
Organisation, gestion productive 

et sante au travail 

Frangois Aballea et Arnaud Mias 
(coordinateurs) 



Sommaire 

Introduction - Organisation, gestion productive et sante au travail 
Frangois Aballea 1 

PARTIE I 
Rationalisation de l'organisation et sante au travail 

Introduction 
Alexandra Garabige 15 

La sante des caissieres ä l'epreuve des caisses automatiques 
Un travail plus dur, moins interessant et menace de disparaitre 
Guillaume Tiffon 17 

Une condition de travail peu spectaculaire : 
la sous charge de travail dans les travaux subalternes des services 
Pascal Barbier 27 

Sante au travail et rapports sociaux dans le secteur du nettoyage : 
le trouble comme discours politique 
Guy Lebeer 39 

La mise en place de la tarification ä l'activite (T2A) dans les etablissements 
de sante et son impact sur la gestion des ressources humaines et la sante 
Miha'i Dinu Gheorghiu et Frederic Moatty 51 

Des changements organisationnels ä l'origine d'empechements au travail 
dans le secteur des centres d'appels : les risques pour la sante au travail 
Alexandre Benion 63 

Les centres d'appel: des meta-dispositifs de gestion entre paradoxes 
structurants et defiance systemique 
Marie Benedetto-Meyer et Jean-Luc Metzger 77 

Nouvelles formes d'organisation du travail et sante des salaries en Europe 
Antoine Valeyre 89 



PARTIE II 
Dispositivs de gestion et sante au travail 

Introduction 
Jerdme Pelisse 105 

Quand 1'Organisation par projet menace la sante des salaries qualifies 
Lude Goussard 109 

Le management du travail et la prevention des risques psychosociaux 
Patrick Conjard 123 

Un travail empeche ? Les effets des modes de CRH et de management 
dans les organisations bureaucratiques 
OliviaFoli 135 

La prevention des risques professionnels ä la SNCF : 
une activite ä trois dimensions 
Julien Kubiak 147 

Parcours de vie et parcours professionnels : 
ressources et ruptures. Le cas des personnes handicapees 
Martine Blanc et Catherine Peyrard 159 

PARTIE III 
La sante comme enjeu des relations professionnelles 

Introduction 
Lionel Jacquot 173 

Politiques et strategies de prevention des risques psychosociaux (RPS): 
resulta ts d'une confrontation avec le droit de la sante-securite au travail 
Loic Lerouge et Gautier Debruyne 177 

Negocier la prevention des risques psychosociaux (RPS) : 
vers une nouvelle forme de dialogue social ? 
Philippe Douillet 189 

Syndicalisme et Organisation du travail: 
resistance et/ ou compromis autour du « Document unique » 
Helene Adam et Louis-Marie Barnier 201 

Risques psycho sociaux et organisationnels : quel röle du CHSCT ? 
Irene Gaillard et Gilbert de Terssac 213 



XI 

L'expert au coeur de l'expertise CHSCT et de ses enjeux 
Stephanie Gallioz 229 

La medecine du travail entre crise et refondation : 
de l'institution aux pratiques professionnelles 
Daniel Backet 241 

La pluridisciplinarite contre la medecine du travail ? 
Retour sur la reforme de la sante au travail depuis les annees 1980 
Pascal Marichalar 253 

PARTIE IV 
Interroger les outils de diagnostic et d'analyse de la sante au travail 

Introduction 
ArnaudMias 267 

Les desajustements : une cause possible de souffrance au travail ? 
Damien Cartron et Catherine Guaspare 271 

La penibilite du travail mesuree par Sumer 
Julien Choquet et Sarah Nechtschein 281 

Les atteintes ä la sante dues au travail: du visible ä l'invisible 
Isabelle Probst, Jean-Pierre Tabin et George Waardenburg 293 

Les formes de denis de la prevention - sante au travail en entreprise 
Gonstance Perrin-Joly 305 

Sanctionner la mise en danger au travail : 
les cartons jaunes aux chantiers navals de Saint-Nazaire 
Pauline Seiller 317 

Invisibilisation de la souffrance au travail des patients en psychatrie 
Läila Salah-Eddine 329 

Du management efficace ä la fabrique de l'homme nouveau 
Jean-Pierre Durand 341 

Conclusion: Transformation des conditions de travail 
et Constitution d'une problematique de la sante au travail 
Pascal Ughetto 355 


