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Le combat pour une directive 
sur les risques psychosociaux

Interview

La campagne "End Stress" a été lancée en 2019 par la fédération syndicale 
Eurocadres, avec le soutien de la Confédération européenne des syndicats et des 
fédérations européennes, pour réclamer que des mesures législatives soient prises 
au niveau de l’Union européenne (UE) pour lutter contre "l’épidémie de stress" qui 
frappe l’Europe. La pandémie qui a éclaté peu de temps après, avec ses répercussions 
profondes sur la vie professionnelle, n’a fait que renforcer le bien-fondé de cette 
demande. En 2022, deux rapports du Parlement européen ont donné un coup de 
pouce aux revendications de la campagne en appelant explicitement la Commission 
européenne à proposer une directive sur la prévention des risques psychosociaux. 

  HesaMag   s’est entretenu avec la présidente d’Eurocadres, Nayla Glaise, et avec Aude 
Cefaliello, chercheuse en santé et sécurité au travail à l’ETUI, pour savoir pourquoi 
une telle directive européenne était nécessaire aujourd’hui.  

Propos recueillis 
par Bethany Staunton
ETUI
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Le concept de "prescriptions minimales" 
signifie que lorsque les États membres 
mettent en œuvre ces dispositions au ni-
veau national, ils sont également libres d’al-
ler au-delà de ces prescriptions minimales, 
y compris dans les conventions collectives. 
Tout ce que nous voulons ici, c’est une uni-
formisation des règles. Ce que nous avons ac-
tuellement dans le domaine de la santé et de 
la sécurité au travail (SST), ce sont des obliga-
tions communes relatives à la prévention des 
risques et à la consultation des travailleurs 
et de leurs représentants sur tous les risques 
auxquels les travailleurs sont exposés. Mais 
ces obligations sont très générales : à ce jour, 
rien n’est spécifiquement consacré aux RPS.

→⃝ Vous soutenez toutes les deux que 
la législation dont nous disposons déjà 
dans l’UE n’est pas suffisante pour traiter 
efficacement les RPS. Pourquoi n’est-elle pas 
suffisante ?

NG — Avant tout, ce n’est pas suffisant parce 
qu’aucune directive [européenne sur la SST] 
ne mentionne explicitement les RPS. Après 
la directive-cadre sur la sécurité et la santé 
au travail de 1989, de nouvelles directives 
ont été adoptées sur les risques spécifiques, 
mais elles concernent principalement les 
risques physiques — des risques supposé-
ment plus faciles à mesurer en termes de 
niveau d’exposition des travailleurs. Mais 
aucune d’entre elles ne traite de la dimen-
sion psychosociale. 

Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une ques-
tion nationale, mais d’une question eu-
ropéenne. Lorsque nous rencontrons nos 
membres, nous constatons qu’ils ont tous 
les mêmes problèmes. Il ne s’agit pas d’un 
problème spécifique à un ou deux États 
membres, il est présent partout. Il faut donc 
le traiter au niveau européen.     

Enfin, dans aucun texte de loi de l’UE, 
le principe de la prévention primaire — qui 
suppose de se concentrer sur l’organisation 
du travail — n’est explicitement et spécifi-
quement appliqué aux RPS. On n’anticipe 
donc pas les choses et on limite ainsi l’expo-
sition aux risques pour la santé.     

→⃝ Le mot "stress" est un mot que l’on 
entend souvent. Je pense que tout le monde 
l’entend probablement dans au moins 
une conversation par jour. Mais si nous 
utilisons le terme plus technique de "risques 
psychosociaux", nous pensons surtout aux 
facteurs de risque sur le lieu de travail. Aude, 
pouvez-vous nous expliquer comment ces 
risques sont la source du stress lié au travail ?

Aude Cefaliello (AC) — Il existe différentes 
définitions des RPS mais, pour faire court, 
il s’agit de la manière dont le travail est or-
ganisé et de son impact sur la santé mentale 
et physique des travailleurs. Nous pouvons 
citer différents exemples : la charge de tra-
vail, les conflits de rôles, le manque d’auto-
nomie, l’injustice au travail, etc. Si ces pro-
blèmes ne font pas l’objet d’une prévention 
adéquate et si nous ne tenons pas compte 
des travailleurs et de leurs besoins, cela 
entraînera du stress lié au travail, qui est 
la conséquence d’une inadéquation entre 
les exigences imposées aux travailleurs et 
les ressources que l’organisation met à leur 
disposition pour y faire face. 

