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Le réseau Anact-Aract

Un réseau national de proximité sur 

l’ensemble du territoire :

• 18 associations régionales

• l'Agence Nationale pour 

l'Amélioration des Conditions de 

Travail (ANACT), tête de réseau 

nationale

Un réseau administré par les 

partenaires sociaux : 

• organisations patronales et 

syndicats de salariés

Un réseau au service de l'amélioration 

des conditions de travail



Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

 gérée paritairement par les organisations patronales et les syndicats de salariés

 financée par l'Etat, la Région, l'ANACT et le Fonds Social Européen

 Normande depuis le 1er juillet 2016

Une mission
Favoriser l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises de 
Normandie, prioritairement les PME-PMI.

Petit-déjeuner du 22 mars 2012 - LES CONDITIONS DE TRAVAIL AUJOURD'HUI

Une gouvernance et une dynamique associatives
Un Conseil d'administration composé d'un collège syndicats de salariés (CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO-CGT) et d'un collège patronal (CGPME et MEDEF)
Un Comité Consultatif d'orientation

Qu’est-ce que l’Aract Normandie ?
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Petit-déjeuner du 22 mars 2012 - LES CONDITIONS DE TRAVAIL AUJOURD'HUI

Les intervenants

Chargé de mission
Intervient plus particulièrement dans les domaines de 
l'appui aux acteurs de la prévention des risques 
psychosociaux, de l'amélioration des conditions de travail 
dans le secteur public et en tant que référent Aract pour le 
dispositif « Appui-conseil RH pour les TPE-PME »

f.dubus@anact.fr

Chargée de mission 
Intervient dans les domaines de la 
prévention des risques psychosociaux, 
de l’égalité professionnelle et du 
handicap 

s.lesueur@anact.fr
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Plan de la webconférence

1. Les RPS de quoi parle t-on?

2. La situation de télétravail en période de confinement

3. Pistes d’action individuelles et collectives

4. Echange/débats
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Introduction



Pourquoi a-t-on peur face à la pandémie? Transformation de notre 

mode de vie 

Vie active Vie passive

Etre social Etre isolé 

Etre libre Etre contraint

Etre agité Etre calme

Etre tourné vers l’extérieur, individualiste Etre tourné vers l’intérieur, 

solidaire 
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• L’isolement

• L’hyper-connexion au travail

• Sur-sollicitation et multiplication de tâches multi-canaux

• La gestion de l’autonomie

• L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

• Sentiment de culpabilité 

• Stress et nervosité
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Le télétravail 



• Préoccupation financière

• Perte du rythme habituel ( décalage horaire, ennui) 

• Sentiment d’inutilité donc baisse de l’estime de soi 

• Anxiété, nervosité, fatigue  émotionnelle

• Sentiment de culpabilité 
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Le chômage partiel  
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1. Les RPS de quoi parle t-on ?
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Partager une définition commune des RPS

Ministère du Travail : 

Les RPS sont des risques professionnels qui portent atteinte à l'intégrité physique et 

à la santé mentale des salariés (stress, harcèlement, épuisement professionnel, 

violence au travail, souffrance au travail ...)

INSERM : 

Les RPS regroupent un vaste ensemble de variables, à l'intersection des 

dimensions individuelles, collectives et organisationnelles du travail. 

INRS :

Les RPS sont de trois ordres :

 Stress professionnel

 Violence physique et morale

 Souffrance et mal-être au travail
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Partager une définition commune des RPS

La notion de RPS renvoie à des situations de travail dans lesquelles il y a une 

tension importante entre les exigences des salariés et les exigences de 

l’organisation

avec des causes différentes : organisation du travail, relations professionnelles, 

modes de management, conditions d’emploi, etc… 

avec des effets variés (physiques, mentaux et sociaux) qui englobent : stress, 

violences, mal-être, burn-out, formes de harcèlement, conflits interpersonnels et 

collectifs

 avec des impacts sur l’entreprise : baisse de qualité de service, 

désorganisation, retards, absentéisme, dégradation de l’image … 

avec des relations entre causes et effets de type probabiliste et « qui font 

système »: un trouble est lié à différentes causes
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Focus : les mécanismes du stress

« … Survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personnes a des

contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses

propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à

court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée

ou répétée à des pressions intenses.

En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations

similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir

différemment à des situations similaires… »

Source : Accord français sur le stress d’origine professionnel, 11/09/08

Partager une définition commune des RPS
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Contraintes Ressources

Partager une définition commune des RPS
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Partager une définition commune des RPS
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Les risques psychosociaux
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Les risques psychosociaux, c’est quoi ?
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Les risques psychosociaux, c’est quoi ?
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Les risques psychosociaux, c’est quoi ?
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2 . La situation de télétravail 

en période de confinement 
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Le Télétravail volontaire 

Webianire 02 Avril 2020 RPS et 
confinement 

vie privée

Vie sociale

vie
professionnelle
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Le télétravail contraint, sans préparation 

préalable

vie privée

vie
professionnelle

Vie sociale
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Les risques psychosociaux dans le cadre de cette 

situation de crise 
Sentiment d’isolement  

Isolement du collectif  

Environnement de travail 

inadapté

Charge de travail difficile à 

équilibrer avec la vie familiale

Changements permanents

Charge de travail difficile à 

appréhender 

Sens du travail : utilité sociale  

ou sociétale  

Sentiment d’insécurité  

Difficulté de s’appuyer sur les 

collègues

Individu 

Fatigue, stress, 
dépression 
mal-être 

Tensions, conflits 
familiaux

Démotivation, 
désengagement

Collectif 

Productivité 
Management
Cohésion 
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Les facteurs de risques spécifiques 

 Articulation des temps

 Déconnexion

 Isolement 

 Temps de travail

 Compétences et appétences 

numériques

 Surcharge ou sous-charge de travail

 Sens et Reconnaissance  

 Craintes en termes de perspectives 

d’emploi

 …
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3. Pistes d’action 
Le management à distance

Analyse situations problèmes

Plan de continuité d’activité
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Partager un modèle de compréhension et d’action
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Quels principes partagés de management à distance et de régulation 

de la charge de travail ? Quel soutien pour suivre les équipes ? 

