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Introduction 

 

Stress, burn-out, pénibilité, harcèlement moral, harcèlement sexuel, risques psychosociaux ; 

tous ces mots (ces maux ?) sont devenus familiers dans les entreprises ainsi que dans les 

médias. Les conditions de travail, ou devrait-on parler de « qualité de vie au travail », 

alimentent de nombreux débats quotidiens. 

 

La prise en compte et l’évaluation des risques professionnels au sein des entreprises a 

permis de sensibles améliorations au cours des années, souvent, d’ailleurs, dans les 

grandes sociétés. 

En effet, la législation, par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du Travail, impose à 

l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs ».  Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 a 

instauré la création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la 

sécurité des travailleurs. Ce décret a d’ailleurs été renforcé en 2008 par la modification de 

l’article R.4141-2 du code du travail (Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 - art. 3) qui 

stipule que l’employeur doit informer les salariés sur les risques potentiels concernant leur 

sécurité et leur santé, chaque salarié étant acteur de sa propre sécurité.  

Néanmoins le travail évolue, les organisations se transforment et les risques professionnels 

aussi. 

 

Depuis une vingtaine d’années, le stress et les risques psychosociaux1 sont progressivement 

apparus comme des sujets majeurs de la vie au travail (cf. annexe 1, page 35).  

A l’origine de ce phénomène, on peut citer les transformations importantes des entreprises, 

des organisations, et, par voie de conséquence, du travail : les salariés ont aujourd’hui 

davantage d’autonomie et de responsabilités ; mais ils rencontrent aussi plus de contraintes 

liées à l’urgence, à la multiplication des consignes, à des organisations complexes, à la 

pression du client ; ils sont ainsi davantage confrontés au poids de la charge mentale, 

cognitive et psychique. L’ambivalence du rapport au travail, source de plaisir et de 

souffrance, n’a donc fait que s’accentuer. 

 

Mais de quoi parle-t-on au juste lorsqu’on évoque les R.P.S. ? 

Il n’existe pas de définition légale de ces risques. A défaut, des accords européens2 et 

nationaux3 proposent des définitions pour le stress, le harcèlement et les violences. De son 

                                                 
1 Appelés généralement “R.P.S.” 
2 “Framework agreement on work-related stress” ( 2004) 
3 « A.N.I. sur le stress au travail » ( 2008) – accord sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010 
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côté, l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail4 de Bilbao écrit qu’un « état 

de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des 

contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres 

ressources pour y faire face ». 

Le terme « R.P.S. » recouvre en réalité des risques professionnels d’origine et de nature 

variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par 

conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. On peut parler de 

violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) et de violences externes 

(exercées par des personnes extérieures à l’entreprise à l’encontre des salariés). 

On les appelle "psychosociaux" car ils sont à l’interface de l’individu (le "psycho") et de sa 

situation de travail. 

 

Selon la fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail5, 22% 

des salariés souffrent de stress, 5% ont subi un harcèlement, et 5% sont victimes de 

violence physique au sein de l’Union Européenne. Cette enquête montre également que 

27% des salariés européens estiment que leur santé est affectée par des problèmes de 

stress au travail.  

En France, l’enquête annuelle CSA6 pour l’ANACT / La Tribune/ France Info (dernière 

enquête en 2009) indique que le stress touche 4 salariés sur 10 et que 41% des salariés 

sondés se disent « stressés », dont 13 % « très stressés. 

D’après une enquête réalisée en 20057 par Bejea et Sultan-Taieb sur la base de données 

collectées en 2000, le coût du « stress au travail » (job strain) en France est estimé entre 

€1.17 et €1.97 milliards qui se décomposent en sous-coûts de la manière suivante : 413 M€ 

en frais médicaux, 279 M€ en arrêts maladie, 474 M€ en perte de productivité due à un 

décès prématuré par rapport à l’âge estimé de départ à la retraite, et 954 M€ en heures de 

vie « perdues » par rapport à l’espérance de vie. 

 

Enquêtes, chiffres, statistiques. On pourrait dire également France Télécom, Renault, 

Peugeot, EDF, La Poste, IBM, H&M, Disneyland Paris, Orange…  

Depuis quelques années, les affaires relatives aux suicides ou aux tentatives de suicides liés 

au travail font régulièrement la « une » de l’actualité.  Toutes les entreprises sont concernées 

par cette question de la montée de la souffrance au travail.  

 

                                                 
4 osha.europa.eu 
5 www.eurofound.europa.eu , 4ème enquête européenne réalisée en 2007 
6 « Prévenir le stress au travail » - guide du Medef,  page 14 
7 European Agency for Safety and Health at Work “Calculating the cost of work-related stress and psychosocial 
risks” (2014), page 7 
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Face à ce qui a été qualifié par les mots à sensation de « vague de suicides » ou 

« d’épidémie de suicides », les pouvoirs publics se sont emparés de la prévention des 

risques psychosociaux. 

Le 9 octobre 2009, le ministre du Travail Xavier Darcos demanda l'ouverture de négociations 

sur le stress dans toutes les entreprises employant plus de 1.000 salariés (cf. annexe 2, page 

37). 

Le ministre souhaitait ainsi accélérer l'application de l'accord national interprofessionnel de 

2008. 

Les entreprises concernées devaient avoir engagé des négociations avec leurs partenaires 

sociaux avant le 1er février 2010, date à laquelle un bilan des actions (coordonnées par une 

cellule auprès du directeur général du travail) était prévu et devait être examiné par le 

conseil d'orientation sur les conditions de travail. 

 

La liste complète des entreprises répertoriées en fonction de leurs efforts en matière de 

prévention du stress fut  publiée le 18 février 2010 sur le site du ministère du Travail. Les 

entreprises étaient classées en trois catégories : 

- celles qui avaient déclaré avoir signé un accord de fond ou de méthode, 

- celles qui avaient engagé une ou plusieurs réunions de négociations ou de discussion, 

- celles qui n’avaient rien entrepris ou n’avaient pas répondu au questionnaire soumis par le 

ministère du Travail. 

 

Puis les services de la direction générale du travail apportèrent quelques précisions. Si 

l'entreprise n'avait pas conclu d'accord au 1er février, elle devait - a minima - avoir réalisé un 

diagnostic et un plan d'actions. L'accord pouvait être « de fond » ou de « méthode » sur le 

traitement de la question des risques psychosociaux.  

L'accord de méthode portait sur la manière de conduire l'état des lieux, les conditions de 

recours à un intervenant extérieur, la formation des acteurs, les modalités de la concertation 

avec le CHSCT8 et la médecine du travail, ainsi que le calendrier de la concertation. 

 

C’est ainsi que début 2010, l’entreprise Accor SA, afin de répondre à ses obligations légales, 

entama une négociation avec ses partenaires sociaux dans l’objectif de conclure un « accord 

de méthode sur l’évaluation et l’analyse des risques psychosociaux au travail ». 

L’entreprise Accor SA est le siège social d’une grande société française du CAC 40 ; 1100 

collaborateurs sont répartis sur deux établissements juridiques distincts et trois sites.  

L’accord signé en juillet 2010 mena notamment à la création d’un comité de pilotage chargé 

                                                 
8 Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
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de déterminer des plans d’actions pour réduire les R.P.S. et assurer le pilotage et le suivi de 

ces plans. 

 

En 2013, un plan de départs volontaires mis en place sur les deux établissements du siège 

(menant à la suppression de près de 10% des effectifs, soit 117 personnes) fut précédé 

d’une expertise CHSCT par un intervenant externe, de l’information et de la consultation du 

Comité, ainsi que de la publication par celui-ci d’un « avis des Elus CHSCT », comme le 

prévoit la législation. Cet avis préconisait certaines actions, dont la mise en place d’un 

dispositif d’alerte  permettant de réagir rapidement et de prendre des mesures correctives 

immédiates en cas de risque signalé ou identifié. L’idée était que ce dispositif d’alerte 

s’articule autour de personnes dites « Sentinelles », issues de différentes structures du corps 

social de l’entreprise : délégués du personnel, secrétaires de CHSCT, responsables 

ressources humaines, managers de proximité, collaborateurs, etc. Ce dispositif devait être 

connu de tous dans l’entreprise, chaque salarié pouvant l’activer via une Sentinelle de son 

choix, facilement, de façon anonyme et rapidement en cas de besoin (cf. annexe 3, page 39). 

 

Ce dispositif, appelé aujourd’hui « référents Santé  Vie au Travail » , fait l’objet de ce 

mémoire. La problématique est la suivante : création et évol ution d’un réseau de 

référents dans le cadre de la prévention des risque s psychosociaux au sein d’un siège 

social, la société Accor SA .  

La première partie du mémoire  présentera l’avant-mise en place du réseau, entre 2009 et 

2013, et les différents outils de prévention des risques psychosociaux. Puis sera détaillée la 

mise en place du réseau suite au plan de départs volontaires en 2013, le lien qu’il entretient 

avec les autres structures telles que le comité de pilotage, son fonctionnement et sa visibilité 

à l’interne. 

La seconde partie  traitera des limites du réseau de référents et ses évolutions possibles en 

termes, par exemple, de formation de ses membres à la communication non violente et à la 

gestion des conflits. Elle se terminera par la proposition de création d’une structure de 

médiation interne dans l’entreprise Accor SA. 

La dernière partie du mémoire , la conclusion, abordera de façon plus personnelle la place 

qu’a prise cette formation en médiation dans mon environnement professionnel et dans ma 

façon d’être. 
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Première partie 

 

I - La prévention des risques psychosociaux de 2009  à 2012 

 

Pour présenter la mise en place du réseau de référents Santé Vie au Travail dans la société 

Accor SA, il faut tout d’abord revenir à la notion de R.P.S.9  au sein de cette entreprise. 

