. Celles-ci 
compliquent la vue d’ensemble pour les or-
ganes de contrôle, mais également pour les 
employeurs et les employés. 

A quelles questions êtes-vous 
fréquemment confronté?
Les médias traitent actuellement la question 
de savoir si l’enregistrement de la durée de 
travail est encore adapté au monde du travail 
moderne et s’il est compatible avec la flexibi-
lité requise un peu partout. Je reçois assez 
souvent des questions à ce sujet. Le travail 
dominical demeure également un sujet de pré-
occupation. Les employés veulent être au cou-
rant de leurs droits. 

L’enregistrement de la durée du travail 
est-il un modèle dépassé?
Les dispositions légales comportent un objectif 
raisonnable, à savoir la protection de la santé 
des employés. L’enregistrement de la durée du 

« L’HUMAIN N’AGIT PAS 
TOUJOURS DE FAÇON 
RAISONNABLE »

Durées du travail et du repos

« La tendance évolue 
dans le sens d’une 
prise en compte de  
la charge de travail, 
mais les solutions 
font encore défaut. »  

ERNST HEEB 
Inspecteur du travail du canton des Grisons

L’
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travail implique par la même occasion que les 
temps de repos sont visibles, et ces derniers 
sont importants pour la santé. Je ne vois pas 
comment cet objectif pourrait être rempli sans 
enregistrement. Du reste, l’être humain est 
imprévisible et n’agit pas toujours de manière 
raisonnable. Selon les situations, il ignore ses 
propres limites. 

La durée du travail effectuée ne donne 
pourtant pas d’informations sur  
l’ampleur des contraintes psychiques. 
C’est exact. Selon l’activité, six heures de tra-
vail suffisent pour être épuisé. La tendance 
évolue en effet dans le sens d'une prise en 
considération de la charge de travail; la durée 
ne doit pas être le seul élément dont il faut te-
nir compte. Dans un proche avenir, il sera peut-
être possible d’implanter sur l’être humain une 
puce capable de mesurer le degré de stress. 
Des valeurs limites pourraient ainsi être déter-
minées. Aujourd’hui déjà, il convient d’estimer 
les charges de travail et de poser des limites 
raisonnables. L’employeur doit prendre des 
précautions, avec le soutien de l’employé. 

En tant que responsable du personnel 
d’une maison de retraite, que dois-je 
faire si trop peu de collaborateurs  
sont disponibles à cause d’un norovirus  
et d’absences dues aux vacances et 
que les durées de repos légales ne 
peuvent dès lors plus être garanties? 
Il y a bien sûr des situations de crise. Elles 
doivent toutefois demeurer exceptionnelles et 
l’exception ne doit pas devenir la règle. Il existe 
d’ailleurs des programmes pour la planification 
des ressources dans lesquels les prescrip-
tions légales sont consignées. Le consente-
ment d’une autorité supérieure est nécessaire 
pour pouvoir planifier « de manière illégale ». 

Les connaissances disponibles au 
sein des entreprises au sujet 
des contraintes psychiques sont-
elles suffisantes?
Ce thème n’est plus tabou et l’identification 
de ce risque constitue le premier pas dans le 
sens de la prévention. Il existe aujourd’hui une 
grande offre d’outils d’aide et d’informations. 
On oublie souvent que l’employé est tenu de 
soutenir l’employeur en matière de précaution.

Comment procédez-vous lorsque vous 
rencontrez des incohérences dans  
une entreprise par rapport aux durées 
de travail et de repos? 
Je cherche des solutions. Il est important que 

les responsables d’une entreprise comprennent 
les règles relatives aux durées de travail et 
de repos. Lorsque les collaborateurs sont en 
bonne santé, cela bénéficie directement à 
l’entreprise. Dans le pire des cas, je peux agir 
par voie de décision. 

