
Le travail, danger de mort ?
On travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre !

Hélas, il n’en est pas toujours ainsi. Nous ne reviendrons 
pas sur les suicides au travail qui font régulièrement 
les titres des journaux et que l’on estime à plusieurs 
centaines par an. L’actualité récente nous a encore 
montré que le travail pouvait tuer de différentes façons. 
Il s’appelait Moritz Ehardt. Ce jeune homme de 21 ans, 
stagiaire dans une banque londonienne a été retrouvé 
mort en août dernier dans sa salle de bain. Depuis le 
début de son stage, six semaines auparavant, il multipliait 
les nuits blanches et il sortait alors de 72 heures de 
travail d’affilée. Même si on a pu parler à ce propos d’un 
épuisement professionnel, il faut rappeler que le « burn 
out » est un processus qui s’installe progressivement, 
le plus souvent sur plusieurs mois. La destruction 
de l’organisme est lente, celui-ci se « consume » de 
l’intérieur, pour reprendre le sens littéral du mot anglais. 
Il ne s’agit donc pas d’une mort subite.

En revanche les Japonais ont mis en évidence, il y 
a une vingtaine d’années, un phénomène de mort 
brutale, associée à une importante surcharge de travail, 
le « karoshi ». Au Japon, il toucherait chaque année 
plusieurs milliers de personnes. En France, on n’a aucune 
idée du nombre de victimes, même si quelques rares cas 
ont été décrits dans des revues médicales. Le décès est 
dû à la destruction des deux glandes surrénales dont 
l’une des principales fonctions est de synthétiser et de 
libérer dans le corps les hormones de stress, adrénaline 
et cortisol. Sous l’effet d’un stress chronique important 
et prolongé les deux glandes sont en « surchauffe » et 
s’autodétruisent entraînant la mort de l’organisme.

Depuis la publication en septembre 2012 par la 
prestigieuse revue scientifique Lancet d’une méta-analyse 
de nombreuses études, l’hyperstress est officiellement 
reconnu comme l’un des facteurs de risque majeurs de 
maladies coronariennes, au même titre que le tabac ou 
le cholestérol. Une proportion non négligeable de décès 
par infarctus du myocarde peut donc être attribuée au 
travail.

Même si étonnamment on ne possède aucune comptabilité 
précise de ces morts soudaines liées au stress au travail, 
il ne fait aucun doute que celui-ci tue autant, et sans 
doute plus, que la route. Et alors que les gouvernements 
successifs ont engagé depuis de nombreuses années, et 
avec succès, des actions de prévention 
de l’insécurité routière, il faut regretter 
la trop timide mobilisation des 
entreprises et des pouvoirs publics 
dans ce domaine.

Docteur Patrick Légeron
Fondateur de Stimulus
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Le mot du Président
Fidèle à sa culture d’innovation et de recherche, 
Stimulus est en permanence mobilisé pour faire 
avancer les idées, les outils et les méthodologies de 
son métier. C’est ainsi que nous avons naturellement 

élargi nos travaux sur le stress et les risques psychosociaux aux notions 
de bien-être et de qualité de vie au travail, tout comme nous avons 
enrichi les diagnostics de préconisations et d’actions concrètes.
 
Pour accompagner notre démarche, nous nous entourons des meilleurs 
experts qui partagent avec nous cette volonté de créer et d’être innovants 
sans rien céder à l’approche objective et scientifique qui est notre marque 
depuis toujours.

Le rapprochement de Stimulus avec Le Carré Conseil en est une parfaite 
illustration. Olivier tirmarche et Jérôme tougne, les deux fondateurs 
de Le Carré Conseil nous ont séduits par leur discours novateur sur 
la santé et le plaisir au travail comme vecteurs de performance de 
l’entreprise. Partenaires depuis plusieurs mois, nous avons réfléchi et 
travaillé ensemble sur des sujets aussi structurants que la place de la 
politique de santé dans la stratégie globale de l’entreprise ou la nécessité 
de prendre en compte la motivation des collaborateurs pour s’assurer 
de leur engagement. De ces mois de collaboration et de synergie, sont 
très vite nées des propositions concrètes pour les entreprises de toutes 
tailles et tous secteurs préoccupées par ces questions. Aujourd’hui, avec 
l’intégration de Le Carré Conseil, Stimulus confirme sa volonté d’être 
toujours à la pointe du conseil et de l’accompagnement des acteurs de la 
santé au travail dans le cadre d’une approche globale visant à améliorer 
la performance individuelle et collective au sein de l’entreprise.