 

Avant 2009, le sujet des R.P.S. n’était pas traité en tant que tel. Les collaborateurs pouvaient 

se tourner vers un représentant du personnel, un responsable ressources humaines ou le 

médecin du travail lors de ses permanences sur le site pour exprimer un mal-être, demander 

de l’aide ou l’intervention d’une tierce personne dans le cadre d’un conflit avec son manager.  

Les responsables ressources humaines ou les représentants du personnel s’adressaient de 

façon naturelle au médecin du travail lorsqu’ils se sentaient démunis face à la souffrance 

d’un salarié. Néanmoins aucune enquête n’avait été réalisée sur le type de risques existants 

dans l’entreprise, et la prévention n’était pas mise en place. Même si les cas de souffrance 

au travail étaient traités du mieux possible par chacun des acteurs du siège Accor SA, ils 

restaient des « cas individuels », et aucune réflexion globale n’était menée, notamment sur 

l’organisation du travail ou le nombre de projets en cours. 

 

 1. Le plan de départs 2009 

Un premier plan de départs volontaires conduit en 2009  aboutit à la suppression d’environ 

10% des effectifs des deux établissements, soit 130 personnes parmi les 1255 salariés 

inscrits à l’effectif Accor SA, et, de façon mécanique, à l’augmentation de la charge de 

travail.  

L’objectif était d’adopter une organisation lisible, d’améliorer les circuits de décisions pour 

permettre une meilleure réactivité, et de sélectionner les projets et moyens indispensables 

aux enjeux définis. 

 

Dans les mois qui suivirent, représentants du personnel et responsables ressources 

humaines constatèrent une légère augmentation de l’absentéisme, des plaintes de salariés 

quant à la quantité de projets en cours malgré l’allègement des équipes, et la survenue de 

disputes et conflits récurrents dans les services.  Il fallut également faire face aux 

collaborateurs qui avaient postulé dans le plan de départs volontaires, et dont la candidature 

n’avait pas été retenue puisque ne répondant pas aux critères définis dans l’accord relatif 

aux mesures sociales d’accompagnement du plan. Déçus, démotivés, et mal accompagnés, 

                                                 
9 R.P.S. : risques psychosociaux 
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certains d’entre-eux connurent des arrêts maladie pour dépression dans les deux années qui 

suivirent. 

En 2010, une augmentation spectaculaire du nombre de congés maternités par rapport aux 

années précédentes fut notée. Cette constatation fut effectuée par le Comité d’Etablissement 

du site principal lors de la distribution des chèques cadeaux de naissance. Ce point fait 

sourire, néanmoins il fut pris au sérieux en tant que révélateur d’un malaise ou mal-être.  

 

L’organisation Accor SA était peut-être plus lisible et plus réactive, néanmoins personne 

n’avait abordé de façon pragmatique, en amont, la question de la charge de travail et des 

projets en cours versus le nombre de salariés en moins. Aucune liste des projets n’avait été 

établie, et donc aucune réflexion sur la nécessité d’établir des priorités, de suspendre, voire 

d’abandonner certains projets compte-tenu d’une baisse des ressources. 

 

 2. L’accord de méthode sur les risques psychosociau x et son application  

En 2010, un accord collectif de méthode sur l’évaluation et l’analyse des risques 

psychosociaux au travail au sein de la société Accor SA fut signé avec les organisations 

syndicales, afin de répondre aux obligations légales mentionnées dans l’introduction de ce 

mémoire (cf. annexe 4, page 40).  

L’objectif de cet accord était de diagnostiquer l’origine des facteurs de R.P.S. pour éviter leur 

apparition ou en limiter les effets, ainsi que d’organiser une démarche d’évaluation et 

d’analyse de ces risques.  

La mise en place d’un dispositif d’évaluation du stress fut décidée. Un questionnaire serait 

réalisé par une société extérieure spécialisée dans la prévention du stress et des risques 

psychosociaux, et administré lors de la visite médicale périodique par le médecin du travail. 

A cet effet, le médecin du travail suivrait une formation spécifique aux risques psychosociaux 

avant la mise en place du questionnaire. Un comité de pilotage pluridisciplinaire et paritaire 

serait en charge de déterminer les plans d’actions consécutifs à l’analyse des données 

récoltées et d’en assurer le suivi. Enfin, des actions d’information et de sensibilisation des 

managers sur les risques psychosociaux seraient menées sur les établissements de la 

société Accor SA. 

Toutes ces décisions furent appliquées. 

 

  2. 1. Le questionnaire d’évaluation du stress 

  La mise en place du questionnaire 

Une société extérieure (le cabinet Préventis) fut mandatée pour construire un questionnaire 

d’évaluation du stress et l’administrer lors des visites médicales, via un site internet sécurisé. 
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Un ordinateur équipé d’un logiciel spécifique fut mis à disposition des collaborateurs dans 

une petite salle attenante au cabinet médical.  

Le salarié venant pour sa visite médicale périodique se voyait proposer de réaliser une 

évaluation de stress comme un examen complémentaire. Il pouvait refuser. En cas 

d’acceptation, le collaborateur s’installait dans cette salle et remplissait en ligne le 

questionnaire, de façon anonyme. L’auto-diagnostic durait environ 30 minutes, et des 

contrôles informatiques s’assuraient que toutes les questions avaient bien reçu une réponse. 

Une fois le document en ligne rempli, le salarié le validait et l’envoi au cabinet Préventis se 

faisait de façon automatique.  

Le collaborateur était ensuite reçu par le médecin du travail pour sa visite périodique et 

pouvait aborder le sujet du questionnaire et des risques psychosociaux s’il le souhaitait. En 

effet, le médecin ayant eu accès aux scores de stress, d’anxiété, de dépression et de 

facteurs de stress du salarié via un compte-rendu personnalisé d’évaluation généré par le 

logiciel, il pouvait commenter ce compte-rendu au salarié au cours de la visite médicale. 

 

Ce questionnaire (cf. annexe 5, page 42), toujours en vigueur, se compose de : 

• une fiche signalétique de 17 questions principales permettant une auto-évaluation du 

stress ressenti 

• une échelle du stress perçu en 10 questions, permettant une auto-évaluation des 

symptômes anxieux et des symptômes dépressifs 

• l’échelle HAD (hospital anxiety depression) permettant une auto-évaluation de 

l’environnement de travail au travers de 24 dimensions et en 14 questions 

• le questionnaire COPSOQ (Copenhagen psychological questionnaire) 

• 4 questions ouvertes sur la violence au travail 

• 2 questions ouvertes 

• 2 questions spécifiques à Accor SA 

 

 L’analyse des données récoltées 
La restitution des données de ce questionnaire fut présentée en comité de pilotage. 

Précisons que ce travail consiste en l’analyse de phénomènes collectifs. Il ne rend pas 

compte de situations individuelles.  

Le taux de participation des salariés fut de 34%. Il apparut que la société Accor SA obtenait 

des résultats supérieurs de 0.5 à 1.5 points par rapport à ceux du « panel Préventis » en 

termes de stress, d’anxiété et de dépression, c'est-à-dire de moins bons résultats.  

Le « panel Preventis » se composant de 17 936 salariés d’entreprises du secteur tertiaire 

comparables à Accor SA.  
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Certaines directions, comme le marketing ou les ressources humaines, étaient plus touchées 

que d’autres. On y relevait un niveau moyen de stress, d’anxiété et de dépression supérieur 

aux autres activités.  

Les points de vigilance communs à tous étaient une charge de travail importante et un 

rythme soutenu, des conditions matérielles jugées insatisfaisantes après le passage en 

open-space d’une partie des collaborateurs, et une vision critique de la qualité de leadership 

du management. 

 

 2.2 La formation à destination des managers 

Une formation sur le management et les risques psychosociaux fut construite en 2011 par 

l’académie d’entreprise Accor SA et une société extérieure, puis dispensée aux managers et 

partenaires sociaux sur la base du volontariat.  

Intitulée « Comprendre le stress pour mieux manager », cette session de trois jours 

proposait une alternance de formation théorique et de jeux de rôle. Son objectif était de 

permettre de comprendre les risques psychosociaux, de connaître les conséquences et les 

effets du stress, et de prévenir et d’anticiper les risques au quotidien. A l’issue de ces trois 

jours, les participants devaient être en mesure de définir une stratégie de management pour 

réguler les facteurs de stress dans leur équipe. Pour cela, ils avaient travaillé notamment sur 

leurs schémas personnels de réaction au stress et leurs facteurs de protection, ainsi que sur 

les enjeux de la gestion du stress et leur rôle de manager dans cette gestion. 

 

Au-delà de l’accord de méthode et de son application, de nouvelles actions de prévention 

des risques psychosociaux furent réalisées en 2012. 

 

3. Les actions réalisées en 2012  

3.1 Le service de santé au travail 

L’année 2012 vit l’embauche d’une infirmière diplômée d’Etat à temps complet et la création 

d’un service de santé au travail à part entière. Jusqu’à présent, un médecin venant d’un 

centre médical inter-entreprises réalisait une permanence d’une demi-journée par semaine.  

Le poste était d’ailleurs vacant depuis six mois. Le reste du temps, il n’y avait aucune 

présence médicale sur le site. Par ailleurs, un nouveau médecin pris ses fonctions à cette 

même période pour deux demi-journées par semaine. 

