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La Suisse
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La Suisse

• 8 Mios d’habitants
• 6 Mios de germanophones
• 1.5 Mios de francophones
• 0.5 Mios d’italophones
• 20’000 romanches

• Suisse francophone = Suisse romande
• 26 cantons (provinces)
• 2’324 communes au 1er janvier 2015



La Suisse

• En 2014, le salaire médian d'un emploi à 
plein temps était de 6’189 francs bruts par 
mois pour l'ensemble de l'économie privée 
suisse (≈8’100 ca$) (OFS, 2015)

• Loyer moyen à GE en 2015: 2 pièces :1’199 
CHF et 3 pièces : 1’474 CHF (yc. Cuisine)

• Assurance maladie : CHF 500.-/mois/pers.



La Suisse

Couple avec 2 enfants:
• Loyer : CHF 1’500.- / mois
• Assurance maladie : 4 x 500.- = CHF 2’000.-/mois
• Panier de la ménagère: CHF 500.-/sem. = CHF 2’000.-

/mois
• Téléphone, électricité, chauffage : CHF 700.-
• Transports publics : 300-500 CHF / pers. / mois.
 Oupppss!



La Suisse
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Guillaume Tell 

• Guillaume Tell (en allemand Wilhelm Tell) est un héros de 
l'indépendance de la Suisse.

• Le bailli impérial de Schwyz et d'Uri — au service des 
Habsbourg, qui tentent de réaffirmer leur autorité sur la région 
—, Hermann Gessler, fait ériger un mât surmonté de son 
chapeau, exigeant que les habitants le saluent comme s'il était 
effectivement présent. Guillaume Tell passe devant le chapeau 
en l'ignorant. Gessler le condamne alors à tirer une flèche 
d'arbalète dans une pomme posée sur la tête de son fils 
(Walter). Par la suite, Tell tue Gessler d’une flèche d'arbalète en 
plein cœur alors qu'il passait dans le chemin creux (Hohle
Gasse) situé entre Küssnacht am Rigi et Immensee» 
(Wikipédia)



Guillaume Tell 

• «L’arbalète devient ainsi le symbole des 
valeurs de confiance telles que la qualité, 
la sécurité, la fiabilité, le sens des 
réalités, l’indépendance et la liberté. Les 
membres de SWISS LABEL s’engagent pour 
un entrepreneuriat libre et responsable et le 
protègent des interventions étatiques 
inutiles et qui entravent – Avec les flèches 
précises et acérées de l’arbalète».

• (source : www.swisslabel.ch)



Guillaume Tell 

Ces valeurs sous-tendent le monde du 
travail en Suisse

• Indépendance : pas dans l’UE. Neutre… 

(issue du monde agricole).
• On se méfie de l’Etat. 
• Fiabilité - Confiance (contrôles, honnêteté, 

respect de ses engagements, etc. vs p.ex. 
savoir se débrouiller)



Guillaume Tell 

• L’employeur est un bon père de famille  Paix 
du travail! (vs méfiance et lutte syndicale)

• Se syndiquer est une atteinte à la paix du 
travail… Et un acte de défiance envers le bon 
père de famille  Faiblesse des syndicats et 
absence de processus clairs.

• Liberté: L'employeur ne s'occupe pas de la vie 
privée des employés… Ne doit pas s'en 
occuper du tout! (pas de PAE)



Guillaume Tell 

• Liberté du commerce (pas d’ordres prof.)
• La perfection est un minimum (…sinon tu tues 

ton fils).
• Courageux et travailleur : 42.5 heures / 

semaine.
• Héritage de la Réforme (Luther, 1515) et du 

calvinisme (1535) : être un bon travailleur est 
une façon de gagner son salut… Voir l’éthique 
protestante du travail de Max Weber.



Gagner son salut par le travail
(source : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html)



Guillaume Tell 

• Pas de travail le dimanche et les jours fériés 
(«Et le 7ème jour, il se reposa»)

• Les commerces ne peuvent pas ouvrir le 
soir. 



