
Stress, fatigue, burn-out: d’où vient 
notre malaise au travail?
Les salariés doivent s’adapter en permanence à une lente et profonde révolution 
du monde du travail, à laquelle les nouvelles technologies ne sont pas étrangères...

« Ca va mieux », clame le gouvernement depuis plus d’un mois. Si les indicateurs 
valident effectivement cette amélioration de notre conjoncture, peu de salariés la res-
sentent au quotidien. Peut-être parce qu’ils sont bien trop occupés à s’adapter en 
permanence à une lente et profonde révolution de notre monde économique et profes-
sionnel, à laquelle les nouvelles technologies ne sont pas étrangères. C’est du moins ce 
qu’il ressort d’une conférence organisée à Paris (1). Explications en trois points.

La réorganisation du travail

« Que se passerait-il si un chef d’orchestre ne cherchait pas à ce que chacun de ses 
musiciens joue au mieux sa partition, mais à ce qu’il la joue le plus vite possible tout en 
ne cessant d’apprendre à jouer d’autres partitions ? », interroge Vincent de Gaulejac, 
professeur de sociologie à l’UFR de Sciences Sociales de l’Université Paris - Diderot. 
Pour le chercheur, la réponse est simple : « Ce serait la cacophonie ».
Or, cette absence de recherche d’harmonie est, d’après cet expert, exactement ce que 
vit l’entreprise aujourd’hui. Comprenez un espace où « le temps n’est plus structuré 
pour que chacun exerce son métier - c’est-à-dire pour qu’il réalise dans une durée, gé-
néralement prédéterminée, un produit ou un service - mais pour que chacun maximise 
ses utilités ».

Les nouvelles technologies ont joué un rôle clé dans cette évolution en venant mettre fin 
aux temps morts. L’attente d’un client en retard n’offre-t-elle pas, par exemple, l’occasion 
d’envoyer un courriel à un prospect depuis son smartphone ? « Le temps n’est plus 
linéaire, il est devenu multiple et éclaté », analyse Vincent de Gaulejac. « L’absence 
d’alternance entre la pause et l’activité prive l’individu de sa capacité à réfléchir. Tout 
devant être fait immédiatement et rapidement, la prise de recul est impossible », ajoute 
Claudine Haroche, directrice de recherche au CNRS.

La réorganisation du langage professionnel

Pour Vincent de Gaulejac, cette prise de recul est rendue d’autant plus difficile que le 
travailleur est soumis en permanence à des injonctions paradoxales. Ne doit-il pas être 
autonome tout en étant obéissant ? Ne doit-il pas veiller à la qualité sans jamais ralentir 
la production ? Ne doit-il pas faire preuve de leadership tout en faisant montre d’esprit 
d’équipe ? Résultat : il lui suffit de respecter l’une de ces injonctions pour se mettre en 
infraction avec l’autre.

Le travailleur doit aussi être persuadé d’appartenir à un collectif - l’entreprise - alors 
même que cette dernière ne cesse de développer des outils venant susciter l’émulation 
pour ne pas dire la compétition entre les salariés et individualiser leur performance. Il 
est enfin soumis à la « novlangue managériale », comme la nomme Vincent de Gaulejac, 
où l’oxymore est la règle. Illustration avec le « plan de sauvegarde de l’emploi », dont 



l’objectif est au contraire d’en supprimer. Ce qui n’est pas anodin pour le sociologue : « En 
changeant le sens des mots, cette novlangue vient perturber la perception de la réalité ».

La réorganisation de notre modèle économique

Pour Vincent de Gaulejac, les tensions actuelles autour du projet de loi Travail sont révé-
latrices d’une interrogation plus profonde sur le sens de la vie, à savoir : l’économie 
doit-elle rester un moyen au service du développement de la société ou, au contraire, 
la société doit-elle devenir un moyen au service du développement de l’économie ?

Car le capitalisme s’est métamorphosé, insiste le sociologue. Ce modèle qui reposait 
jadis sur le fondement de la « destruction créatrice » (il détruit certains métiers mais en 
crée de nouveaux, plus nombreux et davantage créateurs de valeur) s’épanouit désor-
mais sur le principe de la « création destructrice ». En clair : il est devenu inutile de créer 
du travail pour produire de l’argent - l’argent se nourrit désormais de lui-même.
Le Pacte de compétitivité en est la parfaite illustration, selon Vincent de Gaulejac : « Il 
repose sur le postulat que pour lutter contre le chômage, il faut de la croissance et que 
pour obtenir de la croissance, il faut améliorer la compétitivité des entreprises », rappelle 
le sociologue. Et d’ajouter : « Mais ce qu’il omet de dire, c’est que pour être plus 
compétitives, ces entreprises doivent continuellement faire plus avec moins… Elles 
doivent donc mettre au point des systèmes leur permettant de réduire leurs effectifs ». 
Cyniquement, le chercheur fait donc remarquer que le Pacte de compétitivité permet 
de « lutter contre le chômage en créant du chômage ».

