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Schéma d'analyse
Facteurs de stress dans
l'organisation du travail







Rythmes accélérés, délais serrés
Facteurs de pression sur le
travail: clients, collègues,
normes, hiérarchie, machines
Manque d'appui des collègues,
manque de feed-back
Manque de temps

Degré d'autonomie et de
reconnaissance dans le travail




Autonomie et implication dans
l'organisation de son travail
Reconnaissance dans le travail,
perspectives d'avenir

Effets psychosociaux sur
la santé à court terme…






Perception de stress au
travail
Anxiété
Fatigue généralisée
Troubles du sommeil

… et à plus long terme




Impacts négatifs du travail
sur la santé
Possibilité de faire encore le
même travail quand on aura
60 ans
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Source: l'enquête européenne sur les
conditions de travail (EWCS)

Rapport de synthèse (2012)
7 études thématiques








Qualité du travail
Équilibre travail / hors-travail
Santé et bien-être au travail
Employabilité
Organisation du travail
Travail et genre
Âge et soutenabilité du
travail

Échantillon: 3400 salariés,
600 indépendants
Analyse par 4 centres de
recherche: HIVA, FTU, ULg,
VUB
Publication par le SPF
Emploi
en FR, NL et EN (2012)
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Quelques résultats
Facteurs de stress liés à l'organisation du travail
Rythmes rapides >moitié du temps
Délais serrés > moitié du temps
Rythme lié à la pression des collègues
BE

Rythme lié à la pression des clients

W+B

Rythme lié aux normes
Salariés
résidant en
Wallonie ou à
Bruxelles

Rythme lié aux machines
Rythme lié au contrôle
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Quelques résultats
Facteurs de stress liés à l'organisation du travail (suite)
Appui des collègues rarement ou jamais

Pas de feed-back des superviseurs
Parfois au jamais assez de temps pour
finir le travail

BE
W+B

Implication émotionnelle, toujours ou la
plupart du temps
Devoir cacher ses sentiments, toujours ou
la plupart du temps
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Quelques résultats
Degré d'autonomie dans l'organisation de son travail
Pouvoir choisir l'ordre de ses tâches

Pouvoir choisir des méthodes de travail
Pouvoir choisir ou adapter ses horaires de
façon flexible

BE
W+B

Faire l'objet d'une évaluation formelle des
performances
Devoir respecter des nomres de qualité
précises
0%
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Quelques résultats
Degré d'implication dans l'organisation de son travail

Rarement ou jamais consulté sur les
objectifs de son travail

Raremant ou jamais impliqué dans
l'amélioration de l'organisation du travail

BE
W+B

Rarement ou jamais la possibilité
d'appliquer ses propres idées dans son
travail
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Quelques résultats
Reconnaissance dans le travail et perspectives d'avenir
Estimer être bien payé pour le travail qu'on
fait

Avoir de bonnes perspectives de carrière
BE
W+B

Apprendre de nouvelles choses dans son
travail

Avoir bénéficié dans l'année d'une
formation payée par l'employeur
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Quelques résultats
Implication et reconnaissance: des différences selon les
métiers
Peu qualifiés

Consulté sur les objectifs de son
travail

Opérateurs et conducteurs
Métiers manuels qualifiés
Vente et services aux particuliers

Impliqué dans l'amélioration de
l'organisation

Administratifs
Techniciens, assistants
Professions scientifiques et
techniques, enseignants

Bonnes perspectives de carrière

Cadres
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Quelques résultats
Effets psychosociaux actuels sur la santé
(au cours des 12 derniers mois)
Perception du stress dans le travail:
souvent ou toujours
Perception du stress dans le travail:
parfois
BE

Anxiété, angoisse

W+B

Fatigue généralisée

Troubles du sommeil
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Quelques résultats
Effets psychosociaux à long terme (opinions)

Penser que son travail a un impact
négatif sur sa santé
BE
W+B

Penser ne plus pouvoir faire le même
travail à 60 ans
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Quelques résultats
Effets psychosociaux: des différences selon les métiers
Perception du stress dans le
travail: souvent ou toujours

Peu qualifiés
Opérateurs et conducteurs
Métiers manuels qualifiés

Fatigue généralisée

Vente et services aux particuliers
Administratifs

Troubles du sommeil

Techniciens, assistants
Professions scientifiques et
techniques, enseignants

Impact négatif du travail sur la
santé (perçu)

Cadres
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Quelques enjeux syndicaux
Des défis




Alléger les facteurs de pression dans l'organisation
quotidienne du travail
Rendre le travail plus soutenable avec l'âge

Des moyens


Organisation du temps de travail





Comment résister à la nouvelle "culture de l'urgence" ?
Besoin de ménager des temps de repos, mais aussi des temps
"collectifs" (besoin d'appui des collègues)

Préservation du bien-être psychologique



Prendre en compte la fatigue, l'épuisement
Montrer que c'est un enjeu collectif, au-delà des aspects
individuels
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