Bonne lecture.

David Mahé 
Président

@Stimulus_dmahe
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Parole d’expert...

Philippe Askenazy est économiste 
de renom, directeur de recherche au 
CNRS et professeur associé à l’Ecole 
d’Economie de Paris. Ancien élève de 
l’Ecole Normale Supérieure de Paris 
et docteur en politique économique 
de l’EHESS, il a enseigné à l’ENSAE 
et à l’ENA. Il est également membre 
du Conseil scientifique de la mission 
« Travail et emploi » à la Direction 
de l’Animation de la Recherche, des 
Etudes et des Statistiques (DARES) 
du Ministère du Travail. Il a reçu 
la médaille de bronze du CNRS en 
2004 et le « Prix des lecteurs du livre 
d’économie » du Sénat en 2005.

Intéressé par les conditions et 
l’économie du travail ainsi que par 
les technologies de l’information et 
de la communication, il est l’auteur 
de nombreux livres et articles portant 
sur ces questions, parmi lesquels « La 
croissance moderne : Organisations 
innovantes du travail » (Economica, 
2000, préface de Daniel Cohen), « Les 
désordres du travail : Enquête sur le 
nouveau productivisme » (Le Seuil/
République des idées, 2004) et « Les 
Soldes de la loi Raffarin » (avec Katia 
Weidenfeld, Presses de l’ENS, 2007).

Patrick Légeron - Comment les 
organisations actuelles du travail ont-
elles pu se mettre en place telles que 
nous les observons aujourd’hui ? Quelles 
en sont les limites et leur impact sur le 
bien-être et le stress des salariés ?

Philippe Askenazy - Les transformations 
des modes d’organisation se sont 
étalées sur plusieurs décennies. Même 
si aujourd’hui les entreprises, comme 
les administrations, changent de 
manière régulière, ces changements 
retiennent les mêmes principes. Le 
changement est devenu lui-même 
une pratique de travail et ne doit pas 
cacher que désormais les organisations 
sont matures. Le corollaire est que la 
phase d’intensification du travail est 
désormais à saturation. En l’absence 
d’une prise en compte de la non-santé 
au travail, elle laisse place à une usure 
des travailleurs soumis pour certains 

d’entre eux à maintenant deux décennies 
de contraintes professionnelles. Si on 
ne retient que la montée des risques 
psychosociaux, les conséquences sur 
la santé sont significatives notamment 
sur la prévalence des maladies 
cardiovasculaires. Certes les politiques 
publiques comme la RSE s’emparent de 
la question mais de manière souvent trop 
cosmétique ou en se trompant de cible :  
le discours sur le stress des cadres, 
pourtant bien moins victimes que les 
autres catégories professionnelles, 
est une illustration que les élites n’ont 
qu’une connaissance du travail de leur 
classe. 

P. L. - A-t-on une idée du coût que 
génèrent ces organisations et 
environnements de travail en termes de 
performance économique mais aussi de 
santé et de risques psychosociaux pour 
les salariés ? Qui supportent ces coûts, 
les entreprises ou la collectivité ?

P. A. - Une grande partie de la croissance 
économique (en particulier des années 
1990 au tournant des années 2000) a 
été bâtie sur les gains de productivité 
issus de la révolution technologique 
et managériale. Ce succès s’est fait 
en oubliant le travailleur. Ce n’est 
pas nécessairement par cynisme : 
souvenons-nous que ces organisations 
étaient vues comme émancipatrices, 
sources d’autonomie et donc 
«  naturellement bonnes  ». Cet oubli a 
accentué les conséquences négatives 
sur les travailleurs. Soyons clairs, les 
coûts associés ne sont pas aisément 
chiffrables. Les fourchettes basses 
les situent à 2% du PIB dans un pays 
comme la France. De tels montants 
sont très significatifs et devraient 
mobiliser les directions financières 
des entreprises. Mais, ils sont pour 
la plupart largement solidarisés. Le 
régime général, comme l’assurance 
chômage ou les régimes de retraite, 
prennent en charge l’essentiel des 
externalités négatives des organisations 
du travail. Un système pollueur-payeur 
est souhaitable mais difficile à mettre en 
œuvre lorsque les effets sont cumulatifs 

et de long terme, et d’autant plus 
lorsqu’il y a multiplicité d’employeurs. 
Du côté du travailleur lui-même, les 
préférences sont souvent hyperboliques 
donnant un poids trop important à la 
rémunération immédiate. La négation 
des risques professionnels chez nombre 
de travailleurs indépendants l’illustre.