La Suisse
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Le chocolat

• L’essentiel des ingrédients du chocolat ne se 
trouvent pas en Suisse (non, pas le lait… Le 
cacao!)  La Suisse a toujours su utiliser 
des ressources extérieures pour asseoir sa 
richesse (sans colonies pourtant).

• Beaucoup de travailleurs immigrés en 
Suisse… Qui le restent à vie!

• Le passeport suisse est un sésame 
inaccessible.



Le chocolat

• Statuts précaires, travailleurs saisonniers, 
etc. L’UE met de la pression: libre circulation 
des personnes (espace Schengen) VS 
initiative de fév. 2014.

• Agriculture & construction
• A GE, 11 inspecteurs pour surveiller 11’000 

entreprises… Les ressources de l’Etat restent 
limitées… («Limiter les interventions 
étatiques inutiles»)  



Le chocolat

• On fait confiance aux employeurs… Bons 
pères de famille.



La Suisse
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Les montres

• Historiquement, ce sont les paysans de 
montagne qui ont commencé cette activité 
durant l’hiver (activité saisonnière).

• Dans l’industrie (et les services), les CCT 
règnent et la santé des travailleurs est plutôt 
bien protégée (au moins pour ce qui 
concerne les risques traditionnels). 

• Et les employeurs prennent soin de leurs 
employés…







Les montres

• Les salaires suisses étant très élevés, il n’y a 
pas vraiment de «jobines»  Valeur ajoutée 
élevée… Quelle place pour les autres?

• Les travailleurs saisonniers (agriculture, 
bâtiments, etc.) sont souvent mal protégés 
(ce sont les victimes de Schengen… 
Syndrome du plombier polonais)

• Les multinationales qui utilisent la Suisse 
pour faire l’optimisation fiscale s’en c…



Les montres 

• C’est aussi la tradition (le conservatisme? 
 le machisme?), la rigueur (la rigidité?), 
la précision (le perfectionnisme?), le 
respect de la règle (la soumission au 
règlement, à l’autorité?), le concret, le 
matériel (l’incapacité à l’abstraction?), etc. 



La Suisse
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Les banques

• Secret bancaire, etc… Ok! Mais chaque 
puissance coloniale à ses paradis fiscaux et 
ses «méthodes d’optimisation fiscale». Ça, 
c’est la «game» commerciale!

• Il reste quelques faits objectifs…



Les banques

• 700 ans d’indépendance, de neutralité et de 
paix… Pas de conflits sociaux majeurs, pas 
de coup d’état, etc.

• Démocratie directe (le peuple a toujours 
raison…).

• Représentation proportionnelle au 
Gouvernement (assurance de stabilité 
immuable).



Les banques

• Le grand capital est sage.
• Les extrêmes sont rapidement calmées.
• La paix sociale est le garant de l’avenir 

économique des banques et du système 
économique suisse. 



En résumé

• Un monde du travail exigeant mais qui paie 
plutôt bien (au moins vis-à-vis de 
l’extérieur).

• Une population travailleuse, exigeante 
envers elle-même et pacifique. 

• Pas de véritable contre-pouvoir au patronat.
• La base législative est toujours le fruit d’un 

consensus mou.
• Des évolutions… Jamais de révolution.



Aspects législatifs



Prévention des RPS – Aspects législatifs

• Pas de Charte des droits et libertés.
• Pas d’accommodement raisonnable.
• Pas de contrainte excessive.
• Pas d’articles contre le harcèlement.
• Pas de loi C21.
• Peu de syndicats.
• Pas d’ordres professionnels.



Prévention des RPS – Aspects législatifs

• L’équivalent de la CSST (SUVA) uniquement 
pour les risques traditionnels (pas d’IRSST).

• La directive MSST: « […] faire appel à des 
médecins du travail et autres spécialistes de 
la sécurité au travail […] lorsque la protection 
de la santé des travailleurs et leur sécurité 
l'exigent » (Art. 11a - OPA)  Ne reconnaît 
pas les psys du travail, les inf. du travail, 
les conseillers RH, les ergonomes, etc.!