→⃝ Et c’est là que la législation entre en jeu ?

AC — Quand il s’agit de législation, il est 
question de définir des exigences et des 
obligations minimales. Cette approche dé-
coule de la formulation du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne. Selon 
son article 153, l’UE peut adopter des me-
sures visant à améliorer l’environnement 
de travail afin de protéger la santé et la sé-
curité des travailleurs, par exemple, sous la 
forme juridique d’une directive qui fixera 
des prescriptions minimales.      

→⃝ Nayla, pourquoi ne pas commencer par 
expliquer à nos lecteurs quels sont les objec-
tifs de la plateforme "End Stress" ?

Nayla Glaise (NG) — La plateforme "End 
Stress" rassemble des syndicats et des ONG 
qui veulent tous la même chose : une direc-
tive européenne sur les risques psychoso-
ciaux (RPS). Au début, nous nous focalisions 
davantage sur les cadres, car les membres 
d’Eurocadres sont des syndicats de profes-
sionnels et de cadres, qui sont confrontés à 
de gros problèmes de surcharge de travail et 
de pression de la part des CEO. Quatre cadres 
sur cinq éprouvent des problèmes de stress 
lié au travail, tandis que 61 % des femmes 
cadres connaissent des troubles du sommeil1.

Mais aujourd’hui, si vous consultez le 
site de notre plateforme [endstress.eu], vous 
y verrez de nombreux logos de syndicats, 
et certains ne représentent pas des cadres, 
mais bien des ouvriers. Je pense que c’est 
la pandémie qui a changé les choses. Nous 
constatons maintenant que bien d’autres tra-
vailleurs sont très affectés par le stress — les 
personnes travaillant dans le secteur public, 
par exemple, dans les hôpitaux, en première 
ligne... Plus de la moitié des travailleurs de 
l’UE affirment que ces problèmes sont bien 
présents sur leur lieu de travail2.

C’est un sujet très sensible et toutes les or-
ganisations ou associations n’adoptent pas la 
même approche que nous. Nous voulons que 
l’accent soit mis sur l’organisation du travail et 
non sur les problèmes mentaux et personnels. 
Le plus important à mes yeux est que lorsque 
quelqu’un demande à rejoindre cette plate-
forme, il comprenne que nous avons choisi 
d’adopter une approche collective : l’accent est 
mis sur l’organisation et non sur l’individu.

"Nous voulons que l’accent soit 
mis sur l’organisation du travail et 
non sur les problèmes mentaux et 
personnels."

1.  https://endstress.eu/our-
sources

2.  Idem. 
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→⃝ Mais existe-t-il, au niveau des États 
membres, de bons exemples de dispositions 
législatives relativement efficaces en matière 
de RPS ?

AC — Oui, mais la situation diffère selon les 
pays. Au Danemark, par exemple, il existe 
une obligation d’évaluer des aspects spé-
cifiques — tels que la nature et la durée (à 
court ou à long terme) de l’exposition au 
risque — et de disposer d’un plan de préven-
tion qui tienne compte de ces aspects. C’est 
donc assez détaillé. En ce qui concerne la 
prévention primaire globale, le Danemark 
et la Suède sont très bons, ce sont les bons 
élèves, mais cela ne veut pas dire qu’ils le 
soient dans tous les domaines. Je pense que 
la Belgique, par exemple, est meilleure en 
matière de harcèlement moral sur le lieu 
de travail : elle a mis en place un système 
de "personne de confiance", ainsi que des 
canaux officiels de plainte et de protection 
pour le salarié.     

Ce que nous avons obtenu ce sont des 
accords-cadres [conclus entre les parte-
naires sociaux européens] sur le stress lié 
au travail [2004] et le harcèlement moral au 
travail [2007], mais des rapports ont mon-
tré que leur mise en œuvre a été inégale en 
Europe. On peut parler d’une application de 
type "patchwork" (avec de nombreux trous !).     