Le management à distance, en situation de crise

Un management centré sur les objectifs et les moyens avec un rôle de soutien, 
une relation de confiance à construire.
Des temps d’échanges avec ses équipes, avec remontées d’informations sur les 
contextes, besoins, difficultés. 

Dans ce contexte de crise : 
• Fixer des échéances et des priorités pour donner des repères aux 

collaborateurs
• Réévaluer les objectifs de productivité qui ne peuvent correspondre à ceux 

d’un télétravail réalisé dans des conditions normales (préparées, choisies)
• Interroger les conditions de réalisation du travail des collaborateurs



28

Comment maintenir les liens et l’inclusion dans les collectifs à 

distance ? 

 Contacter / questionner / suivre, les salariés et identifier les situations à risque :
personnes seules, sans pratique préalable du télétravail, sur des activités/dossiers
individuels et non collectifs, en situation de surcharge ou de sous-charge…

 Mettre en place et animer une communauté virtuelle : espace virtuel dédié à
l’équipe, travail sur documents communs de programme d’activité, prospective… ;

 Encourager les temps informels virtuels ;

Le management à distance, en situation de crise
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Le management à distance, en situation de crise

Ajustements des  objectifs aux 
réalités de l’activité et facilitation 

des compromis

Conduite participative des 
changements et des 

transformations organisationnelles

Animation des collectifs et des 
espaces de discussion sur le travail 

et son organisation

Mise en place d’un environnement 
de travail favorable au travail bien 

fait

Temps court Temps long 

A dominante opérationnelle

A dominante stratégique 

Le travail du manager
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Analyse situations problèmes
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Dans quelles situations précises de travail, ressentez-vous (ou vos 

collègues) beaucoup de stress, de tension, de mal-être conduisant à une 

impression de débordement ou d’impasse ?

Aborder la situation problème
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Etat de lieux

Situation 
problème

Causes Conséquences

Effets sur les 
individus

Effet sur les 
collectifs

Effets sur la 
structure

Ressources

Contraintes

Analyser la situation 
problème
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Trouver des solutions à la situation-problème
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Plan de continuité d’activité
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Une réflexion plus globale et stratégique pour la structure :

– Ce qui est urgent, ce qui ne l’est pas ?

– Identifier les tâches ou missions vitales pour la pérennité de la 

structure, à maintenir absolument indépendamment de la présence 

des collaborateurs qui accomplissent ces tâches/missions en temps 

normal

– Comment on adapte le travail des collaborateurs à la nouvelle 

configuration ?

– Identification des moyens, numérique notamment. Vers une 

harmonisation des outils utilisés pour travailler et communiquer 

– Définir des scenarii d’organisation pour gérer l’impact d’évènements 

de crise indépendants de l’entreprise

Plan de continuité d’activité
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Quelques pistes d’action 
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Penser à la posture et à l’environnement de travail
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Se former également grâce aux MOOC, mettre à profit le temps du 

confinement

Le service de santé au travail : le médecin du travail et le-la psychologue 

du travail pour des entretiens téléphoniques

Solliciter les services de l’Aract Normandie sur les questions en lien avec 

les conditions de travail : organisation, management, charge de travail …

Les autres leviers
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Principes généraux : rythme de vie

• Fixer une heure de réveil pour chaque membre du foyer

• S'habiller (on évite de rester en pyjama toute la journée pour éviter ce sentiment 
d'impassibilité) et échelonner tout au long de la journée les activités 
quotidiennes avec les enfants : devoirs, musique, activité physique, travaux 
manuels... "Les temps calmes sont également importants : prenez-les comme des 
occasions de se poser en famille, de prendre du bon temps avec ceux qui nous 
sont chers", insiste la psychologue

• Ne pas travailler dans son lit et déterminer une zone de travail dans votre 
logement. Il sera ainsi plus facile de séparer son activité professionnelle de ses 
activités personnelles

• Prendre ses repas à heures fixes

• Respecter une heure de coucher

• On fait preuve de souplesse avec les autres membres du foyer : chacun doit 
prendre un peu sur soi et faire preuve de tolérance, d'écoute et de 
compréhension

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/1969171-activites-pour-occuper-les-enfants-confines-a-la-maison/
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4. Echange/débats



Le dossier spécial Anact coronavirus et 

conditions de travail : 

bit.ly/dossier-coronavirus-travail 

Un dossier dédié au sujet

Références pour aller plus loin
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https://www.anact.fr/dossier-coronavirus-et-conditions-de-travail
https://www.anact.fr/dossier-coronavirus-et-conditions-de-travail


Des ressources et des outils pour mieux connaître le télétravail

Le jeu & le kit
Les Essentiels Télétravail à paraître

Références pour aller plus loin
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https://youtu.be/eQ4ul8YYiUI
https://youtu.be/eQ4ul8YYiUI
https://dai.ly/x264da6
https://dai.ly/x264da6


Merci pour votre participation
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