 

Les missions principales de cette infirmière furent définies ainsi : 

• assurer les premiers soins d'urgence en cas de malaise ou accidents de travail  

• gérer une pharmacie de base  

• réaliser des études de postes  
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• participer au comité de pilotage des risques psychosociaux  

• réaliser des actions de prévention, de dépistage et d'éducation  

D’autres missions vinrent compléter son poste : participation aux réunions du comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et organisation des visites avec le 

médecin du travail, présent sur le site deux-demis journées par semaine. On entend par 

« visite » les visites d'embauche, les visites périodiques tous les deux ans, les visites de 

retour après maladie ou accident, et celles à la demande du salarié, de l'employeur ou du 

médecin. L’infirmière est aussi habilitée à effectuer des soins par délégation du  médecin du 

travail. 

 

Dès son ouverture, le cabinet de l’infirmière ne désemplit pas. Malaises légers, petits 

accidents du quotidien, besoin de parler…Elle put ainsi constater ce que les représentants 

du personnel affirmaient depuis 2010 : le plan de départs volontaires de 2009 avait laissé 

des séquelles chez des salariés soumis à une plus grande charge de travail, la morosité et la 

démotivation touchaient tous les services, mais surtout le nombre d’arrêts maladie pour 

dépression et burn-out augmentait. Elle constata également en 2012 une augmentation des 

accidents de travail et de trajet, bien que l’on ne puisse pas les corréler avec certitude aux 

conditions de travail. 

 

3.2 Les actions de communication interne 

Afin de recréer du lien entre les salariés, de redynamiser les équipes et avant tout de 

remettre de la vie dans l’immeuble du siège, des actions de communication furent menées 

lors, par exemple, du changement du mobilier dans les espaces communs.  

Un « show-room » fut installé dans l’un des étages de l’immeuble et les collaborateurs purent 

découvrir des fauteuils, sofas, tables et tabourets en exposition et voter pour le mobilier qui 

leur plaisait le plus. Les choix des salariés furent respectés lors des commandes, à leur 

grande satisfaction. 

Une autre action consista en l’inauguration de nouvelles salles de réunion, dont la salle 

réservée au Conseil d’Administration, avec visite des espaces et jeu concours pour donner 

un nom aux salles.  

 

Par ailleurs, près de 200 salariés basés à Evry changèrent de lieu de travail et 

emménagèrent sur le site situé à Paris. Dans l’objectif de faciliter leur intégration, chaque 

nouvelle installation d’équipe fut communiquée à l’ensemble des collaborateurs par le biais 

d’écrans géants situés dans l’espace cafétéria et sur une page intranet dédiée aux 

déménagements. Un livret d’accueil fut créé et remis aux salariés à chaque emménagement 

par la direction des ressources humaines. Ce livret donnait des indications pratiques sur le 
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siège Accor SA : l’emplacement des directions, des salles de réunion, les horaires du service 

courrier, les restaurants à proximité, etc. Enfin, un petit groupe de parrains et marraines se 

constitua pour accompagner de façon personnalisée l’intégration des nouveaux venus qui le 

souhaitaient. 

 

II – La prévention des risques psychosociaux en 201 3 et 2014 

 

Dans un contexte économique européen particulièrement dégradé, l’entreprise Accor SA 

était confrontée à des évolutions structurelles majeures sur le marché de l’hôtellerie 

menaçant sa stabilité. La décision fut prise de transformer le business model de la société 

avec, pour enjeux, la sauvegarde de sa compétitivité et la poursuite de son développement. 

 

1. Le plan de départs 2013 

Début 2013, un plan de départs volontaires fut annoncé, avec pour perspective la 

suppression d’environ 10% des effectifs de la société Accor SA, soit 117 postes. 

Un accord de méthode portant sur le calendrier de procédure de consultation fut négocié et 

signé par les délégués syndicaux en avril 2013. Il permit d’ouvrir les périodes de négociation 

et d’information-consultation des instances représentatives du personnel. 

 

1.1 L’expertise CHSCT 

Lors de l’information des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail, ceux-ci décidèrent de faire appel à un expert, le cabinet Aépact, comme le prévoit la 

législation. Tous avaient en mémoire l’expérience du plan 2009 où la surcharge de travail 

n’avait pas été étudiée ni même envisagée.  

Ils mandatèrent donc cet expert afin d’analyser et d’évaluer le projet de réorganisation et ses 

conséquences sur les conditions de travail et la santé des salariés. 115 collaborateurs issus 

de services potentiellement concernés par les départs furent rencontrés, soit en entretien 

individuel semi-directif d’une durée d’1h30 à 2h (cf. annexe 6, page 43), soit en entretien 

collectif par catégorie d’emploi (par exemple les assistantes). L’expert ayant garanti lors des 

entretiens l’anonymat des propos collectés. 

Les compte-rendus d’entretiens ne furent pas diffusés, mais retraités et exploités dans le 

rapport d’expertise. 
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Les intervenants constatèrent de façon générale : 

• des conditions de travail dégradées sous l’effet cumulatif de plusieurs facteurs, qui 

risquaient de s’accentuer avec cette réorganisation : charge de travail élevée, 

intensification du travail, collectifs de travail instables, complexification de l’organisation, 

poids des « process », restrictions budgétaires, travail sous pression et dans l’urgence. 

• un manque de communication sur le projet et l’organisation cible qui conduit à penser 

que les directions « naviguent à vue ». 

• une perception lucide des salariés sur les motifs du projet, qui fait ressortir de l’amertume 

mais aussi de la colère et de l’incompréhension. 

 

Le cabinet émit son rapport et ses conclusions.  

On pourrait résumer en quelques mots le document de 158 pages : « les risques répertoriés 

dans le cadre de ce projet de plan de départs volontaires étaient déjà présents ; ils touchent 

à des questions d’organisation et de conditions de travail.  

Les actions proposées ne sont pas suffisamment ciblées sur les risques identifiés.  

Enfin, aucun élément relatif à la charge de travail n’est posé clairement dans les documents 

obligatoires relatifs à la prévention des risques et à la santé au travail ». 

Le rapport fut communiqué au Président Directeur Général et aux membres de son 

Comité Exécutif, ainsi qu’aux membres du Conseil d’Administration de la société Accor SA. 

 

A l’aide de ce document, les CHSCT des deux établissements émirent leur avis (identique) 

dans le cadre d’une information-consultation. Cet avis contenait 7 préconisations, dont 2 

concernant la prévention des risques psychosociaux furent appliquées immédiatement après 

la fin de la période de candidatures au plan de départs volontaires. 

Il s’agissait de la mise en place d’une commission de suivi des conditions de travail, et de la 

mise en place d’un dispositif d’alerte permettant de réagir rapidement et de prendre des 

mesures correctives immédiates en cas de risque signalé ou identifié.  

L’idée était que ce dispositif d’alerte s’articule autour de personnes dites « Sentinelles », 

issues de différentes structures du corps social de l’entreprise : délégués du personnel, 

secrétaires de CHSCT, responsables ressources humaines, managers de proximité, 

collaborateurs, etc.  

Ce dispositif devait être connu de tous dans l’entreprise, chaque salarié pouvant l’activer via 

une Sentinelle de son choix, facilement, de façon anonyme et rapidement en cas de besoin. 
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2. Les mesures de prévention des risques psychosoci aux 

2.1. La commission de suivi des conditions de travail : le comité Santé Vie au Travail 

Plutôt que de créer une nouvelle structure, il fut décidé de faire évoluer le comité de pilotage 

mis en place en 2010.  

Le cabinet Management Conseil Santé (MCS) fut sélectionné pour assister et conseiller les 

ressources humaines dans la redynamisation de ce comité. Celui-ci fut élargi avec la 

présence du service de santé au travail composé d’une infirmière à temps complet et d’un 

médecin du travail présent deux demi-journées par semaine, ainsi que des managers de 

proximité, s’ajoutant aux responsables ressources humaines et aux représentants du 

personnel (CHSCT et délégués syndicaux) déjà présents ; soient 20 personnes.  

Il prit le nom de « comité Santé et Vie au Travail (comité SVT) ». Un calendrier de réunions 

(1 tous les deux mois) fut acté par l’ensemble du groupe. 

Le comité SVT a pour objectif de mettre en œuvre le plan d’actions et de prévention. Il 

s’appuie sur l’analyse du terrain et les constats réalisés. Il représente des métiers différents 

de l’entreprise et mobilise autour d’un projet commun de prévention et de protection de la 

santé. 

Lors de la première réunion animée par le cabinet Management Conseil Santé, le groupe 

partagea un vocabulaire commun et définit un plan de travail jusqu’à la fin 2013 en prenant 

pour socle le schéma de prévention des R.P.S. : primaire, secondaire et tertiaire. 

 

2.2. Les actions du comité Santé Vie au Travail 

Les préventions tertiaire et primaire seront abordées de façon résumée. L’accent sera mis 

sur la prévention secondaire. 

 

2.2.1. La prévention tertiaire 

Dans le cadre de la prévention tertiaire, l’entreprise Accor SA avait mis en place en 2012 une 

ligne d’écoute psychologique avec un organisme extérieur, Astrée, permettant aux 

collaborateurs en souffrance de contacter de façon anonyme un écoutant. Cette ligne fut 

maintenue pendant la période de candidature au plan de départs volontaires, les salariés 

ayant été informés par voie d’affichette et de mail. 

A la demande du comité SVT ce dispositif est toujours actif, même s’il n’est pas utilisé. Bien 

qu’aucune enquête n’ait été menée pour comprendre ce désintérêt des salariés, il semblerait 

que les collaborateurs en souffrance préfèrent s’adresser à une personne « physique », 

qu’elle soit responsable ressources humaines, représentant du personnel ou simple 

collègue, plutôt qu’à une ligne d’écoute anonyme. 
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2.2.2 La prévention primaire 

Les actions de prévention primaire sont en cours.  