(1) Tous les propos ont été tenus pendant l’une des conférences organisées dans le cadre du colloque « @ la 
recherche du temps », qui s’est tenu jusqu’au 10 juin à ESCP Europe, à Paris.
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L’absentéisme s’élève en raison de 
la mauvaise organisation du travail
Selon une étude Réhalto-OpinionWay publiée ce matin, les arrêts de travail 
s’inscrivent en forte croissance pour 2015. 37% des salariés déclarent avoir été 
arrêtés en raison des tensions éprouvées au bureau.

Pour sa deuxième édition, l’étude OpionWay-Réhalto sur les arrêts de travail en France 
confirme la progression de l’absentéisme. L’enquête, qui a interrogé 305 DRH et plus 
de 1.500 salariés, évalue cette année le taux d’arrêt à 3,3 % (contre 2,8 % en 2014) soit 
un bond de 17 % en un an, un chiffre en ligne avec l’autre thermomètre ad hoc, le 
baromètre Alma Consulting Group. Dans le détail, l’absentéisme est plus élevé dans les 
grandes entreprises (17,5 jours en moyenne ) que dans les petites (8,7 jours), plus fort 
chez les ouvriers (6,5%) que chez les cadres qui n’osent pas se porter pâle. Dans la 
réalité, ces chiffres pourraient toutefois s’avérer plus élevés car selon l’enquête la moitié 
des salariés préfèrent poser un congés de quelques jours ou se rendre au travail, malade 
ou diminué, plutôt que de poser un arrêt.

Sans conteste, c’est la trop grande charge de travail, le harcèlement managérial et les 
tensions liées à la vie en entreprise qui sont cités par les salariés comme les principaux 
motifs d’arrêt, même si c’est bien la maladie qui, dans 80 % des cas déclenche l’arrêt 
au travail aux yeux du médecin. Du côté des DRH, la perception est bien différente : seuls 
4 % reconnaissent que l’organisation du travail puisse constituer un motif d’absentéisme. 
« Or c’est précisément là que le bât blesse. Faute de s’approprier le sujet, les actions 
de prévention et d’accompagnement restent sous dimensionnées et inefficaces à 
corriger les statistiques », souligne Christian Mainguy, directeur général de Réhalto, 
filiale de SCOR, spécialiste de la prévention de ce type de risques en entreprise.

Les DRH, pourtant, disent consacrer du temps à la gestion de ces arrêts, dont la durée 
s’allonge : si les congés courts (entre 1 et 3 jours) sont majoritaires, les congés de 
longue durée, supérieurs à trois mois, représentent désormais 12 %. Parmi les priorités 
des DRH, le remplacement du personnel, la réorganisation des services, le coût et 
l’impact sur la performance de l’entreprise - entre 1 et 2 % de la masse salariale -, la 
gestion administrative, et éventuellement le contrôle qu’ils jugent pourtant « inefficace ». 
De l’avis des salariés, ils négligent en revanche les dispositifs d’accompagnement et de 
réintégration du salarié. « Plus l’absence est longue, plus le retour est difficile car 
l’entreprise change. A cela s’ajoute la crainte du collaborateur d’être sous-performant », 
constate Christian Mainguy. Conséquence directe, l’absence de gestion du retour se 
traduit souvent par une « mise au placard  ».

Si les entreprises sont obligées de programmer un entretien professionnel lors du retour 
de congés maladie, elles sont peu nombreuses selon Réhalto - dont c’est la spécialité - 
à travailler sur des dispositifs de réintégration progressive - comprenant notamment 
l’adaptation du poste ou des horaires. Peu de managers sont d’ailleurs formés à suivre 
le retour en activité. Or, durant l’absence et au retour certaines questions ne doivent 
pas être abordées comme par exemple la nature de la pathologie ou du traitement. En 
revanche consacrer du temps à parler du travail, de l’entreprise, de sa nouvelle organi-
sation, voire envisager une formation de remise à niveau, est fondamental.

>>



Les actions de prévention de l’absentéisme restent elles aussi nettement insuffisantes : 
selon l’étude OpionWay-Réhalto moins d’une entreprise sur deux déploie des actions 
de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) - source de 30% des arrêts -  
ou des formations aux risques psychosociaux alors même que leur efficacité sur la 
santé ne fait plus débat.
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