Dans tous les cas, nous ne sommes 
qu’au début des conséquences de 
l’usure du monde du travail. Elle ne 
peut qu’affecter la productivité et rend 
improbable un allongement de la vie au 
travail au cœur de toutes les réformes 
des systèmes de pension.

P. L. - Quelles sont les pistes d’évolution 
possibles dans l’avenir ? D’autres pays 
que la France peuvent-ils, à partir de 
leurs propres expériences, nous aider 
dans notre réflexion ?

P. A. - Les expériences scandinaves ont 
souvent été mises en avant. Mais la 
logique macroéconomique, à l’œuvre en 
Europe notamment, dessine un avenir 
immédiat bien différent. La dévaluation 
interne - baisse du coût du travail - ne 
peut porter qu’une dévaluation du 
travail. Elle se traduit, par exemple, 
par une montée forte de l’insatisfaction 
au travail des CDI dans l’ensemble de 
l’Europe. L’Allemagne s’essaie pour 
l’instant avec succès à une réponse à cet 
écueil. La précarité contractuelle et les 
contraintes au travail s’accentuent sur 
les moins-qualifiés et les femmes alors 
que les (hommes) qualifiés (y compris 
les ouvriers) gagnent en stabilité et en 
soutenabilité de leurs conditions de 
travail. Mais, comme l’intensification, 
l’accroissement des inégalités ne peut 
être sans fin. Le jour où le modèle 
allemand saturera, nous pourrons 
ouvrir la réflexion pour un autre travail 
permettant enfin de retrouver un chemin 
de croissance pour les entreprises et les 
nations. 

Propos recueillis par Patrick Légeron

Repenser les conditions de travail :
coût ou investissement ?
Entretien avec Philippe Askenazy
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Parole aux entreprises...

Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer une 
politique de santé chez Sysmex France, 
une entreprise en pleine croissance ?

Alain Baverel - Même si Sysmex 
France connaît une croissance sensible 
depuis 2008, le contexte économique 
général est difficile pour les entreprises 
françaises, quel que soit leur domaine 
d’activité. Les notions de service et 
de support sont plus que jamais des 
variables essentielles de la mesure de la 
performance d’une société.

Sysmex France est la filiale française d’un 
groupe Japonais. La philosophie d’entre-
prise, la « Sysmex Way », tient compte 
de l’individu, de son environnement de 
travail et de sa capacité à progresser 
au sein de l’organisation. Elle s’attache  
également à la confiance témoignée par 
les clients ainsi qu’à la satisfaction de 
ces derniers. 

Je suis convaincu, au même titre que 
mes collaborateurs internationaux, que 
l’un des leviers les plus importants de la 
performance est l’amélioration du bien-
être des collaborateurs. D’ailleurs, notre 
structure européenne fait partie des 
sociétés germaniques labélisées « Great 
Place To Work ».

Investir dans le bien-être au travail et faire 
entrer un maximum de collaborateurs 
dans le cercle vertueux « bien-être / 
performance » est largement rentable à 
mon sens.  Découvrir ou retrouver le goût 
du travail, l’envie d’avancer ensemble à 
la faveur d’une ambiance motivante, d’un 
bon climat social, a un impact certain 
sur les employés et peut même agir sur 
les clients sensibles à la satisfaction et à 
l’épanouissement de nos collaborateurs. 
J’ai toujours pensé que 70% du succès 
d’une entreprise venait de son personnel 
et 30% de ses produits. 

Ainsi, nous avons décidé avec les 
RH il y a plusieurs mois d’intégrer 
une politique de santé chez Sysmex 
France. Notre volonté affichée est 
d’une part d’améliorer l’efficience 
de notre entreprise grâce à une plus 
grande motivation des équipes et des 
collaborateurs, à plus de productivité 
et d’inventivité, à un sentiment 

d’appartenance et de solidarité plus 
fort, à un sens plus affirmé du service 
et du support clients et, d’autre part, de 
réduire les coûts liés à la non qualité, 
à l’absentéisme et à un turnover trop 
important.