  Le groupe de travail 

Un groupe de travail « pilote » a été constitué fin 2013 avec 10 managers de différents 

services, un responsable ressources humaines et un intervenant extérieur du cabinet 

Management Conseil Santé. Ce groupe travaille, sous forme d’ateliers, sur l’identification des 

risques psychosociaux dans les équipes et sur des actions à mener sur l’organisation du 

travail, le nombre de projets en cours, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance, 

etc. 

L’objectif est de créer un groupe par direction afin de réfléchir à des actions personnalisées 

en fonction des contraintes spécifiques à chaque métier et à chaque population. Par 

exemple, les collaborateurs de l’équipe e-commerce n’ont pas les mêmes ressentis en terme 

d’anxiété ou de stress que les collaborateurs de l’équipe comptabilité corporate. Ces deux 

populations sont d’âge et d’ancienneté très différents. La notion de manque de 

reconnaissance est plus grande chez les seconds qui du fait de leur ancienneté souvent 

supérieure à 10 ans ont connu restructurations, déménagements et changements 

d’organisation sans voir d’évolution positive (ou qu’ils jugent positive) dans leurs conditions 

de travail.  

En revanche, le nombre de projets supprimés ou reportés affecte plus fortement les 

premiers. Cela s’explique par le fait que les membres de l’équipe e-commerce, ayant en 

majorité une ancienneté inférieure à 5 ans, ont intégré l’entreprise Accor SA au moment du 

« boom » de l’e-commerce et du digital au siège, et ont connu, pour la plupart d’entre-eux, 

une évolution de carrière rapide. 

 

Les indicateurs des risques psychosociaux 

Une autre action primaire est menée par le Comité Santé Vie au Travail. Il s’agit d’analyser 

des indicateurs présentés par le service des ressources humaines : absentéisme inférieur et 

supérieur à 8 jours, taux de turn-over (démission, rupture conventionnelle, licenciement), 

accident du travail et de trajet avec et sans arrêt, et nombre de visites auprès des services 

de santé au travail à l’initiative des salariés, de l’employeur ou du médecin. 

Ces indicateurs ont été choisis collégialement comme étant les plus représentatifs de mal-

être au travail ou de risques psychosociaux. La restitution de ces indicateurs se fait par 

établissement juridique parce que les populations de ces sites ne sont pas identiques : l’un 

concentre les services informatiques, l’autre les services marketing, e-commerce, juridique, 

ressources humaines, et la direction générale. Les indicateurs montrent des résultats 

différents, notamment en termes d’absentéisme et de turn-over.  
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Le Comité SVT ne dispose pas, à ce jour, d’assez d’antériorité sur ces données pour les 

transformer en plan d’actions, néanmoins elles recoupent les informations non nominatives 

collectées lors du questionnaire réalisé dans le cadre de la visite médicale périodique, ainsi 

que lors de l’expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail menée 

pendant le plan de départs volontaires en 2013. 

 

2.2.3. Les actions de prévention secondaire 

La conférence aux managers 

La première action fut l’organisation d’une conférence d’1h30, destinée aux 200 managers 

de la société Accor SA. Pour des raisons de logistique, 4 sessions de 50 personnes eurent 

lieu en novembre et décembre 2013.  Sans être expressément obligatoire, la présence à la 

conférence était fortement conseillée. Le thème portait sur les risques psychosociaux.  

Il s’agissait de sensibiliser les managers aux enjeux de la préservation de la santé au travail. 

Après une définition de la notion de R.P.S., l’intervenant présenta les causes du stress : 

exigences du travail, exigences émotionnelles, conflit de valeurs, ressources, etc.  

Ensuite, furent abordés les signes d’alerte chez l’individu : isolement, repli sur soi, irritabilité, 

troubles du sommeil, etc.  

Puis les conséquences sur la santé mentale (dépression, anxiété) et physique (maladies 

liées aux addictions, maladies cardiovasculaires), et enfin le burn-out.  

Après quoi, les managers furent informés de la création d’un réseau de référents Santé Vie 

au Travail. 

 

L’accueil des managers à cette conférence sembla assez mitigé. Nombre d’entre-eux eurent 

le sentiment que leur mode de management était potentiellement la source des risques 

psychosociaux de leurs équipes et qu’ils risquaient de porter la responsabilité du mal-être de 

leurs collaborateurs. D’autres eurent le sentiment qu’ils étaient eux-mêmes en burn-out ou 

en dépression. Enfin, un petit nombre se montra fort intéressé par ce qu’ils venaient 

d’apprendre et désireux de jouer un rôle de prévention au sein de leurs équipes.  

 

La seconde action de prévention secondaire fut la création d’un réseau de référents SVT. Un 

chapitre entier détaillant sa mise en place et son rôle lui sera consacré.   

 

3. Le réseau de référents Santé Vie au Travail 

L’idée émise lors du plan de départs 2013, à savoir la création d’un dispositif d’alerte 

composé de « Sentinelles », fut conservée. Le mot « Sentinelles », jugé trop militaire, fut 

abandonné au profit du mot « Référent » (cf. annexe 7, page 44). 
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Le comité Santé Vie au Travail, en charge de la mise en place du réseau, suivit le plan 

d’actions ci-dessous :  

• définir les fonctions d’un référent et ses limites, les qualités nécessaires et les profils 

recherchés 

• identifier et contacter des collaborateurs répondant au profil 

• organiser avec le cabinet Management Conseil Santé (MCS) une session de 

formation des référents 

• créer les outils dont ceux-ci auraient besoin : méthodologie d’intervention, fiche 

d’entretien, tableau de transmission de certaines informations au comité SVT pour 

analyse 

• créer une charte d’engagement du référent en concertation avec le service juridique 

• créer une adresse mail générique pour contacter le comité SVT et les référents 

• nommer un coordinateur de réseau 

• préparer une campagne de communication par mail et page intranet pour annoncer 

aux collaborateurs la mise en place du réseau 

 

Chaque étape est reprise point par point dans les pages suivantes. 

 

3.1 La définition des fonctions du référent 

La définition des fonctions du référent fit l’objet de nombreuses discussions. Les désaccords 

portaient sur la notion d’écoute sans action et sur les interlocuteurs internes vers lesquels 

orienter le salarié. Pour les représentants du personnel, écouter sans agir était en 

contradiction avec leur rôle. Quelle pouvait être l’utilité pour un salarié de saisir un référent si 

celui-ci n’agissait pas ? La fonction d’écoute leur semblait insuffisante, et bien qu’il l’ait 

acceptée, la question à ce jour reste présente pour certains d’entre-eux.  

 

En ce qui concerne les interlocuteurs internes, les managers membres du comité SVT se 

montrèrent peu favorables pour inclure les représentants du personnel dans les 

interlocuteurs internes vers lesquels orienter le salarié. Un peu de pédagogie s’avéra 

nécessaire. Un délégué du personnel expliqua que lorsqu’un salarié souffre d’un conflit « vie 

professionnelle/vie personnelle » et que son travail empiète sur sa vie privée, il apparait 

parfois que dans son service les réunions commencent le matin à 8h ou le soir après 17h30. 

Or cela est contraire à l’accord égalité homme/femme signé par les organisations syndicales 

et en vigueur dans l’entreprise.  

Dans ce genre de situation, le référent peut orienter le salarié vers un délégué du personnel 

afin que celui-ci fasse respecter par le manager l’accord signé. 
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Ce point fut accepté par les membres du comité SVT. 

   

La version retenue pour la fonction de référent est la suivante : « le référent SVT a, au sein 

de la société Accor SA, pour vocation de contribuer à l’assistance de salariés en difficulté au 

travail par l’écoute et l’orientation vers les interlocuteurs internes appropriés ». 

Les missions entrant dans son périmètre sont : 

• l’écoute des salariés en difficulté au travail 

il doit pouvoir reconnaître les signes de stress, d’anxiété ou de souffrance et pratiquer 

l’écoute active 

• l’assistance 

il doit se montrer disponible pour recevoir un salarié qui en fait la demande, et être 

capable d’orienter cette personne vers l’interlocuteur interne approprié 

• le recueil d’informations 

il contribue à l’élaboration d’un tableau de bord de suivi des risques psychosociaux 

au sein de l’entreprise en communiquant au coordinateur des informations non 

nominatives issues des entretiens (direction de rattachement, site, sexe, etc.) 

En aucun cas le référent ne doit prendre en charge le problème. Il doit garder sa neutralité et 

ne pas se laisser emporter par ses émotions. Il ne doit pas chercher à résoudre les difficultés 

lui-même, mais orienter vers les personnes adéquates. 

Le référent ne doit pas non plus confondre sa mission de référent avec ses autres fonctions 

professionnelles, de management ou de représentation du personnel. 

Ces missions ont été associées aux qualités de neutralité, de confidentialité, d’empathie, de 

sociabilité, d’écoute, de disponibilité et de bienveillance. 

 

3.2 L’identification des collaborateurs 

L’étape suivante a permis d’identifier des collaborateurs susceptibles de conjuguer ces 

qualités et un intérêt pour le dispositif. Chaque membre du comité SVT proposa une ou 

plusieurs candidatures, dont,  pour certains d’entre-eux, la leur. Par ailleurs des 

collaborateurs qui avaient entendu parler de façon informelle de la mise en place d’un 

réseau de référents se portèrent spontanément candidats. Les responsables des ressources 

humaines rencontrèrent chaque personne. 30 référents potentiels furent retenus. 