Comment peut-on procéder lorsqu’un 
employeur ne respecte pas les durées de 
travail et de repos? 
Il s’agit de bien se documenter et de cher-
cher le dialogue avec l’employeur. Il n’est en 

Informations 
Aide-mémoires (en allemand) pour différents secteurs, élaborés par l’inspection du travail  
du canton des Grisons kiga.gr.ch (chemin d’accès: Dokumentation, Gesetzliche Grundlagen, Arbeitszeiten)

ltr.jura.ch/de/index.html (voir raccourcis au bas de la page)
Site Internet avec des explications axées sur la pratique en lien avec les textes législatifs 
et de nombreuses autres informations (en français également)

conditionsdetravail.ch (lien direct vers le site du SECO avec des bases légales et les  
adresses des inspections du travail)

Voir également l’édition 1/17 du « magazine », tableau en page 9 intitulé « Aperçu des 
connaissances utiles pour les entreprises » (contribution au thème annuel, « Un programme 
de fitness pour l’esprit »)

aucun cas indiqué de semer le trouble par 
voie détournée dans l’entreprise. Si le dia-
logue ne porte pas ses fruits, il est possible 
de discuter de la suite de la procédure avec 
l’inspection du travail. Des signalements 
anonymes ne produisent guère de bons ré-
sultats. Un contrat de travail comprend tou-
jours deux parties, la faute ne doit ainsi 
pas automatiquement être imputée à l’em-
ployeur. Mais ce qui me semble essentiel est 
que l’on cherche des solutions et non des 
coupables! 

L’enregistrement de la durée du travail implique par la même occasion que les temps 
de repos sont visibles, et ces derniers sont importants pour la santé.  Source: Pixabay
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Thème annuel: « Un équilibre sans pépins »

u 1/17: Etat des lieux

u 2/17: Organisation du travail

u 3/17: Déterminer les dangers,   
 prendre des mesures

u 4/17: Mesurer l’efficacité

Thème annuel 2017: Un équilibre sans pépins

L’organisation du travail est une thématique intimement liée à la sécurité au  
travail et à la protection de la santé en entreprise. Un manque d’organisation ou de  
coordination entraîne en effet dans son sillage bon nombre d’accidents 
ou de contraintes psychiques.  

—  Texte: Monika Mebold Kaufmann, ingénieure en sécurité CFST et conseillère pour Sécurité au travail en Suisse  — 

LES ROUAGES SONT-
ILS BIEN HUILÉS?

  ne culture de la sécurité bien
  ancrée favorise souvent le bon 
  déroulement du travail en entre-
  prise. Si les rouages ne sont pas 
bien huilés, un certain nombre de contraintes 
ou d’éléments stressants peuvent toutefois 
faire leur apparition et détériorer la situation 
au fur et à mesure. En ce sens, la manière dont 
les collaborateurs sont épaulés par leurs supé-
rieurs lorsqu’une situation difficile se présente 
joue également un rôle déterminant et peut 
contribuer à rétablir une situation normale. Il 
peut s’agir de complimenter le collaborateur, 
de lui témoigner de la reconnaissance pour le 
travail accompli, de lui offrir une oreille atten-
tive pour écouter ses problèmes ou d’accepter 
d’entendre certaines critiques au niveau de 
l’organisation du travail. 

En raison du grand nombre de risques qui 
peuvent survenir à cause de l’organisation du 
travail, il s’avère judicieux de structurer et de 
documenter de manière claire les processus et 
tâches de travail, et ce même si cette tâche se 
révèle de prime abord longue et fastidieuse. De 
la sorte, l’attribution des tâches est transpa-
rente pour l’ensemble des collaborateurs qui 
savent comment les différentes étapes de tra-
vail sont organisées. Il convient toutefois de 
toujours ménager une marge de manœuvre 
suffisante pour les actions spontanées. Un sys-
tème de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail, tel que la solution de branche dévelop-
pée par Sécurité au travail en Suisse, permet de 
mettre en œuvre dans l’entreprise une organi-
sation du travail judicieuse et efficace.

Causes à effets
Une qualification insuffisante ou inadaptée 
peut engendrer une sur- ou sous-occupation. 
Vous devriez par conséquent réexaminer régu-
lièrement avec vos employés la description de 
leur poste et de leurs tâches. Proposez-leur de 
l’aide en cas de besoin ou la possibilité d’une 
formation complémentaire, en particulier du-
rant les périodes de changement.
Une information, une formation et une instruc-
tion insuffisantes peuvent générer de l’insatis-
faction et être à l’origine de certaines erreurs. 
Il est essentiel d’informer vos collaborateurs 
par petites touches. Selon l’adage « petit à 
petit, l’oiseau fait son nid », il est préférable de 
passer dix minutes chaque jour à distiller des 
informations sur les équipements de protec-
tion individuelle (EPI) ou les règles vitales plu-
tôt qu’une heure chaque mois: les enseigne-
ments en matière de sécurité au travail et de 