Laurence Ziani - La croissance (double-
ment des effectifs en 5 ans) et l’évolution 
positive de Sysmex France entraînent 
immanquablement de nombreux chan-
gements organisationnels. 

Dans ce contexte, et malgré la 
présence de facteurs de protection déjà 
opérants dans l’entreprise (accueil et 
accompagnement personnalisé, écoute, 
communication autour des changements, 
management participatif  et de 
proximité, forte culture d’entreprise …), 
il nous est apparu opportun de mettre en 
place une démarche globale des risques 
psychosociaux afin d’accompagner les 
salariés et l’entreprise vers la prochaine 
étape, qui serait celle de la  stabilisation, 
mais qui - n’en doutons pas - sera 
aussi ponctuée de nouveaux challenges 
passionnants !

Quels sont les projets mis en place (et à 
venir) chez Sysmex France pour prévenir 
le stress et promouvoir le bien-être ?

Laurence Ziani - Nous avons tout 
d’abord travaillé sur l’implication et 
l’engagement de la ligne hiérarchique 
en formant l’ensemble des équipes de 
Direction et managers de l’entreprise.

Il est, en effet,  essentiel pour que ce type 
de projet réussisse qu’il soit porté par 
les équipes managériales qui constituent 
les relais de l’entreprise.

Cette formation a rencontré un vrai 
succès et le sujet a suscité un véritable 
enthousiasme auprès de nos managers. 
Désormais sensibilisés aux facteurs de 
risques, ils se sentent en mesure de 
détecter un trouble potentiel avant que 
la santé du collaborateur ne soit altérée.

Dans un second temps, nous avons 
bien entendu formé et associé à cette 
démarche les membres du CHSCT, qui 
concourent également de manière active 
à la réussite de ce projet.

En outre, nous avons dispensé une 
formation spécifique à notre équipe 
hotline, une des plus exposées au stress.

La prochaine étape de notre démarche 
est la réalisation d’un audit sur la qualité 
de vie et le bien-être au travail.

Ce premier diagnostic nous permettra 
d’objectiver la présence de stress et de 
RPS dans l’entreprise, d’identifier de 
manière plus fine les populations les 
plus exposées, de disposer d’un point 
de référence pour déterminer les actions 
prioritaires à engager. 

Alain Baverel - La mise en place 
d’une politique de santé doit se faire 
en cohérence avec les autres projets 
conduits par l’entreprise tels que 
la dissémination de Sysmex Way, le 
développement et le suivi du Document 
Unique ou le diagnostic de la pénibilité 
au travail… 

L’activité même de Sysmex France, qui 
est un acteur important dans le domaine 
du Diagnostic In Vitro, implique de la 
part de chaque collaborateur, un haut 
degré d’implication et de performance.  
De nombreux investissements sont déjà 
réalisés pour réduire au maximum le 
niveau de stress de chaque employé. 
Mais nous souhaitions démarrer une 
nouvelle démarche concentrée sur 
l’environnement et les conditions de 
travail, l’autonomie laissée à chaque 
collaborateur, le soutien collectif  dont 
chacun peut bénéficier, la solidarité au 
sein des équipes… 

De plus, je suis certain que la promotion 
de la démarche en cours sur les risques 
psychosociaux aura un impact bénéfique 
sur les comportements. En effet, il est 
essentiel que les employés perçoivent les 
efforts qui sont faits pour appréhender 
leur ressenti et qu’ils comprennent 
que nous cherchons à aller au-delà des 
analyses classiques de compétences / 
capacités / contribution / réalisation 
des objectifs, en proposant un dialogue 
ouvert et anonyme avec l’entreprise bien 
différent d’un entretien individuel avec 
son manager.

Nous sommes donc impatients d’avoir 
les résultats de l’enquête en cours…

Entretien avec Alain Baverel, Président Directeur 
Général et Laurence Ziani, Directrice des  
Ressources Humaines de Sysmex France



28 rue de Mogador 75009 Paris
Tél. : 01 42 96 92 62 - Fax : 01 42 96 05 24

contact@stimulus-conseil.com
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Brève
Sur les traces du modèle  
d’« altruisme égoïste » de Selye

En 1956, Hans Selye publie ce qui fut 
sans doute son étude la plus influente sur 
la relation entre le stress, la santé et la 
maladie. En se fondant sur de nombreuses 
années d’expériences en laboratoire, il y 
pose alors les bases du syndrome général 
d’adaptation, qui sera plus couramment 
appelé par la suite « syndrome du stress ». 

