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Giusto Barisi, socio-économiste, consultant à la société I.S.A.S.T. 

 

Communication au forum « The Spirit of Innovation IV » : 

Les systèmes de travail soutenable, une composante souvent 
négligée mais fondamentale du développement durable. 

A l’origine de la notion de « soutenabilité » d’un système se trouve le concept de développement durable 
né d’une manière officielle en 1987 avec le rapport Brundtland qui le définit comme «un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Dès le début, 
c’est posé le problème de la traduction du terme « sustainable » en français. La différence entre les termes 
« développement durable » et « développement soutenable » n’ayant jamais été réellement définie, il en résulte que 
c’est la notion de développement durable qui s’est le plus diffusée. 

 Le concept de « soutenabilité au travail » est plus récent et à l’évidence moins utilisé dans le monde de 
l’entreprise que celui de « prévention de risques». Cette terminologie a été mise en exergue dans le cadre 
du projet international de recherche « From intensive to sustainable work system » du programme suédois 
SALTSA, qui a abouti à une définition du système de travail soutenable, appréhendé comme « un système 
qui doit être en mesure de reproduire et développer toutes les ressources, les composantes qu’il utilise1 ».  

Le débat sur la traduction française de « sustainable développement » ne renvoie pas à une simple 
controverse sémantique; en effet, la traduction « développement durable » met davantage l’accent sur la 
dimension temporaire du concept. Ainsi, on retrouve l’usage de « système de travail ou emploi durable », 
surtout dans des contextes évoquant la stabilité de l’emploi ou les restructurations industrielles, c’est-à-dire 
plutôt dans une approche macro-économique de l’emploi. En revanche, la soutenabilité introduit des 
dimensions plus qualitatives, qui visent davantage a un maintien des équilibres du système, et peut 
renvoyer à une résistance face à des agressions, plutôt qu’au maintien dans le temps d’une dynamique de 
transformations. Autrement dit, la soutenabilité est plus cohérente avec un principe issu de la directive UE 
de 89 concernant la prévention des risques professionnels, transposée en droit français, sur les obligations 
de l’employeur (un des 9 principes généraux de prévention énumérés dans l’art. L 230-2 du Code du 
travail) qu’indique la nécessité de « Adapter le travail à l'homme,… ainsi que choisir des équipements de 
travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. » 

Bien entendu, dans le système de travail soutenable l’accent est mis sur le bien-être au travail et sur les 
ressources humaines (physiques, cognitives, émotionnelles et sociales) mais, dans l’approche 
sociotechnique suédoise, la définition est d’emblée élargie aux ressources techniques - écologiques du 
système. 

 

                                                
1 Docherty P., Forslin J., Shani A.B., Ed. (2002) Creating sustainable work systems. Emerging perspectives et practice, Routledge, London. 
Le manifeste “From intensive to sustainable work system” a été produit dans le cadre de ce projet. 
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Nous allons maintenant présenter quelques résultats d’une étude réalisée pour la DARES2 sur les relations 
entre soutenabilité du travail et prévention des risques. 

 

Les axes des politiques de gestion des risques professionnels en entreprise : 

prévention, réparation, externalisation  

Nous avons étudié les politiques de gestion des risques de dix entreprises avec l’objectif d’évaluer 
l’importance relative des : 

 activités de prévention des risques 

 réponses de routine, « réparations » aux dégâts d’une prévention défaillante 

 actions d’externalisation des risques 

Ces trois types d’actions coexistent dans la plupart des entreprises, mais leur importance relative varie 
d’une situation à l’autre. Le plus souvent, les directions des grandes entreprises réalisent, d’une façon plus 
ou moins cohérente et explicitée, des calculs coûts / bénéfices des possibilités alternatives de gestion des 
risques. Le contexte social, les positions des parties prenantes de l’entreprise, le régime économique 
d’entreprise pèsent sur les choix finaux. L’importance de ces variables exogènes est évidente si on 
compare les politiques de prévention d’une même entreprise multinationale dans des pays différents. On 
constate alors souvent que, pour des processus de production semblables, les objectifs et les efforts de 
prévention varient beaucoup, selon le territoire d’installation de l’établissement.  

La plupart des entreprises de l’échantillon (huit sur dix) pratiquent une politique d’externalisation ou de 
délocalisation d’activités. Cinq réduisent d’une façon importante leur effectif et trois ont un taux de 
turnover élevé.  

Cinq entreprises pratiquent une politique de prévention bien définie et affichée, souvent centrale dans leur 
politique de communication, et soutenue par des investissements importants. Ces entreprises externalisent 
des activités, mais dans trois cas seulement la diminution des risques et des coûts de la  prévention 
contribueraient d’une façon significative à la décision d’externaliser des activités. Trois réduisent fortement 
leurs effectifs et deux ont un taux de turnover élevé. 

Quatre entreprises ne pratiquent pas une politique d’externalisation d’activités et leurs effectifs 
apparaissent plutôt stables. Ces entreprises n’affichent pas une politique claire ni soutiennent des efforts 
significatifs de prévention. Mais les bilans des médecins du travail, les coûts des réparations et les autres 
matériaux d’enquête n’indiquent pas des différences significatives des conditions de santé des salariés avec 
l’autre groupe d’entreprises.  

 

Parmi les cinq entreprises avec une politique de prévention plus importante, dans trois cas le travail 
technique - administratif et de conception, souvent très qualifié, prédomine très largement.  

Trois entreprises de l’échantillon ont obtenu des certifications de qualité et des labellisations hygiène et 
sécurité de la part d’organismes agréés. Bien que dans ces entreprises les actions de prévention et leurs 

                                                

2 Barisi G., Lanoë D. (2009) Les liens entre la prévention des risques et la soutenabilité du travail, rapport d’étude commandité par 

la DARES, ministère chargé du travail. 
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résultats apparaissent meilleurs que dans les autres entreprises, nous avons constaté le développement de 
deux processus de désagrégation : 

- un écart croissant entre les procédures, les procédés labellisés ou certifiés et le 
fonctionnement réel de l’entreprise 

- le développement d’une division du travail croissante entre l’entreprise et les sous-traitants 
ou les fournisseurs, avec une augmentation de l’externalisation des activités à faible valeur 
ajoutée et de celles porteuses de risques importants. 