 

3.3 Les sessions de formation 

Le cabinet Management Conseil Santé organisa ensuite trois sessions de formation de ces 

30 référents potentiels, par groupe de 10 personnes chacune. Pendant une journée, elles 

travaillèrent sur les risques psychosociaux, les missions et la posture du référent, et 

terminèrent par un mini jeu de rôle mettant en situation un entretien avec un collaborateur. 
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A l’issue de ces trois sessions, 25 collaborateurs signèrent la charte d’engagement et 

devinrent référent Santé Vie au Travail. Les 5 personnes qui ne voulurent plus signer 

expliquèrent que ce rôle leur semblait « lourd » à porter et qu’elles ne se sentaient pas 

prêtes à l’assumer en rencontrant des collaborateurs en difficulté au travail, surtout après 

une seule journée de formation. 

 

3.4 Les outils à disposition des référents 

Parallèlement à la formation, le comité SVT avait créé, entre-temps, les outils nécessaires au 

bon fonctionnement du réseau.  

Tout d’abord une méthodologie d’intervention destinée à préparer le référent à mener un 

entretien : comment accueillir le collaborateur, comment démarrer l’entretien, comment le 

conduire par le questionnement et la reformulation, et comment le conclure.  

Ce document donne des exemples concrets pour chaque étape : réserver une salle à 

l’avance pour rencontrer le salarié, poser le cadre de l’entretien en rappelant la fonction du 

référent, sa mission et ses limites et la confidentialité des échanges.  

On y aborde également le questionnement et la reformulation avec un choix proposé de 

questions : « de quelle façon, où, qu’avez-vous ressenti, en quoi est-ce important pour 

vous ? » ; et aussi : « si je comprends bien, pour résumer, de votre point de vue ».  

L’outil suivant est un compte-rendu d’entretien salarié, facultatif, sous forme d’un tableau 

excel. Répertoriant de nombreux facteurs de risques psychosociaux reconnus tels que la 

charge de travail, la reconnaissance ou les exigences émotionnelles il en donne la définition, 

afin d’aider le référent à mener son entretien.  

Le dernier outil, une fiche de transmission des données (cf. annexe 8, page 48) reprend des 

informations non nominatives, à communiquer au coordinateur du réseau, pour que celui-ci 

établisse un tableau de bord de ces risques destiné au comité Santé Vie au Travail en vue 

d’analyse et de plan d’actions. Il s’agit de la ou des raisons pour lesquelles le salarié a 

souhaité un entretien : rythme de travail, conflit de valeurs, confiance entre collègues, etc. 

 

3.5 La charte d’engagement 

La charte d’engagement fut rédigée en collaboration avec le service juridique.  

Elle reprend les fonctions du référent, ses qualités, et une mention manuscrite par laquelle il 

s’engage à respecter la confidentialité des échanges qu’il pourrait avoir avec des salariés 

dans le cadre des entretiens. La charte signée est conservée à la direction des ressources 

humaines. 
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3.6 L’adresse email générique et le coordinateur de réseau 

L’étape suivante, la plus rapide, vit la création d’une adresse mail générique  

(ComiteSanteVieauTravail@accor.com) permettant de contacter les référents et le comité 

SVT. La nomination du coordinateur du réseau ne prit guère plus de temps, le comité étant 

d’accord sur la personne choisie, à savoir le secrétaire d’un comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail d’établissement. 

 

3.7 La campagne de communication 

Enfin, il restait à mettre en place une campagne de communication pour informer les 

collaborateurs de la création du réseau des référents SVT. Elle se déroula via deux outils : 

un mail (cf. annexe 9, page 49) envoyé à l’ensemble des équipes de la société Accor SA et la 

création d’une page sur l’intranet ressources humaines du siège. Le site expliquait les 

raisons de la création du réseau et informait de l’existence du comité SVT. Il présentait 

également le rôle du référent et en communiquait la liste nominative accompagnée des 

adresses mail de chacun. 

 

Afin de compléter cette présentation détaillée de la mise en place du réseau des référents 

Santé Vie au Travail au sein de l’entreprise Accor SA il est nécessaire de préciser le rôle du 

coordinateur de réseau. 

 

4. Le rôle du coordinateur du réseau de référents S anté Vie au Travail 

Après la constitution du réseau en mars 2014, le coordinateur a réuni les référents qui le 

souhaitaient afin qu’ils puissent faire connaissance, comprendre le rôle du coordinateur mais 

également parler ensemble de leur fonction de référent.  

La réunion a permis de parcourir les outils mis à disposition du référent (guide 

méthodologique d’entretien, fiche d’entretien, tableau de transmission des données) et de 

poser des questions sur l’utilisation des documents ou suggérer des améliorations. Par 

exemple, les référents ont demandé la création d’une affichette « trombinoscope » par 

établissement. Ce trombinoscope est aujourd’hui présent sur les trois sites de la société 

Accor SA.  

Des entretiens individuels par téléphone ou de visu ont également été réalisés par le 

coordinateur avec des référents ne pouvant assister à la réunion.  

 

Parmi les autres missions du coordinateur figure la création d’une communauté virtuelle des 

référents SVT sur l’intranet 2.0 de la société. Cette communauté (la « room 0228 ») permet 

d’échanger des documents, de dialoguer, et de rester en contact virtuel les uns avec les 
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autres. Elle est peu utilisée. Certains référents ne se sentent pas à l’aise avec l’intranet et 

n’ont pas souhaité s’inscrire. D’autres ne cherchent pas à être en contact avec le réseau.  

La plupart préfèrent communiquer par mail ou téléphone. 

 

En ce qui concerne la transmission au comité SVT de données résultant des entretiens, le 

coordinateur a pu établir un premier tableau de bord. Sans trahir la confidentialité des 

échanges, on peut noter que les mots qui sont employés par les collaborateurs sont : fatigue, 

stress, mal-être, épuisement, perte de sens au travail et démotivation. Le nombre minime 

d’entretiens (6) ne permet pas une analyse approfondie des risques psychosociaux par 

direction, ni même globale.  

 

Enfin, la dernière action menée par le coordinateur fut l’organisation avec le cabinet 

Management Conseil Santé d’une demi-journée de formation approfondie aux risques 

psychosociaux et à la santé au travail qui se déroula en octobre 2014.  

Cette formation interentreprises, destinée uniquement aux référents, fit l’objet d’une 

convention de formation (cf. annexe 10, page 50) qui entre dans le cadre de l’article L.6313-1 

de la sixième partie du Code du travail. Cela signifie que les actions de formation 

professionnelle doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en 

fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et 

d’encadrement mis en œuvre, ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et 

d’en apprécier les résultats. 

L’objectif de la formation était d’approfondir les missions des référents aux risques 

psychosociaux et à la qualité de vie au travail, en favorisant des partages d’expériences 

entre référents en interentreprises.  

En sortant de la session les participants devaient : 

• avoir partagé des éléments de repère sur les salariés en difficultés : signes d’alertes et 

partages d’expériences  

• savoir gérer l’intervention en tant que référent : partage et retour d’expériences  

• pratiquer  la technique d’écoute active  

• approfondir les possibilités de réseau interne et externe, les possibilités et limites de 

chacun. 

 

Pour des raisons d’ordre logistique deux demi-journées se déroulèrent dans une même 

semaine avec deux groupes de 10 personnes réunissant des sociétés différentes. 

Les participants, d’expérience et d’ancienneté dans la fonction variées, purent parler de leur 

rôle, de leurs difficultés, et surtout partager une vision positive de la fonction de référent. La 

matinée se termina par un jeu de rôle mettant en scène en entretien. 
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8 collaborateurs de la société Accor SA participèrent à cette formation. Le nombre restreint 

de participants (8 sur 25 référents) pourrait s’expliquer par des agendas chargés en cette 

période de l’année où les directions présentent leurs budgets. Néanmoins, il serait utile de 

rencontrer les référents qui ne se sont pas inscrits afin de redéfinir leurs besoins et leurs 

attentes par rapport au réseau et au rôle du coordinateur. 

 

Enfin, pour conclure cette première partie présentant la mise en place d’un réseau de 

référents, mais également les actions de prévention primaire et tertiaire dans le cadre des 

risques psychosociaux, il faut aborder la place de ce réseau parmi les autres composantes 

du corps social. 

 

 5. Le réseau et les autres acteurs internes de l’e ntreprise  

Le réseau a reçu spontanément un accueil favorable de la part de tous les acteurs de 

l’entreprise. Tout d’abord les Institutions Représentatives du Personnel, et principalement les 

CHSCT10 qui en sont à l’origine. Les délégués du personnel et les membres des comités 

d’établissement n’hésitent pas à conseiller aux salariés de s’adresser à ces référents formés 

à l’écoute.   

Le service de santé au travail s’est montré positif vis-à-vis de ces référents disponibles pour 

écouter les salariés ayant « simplement » besoin de parler. 

Enfin les managers et les collaborateurs ont eu l’impression que l’entreprise faisait « quelque 

chose  pour eux » et que leurs difficultés ou leur mal-être étaient pris en compte. 

Quant au comité Santé Vie au Travail, grâce aux référents, il pourra recevoir des données 

concrètes venant du terrain lui permettant, à terme, de bâtir des plans d’actions. 

 

On ne peut que se réjouir de ce qui semble une réussite.  

 

Et pourtant le chiffre de 6 entretiens pose question.  