Le cadre juridique européen en ma-
tière de SST comporte un principe général 
de prévention applicable à tous les aspects 
du travail. Et de ce fait, dans de nombreux 
pays, des mesures de prévention sont effec-
tivement mises en œuvre. L’enquête ESE-
NER-3 [Third European Survey of Enter-
prises on New and Emerging Risks] menée 
par l’EU-OSHA montre qu’en règle géné-
rale, l’évaluation et la prévention en matière 
de SST sont plutôt satisfaisantes. À présent, 
la Commission affirme que cette obligation 
s’applique également aux RPS, mais dans 
les faits, nous ne constatons pas la même 
mise en œuvre lorsque nous parlons d’au-
tonomie, de harcèlement, de charge de tra-
vail... Et tout cela concerne les RPS.

AC — Pour compléter les propos de Nayla : 
pour l’instant, le cadre juridique européen 
en matière de SST ne présente aucun texte 
législatif mentionnant les RPS. Ces risques 
sont apparus pour la première fois dans le 
projet récent de proposition de directive 
sur le travail sur les plateformes, où il est 
indiqué qu’une plateforme se doit d’évaluer 
les RPS au même titre que d’autres risques, 
tels que les risques liés à l’ergonomie. Mais 
cette proposition n’a pas encore été adop-
tée et il n’est pas certain qu’elle survive 
sous sa forme actuelle. Par ailleurs, elle ne 
concerne que l’économie des plateformes, 
son champ d’application serait donc très 
restreint. Néanmoins, cela signifie que la 
Commission européenne commence à re-
connaître les RPS.     

	 Nayla Glaise, présidente 
d'Eurocadres (à gauche), et Aude 
Cefaliello, chercheuse à l'ETUI.  
Photo :  ©  Aymone Lamborelle, ETUI
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Le point central est d’identifier com-
ment l’organisation collective du travail 
génère des facteurs de RPS, dont les consé-
quences affectent la santé des travailleurs. 
Une directive sur les RPS devrait compor-
ter des définitions claires des facteurs de 
RPS, accompagnées de différents exemples. 
Qu’est-ce qu’une charge de travail insoute-
nable ? La directive devrait ensuite énoncer 
une série d’obligations pour l’employeur : 
évaluer les RPS, fournir une formation aux 
travailleurs et à la direction, disposer d’un 
code de conduite, etc. Elle devrait aussi 
garantir qu’aucune de ces mesures ne soit 
prise sans l’accord des représentants en 
matière de santé et de sécurité. 

La directive devrait également compor-
ter des provisions spécifiques relatives au 
stress et au harcèlement au travail. Elles 
définiraient un ensemble d’obligations pour 
ces conséquences spécifiques des RPS — 
par exemple, la mise en place de mesures 
de protection permettant aux travailleurs 
de tirer la sonnette d’alarme s’ils sont vic-
times ou témoins de harcèlement. Les tra-
vailleurs devraient également avoir le droit 
à une indemnisation s’ils sont victimes de 
harcèlement. 

→⃝ Quels sont les obstacles auxquels vous 
vous heurtez dans cette campagne ?

NG — La première chose dont nous avons 
besoin est un signe venant de la Commis-
sion européenne indiquant qu’elle est prête 
à mettre quelque chose en place. Nous 
avons rencontré des représentants des pré-
sidences française et tchèque qui nous ont 
dit qu’à leurs yeux, cela ne constituait pas 
une priorité. C’est pourquoi nous attendons 
avec impatience la présidence suédoise3. La 
Suède se considère comme dotée d’une ex-
cellente législation en la matière, c’est donc 
une opportunité pour nous.     

→⃝ Mais concrètement, que pourrait faire 
une directive pour garantir une meilleure 
prévention des RPS ?

NG — Il est temps de penser en termes de 
résultats et de dépasser les approches pu-
rement théoriques. C’est comme cela que 
fonctionnent les employeurs en matière de 
finance : ils ont des objectifs à atteindre. 
Aujourd’hui, nous savons tous qu’il faut 
trouver un équilibre entre les objectifs fi-
nanciers, environnementaux et sociaux 
dans les entreprises. Eh bien, ces objectifs 
sociaux doivent intégrer des objectifs de ré-
duction du stress lié au travail, au travers 
d’un dialogue avec les salariés mais aussi 
avec leurs représentants.