Les positions de ces entreprises sur leurs  marchés dépendent d’une façon décisive de l’image véhiculée 
pour les clients : l’agroalimentaire, les équipements médicaux et les administrations locales exigent des 
standards élevés de qualité et fiabilité, qui ne sont pas compatibles avec une prévention médiocre des 
risques. L’externalisation de certaines activités constitue alors un raccourci pour obtenir des certifications 
et pour percer les marchés convoités, en alternative à la mise en chantier d’actions de prévention lourdes 
ou coûteuses. Dans deux groupes, nous avons constaté que l’entreprise mère, qui répond aussi à des 
appels d’offres publics, décentralise des activités d’exécution plus exposées à des risques à une filiale du 
même groupe, où le coût moyen du travail et les avantages pour les salariés sont moindres. Dans ce cas 
donc, l’amélioration de la politique de prévention est complémentaire au développement de 
l’externalisation, alors que les coûts et les dédommagements des dégâts diminuent (mais ils sont en partie 
reportés sur les filiales…). 

Les variations des activités des inspecteurs et des experts en prévention (CRAM, ministère du travail, 
médecins, OPPBTP, etc.), auparavant axées sur le contrôle des applications des dispositifs de prévention 
et sur l’analyse du terrain, et aujourd’hui davantage centrées sur le contrôle et sur le soutien à la mise en 
place des procédures de prévention élaborées par les entreprises (plus qu’à leur application) auraient 
contribué à l’augmentation de l’écart entre prescrit et réel. En dernière instance, c’est l’effectivité de la 
législation qui en résulte diminuée. 

La prévention et ses coûts 

Les décisions d’investissement pour la prévention des risques sont reliées, à la fois, à l’estimation de leur 
efficacité et aux coûts/bénéfices de l’investissement3. 

Dans ces calculs d’optimisation, les directions d’entreprise ne se limitent pas à considérer la 
réglementation existante et les coûts théoriques (calculés sur les coûts directs des accidents, de 
l’absentéisme, etc.) Elles prennent en compte les coûts résultant des pratiques réelles, en intégrant les 
possibilités de contourner les obligations législatives, de rendre insaisissables certains événements, de 
décharger les coûts de la réparation sur d’autres acteurs. Pour cette raison aussi, les directions sont très 
réticentes à accepter des audits indépendants (par exemple réalisés par des auditeurs qu’ils ne pourraient 
pas choisir…) sur ces sujets. Les exigences du marché leur imposent souvent de cacher les contradictions 
entre l’image à afficher et les pratiques réelles.  

Les investissements pour la prévention sont en général inscrits dans les budgets prévisionnels et 
apparaissent, pour les entreprises de plus de 300 salariés, dans les bilans sociaux et dans les rapports des 
CHSCT. Mais, en l’absence de règles clairement définies, les coûts d’équipements ou d’actions n’ayant 
qu’un lien indirect avec la prévention des risques professionnels, et dont la finalité première est d’améliorer 

                                                
3 Voir une revue de ces méthodes in : Gosselin M., (2004) Analyse des avantages et des coûts de la santé et de la sécurité au travail 

en entreprise, rapport IRSST, www.irsst.qc.ca. 

http://www.irsst.qc.ca/
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la qualité ou la quantité de la production, sont souvent intégrés dans ces rubriques. Par exemple, un 
dispositif optique de contrôle de la qualité sur une ligne de production, qui permet d’éliminer une 
intervention manuelle présentant des risques, peut être classé comme investissement pour la prévention, 
alors qu’il contribue surtout à améliorer le contrôle qualité et la productivité de la ligne. 

L’évolution actuelle (constatée dans deux grandes entreprises de l’échantillon) vers l’intégration des 
objectifs et des résultats de la prévention dans les reporting et dans les référentiels aux différents niveaux 
hiérarchiques des principales fonctions, favorise ces pratiques. Il arrive que les directions intègrent dans un 
même chapitre budgétaire la prévention des risques professionnels, la prévention des risques pour 
l’environnement, l’amélioration de la sécurité d’entreprise ou des consommateurs.… 

 

En définitive, dans la plupart des cas donc, malgré des discours souvent captivants sur la prévention, en 
réalité les directions traitent l’activité de prévention comme un ensemble de contraintes et de coûts qu’il 
faut accepter et qu’on cherche à minimiser. Des exceptions existent néanmoins pour les risques graves. 

 

Les coûts « oubliés » des actions de réparation  

Au taux de cotisation AT/MP qui ressort au niveau comptable en termes de charges sociales, il convient 
d’ajouter les coûts consacrés aux interventions visant à réparer les dommages, à absorber les 
dysfonctionnements provoqués par les accidents ou par les mauvaises conditions de travail. Ces coûts ne 
trouvent pas de lignes comptables spécifiques et sont distribués dans diverses rubriques comptables 
(pénalités diverses, achat de matériaux, prestations, coûts salariaux excédents…). Ils peuvent être classés 
en coûts directs (directement relevables comme conséquence directe du dommage constaté) et en coûts 
indirects (coûts supplémentaires pour l’entreprise : dysfonctionnements, démotivation ou absentéisme des 
salariés, retards de production, etc.) L’importance des coûts indirects est difficile à estimer, parce que 
certaines conséquences n’apparaissent pas toujours immédiatement (handicaps, maladies, difficultés de 
recrutements etc.) d’autres sont difficiles à évaluer (absentéisme, dysfonctionnements, etc.) d’autres enfin 
sont difficiles à détecter (démotivations, image de marque, etc.)4. Etant donnée la difficulté de cerner ces 
coûts, ils ne sont presque jamais quantifiés dans les bilans et donc pour le management l’objectif de les 
réduire est très rarement prioritaire5 

Nous avons constaté que l’évaluation de l’importance des coûts indirects varie donc beaucoup selon 
l’activité de l’entreprise et les paramètres pris en considération. Une première étude de l’IRSST6 avait 
constaté cette forte variabilité, et avait calculé que le ratio des coûts indirects moyens sur les coûts directs, 
pour différents secteurs, était de 0,83.  Plus récemment, à l’occasion de notre enquête, un responsable 
Hygiène, Sécurité au Travail d’une entreprise de distribution nous a indiqué que selon ses calculs, ce 
rapport est 1,5 alors qu’un dirigeant Ressources Humaines d’une grande entreprise du BTP nous a déclaré 
que dans le secteur, en général le rapport le plus fréquemment utilisé serait de 2. 

                                                
4 La typologie des coûts de Riel et Imbeau considère une partie de ces coûts, en le distinguant entre coûts discrets et coûts 
périodiques. Voir Riel P. F. , Imbeau D. (1995), Economic justification of investments for health and safety interventions, 
International Journal of Industrial Engineering n°2., p. 45 – 64. 

