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JT DIFFÉRENCE DU 12 MAI 2020

#Le programme du JT

• La météo du jour (J+1 déconfinement)

• Tout savoir sur l’adaptation des conditions de travail
• Les enjeux
• Comment Evaluer – Prévenir – Protéger ?
• Prendre en compte les différentes populations et leur rôle

• Se projeter à plus longs termes
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#La météo du jour

• Belles éclaircies pour tous les salariés et 
les entreprises qui attendaient de pouvoir 
revenir au travail

• Néanmoins le ciel enregistre des passages 
nuageux  car les contraintes restent fortes 
et les inquiétudes restent présentes



JT DIFFÉRENCE DU 25 MARS 2020

Tout savoir sur l’adaptation 
des conditions de travail

Adapter les conditions de travail lors de la reprise de l’activité -
Comment s’y prendre ?
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#Les enjeux : la reprise du travail sur site, 
une situation à risque mais pas que …

• 2 types de risques : biologique et psychosocial

• 3 opportunités :

• Reprendre / accroître l’activité car les clients et les fournisseurs vont 

également s’organiser

• Répondre à une attente forte chez certains salariés

• Renforcer les liens qui unissent les acteurs de l’entreprise

• Un triple impératif

• Mettre en place une véritable politique de prévention / protection

• Adapter l’organisation du travail

• Informer, communiquer, écouter au quotidien …

Sans répondre à ces impératifs, il sera difficile d’embarquer les 

salariés y compris les plus en attente d’une reprise du travail
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#Les enjeux –
Pourquoi l’employeur doit-il prévenir 
ces risques ?
• Obligation légale et pas seulement en cas d’accident
• Obligation générale de protection  (évaluer, prévenir, 

protéger, mettre à jour)
• Un juge peut interdire la reprise d’activité (Amazon)
• Un salarié peut saisir un juge
• L’inspecteur du travail, celui de la CARSAT, peuvent 

prendre des mesures coercitives

Il faut mettre à jour, créer un Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP)
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#Les enjeux –
Pourquoi l’employeur doit-il prévenir 
ces risques ?
• Au minimum deux enjeux en termes RH
• Etablir un contrat de confiance avec les salariés pour 

favoriser un engagement réel dans le travail
• Opportunité pour renforcer le lien entre le salarié et 

l’entreprise, entre les salariés eux-mêmes.

L’objectif doit être de démontrer quotidiennement et 
concrètement à tous les collaborateurs que la santé de tous est 

prioritaire pour toute l’entreprise.  Transiger sur ce principe est un 
risque juridique, social, commercial et opérationnel
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#Comment - Quel processus suivre pour 
structurer la prévention du risque 
biologique ?
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#Comment - Une cellule de reprise 
/d’anticipation pour évaluer les 
situations et définir les mesures
• Rôle

• Proposer des solutions pour garantir des conditions sanitaires 
en phase avec les sites, l’activité, les personnels

• Piloter les plans de reprise / continuité
• Coordonner l’ensemble des actions
• Communiquer en interne et en externe

• Sa composition
• DG
• Un responsable / métiers
• Un responsable sites / bâtiments / services généraux
• Un responsable fonction RH
• Un représentant désigné parmi les élus du CSE
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#Comment - Une cellule de reprise 
/d’anticipation pour évaluer les 
situations et définir les mesures

Le déplacement 
domicile <-> travail

L’arrivée 
dans les 
locaux

Les 
ascenseurs 
/ escaliers / 

couloirs / 
portes / 

vestiaires

Mon poste 
de travail 
(bureau 

individuel, 
open space, 

atelier, …

Les espaces 
communs 
(cafeteria, 

imprimantes, salle 
de restauration)

Les salles de 
réunion

Bureaux 
voisins

Risque 
d’exposition 

dans 
l’expérience 

utilisateur du 
site

• Elle veille à : identifier la 
diversité des populations et 
situations de travail
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#Comment - Les mesures de protection 
face au risque biologique

Moults mesures existent. Il faut hiérarchiser 4 types de 
mesures :
1. Les mesures suppriment le risque : le télétravail, les 

bureaux individuels …
2. Les mesures collectives : la limitation de la 

fréquentation des espaces, le décalage des horaires …
3. Les mesures individuelles : les masques, le lavage des 

mains, le nettoyage du poste de travail, …
4. Les mesures d’information / formation : formation sur 

les risques, sur le respect des règles …
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#Comment – penser aux risques 
psychosociaux

• Identifier à travers des questionnaires ou des démarches
d’écoute les risques psychosociaux en lien avec le retour sur site
d’une part, avec le télétravail d’autres part
• Trouble d’anxiété
• Déséquilibre dans la charge de travail
• Relations au travail dégradées
• Autonomie / Capacité à réaliser ses missions
• Insécurité sur la situation de travail
• Conflits de valeur
• …



JT DIFFÉRENCE DU 12 MAI 2020

#Comment – penser aux risques 
psychosociaux

• L’information, la communication, le rôle des managers (surtout) et des 
collègues (aussi) sont ici primordiaux : 
• écoute, 
• prise en compte des situations individuelles, 
• pédagogie quant à la priorité donnée à la sécurité et à la santé des 

salariés,
• adaptation des objectifs, 
• des conditions de travail à chacun, 
• recherche d’équité, 
• multiplication des situations collectives

Il va être important de reconnaître les efforts / capacités d’adaptation et 
apprentissages effectués



#Considérer l’évolution du rôle de 
chacun – Les dirigeants

Situation
• Une stratégie à repenser dans un 

environnement où :

o Les équipes sont démobilisées / 
inquiètes / éparpillées ; 

o les clients sont en difficulté ; 

o les fournisseurs sont en situations 
inégales de reprise, 

o les actionnaires sont inquiets, 

o les managers ont besoin d’être 
embarqués. 