Doit-on s’en réjouir parce qu’il signifie que les salariés de la société Accor SA ne souffrent 

pas au travail ? Doit-on s’en inquiéter parce qu’il signifie que les salariés n’ont pas confiance 

en les membres du réseau ou qu’ils n’en comprennent pas l’utilité ? Ou bien d’une manière 

générale les salariés font-ils peu appel à ce type de dispositif, préférant des canaux plus 

traditionnels comme les ressources humaines ou les IRP11, c'est-à-dire des canaux leur 

permettant de trouver des solutions à leurs difficultés ? 

                                                 
10 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
11 Institutions Représentatives du Personnel 
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Deuxième partie 

 

Cette deuxième partie du mémoire a pour objectif d’apporter quelques réponses aux 

questions précédemment posées. 

 

Préambule 

En premier lieu il convient d’affirmer que l’existence même du réseau de référents Santé Vie 

au Travail n’est pas à remettre en cause. 

L’entreprise, quelle que soit sa taille, son organisation, le nombre de ses salariés, est un lieu 

potentiellement générateur de mal-être et de conflits : individuels entre deux salariés d’une 

même équipe, entre deux services, entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique, etc.  

Les risques psychosociaux font aujourd’hui partie des risques pour lesquels il est 

indispensable de mettre en place une démarche de prévention. 

 

En second lieu, avant de s’interroger sur les limites actuelles du réseau de référents et des 

évolutions à apporter, il est important de préciser un point qui n’a pas été abordé 

précédemment. En mars 2014 a été mis en place un nouveau plan de départs volontaires 

menant à la suppression d’environ 5% des effectifs, soit 58 postes. Moins d’un an après la 

fin du précédent plan de 2013.  

Le plan de 2014 a mis l’accent en priorité sur les reclassements, et les responsables 

ressources humaines ont effectué un remarquable travail permettant de limiter le nombre de 

suppressions de postes. Ce plan a été bien expliqué aux collaborateurs par la direction et 

bien accompagné par les représentants du personnel. 

Pour autant il n’en reste pas moins traumatisant pour les équipes qui se réorganisent une 

fois encore. 

Dans ce contexte, créer un réseau de référents Santé Vie au Travail apparaissait plus que 

jamais nécessaire. Mais quel poids à porter pour ces référents ! 

 

Une réflexion a été menée sur les limites et les évolutions possibles des dispositifs de 

prévention des risques psychosociaux existants. Elle abordera tout d’abord le rôle du 

référent en tant que tel, la formation qu’il reçoit et la proposition de création d’un cursus de 

référents. Puis l’évolution du rôle du coordinateur sera évoquée. Enfin il sera envisagé la 

proposition de création d’une structure de médiation interne. 
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III - Limites et évolutions possible des dispositif s 

 

 1. Le rôle du référent 

Dès que la décision fut prise de mettre en place un réseau de référents, les représentants du 

personnel s’interrogèrent sur l’utilité de recevoir un collaborateur pour l’écouter mais sans 

trouver de solutions à ses problèmes. Ils en concevaient à l’avance une frustration : celle de 

rester « passif » face à quelqu’un en difficulté, alors qu’un délégué du personnel ou un 

délégué syndical est « actif » dans ces circonstances, ou en tout cas se doit de l’être. 

 

A cela on pourrait faire deux réponses. Tout d’abord, l’expérience de représentant montre 

qu’une partie des salariés s’adresse aux délégués simplement pour parler à quelqu’un, pour 

être écoutés, et que ces personnes trouvent elles-mêmes leurs solutions.  

Ensuite, peut-on parler de « passivité » dans l’écoute ? 

L’intervenant extérieur du cabinet Management Conseil Santé qui accompagnait et 

conseillait le comité SVT proposa de prendre un peu de temps pour parler de l’écoute. Il 

précisa en premier lieu qu’on ne peut pas agir si quelqu’un ne dit rien, donc la parole est la 

base. Puis il rappela les grandes lignes de l’écoute active : prendre son temps, ne pas 

énoncer soi-même les vérités, questionner et reformuler pour guider l’autre, conduire le 

dialogue. Cela nécessite la capacité de comprendre, de mémoriser et d’être attentif ; à savoir 

une charge cognitive lourde qui n’a rien à voir avec une attitude passive. 

Chacun convint que seule la pratique permettrait de lever cette frustration et cette 

inquiétude.  

A ce jour, passer d’une posture « d’acteur » à une posture « d’écoutant » semble difficile, 

voire impossible, à réaliser pour certains représentants. Peut-être devront-ils choisir entre les 

deux fonctions ? 

 

 2. La formation du référent 

Accueillir et écouter, fonctions premières du référent, nécessite un espace de dialogue 

ouvert, de liberté et de confidentialité. Cela nécessite aussi, et avant tout, une formation 

spécifique. 

La formation de base suivie par les référents est courte : une journée. Les référents viennent 

de différents horizons et ont un niveau de connaissance et de maturité en termes d’entretien 

en tête à tête avec un salarié très disparate. Pour certains (responsables ressources 

humaines ou représentants du personnel), une journée peut s’avérer suffisante. Pour la 

plupart d’entre-eux, une journée ne permet pas de « s’entraîner » par des jeux de rôles. Il 

s’agit du point essentiel exprimé par les référents au coordinateur : un manque de 

préparation à la rencontre avec le salarié, une impression que l’on ne saura pas faire face à 
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l’entretien et la peur de « mal faire ». Se retrouver en tête à tête avec une personne qui 

exprime un malaise, qui se laisse envahir par son émotion et qui attend de l’autre la solution 

à ses difficultés ne s’improvise pas. Cela peut s’avérer stressant ou déstabilisant pour le 

référent qui dans le cadre de son travail quotidien n’est pas en contact avec la souffrance de 

ses collègues. 

 

Même si le référent peut s’ouvrir de cette difficulté à ses pairs ou au médecin du travail (par 

le biais des analyses de pratique) afin d’évacuer son angoisse et de se recentrer sur sa 

mission d’écoute et d’assistance, il n’en reste pas moins qu’il a besoin d’un plus grand 

support de la part de l’entreprise. 

Le risque qui peut survenir est l’abandon de la fonction par certains référents.  

 

L’entreprise ne peut pas organiser un cursus de plusieurs jours ; les référents sont tous en 

poste et les emplois du temps ne facilitent pas les absences pour formation. Néanmoins on 

peut s’interroger sur le bien-fondé de constituer un réseau d’écoute et de soutien avec une 

partie de ses membres insuffisamment préparés, surtout dans l’environnement de travail 

mouvant qui caractérise depuis deux ans Accor SA. 

 

 3. La mise en place d’un cursus référent 

3.1 La création du cursus 

La journée interentreprises organisée par le cabinet Management Conseil Santé apporte un 

début de réponse au manque de formation. Néanmoins il faut aller plus loin. Une solution 

serait de réduire le nombre de référents et de les professionnaliser en les formant davantage 

dans le cadre d’un « cursus référent ». Ce cursus entrerait dans les compétences 

valorisables à l’interne dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation ou en cas d’évolution 

vers un poste de management. 

Les référents pourraient, par exemple, deux fois par an travailler avec un consultant du 

cabinet MCS sur des jeux de rôle. Ce « recyclage » serait obligatoire pour rester référent, 

comme cela se pratique pour les formations de sauveteur secouriste du travail. 

 

3.2 Les autres formations du cursus 

On pourrait aussi envisager d’autres formations à caractère obligatoire dans le cadre du 

cursus référent : la communication non-violente et la gestion des conflits.  

La communication non-violente  

La communication non violente est abordée de façon très succincte lors de la formation de 

base du référent. Or savoir écouter, c’est-à-dire en premier lieu savoir se taire, demande un 

peu de temps. Une session dédiée aux techniques de questionnement et de reformulation 
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prend toute sa place dans le cadre d’un cursus. On apprend d’abord à apprivoiser le silence. 

Le silence peut générer de l’angoisse pour celui qui le laisse s’installer. Il crée du vide que 

l’on a tendance à combler par des mots. Et à ce moment-là, on n’écoute plus. De son côté, 

le questionnement et la reformulation font jaillir les faits, les valeurs, et parfois les solutions 

par la prise de conscience de ses objectifs.  

Sans un travail approfondi sur ces techniques, comment mener un entretien ? 

La gestion des conflits  

La gestion des conflits donne des clés au référent pour reconnaître quel type de situation vit 

le salarié. S’agit-il de tension, de problème, de conflit ? En connaissant les principales 

causes et éléments déclencheurs de conflits, le référent est en mesure de mieux questionner 

le collaborateur et de mieux déterminer à quels risques psychosociaux éventuels celui-ci 

peut être soumis.  

 

La professionnalisation des référents et la création d’un cursus leurs donneraient un 

positionnement fort et compréhensible par tous. Cela pourrait apaiser la méfiance que 

certains salariés éprouvent envers ce réseau dont ils ne comprennent pas toujours le rôle. 

Mieux formés, plus sûrs d’eux-mêmes, les référents trouveraient plus aisément leur propre 

posture et leur légitimité. 

 

Cela nécessiterait que l’entreprise se pose la question de son implication réelle dans la 

prévention des risques psychosociaux. Souhaite-t-on se limiter au cadre légal et créer des 

dispositifs à minima, ou souhaite-t-on mener une politique de prévention vivante, qui sollicite 

les collaborateurs, les managers, les dirigeants, dans un objectif de mieux travailler 

ensemble et faire de Accor SA une entreprise socialement durable ?  