5 On renvoie aux actes du colloque : « Approches économiques de la prévention des risques professionnels », organisé par la 
DARES et l’ANACT le 2 décembre 2005. 
6 Brody B., Letourneau Y., Poirier A., (1995), Les coûts indirects des accidents de travail, rapport IRSST. 
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La manière la plus directe pour réduire ces coûts est de ne pas prendre en considération les événements 
qui les provoquent. Les moyens pour décourager les déclarations d’accidents ou de maladies, sont 
nombreux : des stimulations (primes, carrière, etc.) mais aussi des pressions qui peuvent se transformer en 
menaces ou en actions de harcèlement. Dans une entreprise de l’échantillon, nous avons constaté des 
« pertes des traces » des accidents : registres des accidents pas mis à jour, transformation des jours d’arrêt 
pour accidents en jours d’arrêt pour maladie, ou des jours d’arrêt pour maladie en jours de congés.  

 

L’externalisation des risques : une « voie royale » ?  

Pour les TPE, à la différence des autres entreprises, les accidents du travail survenus ne modifient pas 
leurs cotisations sociales. Sauf lors d’amendes, d’indemnisation ou de pénalités spécifiques en cas de 
fautes. Nous avons montré que cette spécificité contribue à la logique constatée d’une forte réduction de 
la dimension moyenne des entreprises et des établissements et à la croissance de « réseaux d’entreprise » 
où des unités, juridiquement indépendantes, sont néanmoins pilotées par des unités « chefs de file ».  

Au-delà des justifications d’ordre économique, l’externalisation d’activités soumises à des risques 
importants peut être motivée par l’intervention d’un sous-traitant spécialisé dans ce domaine, plus bien 
équipé pour affronter des risques spécifiques. Mais, dans la plupart des cas d’externalisation, l’entreprise 
sous-traitante est moins équipée pour prévenir et affronter les risques existants. L’entreprise est en général 
de taille inférieure, dispose de moins de moyens, est soumise a moins d’obligations juridiques et 
réglementaires pour la prévention et surtout arrive à échapper plus facilement aux contrôles des 
organismes institutionnels et des institutions représentatives du personnel. En effet, des indicateurs 
comme les taux de fréquence et de gravité des accidents, ou les enquêtes nationales comme SUMER 
signalent que l’exposition aux risques diminue quand la dimension de l’établissement augmente, exception 
faite pour les unités de moins de 10 salariés. 

La dimension de l’entreprise, comme le secteur d’activité, sont donc des variables structurant les 
approches de l’entreprise au regard des risques professionnels. 

 

Étendues des approches à la prévention des directions d’entreprise et politiques 

en direction des Comités d’hygiène, de santé et de sécurité (CHSCT) 

Nous avons classé les politiques des directions d’entreprise et des CHSCT concernant la prévention des 
risques selon deux axes : l’étendue, le niveau de déploiement des approches à la sécurité et les types de 
relations entre ces deux « parties prenantes » d’entreprise.  

 

Nous avons d’abord différencié trois niveaux d’étendue des politiques de prévention des directions : 

 la plupart des spécialistes dans les domaines de la santé et de la prévention des risques affirment 
qu’une politique de prévention optimale doit intégrer les exigences de prévention et les normes de 
précaution dans toutes les fonctions de l’entreprise. Ces exigences se traduisent par un 
changement, aux niveaux différents de l’entreprise, des référentiels et des procédures des activités. 
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Il s’agit d’un processus lourd qui peut donner lieu à des certifications, validées par des audits 
périodiques conduits par des organismes agréés (trois entreprises de notre échantillon peuvent 
être classées dans cette catégorie). L’entreprise certifiée parfois demande à ses fournisseurs, à ses 
sous-traitants, de se soumettre à des obligations semblables.  

Mais, dans la mesure où ce processus avance, très souvent les difficultés techniques rencontrées, 
les contradictions avec les objectifs d’augmentation de la productivité ou de flexibilisation de 
l’organisation s’aiguisent. Alors, on observe que l’écart entre l’organisation formelle et 
l’organisation réelle augmente, et ceci concerne aussi bien les circuits de la production que les 
dispositifs de prévention. Et les difficultés des instances de représentation du personnel (IRP) 
pour contrôler l’application de dispositifs de prévention augmentent aussi ; 

 

 un niveau intermédiaire d’étendue des approches à la prévention, actuellement plus diffusé, 
consiste à regrouper, par des modifications successives de l’organisation de l’entreprise, la 
prévention des risques professionnels avec, respectivement, la prévention des risques pour 
l’environnement, pour l’entreprise ou pour les clients. On aboutit alors à des services et à des 
fonctions du type : « management global de la sécurité et de la prévention des risques » ou 
« management de la qualité et de la sécurité » (deux entreprises de l’échantillon).  

Dans ces cas, on peut repérer des tendances à « noyer le poisson » de la prévention des risques 
professionnels pour les salariés dans des initiatives qui améliorent la sécurité de l’entreprise (par 
exemple, gardiens de sécurité, télésurveillance, dispositifs anti-fraude, etc.) ou du produit 
(maintenance préventive de l’installation, contrôle plus sophistiqué et en temps réel du produit, 
etc.) Même si des améliorations sont introduites pour les salariés, celles-ci sont secondaires par 
rapport à l’objectif productif de l’investissement. Ces actions apportent un préjudice à la 
prévention des risques professionnels si les investissements remplacent des interventions 
nécessaires pour diminuer des pénibilités importantes ; 

 

 enfin, dans la plupart des entreprises, la prévention des risques professionnels reste une activité à 
part, séparée des autres fonctions (cinq entreprises de l’échantillon). Une multidisciplinarité 
d’apports internes à la fonction reste un atout des grandes entreprises, alors que les PME sont 
fréquemment obligées d’avoir recours à des compétences extérieures.  