Quelques années plus tard, il introduit 
une analogie novatrice entre les processus 
biologiques impliqués dans les réactions 
de stress, et les processus psychologiques 
impliqués dans la promotion et le 
maintien de l’équilibre social et du 
bonheur individuel. Il prétend alors que 
par analogie à l’harmonie biologique qui 
repose sur un « altruisme intercellulaire », 
l’harmonie sociale, la survie collective et la 
satisfaction humaine devraient également 
reposer sur « un altruisme interpersonnel ».  
N’accordant par ailleurs que peu de crédit 
à l’altruisme pur, il propose alors un 
modèle (principe de vie) commandé à la 
fois par l’égoïsme et l’altruisme.

« C’est un instinct naturel chez tous les 
êtres vivants que de s’occuper d’eux-
mêmes. Et tous les principes moraux 

n’y changeront jamais rien. Mais le désir 
d’être utile, de faire du bien aux autres, 
fait aussi partie de cet égoïsme naturel, 
car nous sommes des êtres sociaux qui 
avons besoin de ce respect, de cette 
gratitude. C’est une condition essentielle 
de notre sécurité en société : personne 
ne voudra détruire quelqu’un qui lui est 
utile, ni même lui nuire. Sur le strict plan 
biologique, il n’y a donc aucune opposition 
entre l’égoïsme et l’altruisme. »

Selye est alors convaincu que cette règle 
de conduite qu’il propose permettrait 
aux individus de mieux gérer leur stress 
et d’offrir en outre, un mode et une 
philosophie de vie très constructifs. Son 
premier corollaire ne se fait pas attendre : 
il prétend avoir trouvé l’ingrédient majeur 
de la recette du bonheur.

Aujourd’hui, les entreprises font 
régulièrement appel à des experts pour 
les accompagner dans la prévention du 
stress, du risque psychosocial, mais 
également dans la promotion du bien-être 
et de la qualité de vie au travail. Quels 
que soient les outils / recommandations 
proposés, la mission première de ces 
experts est de fédérer les différents 
acteurs clés de l’entreprise autour d’un 
projet consensuel et dépassionné. Il s’agit 

alors de comprendre les interactions entre 
les salariés, de mutualiser leurs attentes 
et de renforcer l’altruisme interpersonnel 
afin de promouvoir en quelque sorte 
l’« harmonie sociale » de l’entreprise…

M. Jackson. The pursuit of happiness: 
The social and scientific origins of Hans 
Selye’s philosophiy of life. History of Human 
Sciences. 2012; 25(5), 3-29.
H. Selye. Stress without Distress. New York: 
Harper & Row.
H. Selye. The Stress of Life. New York: 
McGraw-Hill.

Fabien Valet, 
Responsable Statistiques & Méthodes

@FabienValet

• 1er octobre 2013

Philippe ASKENAZY est l’invité des 

Matinales de Stimulus pour une 

conférence sur le thème « Repenser 

les conditions du travail : coût ou 

investissement ? ».

Vous retrouverez prochainement les  

extraits de cette conférence sur le site 

de Stimulus.

• 1er et 2 octobre 2013

Stimulus participe aux Assises du CHSCT 

au Stade de France et anime à cette 

occasion la conférence : « Comment 

mobiliser et fédérer les différents 

acteurs de la santé au travail ? », le 1er 

octobre à 9h30.

• 10 décembre 2013

FORUM DES PARTENAIRES Stimulus

• Janvier 2014 

Stimulus a 25 ans.

Agenda

Ils nous ont rejoints
Suite au rapprochement des deux cabinets, les fondateurs de Le Carré Conseil rejoignent 
Stimulus en qualité de Directeurs Associés.
 

Olivier Tirmarche 
Docteur en sociologie des organisations. Diplômé de Sciences Po. Ancien 
chercheur au CNRS. Enseignant à Sciences Po et à Paris X Nanterre. Auteur 
de “Au-delà de la souffrance au travail. Clés pour un autre management 
http://www.amazon.fr/Au-delà-souffrance-travail-autre-management/dp/”, 
Odile Jacob, 2010.

@otirmarche

Jérôme Tougne
Docteur en psychologie de la performance. Ancien chercheur au 
laboratoire de psychologie appliquée au stress, Université de Reims. 
Enseignant à l’Université Paris Dauphine (en collaboration avec l’Anact).

@JeromeTougne


