
Matinale 
   « L’usure professionnelle : 

comment agir pour l’éviter ? »

Mardi	12	juin	2018	–	9h	à	11h30	



Programme de la matinale

◉ 	Travail	en	ateliers	

◉ 	Définition	de	l’usure	professionnelle	–	Hugues	FIEVRE	

◉ 	Enjeux	et	points	de	repères	–	Vincent	LAFFORET	

◉ 	Boîte	à	outils	nationale	–	Marion	GILLES	

◉ 	Offre	de	service	territoriale	–	Audrey	DASSENS	
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Echangeons !

◉ 	Travail	en	ateliers	

▸  	Pour	vous,	quels	sont	les	facteurs	d’usure	professionnelle	?	

▸ 	Quelles	sont	les	conséquences	de	l’usure	professionnelle	?	
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Définition de l’usure professionnelle

◉ 	Intervenant	:	Hugues	FIEVRE	

◉ 	Carsat	Centre-Ouest	–	Assurance	Risques	Professionnels	
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Définition de l’usure professionnelle

Facteurs	d’usure	professionnelle	

Individuels	
âge,	genre,	historique	

professionnel…	

Usure	professionnelle	

Psychosociaux	
autonomie,	exigences	du	
travail	et	émotionnelles,	

relations	de	travail,	
éthique,	insécurité	

emploi…	
Environnementaux	
bruit,	température,	

vibration…	

Physiques	
efforts,	répétitivité,	

postures…	
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Conséquences	de	l’usure	professionnelle	

Usure	
profession-

nelle	

Individus	
Fatigue,	stress,	démotivation,	mal-

être,	TMS…	

Collectifs	de	travail	
Conflits,	relations	tendues,	

démobilisation,	désengagement…	
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Travail	
Erreur,	défaut	de	production,	

problème	de	qualité….	

Entreprise	
Image	de	marque,	

baisse	de	la	
performance,	
fidélisation,	
recrutement,	
absentéisme…	
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Champs	d’actions	de	l’usure	professionnelle	

Prévention	de	l’usure	
professionnelle	

Organisation	et	
situations	de	travail	

Organisation	de	la	
production	

Organisation	du	travail	
Conception	et	

aménagement	des	
postes	de	travail	

Equipements	et	outils	de	
travail	

Environnement	de	
travail	

Conception	des	produits	
et	matières	premières	

Parcours	
professionnels	et	
gestion	des	RH	
Développement	des	
compétences	et	
qualifications	
Formation	

Départs	à	la	retraite	et	
aménagement	des	fins	

de	carrière	
Recrutement	et	accueil/

tutorat	
Modes	de	rémunération	

Dialogue	social	 7	

Définition de l’usure professionnelle



Définition de l’usure professionnelle
	

•  Usure	professionnelle	est	un	processus	d’altération	de	la	santé	lié	au	travail	
▸ Processus	qui	s’inscrit	dans	le	temps	
▸ C’est	 une	 accumulation	 d’exposition	 des	 salariés	 à	 des	 contraintes	 de	
natures	diverses	

•  Usure	professionnelle,	tous	concernés	quelque	soit	l’âge	
•  Des	symptômes	de	natures	diverses	
▸ Physiques	(TMS,	cancers	professionnels…)	
▸ Cognitifs	(troubles	de	la	mémoire…)	
▸ Psychiques	(démotivation,	dépression…)	

Nécessité	de	raisonner	dans	

le	temps	à	travers	un	regard	
croisé	des	contraintes	de	
travail	et	des	parcours	

professionnels
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Définition de l’usure professionnelle

◉ 	L’usure	professionnelle,	en	synthèse	

	

9	
12/06/2018	



Enjeux et points de repères

◉ 	Intervenant	:	Vincent	LAFFORET	

◉ 	Carsat	Centre-Ouest	–	Retraite	
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Enjeux et points de repères

◉ 	Espérance	de	vie	et	seniors	en	activité	
◉ 	Un	vieillissement	durable	de	la	population		
◉  	 Un	 taux	 d’emploi	 des	 plus	 de	 55	 ans	 qui	 ne	 cesse	 d’augmenter	
47%	en	2014,	50%	en	2016	

è	Les	réformes	successives	des	retraites	imposent	un	allongement	
de	la	vie	professionnelle	

En	2050,	27	m
illions	

d’actifs	pour	
23	

millions	de	retr
aité	

(conseil	d’orie
ntation	

des	retraites)

En	2030,	18,6%	de	la	population	aura	plus	de	55	ans	contre	10%	pour	les	15-24	ans	(données	INSEE)

En	2050,	1/3	
population	aura	au	

moins	60	ans,	contre	

1/5	en	2000	
(données	INSEE) 11	
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Enjeux et points de repères

◉ 	Evolution	du	rapport	cotisant-retraité	
◉ 	Le	rapport	démographique	pour	la	métropole	est	de	1,30	en	2016	
il	correspond	au	ratio	:	cotisants	/	retraités	(18	M	d’actifs		/	14	M	de	retraités).	