Par ailleurs, en rendant davantage visible le réseau de référents SVT et les actions du 

comité SVT par une communication active sur l’intranet (news, newsletter, interviews, etc.) 

l’entreprise améliorerait son image interne d’employeur responsable écornée après deux 

plans de départs volontaires consécutifs. 

 

 4. Le rôle du coordinateur 

Le coordinateur doit développer son rôle d’interface et de dispensateur d’information. 

Les référents Santé Vie au Travail sont basés sur trois sites distincts. Pour des raisons 

d’emploi du temps il n’est pas possible au coordinateur de se déplacer. Il est nécessaire de 

relancer la communauté virtuelle en l’alimentant avec des liens vers des articles traitant des 

risques psychosociaux, ou tout autre sujet pouvant intéresser le réseau.  

 Le coordinateur devrait également envoyer un compte-rendu systématique des réunions du 

comité SVT afin de faire circuler les informations au sein du réseau. 
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 Le coordinateur a pour mission de faciliter le lien entre les référents qui se connaissent peu, 

travaillant les uns et les autres dans des services différents. A ce titre, il serait possible 

d’organiser un « déjeuner référent » une fois par mois, à date fixe. Les référents disponibles 

se retrouveraient au restaurant d’entreprise ou à l’extérieur pour échanger sur des entretiens 

qu’ils auraient pu avoir (sans trahir la confidentialité des échanges) ou sur tout autre sujet 

qu’ils souhaiteraient  partager.  

 Enfin, dans l’optique de création d’un cursus référent, le coordinateur pourrait être en charge 

du suivi des formations obligatoires du référent dans le cadre de son « recyclage ». 

 

Pour aller plus haut dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux et de la 

qualité de vie au travail, on pourrait également imaginer de créer une structure de médiation 

interne. 

 

IV - Création d’une structure de médiation interne 

 

Il s’agirait dans un premier temps d’identifier un ou deux référents particulièrement sensibles 

à l’écoute, connaissant bien l’entreprise et désireux de s’investir davantage auprès des 

collaborateurs y compris dans le cadre de missions délicates. Après avoir suivi une formation 

à la médiation, ces personnes intègreraient la structure créée.  

 

 1. Accor SA  et la médiation aujourd’hui  

Avant d’aller plus loin dans la présentation de cette idée, il apparaît nécessaire de préciser 

que l’entreprise Accor SA n’est guère ouverte à la médiation interne.  

Les raisons pour lesquelles une certaine méfiance existe vis-à-vis de la médiation interne 

tiennent en quelques points. En premier lieu, il semble qu’au niveau de la direction générale, 

la médiation soit associée au service juridique. L’image de la médiation serait donc celle 

d’une méthode amiable de résolution de conflits dans un environnement  juridique 

raisonnable et maîtrisé, puisque dans le cadre d’une médiation on établit généralement une 

convention ou un protocole signé.  

Par ailleurs, les notions de neutralité, d’impartialité et de confidentialité ne semblent pas 

cohabiter avec la notion d’interne. Il apparaîtrait qu’un salarié de l’entreprise ne puisse pas 

adopter une posture de médiateur interne garantissant la tenue d’une médiation dans le 

respect de la déontologie. Qui plus est, les collaborateurs de l’entreprise pourraient être 

gênés de rencontrer leur médiateur tous les jours au bureau. 

La question de la confidentialité ou de la neutralité en interne est légitime et recevable, 

néanmoins les représentants du personnel rencontrent des salariés, des managers, et 
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parfois les deux en même temps, sans que le problème de la confidentialité des échanges 

ne se pose, ni celui de la gêne d’ailleurs.  

De plus, l’interrogation quant à la confidentialité ou la neutralité ne pourrait-elle pas 

s’appliquer de la même manière aux référents Santé Vie au Travail ? 

 

Enfin d’une manière plus générale, on pourrait parler d’une méconnaissance de la médiation. 

Pour certains elle est signe d’échec puisqu’un conflit entre deux personnes n’a pu être résolu 

« raisonnablement », pour d’autres elle présente un aspect « psychologique » et émotionnel 

qui n’a pas lieu d’être dans l’entreprise, comme si tous les salariés abandonnaient leurs 

émotions et leurs sentiments en franchissant la porte de leur bureau chaque matin. 

 

 2. La proposition de création de la structure  

Pour répondre à cette méfiance de l’entreprise, la médiation interne pourrait prendre sa 

place en deux temps chez Accor SA.  

Le premier rôle des médiateurs internes (devraient-ils se nommer « facilitateurs » ?) 

trouverait son application lors de projets transverses un peu complexes nécessitant une aide 

à la relation entre les parties qui soit indépendante du chef de projet, qu’il s’agisse de projets 

techniques (internet, applications mobiles) ou d’accompagnement du changement (mission 

ressources humaines), voire en cas de communication de crise sur des sujets sociaux.  

Le second rôle des médiateurs-facilitateurs serait d’intervenir dans le cadre de conflits dans 

une équipe lorsque les personnes en présence veulent essayer de préserver leur relation et 

trouver une solution ensembles avant de faire intervenir les responsables ressources 

humaines ou les représentants du personnel.  

→ Sur ce point un travail en amont avec les I.R.P12 devra être mené sur ce qu’est la 

médiation, de manière à ne pas créer de confusion entre les rôles de chacun. Tous 

les conflits ne se résolvent pas par de la médiation. Certains demandent de 

l’arbitrage de la part d’un manager, d’autres l’application du droit du travail ou de 

l’accord d’entreprise, et quelques-uns un accompagnement des parties par les 

ressources humaines. Chaque composant du corps social a sa place dans 

l’entreprise. 

 

Ces médiateurs-facilitateurs seraient saisis soit par les salariés, soit par les ressources 

humaines et conduiraient leur médiation dans le respect de la confidentialité, de l’impartialité, 

de l’indépendance et de la neutralité.  

                                                 
12 Institutions représentatives du personnel 
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Dans certaines circonstances, ils pourraient suggérer la tenue d’une médiation externe. 

 

De plus, ils pourraient travailler sur l’évolution du climat social dans l’entreprise en 

collaboration avec la direction des ressources humaines. Par exemple en élaborant un 

tableau de bord de suivi des signes avant-coureurs de conflits : taux d’absentéisme, 

transgression des règles (horaires, règlement intérieur), rumeurs, incivilités quotidiennes, 

sujets abordés en comité d’établissement ou lors des réunions de délégués du personnel, 

dégradation du matériels, vols, etc. Ces signes renseignent sur le niveau de motivation des 

équipes, et permettent, lorsqu’ils ont été repérés, de désamorcer un conflit. Un conflit peut 

provoquer des dégâts considérables : stress, absentéisme, démissions, etc. Et au final une 

perte de productivité. 

 

A cette tache pourrait s’ajouter de la veille sociale sur l’actualité d’organismes tels que 

l’Organisation Internationale du Travail ou sur les dispositifs d’alerte et de prévention des 

risques psychosociaux mis en place dans les entreprises. 

 

Les médiateurs internes occuperaient ce rôle à temps complet. Rattachés à la direction des 

ressources humaines ils travailleraient en relation avec les services de santé au travail, les 

responsables ressources humaines, le comité Santé Vie au Travail, le réseau de référents et 

les représentants du personnel.   
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Conclusion 

 

L’écriture de ce mémoire m’a permis de mesurer le travail réalisé lors de la mise en place du 

comité de Santé Vie au Travail et du réseau de référents. De multiples obstacles ont été 

franchis et les acteurs de ce projet peuvent en être fiers. 

 

Il m’a semblé important de montrer à quel point les référents ont besoin de soutien et de 

formation. Pendant les sessions du diplôme d’université nous avons eu la chance de nous 

exercer à de nombreux jeux de rôles avec des intervenants différents, et nous nous sommes 

enrichis de leurs apports. 

Dans le quotidien de l’entreprise Accor SA les référents n’ont pas bénéficié des mêmes 

possibilités. Pour cette raison, il me paraît primordial de présenter au comité Santé Vie au 

Travail le projet de création d’un cursus référents et de renforcement de leur formation. 

 

En ce qui concerne la médiation interne, souhaiter mettre en place une structure me semble 

être la prolongation naturelle de la formation que j’ai reçue. 

Après avoir découvert  la médiation, après l’avoir pratiquée en formation avec des 

médiateurs reconnus et avoir réfléchi à sa fonction pendant  le dernier plan de départs 

volontaires de l’entreprise,  il me paraît évident que l’entreprise aujourd’hui ne peut plus se 

passer de la médiation. En entreprise, un différend entre deux personnes finit toujours par 

toucher une équipe entière, voire un département entier. Le départ d’un salarié en conflit ou 

l’installation de la souffrance au travail par peur de perdre son emploi ne sont pas des 

réponses acceptables au conflit.  

C’est pourquoi le médiateur, tiers facilitateur restaurateur de la relation et de l’estime de soi a 

toute sa place en entreprise, et dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. 

 

Accor SA évolue dans un environnement international, concurrentiel et instable.  

L’organisation attend des collaborateurs une rentabilité accrue, génératrice de stress, qui ne 

s’accompagne pas toujours d’une reconnaissance des efforts consentis et qui entraîne de la 

fatigue, de l’anxiété, de la démotivation, et dans certains cas de l’épuisement professionnel. 

 

La médiation interne chez Accor SA pourrait être vécue comme une valeur ajoutée dans la 

culture de l’entreprise, dont l’application préventive permettrait de prévenir et de réguler la 

communication entre les personnes. 