U

protection de la santé seront ainsi plus dura-
blement ancrés dans les esprits.
Les interruptions et perturbations fréquentes 
peuvent susciter de l’énervement. Planifiez 
vos journées de travail de façon à ce que les 
tâches les moins appréciées soient traitées 
dans la matinée. Elles peuvent alors être co-
chées comme étant effectuées, libérant ainsi 
l’esprit pour d’autres tâches. Il est recomman-
dé de réserver une plage horaire fixe pour 
traiter les courriels et de dévier la ligne télé-
phonique dès lors qu’une activité demande un 
niveau élevé de concentration. Si l’activité 
professionnelle requiert de vos collabora-
teurs qu’ils entretiennent un contact régulier 
ou une interaction permanente avec d’autres 
personnes, les pauses doivent impérative-
ment leur permettre de se retrouver au calme. 
Il est très utile de prendre conscience des 
facteurs de perturbation, afin de pouvoir le 
cas échéant modifier concrètement les cir-
constances.

Des rouages bien huilés: des tâches et des processus 
clairs pour une exploitation sans heurts.
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10. Contraintes psychiques

Dangers Exemples

Surmenage Pression permanente, concentration  
permanente, responsabilités excessives, 
surqualification ou sous-qualification

Activités très répétitives tâches routinières sans perception  
consciente, travaux de réflexion et de  
planification

Activités incomplètes, monotones Tâches uniquement d’exécution  
(estampage), Tâches uniquement de 
contrôle, p. ex. concentration permanente 
lors de la surveillance d’installations 
automatisées

Marges de manoeuvre et de  
décision trop faibles

Travail à la chaîne
Exigences des clients (centre d’appel)

Charge émotionnelle élevée  
lors des contacts avec des clients ou 
des patients

Conditions sociales contraignantes Collègues, supérieurs
Discrimination
Harcèlement moral

13. Organisation du travail

Dangers Exemples

Qualification insuffisante ou  
inadaptée

Information, formation et instruction 
insuffisantes

Documentation, formation ou 
informations insuffisantes ou inexistantes 
Barrières linguistiques

Interruptions et perturbations  
fréquentes

Compétences et responsabilités mal  
définies

Absence de réaction Contrôle de la qualité uniquement en 
externe

Absence de participation du  
personnel

Postes de travail isolés

Horaires de travail contraignants Travail en équipe, travail de nuit
Horaires de travail irréguliers,  
modifiés à court terme

Les compétences et les responsabilités 
doivent être clairement définies. En ce sens, 
les descriptions de poste sont essentielles. 
Chaque activité doit être placée entre les 
mains et sous la responsabilité d’un interlocu-
teur qui agit de manière coordonnée. Un travail 
varié ainsi qu’un haut degré de compétence et 
de responsabilité individuelle représentent à 
la fois un défi et une chance. Si l’employé peut 
organiser lui-même son travail et varier les 
tâches, il sera plus motivé et supportera mieux 
les situations de pression et de stress. Les col-
laborateurs doivent pouvoir organiser leur tra-
vail autant que possible par eux-mêmes. Dans 
cette optique, les conventions d’objectifs consti-
tuent un instrument de direction capital.
Un compliment ou un remerciement au bon 
moment sont motivants et ont un effet positif 
sur l’ambiance de travail. En revanche, des cri-
tiques et des reproches permanents sont en 
général sources de stress et d’incertitudes. 
Les propos d'un cadre ont un poids important. 
La valorisation devrait être à la base de tout 
entretien. 
 Par exemple, si le responsable d’un service 
de nettoyage adresse à ses collaborateurs 
des remerciements et s’enquiert de leur situa-
tion, il témoigne de la considération et du res-
pect pour leur travail. Quel que soit l’échelon 
hiérarchique, la valorisation et la reconnais-
sance n’ont pas de prix. Et cela commence 
par l’implication des collaborateurs (Loi sur la 
participation). Une bonne équipe peut se dé-
passer et fournir des performances extraordi-
naires.