Avec l’explosion des risques psychosociaux, les entreprises ont souvent fait appel à la médecine 
du travail, dans un premier temps. Ensuite, elles ont parfois constitué des services et des 
dispositifs censés suivre les salariés considérés « plus à risque » : des cellules d’accompagnement 
ou de suivi, de l’assistance sociale, des communications plus « psycho » à l’occasion des entretiens 
annuels… 

Or, le problème est que, dans la très large majorité des situations, les risques psychosociaux sont 
amenés par des politiques d’entreprise porteuses parfois une intensification excessive du travail, 
parfois des mobilités forcées, parfois des méthodes de gestion individualisée du personnel à la 
limite de l’harcèlement moral. La réponse pertinente à ces situations, dans la plupart des cas, serait 
une action sur l’organisation du travail et sur les politiques de management pour intervenir sur les 
causes des risques. Mais rarement les directions acceptent ces remèdes. En général, dans leurs 
Document Uniques d’Évaluation des risques, soit on ne retrouve pas les risques psychosociaux, 
soit les actions proposées pour y faire face correspondent à une approche « psychologisant » ou 
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comportementaliste, qui vise à limiter les conséquences des expositions aux risques, sans 
intervenir sur leurs causes.  

 

Quelques entreprises ont obtenu une certification OHSAS18000, qui témoigne d’une mise en place et une 
application correcte du document unique d’évaluation des risques (DUER). Mais les organismes de 
certification sont choisis et payés par les directions des entreprises à certifier et opèrent sur un marché 
concurrentiel. Leur intérêt est donc de poursuivre les collaborations avec ces directions, et réaliser des 
audits réguliers, pour le renouvellement de la certification.  

Un indicateur d’une véritable volonté d’améliorer la prévention par une application intégrale des 
engagements découlant des certifications est l’action conduite par les IRP, en tant qu’organismes de 
contre-pouvoir, dans ces processus de certification. En effet, rarement ces instances y jouent un rôle actif ; 
parfois ils n’ont même pas accès aux dossiers. Nous avons repéré des cas où les IRP n’avaient même pas 
été contactées par les auditeurs. 

 

Une composante fondamentale de la politique de prévention de l’entreprise est le type de relations qu’elle 
entretient avec les IRP, et en particulier avec les CHSCT. Nous avons classé les attitudes des directions 
vis-à-vis des CE en trois catégories : 

 les attitudes « à forte contrainte » où la direction fait obstacle à l’application de quelques 
prérogatives de l’instance (trois entreprises de l’échantillon); 

 celles « formalistes » où les dispositifs réglementaires sont appliqués, mais où la direction, par ses 
comportements concrets, s’oppose à l’autonomie du CHSCT, et en contourne le 
fonctionnement (cinq entreprises de l’échantillon) ;  

 celles « légalistes » où les directions appliquent l’esprit de la législation et soutiennent le 
fonctionnement du CHSCT, même si existent des divergences d’orientation entre la direction et 
les représentants du personnel. En général, la direction cherche, dans ces cas, d’influencer les 
membres du CHSCT pour faire prévaloir ses points de vue et appliquer ses priorités aux plans 
d’actions (deux entreprises de l’échantillon). 

 

Dans notre petit échantillon d’entreprises, nous n’avons pas repéré des corrélations significatives entre 
l’étendue de l’approche à la prévention et les attitudes de la direction vis-à-vis des CHSCT, même si 
l’opposition aux CHSCT n’apparaît pas si la prévention a une place importante dans la politique de 
communication de l’entreprise. Cette attitude d’opposition est plus rare quand la politique de prévention a 
une large portée.  

 

Étendues des approches à la prévention des CHSCT et types de relations avec les 

directions d’entreprise 

A partir de ces typologies concernant les politiques de prévention des directions d’entreprise, nous avons 
constitué des typologies semblables pour les CHSCT. 
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Concernant l’ampleur des domaines d’intervention des CHSCT, nous avons constitué trois niveaux 
d’étendue de leur domaine d’intervention : 

 

 les CHSCT qu’interviennent régulièrement, en amont des décisions, sur les programmes de 
réorganisation, sur les restructuration, en intégrant souvent dans leurs domaines d’intervention les 
risques psychosociaux provoqués par les pertes d’emploi, la précarisation, la mobilité forcé (quatre 
CHSCT de l’échantillon). Le fonctionnement de la sous-traitance fait souvent partie de leurs 
préoccupations; 

 les CHSCT qui s’occupent de l’organisation collective et des conditions du travail, qui ont une 
certaine lisibilité du fonctionnement de l’entreprise et de ses dysfonctionnements. En cas de 
changements ou de restructurations, ils posent les problématiques liées aux nouvelles conditions 
collectives de travail, des mobilités et de classification des salariés (trois CHSCT de l’échantillon); 

 les CHSCT qui se limitent à des actions routinières, concernant surtout l’environnement physique 
de travail, la logistique et qui, dans les situations de changement, appréhendent et traitent les 
problèmes des risques à partir des positions individuelles des salariés. Leur approche se limite à 
rechercher l’adaptation individuelle des salariés aux issues envisagées (trois CHSCT de 
l’échantillon). 

 

Nous pouvons classer les CHSCT aussi en fonction des attitudes prédominantes qui orientent leur action, 
vis-à-vis des politiques de prévention des directions d’entreprise : 

 les instances qui apparaissent « antagonistes » vis-à-vis des politiques des directions d’entreprise, 
caractérisées par des initiatives surtout revendicatives et dénonciatrices, (deux CHSCT de 
l’échantillon sont classés dans cette catégorie) ;  

 les instances qui apparaissent « indépendantes » vis-à-vis des politiques de prévention des 
directions d’entreprise, caractérisées par des initiatives non seulement dénonciatrices, mais qui 
visent surtout à obtenir des résultats concrets et à exercer un contrôle sur la prévention. Elles sont 
souvent informées des initiatives de la direction, mais leurs interventions sont parfois 
complémentaires, parfois en opposition à ces initiatives. (trois CHSCT de l’échantillon sont 
classés dans cette catégorie) ; 

 les instances qui « accompagnent » ou suivent les actions des services de santé et de sécurité de 
l’entreprise ou qui ont une action faible en entreprise, le plus souvent sans influence sur la 
politique de prévention. (Cinq CHSCT de l’échantillon peuvent être classés dans cette catégorie). 