Elle consisterait en une « démarche qualité » dans les relations, en favorisant 

l’autonomie et la responsabilisation de chacun. 
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De façon plus pragmatique les conflits et les risques psychosociaux coûtent cher en arrêts 

maladie, en absentéisme, en perte de productivité.  Partout où il s’agit d’impliquer, de 

motiver, d’innover, d’impulser des changements, l’entreprise doit apprendre à gérer les actes 

de médiation. Toutes les sociétés qui vont sur cette voie, comme La Poste, Orange, SFR, la 

RATP ou la SNCF y vont par un souci légitime d’efficacité, de rentabilité mais parfois aussi 

d’image.  

 

En 2012, nous avions réfléchi avec le directeur des ressources humaines à la création d’un 

poste de médiateur interne. Il croyait à la restauration du dialogue et de la relation par la 

médiation et à sa capacité à améliorer la qualité de vie au travail. Le projet en cours dut être 

abandonné par suite d’une réorganisation. 

 

Aujourd’hui la notion de qualité de vie au travail semble retrouver un écho favorable auprès 

de certaines équipes. Mon objectif professionnel est de sensibiliser des décideurs de 

l’entreprise à cette question de la médiation interne. 

Il sera probablement nécessaire de s’appuyer sur des expériences réussies à la Poste ou à 

la SNCF, deux grandes entreprises qui ont mis en place un réseau de médiateurs internes 

structuré. 

Néanmoins je compte présenter un projet en ce sens, et démontrer que la médiation interne 

est neutre, impartiale, indépendante…et  profondément humaniste. 
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Annexe 1 - (suite) 
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Annexe 2 - Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité 

et de la ville. Lettre aux entreprises de plus de 1000 salariés (2009) 
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Annexe 2 - (suite) 
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Annexe 3 – Extrait de l’avis des élus du CHSCT Accor SA  (2013) 

 

 

Demandes formulées par les élus.  
 
Compte tenu des points de vigilance exprimés, ainsi que des préconisations formulées, 
les élus du CHSCT demandent à la Direction de s’engager sur les actions 
suivantes :  
 
1) Dès la mise en œuvre du projet assurer un suivi régulier de l’analyse des RPS et 
les présenter trimestriellement en réunion plénière du CHSCT.  
Cette analyse ne devra pas se limiter à la synthèse de l’enquête actuellement en cours 
lors des visites médicales, mais devra être enrichie de données précises (par 
exemple suivi des arrêts de travail supérieur à 1 semaine), et alimentée 
notamment par les remontées du médecin du travail (personnes en sur-activité, 
personnes en situation de burn out). 
 
2) Mettre en place un dispositif d’alerte permettant de réagir rapidement et 
prendre des mesures correctives immédiates en cas de risque signalé ou identifié. 
Ce dispositif s’entend au-delà des mesures actuelles telles que la cellule d’écoute 
spécifique qui sont insuffisantes en regard d’un tel projet de réorganisation.  
 
Ce dispositif d’alerte pourrait s’articuler autour de personnes dites « Sentinelles », qui 
pourraient être issues de différentes structures du corps social de l’entreprise (IRP, 
Secrétaires des CHSCT, Présidents des CHSCT, RRH, managers de proximité etc…) 
Ce dispositif devra être connu de tous dans l’entreprise, chaque salarié devra 
pouvoir activer ce dispositif via une Sentinelle de son choix, facilement, de façon 
anonyme et rapidement en cas de besoin. 
 
Les Élus demandent à la Direction de préciser comment sera pris en charge, et dans quel 
délai, un salarié (une équipe) qui exprimera des difficultés soit auprès de son 
management soit auprès des cellules d’alertes.  
Le dispositif envisagé devra être présenté au CHSCT dès la mise en œuvre du projet.  
 
 
3) Associer pleinement les salariés dans l’évaluation des risques et la 
construction du plan de prévention des risques, notamment au travers de leur 
ressenti, ainsi que de les impliquer dans l’analyse de leur charge de travail en lien 
avec les suppressions de postes et le devenir des taches associées. Il faudra également 
prendre en compte l’analyse de l’évaluation de leur charge de travail afin de mettre en 
œuvre une organisation du travail qui préserve proactivement leur santé physique et 
mentale, et de mettre en œuvre un suivi des conditions de travail. 
 
Mettre en place une commission de suivi des conditions de travail,  
dont les modalités seront discutées ultérieurement. 
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Annexe 4 – Extrait de l’accord de méthode sur l’évaluation et l’analyse des risques 

psychosociaux au travail chez Accor SA (2010) 
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Annexe 4 - (suite) 
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Annexe 5 -  Cabinet Préventis, 2ème Restitution au comité Santé Vie au Travail (2013) 
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Annexe 6 – Cabinet Aepact, extrait du rapport d’expertise CHSCT Accor SA  

Guide d’entretien semi-directif (2013) 

1.1.1 Guide d’entretien semi directif pour les entretiens – page 144 

Guide d’entretien salariés Accor SA 
Expertise CHSCT - AEPACT 

 
Rappel du contexte : 
 
Intervention dans le cadre du projet de réorganisation et de suppressions de postes 
Présentation du cabinet et rôle de l’expert CHSCT  
 
Présentation du salarié : 
Nom, prénom, âge, ancienneté dans le groupe et l’enseigne, poste, statut, type de contrat, parcours dans 
l’entreprise, etc. 
 
Description de l’activité : 
Présentation du métier et de la fonction exercée 
Présentation de l’organisation du service et de la direction (localisation) 
Information sur l’équipe de travail et les relations avec les autres services et directions d’Accor et en externe 
Description d’une journée type 
Planification, charge de travail, horaires : comment la charge de travail est-elle répartie entre les équipes ? Charge 
absorbable ? Existence de pics d’activités ? 
Quelles sont les variables, les aléas sur la journée ? Quelles sont les difficultés rencontrées, les contraintes de l’activité, 
les solutions pour y faire face (ressources humaines, outils, procédures, etc.) ? Pouvez-vous travailler sur plusieurs 
activités au cours d’une journée, d’une semaine, d’un mois ? 
 
Travail de qualité, Evolution de métier constaté 
Changements opérés dans votre métier et façons de faire (client, concurrence, produits, organisation, process, 
outils, management) 
Quels impacts sur la qualité du travail réalisé, les moyens mis à disposition pour le résultat obtenu 
Est-ce que la nouvelle organisation a modifié vos relations avec les clients, la prestation de services (relation de 
service et produit) ? Qu’est-ce qui fait que « oui ou non » ? 
Changement depuis 2010 après le précédent PDV 
 
Comment caractériseriez- vous vos conditions de travail ? 
 
Objectifs et évaluation : 
Avez-vous des objectifs ? Comment sont-ils évalués ? Le niveau de reporting 
Evolution et parcours de carrière (formation, promotion, mobilité, GRH) 
 
Relations avec les collègues, la hiérarchie : 
Comment décririez-vous vos relations de travail avec vos collègues ? Avez-vous des moments pour échanger sur 
votre travail, vos tâches, l’organisation… entre vous (réunions, pauses, activités, etc.)? 
Comment décririez-vous vos relations avec votre hiérarchie ? Sont-elles des personnes ressources en cas de 
problèmes ? 
L’appui des RH métiers 
 
Information sur le projet de réorganisation : 
Quand et comment avez-vous été informé ? 
Quelles informations vous ont été communiquées, sous quelles formes, selon quel planning ? Qu’est-il prévu pour 
vous (formation, mutation…) ? 
Échangez-vous avec vos collègues, votre manager sur le projet ? 
 
Parole au salarié : 
Que comprenez-vous de ce projet ? 
Quels pourraient être les avantages de cette nouvelle organisation ? 
Que craignez-vous le plus dans la mise en place de cette nouvelle organisation ? 
Souhaitez-vous profiter de ce projet pour saisir des opportunités ? 
Quelles sont vos attentes et vos inquiétudes ? 
Vous sentez vous fragilisé par ce projet ? 
 
Cet entretien touche à sa fin, souhaitez-vous rajouter quelques chose ? 

 

 



44 
 

Annexe 7 – DGRH Accor SA – Document de présentation des référents (2014) 
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Annexe 7 (suite) 
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Annexe 7 (suite) 
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Annexe 7 (suite) 
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Annexe 8 – Fiche de transmission du compte-rendu d’entretien salarié (2014) 
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Annexe 9 – Comité Santé Vie au Travail.   

Email d’information sur le Dispositif d’Ecoute Interne 

 

 

 

 
 

Dispositif d’Ecoute Interne  
 
 
 

Le Comité Santé Vie au Travail (Comité SVT)  a été créé afin d’assurer la mise en place d’actions en faveur de la 
prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail au sein de l’UES ACCOR SA SOLUXURY HMC. 
 
Il vient de recenser les acteurs internes, susceptibles d’être contactés par les salariés éprouvant des difficultés au 
travail, à travers un Dispositif d’Ecoute Interne . Pour davantage de précisions, vous pouvez vous référer au guide 
joint. 
 
Parmi ces acteurs, les salariés peuvent s’adresser aux Référents Santé Vie au Travail (SVT),  dont les missions et 
identité sont détaillés dans le flyer joint. 
 

Enfin, vous retrouverez toutes les informations et actions réalisées dans le cadre du Programme Santé Vie au Travail 
sur l’intranet France – Siège Corporate.  
 

Cliquez sur le lien : http://intracountries.accor.net:8082/C6/CorporateHQ/Pages/Risques%20psychosociaux.aspx 
 

Nous restons à votre écoute, 
 

Le Comité Santé Vie Au Travail 
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Annexe 10 – Cabinet Management Conseil Santé. Convention de formation professionnelle. 

Extrait (2014) 
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Annexe 10 (suite) 
 

 
 
 