Prévention des RPS – Aspects législatifs

• « […] protéger la santé des travailleurs » et 
« […] préserver autant que possible les 
travailleurs des dangers menaçant leur santé 
et du surmenage » (art. 6 - LTr)

• « […] la protection de la santé et de garantir 
la santé physique et psychique des 
travailleurs » (art.2 - OLT3)



Prévention des RPS – Aspects législatifs

La prévention des RPS repose sur des initiatives 
spontanées. Personne n’a le mandat:

• SUVA – Risques traditionnels (pas de RPS)
• SECO (secrétariat à l’économie)
• Promotion Santé Suisse
• OCIRT – Office Cantonal de l’Inspection (GE)
• FER - Fédération des entreprises romandes



Aspects scientifiques 

Source : resistanceinventerre.wordpress.com



Prévention des RPS – Aspects scientifiques

• Influence germanique : stress depuis 30 ans 
Stressnostress.ch. Auteurs différents de ceux 
des pays anglo-saxons. vs FPS et RPS 

• Peu ou pas de tradition d'utilisation des 
outils de mesure, méfiance à l'égard de la 
mesure, outils en allemand, etc.  STool en 
9 langues (dont serbo-croate, espagnol, 
italien, etc.)

(voir sous http://promotionsante.ch/economie/produits-et-services/s-tool.html)



Prévention des RPS – Aspects scientifiques

• Tradition de la psychodynamique, Cs/ICs, 
Mécanismes de défense  Risque de 
psychologisation des problèmes 
organisationnels - L'employé devient le maillon 
faible. 

• La responsabilité organisationnelle a 5 ans 
(OCIRT / FER - Mars 2016 – « FPS : 
Responsabilités employés ou employeurs » vs
M. Vézina – 1992- « Donner un sens au travail 
»  Séminaires de gestion du stress.



Stratégies de prévention des RPS

Source : www.adviso.ca



Stratégies de prévention des RPS

• Miser sur les intervenants pour 
favoriser la détection des problèmes.

• Mettre en place une formation de 
niveau Maîtrise permettant 
d’harmoniser les connaissances des 
différents professionnels impliqués 
dans la prévention des RPS.
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Problème : une diversité des 
modèles conceptuels… Et du 

pouvoir d’influence 



Gestion des RH, recrutement, attraction, 
rétention & planif. de carrière, (conception, 
design, anthropo-techno.), qualité, etc.



Contraintes objectives 
liées à la tâche

Cognitives
Affectives / Emotionnelles

Expérientielles
Temporelles

Spatiales
Physiques
Chimiques
Biologiques

Etc...

Evaluation de l’astreinte 
(réponse individuelle à la contrainte)

Objective
Taux d’hormones du stress, du sommeil, 

etc. (cortisol, mélatonine, prolactine, etc.)
Subjective (perception)

Latitude décisionnelle, Demande physique 
& psychologique, Soutien social, Charges 

cognitive, émotionnelle, etc.

Indicateurs de santé 
(au travail)

Détresse psychologique
Dépression

Epuisement professionnel
Indice de Masse Corporelle (IMC)
Troubles musculo-squelettiques 

(TMS)
Etc.

Indicateurs de gestion de la 
présence au travail

Absentéisme
Présentéisme
Mobilisation

Turnover
Etc.

Conception de la 
tâche (ou du produit)

Cahier des tâches 
Description de fonctions

Procédures
Processus
Procédés

 etc.

Caractéristiques du 
collectif de travail

Caractéristiques 
individuelles du 

travailleur
Age, sexe, situation familiale, 
hygiène de vie, personnalité, 
identité, valeurs, croyances, 

etc.

Un modèle conceptuel de la gestion des 
facteurs psychosociaux au travail V3.0

(CVO - Février 2016)

Organisation du travail
Ergonomie de poste

Clarté des rôles, des responsabilités 
et des processus

Adéquation Poste-Personne



Gestion de la présence au travail et des 
invalidités



Contraintes objectives 
liées à la tâche

Cognitives
Affectives / Emotionnelles

Expérientielles
Temporelles

Spatiales
Physiques
Chimiques
Biologiques

Etc...

Evaluation de l’astreinte 
(réponse individuelle à la contrainte)

Objective
Taux d’hormones du stress, du sommeil, 

etc. (cortisol, mélatonine, prolactine, etc.)
Subjective (perception)

Latitude décisionnelle, Demande physique 
& psychologique, Soutien social, Charges 

cognitive, émotionnelle, etc.