Comme pour les politiques des directions, nous n’avons pas repéré des corrélations significatives entre 
l’étendue de l’approche à la prévention des CHSCT et leurs attitudes vis-à-vis des politiques de prévention 
la direction. 
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Tableau 1: Étendues des approches à la prévention des directions d’entreprise et des CHSCT7 

 

  Intégration des politiques de prévention de la direction dans: 

  

politiques générales 
d'entreprise, à tous 
niveaux et fonctions 

fonctions spécifiques 
(qualité, sécurité entreprise, 
environnement, etc.) 

pas d'intégration ; 
la prévention est à 
part 

É
te

n
d
u
e 

d
es

 i
n

te
rv

en
ti
o
n

s 

C
H

S
C

T
 s

u
r 

ré
o

rg
an

is
at

io
n

s en amont des 
décisions 

Entr. 3;    Entr. 4 Entr. 9   

sur changements, 
dimension collective 
et globale 

Entr. 6;   Entr.7   Entr.1 

sur aspects 
spécifiques ou 
individuels, et 
interventions 
routinières 

Entr. 8 Entr. 5 Entr. 2;    Entr. 10 

 

Également, nous n’avons pas trouvé de relations significatives entre l’étendue de l’approche à la 
prévention de la direction et l’étendue de l’approche du CHSCT. 

 

Tableau 2 : Les politiques des entreprises en direction du CHSCT et les attitudes des CHSCT 
concernant les politiques de prévention des directions 

  

Politique de l'entreprise en direction du 
CHSCT: 

                                                

7 Caractéristiques des entreprises : 

Entr. 1 : plus de 2000 salariés, intégrés dans un groupe international, production matériel médical 

Entr. 2 : plus de 1200 salariés, intégrés dans un groupe français, production distribution eau 

Entr. 3 :  300 salariés, PME indépendante, montage et manutention portes automatiques 

Entr. 4 : avec de nombreux expatriés, intégrée dans un groupe français, agence de presse 

Entr. 5 : plusieurs dizaines de milliers de salariés, intégrée dans d’un groupe français, fabrication automobiles 

Entr. 6 : plus de 200 salariés, PME indépendante, équipementier automobile 

Entr. 7 : plus de 400 salariés, intégrés dans un groupe international, production agro-alimentaire 

Entr. 8 :  50 salariés, PME intégrée dans un groupe français, production papier 

Entr. 9 : magasin de moins de 50 salariés d’un groupe français, distribution meubles et articles pour maison 

Entr. 10 : assoc. Loi 1901, une centaine de salariés, intégrés dans un réseau d'associations de rééducation professionnelle et sociale 
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  opposition contournement soutien 

P
o

si
ti

o
n
 d

u
 C
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su
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la
 p

o
lit

iq
u
e 

d
e 

 

p
ré

v
en

ti
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n

 d
e 

la
 

d
ir

ec
ti

o
n

: 

antagoniste 
Entr. 1; Entr. 

8 
  

indépendante Entr. 3 Entr. 2; Entr. 7  

suiviste  
Entr. 4; Entr. 

6; Entr. 9 
Entr. 5;    
Entr. 10 

 

En revanche, la relation est très forte (6 entreprises sont positionnées sur une diagonale du tableau 2) 
entre les orientations de la direction envers le CHSCT (opposition, contournement, soutien) et les 
attitudes du CHSCT envers la politique de prévention de la direction (antagoniste, indépendante, 
d’accompagnement) : les CHSCT tendent à « accompagner » les directions légalistes et à se montre 
« antagonistes » aux directions qui exercent sur elles des fortes contraintes. Les CHSCT se montreraient 
plus « coopératives » que les directions d’entreprise (elles sont situées sur la partie inférieure et à droite du 
tableau 2). Ce type de relations confirme les résultats de notre revue internationale des recherches sur 
l’efficacité des IRP pour la santé et la sécurité8.  

 

La mise en relation du positionnement des CHSCT avec les caractéristiques de la politique RH et de la 
politique de prévention de leur entreprise, a abouti aux constatations suivantes : 

 les quatre CHSCT clairement « accompagnateurs » de la politique de prévention de l’entreprise 
appartiennent à des entreprises avec un type précis de politique de prévention : les directions ne 
pratiquent pas l’externalisation des risques ni une politique affichée ou des efforts significatifs 
pour la prévention. Ces entreprises poursuivent en revanche une politique de stabilité de l’emploi 
(faible turnover et pas de réductions des emplois, comme c’est en revanche le cas pour les autres 
entreprises) ; 

 les deux entreprises dont font partie les CHSCT « indépendants » ont une politique de prévention 
très ambitieuse, reconnue par des organismes techniques extérieurs et importante pour leur 
positionnement sur le marché. Des restructurations majeures actuellement modifient la 
stratification du salariat, avec un écart croissant entre salariés affectés à des tâches d’exécution et 
ceux affectés à des tâches de conception ou d’inspection ; 

 les deux entreprises dont font partie les CHSCT « antagonistes » affichent une importante 
politique de prévention « maison » et investissent des ressources non négligeables dans ce 
domaine. Mais elles exercent une direction très autoritaire, veulent imposer une idéologie 
d’entreprise très prenante et ne reconnaissent pas les prérogatives, les compétences des CHSCT. 
Les transformations actuelles de l’organisation du travail sont importantes et présentent des 
risques importants pour la santé des salariés, mais les initiatives d’accompagnement et de 
protection sont presque toujours unilatérales.  

                                                

8 Par exemple, l’existence d’accords préalables définissant le fonctionnement, les fonctions de l’instance, la régularité dans la 

consultation et l’information sur l’emploi « en temps utile » correspondent à des situations de participation de l’instance à la 
politique de prévention.  



 

 

 

 11 

En définitive, nous ne trouvons pas de corrélation significative entre la qualité de la politique de 
prévention des directions et les modes de fonctionnement des CHSCT, parce que d’autres facteurs 
structurent davantage cette relation. En revanche le mode de fonctionnement du CHSCT est lié à 
l’attitude de la direction, aux modes de gestion des changements, à leurs contenus. 

 

Le développement de la soutenabilité face au développement de l’inaptitude 

D’une façon schématique, on peut dire qu’aujourd’hui l’enjeu principal dans le domaine de la santé et 
sécurité est le passage d’une politique qui privilégie le recours à l’inaptitude en « acceptant » l’inéluctabilité 
d’un endommagement de la santé des salariés, à une politique de développement de la soutenabilité du 
travail, axée sur une prévention efficace des risques professionnels. Dans les situations réelles, les 
politiques de prévention des entreprises se positionnent sur un continuum entre ces deux pôles.  