 Le contenu de ce qui doit être mesuré et 
la manière de procéder à ces mesures doivent 
être débattus dans le cadre du dialogue so-
cial avec les travailleurs et les syndicats. 
Mais une directive européenne permettrait 
de rendre obligatoires l’ouverture de ces dis-
cussions et la définition de ce type d’objec-
tifs. C’est pourquoi nous avons pour objectif 
que la législation soit basée sur les résultats, 
et non sur l’intention. Les employeurs sont 
déjà dans l’obligation de garantir la santé et 
la sécurité de leurs travailleurs. Mais en ce 
qui concerne les RPS, nous constatons qu’ils 
ne respectent pas leurs obligations, c’est 
pourquoi nous avons besoin d’indicateurs 
pour nous assurer qu’ils le feront.

AC — La directive est censée établir des 
règles, mais laisse ensuite une marge de 
manœuvre quant à la manière dont vous 
les appliquez. Par analogie avec le sport, il 
existe des règles pour le déroulement d’un 
match de rugby : qui fait quoi, quel rôle joue 
chacun, les règles du jeu, etc. C’est la même 
chose avec une directive. Elle fournit des 
règles. Avoir des règles pour un jeu ne dicte 
jamais la façon dont la partie va se dérouler.      

Comme aucune disposition relative aux 
RPS n’existe au niveau européen, nous 
constatons que l’évaluation et la prévention 
sont tributaires de la législation nationale. 
Nous observons également que dans les 
pays où la législation est vraiment dévelop-
pée et bien pensée, les plans d’action mis en 
place pour faire face au stress et à la charge 
de travail sont plus nombreux. 

→⃝ Vous voulez donc dire qu’il est prouvé que 
le nombre de plans d’action sur le lieu de 
travail est plus important dans les pays où la 
législation sur les RPS est plus sévère ?

AC — Oui, la proportion de lieux de travail 
déclarant disposer de plans d’action contre 
le stress ou le harcèlement moral est plus 
élevée dans les pays où une législation est 
en vigueur à ce sujet. Dans les pays où il 
n’y a rien, ô surprise, la proportion est 
très faible. Selon l’enquête ESENER, dans 
de nombreux pays, les employeurs recon-
naissent que l’obligation légale représente 
la principale incitation à s’occuper de la 
SST. Par conséquent, la meilleure voie à 
suivre est sans doute d’adopter une direc-
tive européenne sur les RPS, car lorsqu’on 
dispose d’une directive, il est obligatoire 
de la mettre en pratique par le biais de la 
législation nationale, comme nous l’avons 
vu avec la directive-cadre. Aucun pays ne 
s’est abstenu d’adapter sa législation à la 
suite de cette directive. C’est parce que nous 
avons osé nous engager dans cette voie il y 
a 30 ans que nous avons pu constater une 
amélioration globale.   

3.  La présidence du Conseil 
de l’UE est assurée à 
tour de rôle par les États 
membres pour une durée 
de six mois. Les États 
membres travaillent 
ensemble par groupes 
de trois pour établir un 
programme commun sur 
une période de 18 mois. Le 
trio actuel est composé des 
présidences de la France, 
de la République tchèque 
et de la Suède.

"Pour l’instant, le 
cadre juridique 
européen en matière 
de SST ne présente 
aucun texte législatif 
mentionnant les RPS."
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AC — Je suis d’accord. C’est transformer 
le problème en quelque chose d’individuel 
et de fragmenté. Même les accords-cadres 
ne mentionnent à aucun moment les RPS, 
mais uniquement le "stress lié au travail". 
Le harcèlement sur le lieu de travail est 
considéré comme le problème d’un tra-
vailleur qui en harcèle un autre. Le droit 
à la déconnexion ne concerne apparem-
ment que le droit de l’individu à cesser de 
travailler. Rien n’est dit sur l’organisation 
collective du travail. Mais si nous commen-
çons à reconnaître que tous ces éléments 
sont liés, que la manière dont vous orga-
nisez le travail génère des facteurs de RPS 
qui auront un impact sur le travailleur, ce 
qui pourrait ensuite conduire à des situa-
tions individuelles de détresse... alors cette 
approche ouvre également la porte à ce que 
les travailleurs, les représentants des tra-
vailleurs et les syndicats aient leur mot à 
dire sur la manière dont le travail est or-
ganisé, parce que vous devez les consulter. 
Le travailleur se trouve ainsi replacé au 
centre du lieu de travail. C’est ce que nous 
voulons, mais certaines personnes ne le 
souhaitent pas. C’est pourquoi il est telle-
ment important de donner une vision d’en-
semble de la situation.