• Un projet à refonder, des objectifs, 
des priorités à redéfinir pour chacun.

Actions 
• Identifier les situations dans lesquelles sont 

mes clients, partenaires, fournisseurs, …

• Définir la stratégie de rebond avec mon équipe 
de Direction

• Clarifier les règles sanitaires qui vont s’imposer 
à tous.

• Communiquer régulièrement aux équipes la 
stratégie fondée sur la protection de tous et 
les perspectives et modalités de rebond.

• Déterminer les modalités et rythmes des 
réunions de Direction le temps de la reprise.

• Associer (informer ou consulter) mes 
partenaires sociaux aux décisions qui sont 
prises.



#Considérer l’évolution du rôle de 
chacun – Les directeurs

Situation

• Redéfinir une organisation déstabilisée
• Un contexte dominé par les émotions (peurs diverses, tristesse, 

formes de dépression, colère face à des perceptions d’injustice, … )
• Des initiatives à effet immédiat attendues par tous
• Une vision et des perspectives à donner dans un contexte incertain et 

complexe
• Des équipes incomplètes et démobilisées



#Considérer l’évolution du rôle de 
chacun – Les directeurs
Actions 
• Montrer qu’il faut se concentrer sur l’essentiel.
• Faire le point quotidiennement sur mes RH disponibles (collaborateurs, fournisseurs, 

prestataires, … )
• Lever les tensions entre ceux qui étaient restés physiquement en poste, ceux en arrêt 

maladie, ceux en confinement, …
• Surveiller que les objectifs prennent en compte les situations de chaque membre de 

l’équipe et que la pression sur les personnes soit équilibrée.
• Faire remonter l’information au sein de mes équipes pour connaître leurs besoins 

immédiats.
• Redéfinir un budget pour la fin de l’année pour que mes managers connaissent les 

moyens à disposition et les objectifs.
• Faire une matrice du « qui fait quoi » à disposition de tous mes managers.
• Préciser des règles de fonctionnement avec ceux qui sont encore confinés et opèrent en 

télétravail.



#Considérer l’évolution du rôle de 
chacun – Les directeurs

Posture

• Être exemplaire
• Être empathique
• Être optimiste
• Faire preuve de reconnaissance notamment pour les capacités 

d’adaptation



#Considérer l’évolution du rôle 
de chacun – Les managers

Situation

• Des équipes incomplètes et inquiètes
• Des situations personnelles diverses et sensibles
• Des objectifs, des projets et des priorités bousculés
• Une organisation à redéfinir (qui fait quoi)
• Situations familiales



#Considérer l’évolution du rôle 
de chacun – Les managers
Actions 
• Prendre en compte les situations spécifiques de chacun dans mon équipe – le plus tôt 

possible et fréquemment

• Observer autour de moi, identifier les comportements inhabituels qui peuvent révéler 
des états de stress / fatigue à prendre en compte.

• Ne pas chercher à avoir réponse à tout. La situation de reprise comporte beaucoup 
d’inconnues auxquelles je ne peux rien pour l’instant.

• Créer de l’unité et de la solidarité en mettant en suspens les conflits et tensions qui 
existaient avant le confinement.

• Remonter les difficultés rencontrées rapidement pour qu’elles puissent être traitées

• Réunir mon équipe régulièrement, développer les coopérations y compris à distance

• Interagir fréquemment avec les autres managers pour s’assurer du bon fonctionnement 
des interfaces



#Considérer l’évolution du rôle 
de chacun – Les managers

Posture

• Être exemplaire
• Être empathique
• Identifier ses leviers
• Communiquer
• Favoriser le participatif



Réévaluer fréquemment 
pour se réadapter
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#Et à moyen terme

• Interroger la stratégie de l’entreprise et son pacte social : 
• quelles sont mes capacités à faire face à une nouvelle crise 

sanitaire ou environnementale ?
• Quelles garanties pour mes différentes parties prenantes ?



JT DIFFÉRENCE DU 12 MAI 2020

#Se projeter à plus longs termes
Ma stratégie m’expose t-elle ?

Mon positionnement marché / clients
Mes relations fournisseurs
Mes implantations
Ma structure financière

Ma structure sociale peut-elle s’adapter ?
Les identités collectives (place du travail, sens, attentes, …) des managers, des 
collaborateurs
Mes compétences
Mon dialogue social

Ma politique RH et mon organisation
Télétravail
Temps de travail
Aménagement des espaces
Gestion des emplois et compétences
Qualité de vie au travail / Politique de prévention
Le management (orientations, objectifs, compétences / posture)
Mon utilisation des démarches participatives
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#Merci pour votre 
écoute

Vous retrouverez le replay
ainsi que la réponse à vos questions 

sur le site de votre cabinet