Le développement de la soutenabilité ou de l’inaptitude n’est pas seulement lié aux risques et aux 
conditions de travail « strictu sensu ». Les politiques de management ambitionnant créer une organisation du 
travail soutenable visent à « développer les potentialités des salariés », en opposition aux politiques qui 
favorisent le « développement de l’inaptitude au travail »9 par des processus d’augmentation de contraintes, 
de taylorisation et de marginalisation sociale de certains groupes de travailleurs. Ces politiques de gestion 
du personnel s’opposent en effet au développement d’une organisation du travail soutenable, qu’en 
revanche intègre et valorise les différences et les spécificités des salariés dans l’organisation10 ; elles visent 
plutôt à imposer « one best way » de réalisation du travail et sélectionner attitudes et comportements au 
travail. Des études ont montré qu’une corrélation existe entre ces deux types de politiques du personnel et 
les formes différentes d’organisation des entreprises11. Par exemple, les « organisations apprenantes » 
seraient plus cohérentes avec les modèles d’organisation du travail soutenable, à la différence des 
organisations tayloriennes et des organisations en lean production12. 

Le « bougisme » des entreprises, les mouvements d’externalisation, les nouvelles pénibilités introduisent des 
éléments de complexité dans les relations entre les politiques de management et le développement de la 
soutenabilité qui rendent difficile de classer les politiques d’organisation des entreprises, (surtout des 

                                                

9 Omnès C., (2003) La construction de l’inaptitude au travail, in « Carrières et temps de vie ». Séminaire de valorisation de la recherche, 

Ministère Délégué de la Recherche et des Nouvelles Technologies, Paris. Cette communication montre comment, après une 
pratique sélective et restreinte de l’inaptitude pendant les « trente glorieuses », une dérive des usages de l’inaptitude a soutenu à la 
fois la forte progression du chômage et de changement des politiques de gestion du personnel des entreprises. Des critères de 
sélection de plus en plus rigides, le « chômage technique », le développement de l’employabilité des travailleurs, l’éviction des 
couches de salariés âgés, jeunes, « inaptes » du marché du travail ont ainsi accompagné la précarisation de l’emploi. D’une certaine 
façon les entreprises ont été dédouanées de leurs responsabilités sociales. 

10 En prenant en compte, par exemple, l’âge et les expériences de chaque salarié. On renvoie aux travaux du CREAPT. Voir, par 

exemple, l’intervention de S. Volkoff au colloque « Vieillissement et citoyenneté », du 18 janvier 2004 et les résultats des enquêtes 
Visat. 

11 Lorenz E., Valeyre A., (2004) Modèles européens d’organisation du travail, in Bué J., Coutrot T., Puech I. Ed., Conditions de 

travail : les enseignements de vingt ans d’enquêtes, Octares, Toulouse. 

12 Dabhirlkar M., Bengtsson L., (2005) Lean manufacturing in Sweden : reinforcement of taylorism or basis for sustainable work 

system ?, Communication à l’International Euroma Conference in Budapest, 19-22 June 2005. Pour une ample bibliographie sur le 
sujet, on renvoie au rapport de Kira M. (2000), From Intensive Work Systems to Sustainable. A literature Review, Royal Institute 
of Technology, Stockholm. 
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grands groupes). Des éléments du Toyotisme, le reengineering, les ERP sont très diffusés ; les 
mouvements de restructuration sont continuels (7 cas / 10 pour les entreprises étudiées) ; les innovations 
techniques et du management sont très fréquentes. Il nous semble alors plus pertinent caractériser la 
qualité des politiques d’organisation des entreprises par rapport à la gestion de ces évolutions, en relation 
avec la phase de restructuration où chaque processus de travail, avec ses risques spécifiques, se situe.  

Selon les déclarations d’une majorité de travailleurs interviewés sur les conditions et les contenus d’un 
système de travail soutenable, les priorités évoquées dans la plupart des cas renvoient à une prévention 
durable plutôt qu’à un travail soutenable. Les priorités signalées renvoient, autre qu’aux actions de 
prévention traditionnelles pour les pénibilités et les risques physiques, aux modifications des méthodes de 
gestion, en particulier du personnel. Donner aux salariés la visibilité et la possibilité de maîtriser leur futur, 
plutôt que prétendre de leur part des efforts unilatéraux pour garder leur « employabilité » ; stabiliser et 
renforcer les collectifs et la coopération au travail, en alternative aux politiques de gestion individualisée du 
personnel, qui développent la concurrence et les conflits entre salariés; prévenir le harcèlement par la 
généralisation du dialogue et de l’information sur ce sujet, notamment avec les IRP, et sanctionner des 
pratiques d’émargination et d’agression en direction des salariés, sont des actions définies prioritaires par 
des nombreux interviewés. 

 

Quelle cohérence entre les systèmes de travail soutenable et les théories de 

l’organisation ? 

Une grande partie des nouveaux risques, en particulier ceux qui provoquent des troubles psychosociaux, 
sont la conséquence des méthodes nouvelles de gestion du personnel et de l’application des théories 
prédominantes de l’organisation. Sans prétention d’exhaustivité, parcourir la succession des courantes 
principales des théories de l’organisation nous fournit une méthode pour appréhender le sens des 
transformations en cours. D’abord nous constatons que depuis les années 80, les prototypes des modèles 
d’organisation importés, à partir par ceux en provenance du Japon (de la Théorie de la firme J de Aoki au 
Toyotisme) ont été tronqués de la dimension sociale intégrée dans la version originale. Les théories 
successives ont réduit les dimensions psychologiques de l’organisation, négligé les dimensions sociales du 
système, et mis en exergue les nouveaux dispositifs technico-financiers. En effet, si nous revenons aux 
grands courants des théories de l’organisation, nous constatons un mouvement de rétrogression 
conservatrice, depuis trois décennies. 

L’école classique de l’organisation du début du XXe siècle, influencée fortement par l’organisation de type 
militaire (H. Fayol, L. Urwick) a été innovée par les apports de M. Weber sur l’organisation bureaucratique 
et a été propulsée par F.W. Taylor avec l’organisation scientifique du travail (OST). Ces approches ont en 
commun une vision mécanique de l’organisation et très réductrice de l’homme, qui aurait été motivé 
presque exclusivement par le salaire. Elles visent à obtenir un fonctionnement optimal de l’organisation en 
considérant le travailleur comme un appendice du système, à mettre sous contrôle et gérer comme les 
autres ressources de l’organisation. 