Indicateurs de santé 
(au travail)

Détresse psychologique
Dépression

Epuisement professionnel
Indice de Masse Corporelle (IMC)
Troubles musculo-squelettiques 

(TMS)
Etc.

Indicateurs de gestion de la 
présence au travail

Absentéisme
Présentéisme
Mobilisation

Turnover
Etc.

Conception de la 
tâche (ou du produit)

Cahier des tâches 
Description de fonctions

Procédures
Processus
Procédés

 etc.

Caractéristiques du 
collectif de travail

Caractéristiques 
individuelles du 

travailleur
Age, sexe, situation familiale, 
hygiène de vie, personnalité, 
identité, valeurs, croyances, 

etc.

Un modèle conceptuel de la gestion des 
facteurs psychosociaux au travail V3.0

(CVO - Février 2016)

Prévention des problèmes de santé
Gestion des absences non planifiées 

Gestion du retour au travail



Psychologie du travail – Santé et sécurité au 
travail (traditionnels et RPS)



Contraintes objectives 
liées à la tâche

Cognitives
Affectives / Emotionnelles

Expérientielles
Temporelles

Spatiales
Physiques
Chimiques
Biologiques

Etc...

Evaluation de l’astreinte 
(réponse individuelle à la contrainte)

Objective
Taux d’hormones du stress, du sommeil, 

etc. (cortisol, mélatonine, prolactine, etc.)
Subjective (perception)

Latitude décisionnelle, Demande physique 
& psychologique, Soutien social, Charges 

cognitive, émotionnelle, etc.

Indicateurs de santé 
(au travail)

Détresse psychologique
Dépression

Epuisement professionnel
Indice de Masse Corporelle (IMC)
Troubles musculo-squelettiques 

(TMS)
Etc.

Indicateurs de gestion de la 
présence au travail

Absentéisme
Présentéisme
Mobilisation

Turnover
Etc.

Conception de la 
tâche (ou du produit)

Cahier des tâches 
Description de fonctions

Procédures
Processus
Procédés

 etc.

Caractéristiques du 
collectif de travail

Caractéristiques 
individuelles du 

travailleur
Age, sexe, situation familiale, 
hygiène de vie, personnalité, 
identité, valeurs, croyances, 

etc.

Un modèle conceptuel de la gestion des 
facteurs psychosociaux au travail V3.0

(CVO - Février 2016)

Facteurs psycho-sociaux 
(facteurs de risque 

et facteurs de protection)
Karasek – Siegrist – ISO Strain



Psycho-sociologie des organisations, psycho-
dynamique du travail, ergonomie de l’activité, 
etc.



Contraintes objectives 
liées à la tâche

Cognitives
Affectives / Emotionnelles

Expérientielles
Temporelles

Spatiales
Physiques
Chimiques
Biologiques

Etc...

Evaluation de l’astreinte 
(réponse individuelle à la contrainte)

Objective
Taux d’hormones du stress, du sommeil, 

etc. (cortisol, mélatonine, prolactine, etc.)
Subjective (perception)

Latitude décisionnelle, Demande physique 
& psychologique, Soutien social, Charges 

cognitive, émotionnelle, etc.

Indicateurs de santé 
(au travail)

Détresse psychologique
Dépression

Epuisement professionnel
Indice de Masse Corporelle (IMC)
Troubles musculo-squelettiques 

(TMS)
Etc.

Indicateurs de gestion de la 
présence au travail

Absentéisme
Présentéisme
Mobilisation

Turnover
Etc.

Conception de la 
tâche (ou du produit)

Cahier des tâches 
Description de fonctions

Procédures
Processus
Procédés

 etc.

Caractéristiques du 
collectif de travail

Caractéristiques 
individuelles du 

travailleur
Age, sexe, situation familiale, 
hygiène de vie, personnalité, 
identité, valeurs, croyances, 

etc.