Une mauvaise équipe, au contraire, nuit à la 
productivité et à l’ambiance de travail, ce qui 
risque de porter atteinte à l’entreprise ainsi 
qu’à la santé de tous les membres de l’équipe. 
Burn-out et mobbing peuvent en être les 
conséquences. Il est donc judicieux qu’une 
équipe soit harmonieuse, non seulement au 
niveau professionnel, mais aussi au niveau 
humain. Il faut renforcer la collaboration au 
sein de l’équipe, prêter attention aux désac-
cords et aux conflits et les aborder sans perdre 
de temps. En ce sens, une communication 
franche constitue un principe fondamental. 
Les postes de travail isolés ou les horaires de 
travail contraignants doivent être compensés 
par de bonnes conditions de travail et par la 
sollicitude régulière du supérieur par rapport 
au bien-être de ses collaborateurs. 
 Le progrès technologique et la mondialisa-
tion des marchés ont fortement accéléré le 
monde du travail au cours des dernières décen-

nies, confrontant les entreprises à de nouveaux 
défis. Des mesures d’organisation peuvent pré-
parer les entreprises au marché, mais ce sont 
les employés, avec leurs compétences, leurs 
connaissances et leur engagement, qui sont la 
clé du succès. Les qualités individuelles ainsi 
que la situation personnelle actuelle de l’em-
ployé ont une influence sur sa motivation et sa 
résistance au stress.
 Mais les conditions cadres de l’entreprise 
ont elles aussi un impact positif ou négatif sur 
la motivation des employés. Au niveau de l’or-
ganisation et de la direction, il est possible de 
créer des conditions qui ont un effet motivant 
et contribuent à prévenir le stress. Des activi-
tés adaptées et une communication valori-
sante jouent un rôle prépondérant en ce sens.

* Brochure Suva « Détermination des dangers et planification
des mesures dans les petites entreprises », n° de commande 
66089.f (disponible uniquement au format PDF en indiquant 
le n ° de commande dans le champ prévu à cet effet sur le 
site suva.ch).  

E-Learning Organisation du travail et protection spéciale  
Ce module de formation a été développé par la Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST. Il s’adresse aux petites entreprises du secteur  
des services sans dangers particuliers et les invite à découvrir l’essentiel des connais-
sances en matière d’organisation du travail et de protection spéciale. Un test final  
permet de faire le point sur les connaissances acquises. 

ekas.admin.ch (chemin d’accès: MSST/PME du secteur des services, bureaux/Modules de formation)

La méthode de détermination des dangers et de planification des mesures de la Suva* répertorie sous le numéro 13 l’organisation du
travail dans son tableau des dangers. Les contraintes psychiques, qui y sont étroitement liées, figurent sous le numéro 10:
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CONFLITS SUR LE
LIEU DE TRAVAIL
Les conflits sont aussi vieux que l’humanité! Sur le lieu de travail, ils peuvent 
prendre différentes formes. Quelles dispositions un employeur devrait-il 
prendre pour savoir gérer les situations conflictuelles? L’article ci-après met 
en lumière quelques points fondamentaux et les illustre à l’aide d’une 
affaire portée devant les tribunaux. 

— Texte: Kurt Mettler —

• Une seule et unique discussion ne constitue
pas une mesure suffisante; il faut en principe 
en fixer plusieurs et/ou prendre des me-
sures supplémentaires. 

• Les entretiens individuels ou en groupe font
également partie des revendications régu-
lières.

• Dans le cadre de son pouvoir de direction, 
l’employeur doit communiquer des instruc-
tions concrètes en matière de comportement.

• Le Tribunal fédéral a également mentionné
explicitement la possibilité de faire appel à 
un service de confiance ou à une entreprise 
de conseil externe en vue, par exemple, d’un 
coaching d’équipe. 

A des fins de preuve, il est de fait très impor-
tant de documenter les mesures engagées: 
dans le quotidien de l’entreprise, il s’agit là 
d’une composante du devoir d’assistance légal 
souvent oubliée. 

➤	EN BREF: 

Indépendamment du nombre de collabora-
teurs, l’inspectorat cantonal du travail  
peut ordonner à une entreprise de mettre en  
place une structure spécifique d’appui vers 
laquelle les employés peuvent se tourner en 
cas de conflits sur le lieu de travail.
 