Ensuite l’école des relations humaines (E. Mayo) a découvert la dimension psychosociologique du travail 
et a mis l’accent sur l’écart entre l’organisation formelle (l’organisation officielle, bien appréhendée par 
l’école classique) et l’organisation réelle (les relations spontanées et non officielles) qui correspond au 
fonctionnement réel de l’entreprise. 
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Un progrès ultérieur a été apporté par les théories des besoins et des motivations (A. H. Maslow) qui ont 
montré comment les comportements au travail dépendent de la possibilité de réaliser la satisfaction des 
besoins des salariés par le travail et ne peuvent pas, dans une société civilisée, être guidés par la simple 
coercition et par la menace de sanctions. Il nous semble pertinent aujourd’hui mettre en relation la 
définition de « travail soutenable » avec la satisfaction des besoins « plus élevés » de l’échelle de Maslow 
(auto-accomplissement : besoin de créer, de contribuer, de s’affirmer…).  

Dans cette mouvance, F. Herzberg a montré comment, pour stimuler un individu, il ne suffit pas de créer 
un environnement favorable, mais il faut rendre le travail intéressant. Cette critique au Taylorisme et à la 
théorie classique a débouché, avec D. Mac Gregor, à la formulation de la « théorie Y » en opposition à la 
« théorie X » de l’école classique, qui considérait l’individu hostile au travail et aux responsabilités, et 
intéressé seulement au salaire, à la sécurité, à la fraude13.  

Bien qu’un mouvement d’amélioration des conditions de travail (en particulier le job enrichment) ait été 
déclenché par ces théories, la critique portée à l’école psychosociale souligne son inattention aux conflits 
d’intérêt, aux antagonismes en entreprise. Cette dimension a en revanche été intégrée par l’école 
sociotechnique (Tavistock Institute de Londres, Institut National sur la Vie au Travail de Stockholm) qui, 
à partir de la théorie des systèmes, a considéré l’entreprise comme un système social et technique ouvert 
aux influences des environnements, auxquelles elle s’adapte. Cette école, à partir des postulats de 
Herzberg, a promu la décentralisation dans l’organisation du travail comme réponse aux turbulences 
extérieures au système, par la création des groupes semi-autonomes et la modernisation des relations 
sociales en entreprise. De la création de la « micro-démocratie industrielle » (le projet Glacier) à la 
reconnaissance du rôle des parties prenantes (stackeholders) de l’entreprise, la redistribution du pouvoir 
décisionnel en entreprise a été remise en question, à tous les niveaux.  

Jusqu’à cette étape d’élaboration, on a assisté à une avancée des théories de l’organisation, en termes de 
promotion de progrès social. Puis, à partir des conséquences de la crise du pétrole des années ’70 et de la 
révolution néolibérale Thatchérienne, une involution s’est produite dans ce champ aussi. Sous l’effet des 
pressions économiques de la mondialisation néolibérale se sont imposés, successivement, une version 
tronquée du Toyotisme (sans le social14), le Courant mathématique (avec les excès et le réductionnisme des 
techniques quantitatives de gestion), la Théorie de l’excellence (Peter et Waterman), pour arriver jusqu’à 
l’utopie de l’entreprise néolibérale15, au manifeste « The Atomic Corporation » (Camrass, Farnombe). Ces 
évolutions ont conduit à une prédominance de l’école néo-classique des organisations, qui s'était déployée 
avec l'apport de praticiens expérimentés (chefs d'entreprise et consultants de grands cabinets 
internationaux de conseil, comme A. Sloan, P. Drucker, O. Gélinier).  

A partir d’une vision de l’homme selon la « théorie X » de l’école classique, l’école néo-classique se 
caractérise par la tentative d’appropriation de l’initiative et de « l’âme » des travailleurs, par une forte 
offensive idéologique visant à faire assimiler aux salariés les valeurs et les objectifs du capital financier. Au 
niveau opérationnel, cette offensive s’est déployée aussi par un affaiblissement des contre-pouvoirs en 
entreprise, et par des exploitations particulières des potentialités des NTIC. Il a été possible de 
promouvoir une autonomie apparente au travail (par ailleurs indispensable dans les phases de turbulence 

                                                

13 Alors que selon la théorie Y, prônée par Mac Gregor, la dépense d’énergie de l’homme est naturelle, et le travailleur est 

naturellement porté à prendre des responsabilités et des initiatives, dans des conditions qui lui permettent de s’affirmer et de 
satisfaire ses besoins. 
14 Shimizu K. (1999), Le Toyotisme, Repères, La Découverte. 

15 Coutrot T. (1998), L’entreprise néolibérale, nouvelle utopie capitaliste ?, La Découverte.  
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des environnements technico-économiques) fortement encadrée par des objectifs financiers et par une 
multiplication de contraintes (certifications, injonctions multiples et parfois contradictoires) grâce à 
l’augmentation du contrôle apportée par les systèmes d’information et par les progiciels de gestion 
intégrée.  

En effet, les postulats fondamentaux proclamés par l’école néo-classique sont les suivants : 

- la maximisation du profit et la motivation par la compétition 

- l’élargissement de l’éventail de subordination en entreprise, accompagné par la DPO et par 
la décentralisation décisionnelle 

- le principe d’autocontrôle pour les exécutants et le contrôle par exception de la part des 
responsables hiérarchiques 

Parmi les principes fondamentaux de la théorie, on retrouve aussi des dimensions économiques-
financières. Cette théorie a en effet accompagné la financiarisation de l’économie, entrée en force dans la 
gestion quotidienne des ateliers et des bureaux par des dispositifs tels que l’Economic Value Added (EVA), la 
formation des centres de profit, la Direction par Objectifs (appliquée avec des objectifs souvent 
inatteignables16). 

Cette vision particulière et schématique de l’entreprise et de l’individu a été portée par les grands cabinets 
internationaux (Boston Consulting Group, Cegos, MacKinsey, etc.) et s’est diffusée d’abord dans les 
grands groupes multinationaux, où les salariés étaient immédiatement confrontés aux pratiques de dumping 
social et à la mondialisation néolibérale17. Les enquêtes européennes et les études nationales ont depuis 
signalé la réapparition de l’intensification excessive du travail, de l’aliénation au travail, du taylorisme et 
une dégradation des conditions de travail pour la plupart des travailleurs européens. L’industrialisation des 
services a apporté à ces activités des risques psychosociaux auxquels étaient exposés les ouvriers assignés à 
la « production de masse », dans une période de domination de la théorie classique de l’organisation.  