12/06/2018	



Enjeux et points de repères

◉ 	Age	moyen	de	départ	à	la	retraite	
	

Année	 Âge	légal	de	départ	
	

Âge	moyen	de	
départ	

1963	 65	ans	 63,8	ans	

1990	 60	ans	 62	ans	

2000	 60	ans	 61,7	ans	

2006	 60	ans	 60,9	ans	

2012	 60-62	ans	 62,2	ans	

2013	 60-62	ans	 62,1	ans	

2016	 62	ans	 62,2	ans	
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Enjeux et points de repères

◉ 	Age	de	départ	possible	à	la	retraite	
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       	55	ans			56	ans			57	ans			58	ans			59	ans			60	ans			62	ans			63	ans				67	ans					70	ans	 	
    

Travailleurs	handicapés,	

Carrières	longues	
Cumul	emploi	retraite	
limité	
	

Âge	légal	à/c	génération	
1955,	Surcôte,	
Cumul	emploi	retraite	
intégral,	

Mise	à	la	retraite	
d’office		
par	l’employeur	

Retraite	Pénibilité,	
Retraite	Progressive,	

Age	automatique	du	taux	plein	

accord	AGIRC-ARRCO	retraite	
complémentaire		complète	à	63	
ans	à/c	de	2019	(nés	à/c	1957)	
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Des	conditions	de	travail	à	améliorer…	

◉  	 Les	 conditions	 de	 travail	 peinent	 à	 évoluer	
favorablement	:	
▸ Un	rythme	de	travail	de	plus	en	plus	contraint	
▸ Des	marges	de	manœuvre	en	diminution	
▸ Davantage	 de	 coopérations	 mais	 aussi	 des	
tensions	
▸ Un	 contact	 avec	 le	 public	 et	 une	 intensité	
émotionnelle	plus	fréquents		
▸ Des	 contraintes	 et	 risques	 physiques	 en	 légère	
augmentation	
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Données DARES enquête conditions de travail 2013

1/3	des	employés/ouvriers	

déclarent	un	déficit	de	bien-
être	psychologique	

20%	des	travailleurs	déclarent	avoir	subi	une	agression	de	la	part	du	public	durant	les	12	derniers	
mois

60%	des	travailleurs	
déclarent	

être	exposés	à	au	moins	3	

contraintes	physique
s
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Une	sinistralité	toujours	présente	
◉  	 Malgré	 une	 stagnation	 générale	 de	
l’accidentologie,	 certains	 secteurs	 d’activité	
sont	très	accidentogènes.	 33,8	AT	pour	1000	salariés		

48762	MP	reconnu
es,		

16	000	IPP
	>	10%,	73

%	victimes	ont	

plus	de	50
	ans

Données régime général sécurité sociale 2016
16	
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Boîte à outils nationale

◉ 	Intervenante	:	Audrey	DASSENS	

◉ 	Aract	Nouvelle-Aquitaine,	site	de	Poitiers	
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Boîte à outils nationale

◉ 	Un	nouveau	site	internet	:	https://sway.com/FhqCH4G0wJnUxLx7	
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Offre de service territoriale

◉ 	Prév’up	:	une	action	Aract-Carsat	depuis	2012		
◉ 	Contribution	au	partenariat	national	Anact-CNAMTS-CNAV	sur	prévention	de	
l’usure	professionnelle	pour	un	maintien	durable	en	emploi	

◉ 	Co-construction	d’outils	et	de	méthodologies	communes	

◉ 	Actions	réalisées	:	

▸ Des	 accompagnements	 d’entreprises	 dans	 différents	 secteurs	 d’activité	 :	
une	20aine	d’entreprises	accompagnées	à	ce	jour	

▸ De	la	formation	et	de	l’appui	à	des	acteurs	relais	:	2	sessions	de	formation,	
16	personnes	formées	
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Offre de service territoriale

◉ 	Prév’up	:	une	offre	de	service	inscrite	au	PRST	3		
◉ 	A	destination	d’acteurs	relais	:	Agissons	ensemble	!	

▸ Offre	de	formation-sensibilisation	de	2	journées	

▸ Kit	de	communication		

▸ Accompagnement	pour	construire	des	projets	ensemble	

◉ 	A	destination	des	entreprises	:	Agissez	!	

▸ Actions	de	formation-action	en	lien	avec	des	acteurs	relais	

▸ Offre	de	formation	de	3	jours	+	journées	de	suivi	à	partir	de	2019	
▸ Actions	de	sensibilisation	avec	nos	partenaires	
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Offre de service territoriale

◉ Partenaires	sociaux	et	économiques	(OPCA,	branches	professionnelles,	
CBE…)	et	entreprises,	vous	voulez	agir,	contactez-nous	:	

◉ 	Aract	Nouvelle-Aquitaine,	site	de	Poitiers,		
◉ 	05	49	52	25	78,	aractna.site-poitiers@anact.fr	

◉ 	Avez-vous	des	questions	?	
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