1 Décision du Tribunal fédéral du 9 mai 2012, n° d’affaire:  
 BGE 2C_462/2011

  ans le cadre de son devoir d’assis-
  tance légal (art. 328 CO), l’em-
  ployeur est tenu de prendre toutes
  les mesures nécessaires à la pro-
tection physique et psychique des travailleurs. 
Dans une décision du 9 mai 2012*, le Tribunal 
fédéral a souligné la nécessité pour les em-
ployeurs de fournir la preuve d’une gestion 
appropriée des conflits. Dans le cas d’espèce, 
une entreprise – d’une dizaine d’employés seu-
lement – ne disposait d’aucun règlement 
adapté pour la protection des risques psycho-
sociaux susceptibles de toucher les employés. 
Le facteur déclencheur a été un important 
conflit entre un collaborateur et son supérieur 
hiérarchique qui s’est finalement soldé par une 
incapacité de travail de longue durée. Le colla-
borateur concerné a décidé d’impliquer l’ins-
pection cantonale du travail tout en proférant 
de graves accusations pour harcèlement moral 
à l’encontre de son supérieur. L’inspectorat 
du travail a imposé à l’entreprise d’introduire 
un système de gestion des conflits impliquant 
la désignation d’une personne de confiance 
hors hiérarchie et d’en établir la documenta-
tion ad hoc. 

Guide Seco:  
une base convenable
Comme base à cette injonction, l’inspectorat 
du travail s’est référé au guide Seco concer-
nant l’art. 2 de l’Ordonnance 3 relative à la loi 
sur le travail. Les principales mesures y sont 
en effet décrites: « la désignation d’une per-
sonne interne ou externe à laquelle les per-
sonnes concernées peuvent s’adresser en cas 
de conflit pour des conseils et un soutien afin 

de trouver une solution au problème. Savoir 
vers qui se tourner augmente les chances 
qu’un problème ne soit pas simplement éludé 
et qu'une solution constructive soit trouvée. Il 
est important que cette personne de confiance 
dispose de la formation nécessaire pour cette 
tâche et qu’elle ait un rapport de confiance 
avec les personnes qui demandent son conseil 
(obligation de garder le secret, absence de lien 
hiérarchique).  
 Contrairement à l’avis de l’employeur, le 
Tribunal fédéral a estimé que le guide Seco 
constituait un fondement suffisant et a classé 
la procédure de l’inspectorat du travail comme 
proportionnée. De plus, la Cour suprême a 
déclaré qu’un système approprié de gestion 
des conflits ne nécessite pas de structure oné-
reuse ni compliquée, alléguant de manière 
complémentaire que le secteur des PME avait 
précisément la possibilité d’instaurer un sys-
tème commun par le biais d’une organisation 
de la branche.

Action rapide requise en
cas de conflit
Dans sa jurisprudence (p.ex. ATF 8C_446/2010 
du 25 janvier 2011), le Tribunal fédéral a sou-
levé quelques points essentiels en lien avec les 
résiliations abusives, que les employeurs de-
vraient prendre en compte: 
• En cas de situation conflictuelle, l’employeur

doit prendre toutes les mesures raisonna-
blement exigibles avant de prononcer un li-
cenciement. 

• Ces mesures doivent être prises rapidement 
et s’étendre dans le meilleur des cas sur une 
période prolongée.

Devant les tribunaux

D

A propos de l’auteur:

Kurt Mettler est avocat et directeur de SIZ 
Care AG. Son entreprise propose des conseils 
et des prestations dans les domaines de la 
gestion de cas, des absences, et de la santé. 
sizcare.ch



Une liste de fournisseurs proposant des vêtements de travail sûrs ET à  
la mode figure sur le site securite-travail.ch.
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE
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PROFESSIONNELS

CLIMAT AMBIANT

UN ÉQUILIBRE  
SANS PÉPINS

Qu’est-ce qui menace notre  
santé psychique?



Offres proposées par Sécurité au Travail en Suisse

Nous proposons à nos membres un grand nombre de prestations et divers services  
de conseil, dont vous trouverez un aperçu ci-dessous. Nous vous conseillons également  
volontiers à titre personnel.

Formation continue et  
perfectionnement

Connaissances de base pour les 
membres de la direction
Les participants se familiarisent avec les 
bases légales de sécurité au travail et de 
protection de la santé. Ils sont de la sorte en 
mesure de prendre toutes les décisions leur 
permettant de créer et de développer des 
conditions de travail sûres et sans danger 
pour la santé.