Mais aujourd’hui, une grande partie des nouvelles sources de pénibilités est véhiculées par les vagues de 
fusions/acquisitions et de délocalisations vers les pays où la législation sociale est moins contraignante, 
voir inexistante. Des méthodes de management porteuses de formes d’agression et de violence en 
direction des salariés, ont été introduites pour favoriser et accélérer ces processus18. La gestion du 
changement, une situation presque permanente dans un grand nombre d’entreprise, est devenue une 
activité capitale dans les entreprises19 et est parfois entérinée par des services spécifiques. Des rapports 
européens20 ont signalé l’insuffisance de compétences et la brutalité déployées dans la conduite des 
changements, alors que les méthodologies plus courantes de gestion des changements (incluant les actions 
d’anticipation, de gestion et de contrôle des effets sociaux des transformations) sont illustrées par des 
nombreux manuels d’organisation et enseignées dans des stages de formation21. 

                                                
16 Dujarier Marie-Anne, (2006), L’idéal du travail, Paris, PUF. 

17 Pottier C. (2003), Les multinationales et la mise en concurrence des salariés, L’Harmattan. 
18 Barisi G., (2002) « Les configurations techniques et d’organisation qui facilitent l’harcèlement moral », Le droit ouvrier n°646. 

19 Par exemple, Pansard J., (2008), Le conseil interne, Dunod. 

20 Par exemple, Autissier D., Moutot J.-M. (2007), Méthode de conduite du changement, Dunod. 

21 Voir deux rapports coordonnés par Kieselbach T., de l’IPG de l’université de Bremen: « La santé dans les restructurations : Approches 

innovantes et recommandations de principe » (rapport MIRE), et : « Les restructurations et leurs impact sur la santé. Exemples d’approches 
innovantes en entreprise » (rapport HIRE). 
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Dans ce contexte, il est donc nécessaire d’introduire dans les cheminements vers la soutenabilité une 
dimension dynamique, qui englobe les orientations des transformations, la maîtrise des devenirs 
individuels, la gestion des processus de changement. Il est insuffisant d’opposer, par exemple, le 
taylorisme - une phase à travers laquelle passent presque tous les systèmes de travail à l’heure de 
l’automatisation et de l’informatisation22 - au travail autogéré.  

Dans notre enquête auprès des salariés sur les relations entre la soutenabilité du travail et la prévention, 
l’indicateur le plus fortement corrélé à l’évaluation de la soutenabilité du travail était l’évaluation des effets 
des changements en entreprise. En effet, l’autonomie au travail, le travail réflexif, l’employabilité, 
l’efficience dynamique23 peuvent être porteuses aussi d’une dimension d’auto-exploitation, d’aliénation et 
donc de troubles de santé, dans un contexte de démocratie sociale affaiblie24. D’autant plus qu’aujourd’hui 
les efforts parfois importants pour augmenter la productivité, pour « garder la compétitivité » peuvent être 
soudainement rendus vains par les « caprices » de la spéculation financière internationale, par les brusques 
variations des termes d’échange des monnaies25, par les délocalisations vers des zones à droit social et à 
contraintes environnementales limitées.  

Aujourd’hui, beaucoup plus qu’auparavant, pour défendre la santé au travail il faut prémunir les salariés 
des aléas qui provoquent des déstabilisations permanentes des configurations de travail et mettent hors 
usage les dispositifs de prévention construits, avec beaucoup d’efforts et de ténacité, par les organismes de 
prévention et par les CHSCT. Ca n’est pas par hasard si le dossier d’une revue spécialisée dans ce domaine 
est intitulé : « A quand une prévention durable ? »26. Les défenses collectives adaptées à la réalité des 
situations de travail et la possibilité, pour les travailleurs, de gérer leur propre parcours professionnel, leurs 
conditions de travail, semblent des réponses efficaces pour affronter les risques tant professionnels 
qu’environnementaux. Ces approches se situent en opposition aux approches individualisant, prônés par 
les directions d’entreprise, qui visent à faire gérer des situations parfois intolérables aux salariés27, 
accompagnées parfois par un endoctrinement idéologique forcé.  

 

Il existe néanmoins, à coté de la théorie néoclassique de l’organisation, un courant fortement minoritaire 
qui poursuit et développe les approches managériales fondées sur les motivations et sur la satisfaction des 
besoins des salariés. Ce courant est porté par les spécialistes de l’économie de la connaissance, prône des 
objectifs compatibles avec le travail soutenable et est appliqué dans des entreprises leaders de l’high-tech 
ou dans les départements de recherche et développement des grandes entreprises, chez les « producteurs 
d’innovations »28.  

                                                
22 Barisi G. (2004), « L’intensification du travail entre économie de temps et économie des échanges », in Askenazy P., Cartron D., de Coninck F. 

(ed.) Organisation et intensité du travail, Octares 2006.  

 23 Barisi G., (2004), « Régimes économiques, indicateurs de performance et intensification du travail dans la net-économie », Humanisme et 

Entreprise, n°264.  

24 Barisi G., (2004) « Les principes de démocratie et la gouvernance des sociétés peuvent s’affirmer s’ils sont d’abord appliqués aux mutations 

socio-économiques» Innovation, The European Journal of Social Research, vol.17/04, Taylor & Francis, UK, 2004.  

25 Barisi G., Lanoë D., (2007), Mutations économiques et rapprochements entre marché et organisation, in. Le Roux S., Marcq J., Le travail, formes 

récents, nouvelles questions, L’Harmattan. 

26 Santé & Travail n°62, Avril 2008. 

27 Quéruel N., Un rapport sur le stress mais sans le travail, Santé & Travail n°62. 

28 Hamel G. (2008), The Future of Management, Harvard Business School Press, Boston. 
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A signaler aussi une certaine reviviscence d’une approche managériale de la Stakeholder Théory29 surgie 
comme réponse à la domination de la théorie des droits de propriété (Shareholders), et dont la dimension 
contractuelle entre la firme et ses parties prenantes vise une coopération afin de développer un avantage 
concurrentiel sur les firmes qui ne le font pas. Les exigences du développement durable y trouvent une 
place, mais ce courant aussi est minoritaire et faiblement appliqué dans les entreprises30. 

                                                

29 Une reprise de la problématique, à partir des définitions formulées par Freeman R. E. (1984) in : Strategic Management. A stakeholder approach, 

Pitman ed., et notamment dans: Post J.E., Preston L.E., et Sachs S., (2002), Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational 

Wealth, Stanford University Press. 

30 Gond J-P., Mercier S. Les théories des parties prenantes: une synthèse critique de la littérature, Working papers FARGO 1050502, Université 

de Bourgogne – Latec/Fargo. 