Un modèle conceptuel de la gestion des 
facteurs psychosociaux au travail V3.0

(CVO - Février 2016)

Stratégies d’adaptation
Mécanismes de défense
Distance prescrit – réel

Réaménagement du travail



Aspects architecture, aménagements des 
espaces, logistiques, juridiques, économiques, 
relations de travail, etc.



Contraintes objectives 
liées à la tâche

Cognitives
Affectives / Emotionnelles

Expérientielles
Temporelles

Spatiales
Physiques
Chimiques
Biologiques

Etc...

Evaluation de l’astreinte 
(réponse individuelle à la contrainte)

Objective
Taux d’hormones du stress, du sommeil, 

etc. (cortisol, mélatonine, prolactine, etc.)
Subjective (perception)

Latitude décisionnelle, Demande physique 
& psychologique, Soutien social, Charges 

cognitive, émotionnelle, etc.

Indicateurs de santé 
(au travail)

Détresse psychologique
Dépression

Epuisement professionnel
Indice de Masse Corporelle (IMC)
Troubles musculo-squelettiques 

(TMS)
Etc.

Indicateurs de gestion de la 
présence au travail

Absentéisme
Présentéisme
Mobilisation

Turnover
Etc.

Conception de la 
tâche (ou du produit)

Cahier des tâches 
Description de fonctions

Procédures
Processus
Procédés

 etc.

Caractéristiques du 
collectif de travail

Caractéristiques 
individuelles du 

travailleur
Age, sexe, situation familiale, 
hygiène de vie, personnalité, 
identité, valeurs, croyances, 

etc.

Un modèle conceptuel de la gestion des 
facteurs psychosociaux au travail V3.0

(CVO - Février 2016)

Conventions collectives de travail
Relations syndicats – patronats
Openspaces vs bureaux fermés

Rendement des immobilisations
OLT3 – OLT4



Besoin d’intégration des modèles



Contraintes objectives 
liées à la tâche

Cognitives
Affectives / Emotionnelles

Expérientielles
Temporelles

Spatiales
Physiques
Chimiques
Biologiques

Etc...

Evaluation de l’astreinte 
(réponse individuelle à la contrainte)

Objective
Taux d’hormones du stress, du sommeil, 

etc. (cortisol, mélatonine, prolactine, etc.)
Subjective (perception)

Latitude décisionnelle, Demande physique 
& psychologique, Soutien social, Charges 

cognitive, émotionnelle, etc.

Indicateurs de santé 
(au travail)

Détresse psychologique
Dépression

Epuisement professionnel
Indice de Masse Corporelle (IMC)
Troubles musculo-squelettiques 

(TMS)
Etc.

Indicateurs de gestion de la 
présence au travail

Absentéisme
Présentéisme
Mobilisation

Turnover
Etc.

Conception de la 
tâche (ou du produit)

Cahier des tâches 
Description de fonctions

Procédures
Processus
Procédés

 etc.

Caractéristiques du 
collectif de travail

Caractéristiques 
individuelles du 

travailleur
Age, sexe, situation familiale, 
hygiène de vie, personnalité, 
identité, valeurs, croyances, 

etc.

Un modèle conceptuel de la gestion des 
facteurs psychosociaux au travail V3.0

(CVO - Février 2016)



Conclusions - Synthèses

• Besoin d’une vision intégrée et globale des 
facteurs psychosociaux au travail pour faire 
une prévention utile et efficace  Formation 
des spécialistes des FPS plus intégrée
(absence d’ordres profs).

• Ne pas mettre en place des programmes 
«mur à mur». «Tout ce qui est bon pour 
Pitou, n’est pas bon pour Minou». Equité ≠ 
Egalité! (appliquer des règles simpl(istes)).



Conclusions - Synthèses

• Prise en compte des facteurs hors travail 
La présence productive au poste de travail 
ne dépend pas que de facteurs 
organisationnels, et l’organisation peut 
favoriser les impacts protecteurs des FPS 
personnels (vie privée?).

• Travailler à quantifier la contrainte objective 
afin de favoriser la détection précoce 
(mesure?). 



« L’intelligence, c’est la capacité à 
s’adapter »

Jean Piaget

Merci de votre attention!

Commentaires – Remarques -
Questions