Cours pour les PàS et PàSD
Avec plus de 30 cours dispensés par année, 
les spécialistes de Sécurité au Travail en 
Suisse forment un grand nombre de prépo-
sés à la sécurité (PàS) et de préposés à la 
sécurité de domaine (PàSD). Pour les non-
membres, un cours de base de deux jours 
pour les préposés à la sécurité est dispo-
nible dans le cadre du « Réseau de forma-
tion prévention Suva ». Le cours de remise 
à niveau, d’une durée d’un jour, est ouvert 
à tous et permet aux PàS et PàSD de se tenir 
informés des nouveautés et d’échanger sur 
leurs expériences avec les autres partici-
pants au cours. Sur demande, ces cours 
peuvent également être organisés directe-
ment auprès de nos clients.

Cours spécialisés
Nous assurons la formation et le perfection-
nement de vos collaborateurs directement 
dans votre entreprise. Une connaissance 
approfondie des thèmes que vous souhaitez 
aborder dans les domaines de la sécurité au 
travail et de la protection de la santé leur per-
met de se comporter et d’agir en tenant 
compte des questions de sécurité.

Préparation aux audits externes et  
accompagnement
Suite au cours de préparation aux audits 
externes que nous vous proposons, vous 
serez capables de faire un point sur l’état des 
lieux de votre système de sécurité et pourrez 
répondre de manière claire aux questions 
des inspecteurs. En outre, nous vous propo-
sons un accompagnement le jour de l’audit 
réalisé par les organes exécutifs de la Confé-
dération, du canton, de la Suva ou d’une or-
ganisation spécialisée.

Contrôle de la qualité

Visite de l’entreprise
Où se cachent les risques éventuels dans 
votre entreprise ? Nos spécialistes effectuent 
une analyse minutieuse de la situation pour 
vous permettre de connaître avec certitude 
les principaux dangers et risques et de 
prendre les mesures préventives adéquates.

Audit systémique
Votre entreprise respecte-t-elle les règles en 
vigueur dans le domaine de la sécurité au 
travail ? Grâce à un audit systémique, nos 
spécialistes contrôlent l’état de votre sys-
tème de sécurité. Vous obtenez ensuite un 
inventaire complet de la situation dans votre 
entreprise en en matière de sécurité au tra-
vail et de protection de la santé.

N’hésitez pas à nous contacter au: 
021 793 16 11 
info@securite-travail.ch

Prestations de service et conseils

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et com-
ment s’y prendre ? Quelles sont les pre-
mières étapes qui mèneront au succès ? 
Comment éviter les pièges? A l’aide d’infor-
mations et de conseils, nos spécialistes 
expérimentés vous aident à vous plonger 
facilement dans les différents thèmes en lien 
avec la sécurité au travail.

Coup d’envoi
Comment sensibiliser vos collaborateurs 
et les encourager à mettre l’accent sur la 
sécurité au travail, la protection de la santé 
et la responsabilité individuelle ? Grâce à 
notre méthode éprouvée de coup d’envoi, 
vous obtiendrez des effets durables.

Conseil/coaching
Vous avez pris un bon départ ? Félicitations. 
Mais comment garder le cap ? Nous vous 
accompagnons et vous fournissons de pré-
cieuses impulsions pour vous permettre de 
réussir.

Détermination des dangers/ 
planification des mesures
Des questions spécifiques ou un champ 
d’activité sortant du cadre de la solution de 
branche ? Avec nos experts en sécurité, vous 
êtes entre de bonnes mains. Nous réalisons 
pour vous une analyse de risques personna-
lisée et nous vous recommandons les me-
sures adéquates à mettre en place.

Mandat PàS
Guère de capacités et peu de compétences 
spécialisées ? Alors, externalisez la fonction 
de préposé à la sécurité (PàS). Nos spécia-
listes se chargent de cette tâche pour vous, 
de manière efficace et compétente.

Concept d’organisation en cas  
d’urgence
Le fait d’être préparé à la survenue d’événe-
ments inattendus permet de créer une cer-
taine sécurité et offre une aide précieuse 
pour faire face à des situations concrètes. 
Pour mettre en place son concept d’organi-
sation en cas d’urgence, Sécurité au Travail 
en Suisse s’appuie sur la littérature spéciali-
sée existante. Ce concept individuel et taillé 
sur mesure pour chaque entreprise propose 
toutes les informations nécessaires pour 
gérer un cas d’urgence.