C’est peut-être ma sensibilité de juriste 
qui parle, mais je pense que le fait de dis-
poser d’une directive peut contribuer à inté-
grer cette problématique dans la conversa-
tion quotidienne et à la normaliser. Lorsque 
la loi s’attaque à un problème, elle aide à 
tuer le tabou qui l’entoure.

NG — Nous voulons que les gens puissent 
discuter librement des RPS, notamment 
sur le lieu de travail. Dans de nombreuses 
entreprises, des gens sont victimes de burn-
out et s’absentent pendant de nombreux 
mois, et quand ils reviennent, ils éprouvent 
un sentiment de honte et de culpabilité. 
C’est pourquoi il est important d’en parler 
davantage et de dire clairement aux vic-
times de burn-out : "ce n’est pas vous qui 
êtes en cause, c’est un problème d’organisa-
tion du travail". ●

Mais le principal obstacle, bien enten-
du, ce sont les employeurs, qui exercent un 
véritable lobbying. À chaque fois que nous 
débattons, je leur dis simplement : "Faites 
vos calculs". La mise en place de ces me-
sures est financièrement plus avantageuse. 
60 % des journées de travail perdues [pour 
cause de maladie] peuvent être attribuées 
au stress et aux RPS liés au travail, les coûts 
des dépressions liées au travail étant esti-
més à 617 milliards d’euros par an. Donc, 
même si nous ne parlons que d’argent, la 
législation sur les RPS coûterait peut-être 
un peu à l’employeur au début, mais elle lui 
serait profitable au bout du compte.

Mais lorsqu’il s’agit de changer l’organi-
sation du travail, bon nombre d’entre eux ne 
sont tout simplement pas prêts, en particu-
lier dans les entreprises fortement hiérar-
chisées. Il est vraiment difficile de changer 
les mentalités et la culture d’entreprise.

→⃝ Il est intéressant de relever que ces 
derniers temps, les RPS semblent faire leur 
apparition dans différents domaines de la 
législation européenne mais de manière 
fragmentée, qu’il s’agisse d’initiatives sur 
le droit à la déconnexion, le télétravail, le 
harcèlement, les plateformes de travail, etc. 
À votre avis, qu’est-ce qui est au cœur de 
la réticence à adopter une approche plus 
globale en matière de RPS ?

NG — Pourquoi veulent-ils parler du "droit 
à la déconnexion" ? Parce qu’ils ne veulent 
pas remettre en cause l’organisation du tra-
vail. Le droit à la déconnexion — le droit 
de se déconnecter des différents canaux de 
communication après les heures de travail 
— existe déjà dans toutes les législations 
des États membres. Mais nous savons que, 
si j’ai beaucoup de travail, je ne fermerai pas 
mon ordinateur avant de l’avoir terminé. Le 
vrai problème réside dans l’organisation du 
travail et la charge de travail, et c’est de cela 
qu’ils ne veulent pas parler. C’est pourquoi il 
est plus facile de dissocier tous ces éléments 
que de parler de prévention primaire et de 
facteurs de risque.

Les cinq piliers 
majeurs d’une 
directive sur les 
RPS : "End Stress"
1.  La participation des travailleurs et de 

leurs représentants à la conception et 
à la mise en œuvre des mesures ainsi 
qu’à un contrôle permanent ;

2.  Une clarification de l’obligation faite 
aux employeurs d’évaluer et d’atté-
nuer systématiquement les facteurs 
de risques psychosociaux ;

3.  L’obligation pour les employeurs de 
fixer des objectifs sociaux visant à ré-
duire le stress lié au travail, en concer-
tation avec les travailleurs ;

4.  Un accès à la formation accordé à 
tous les travailleurs, tandis que les 
cadres bénéficient d’une formation 
spécialisée pour contribuer à la pré-
vention des risques psychosociaux au 
travail ;

5.  Une directive doit garantir que les 
travailleurs qui font état de leurs pré-
occupations concernant les risques 
psychosociaux sur le lieu de travail ne 
seront pas victimes de représailles.

POUR EN 
SAVOIR PLUS 
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"Lorsque la loi s’attaque 
à un problème, elle aide à tuer 
le tabou qui l’entoure."
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