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DANS UNE ENTREPRISE,

LE CLIMAT DE TRAVAIL DÉPEND

POUR PARTIE DU COMPORTEMENT

DES CADRES INTERMÉDIAIRES.

DES ATTITUDES INADÉQUATES

PEUVENT ENTRAÎNER DES TROUBLES

PSYCHOSOCIAUX CHEZ LES EMPLOYÉS.

ENQUÊTE ET TÉMOIGNAGES.

PAR MARY VAKARIDIS,

JEAN-PHILIPPE BUCHS
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PETITS LEADERS,
MAIS GRADS
NUISIBLES

L Y A LE PETIT CHEF qui secoue la tête
et sourit d'un air narquois à toutes
les propositions de l'équipe en ré-
union. Et puis le cadre tyrannique
qui s'est choisi une victime dont

il dénigre systématiquement le travail.
Ou encore le manager toxique qui sur-
git derrière un collaborateur et remue
énergiquement sa chaise pour lui ma-
nifester son mécontentement. Endurer
les vexations d'un supérieur au quotidien
s'inscrit dans un phénomène plus glo-
bal dont l'expansion est inquiétante. A
Epalinges, sur les hauteurs de Lausanne,
le cabinet de l'Institut universitaire ro-
mand de santé au travail ne désemplit
pas. Il accueille de plus en plus de per-
sonnes en situation de stress, burnout,
violence, harcèlement ou mobbing en lien
avec leur activité professionnelle. En 2017,
le nombre de consultations a progressé
de 20% par rapport à l'année précédente
pour atteindre 120. «Notre carnet de ren-
dez-vous est déjà plein pour les trois pro-
chains mois, constate Brigitta Danuser,
directrice du pôle Santé de l'institution
vaudoise. La souffrance au travail est un
vrai problème, relève -t -elle, mais celui-
ci est sous-estimé.»

Parmi les causes des troubles psycho-
sociaux dont sont atteints les patients des
médecins, des psychologues et des mé-
diateurs figurent les brimades de leur su-
périeur hiérarchique. «Subir des compor-
tements dégradants, des injustices ou un
manque de respect affecte non seulement
le bien-être, mais aussi la satisfaction du
travail, la collaboration et la performance.
La santé peut s'en trouver altérée en très
peu de temps », indique la 6e enquête
européenne sur les conditions de travail

(2015) dont les résultats sont publiés par
le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Comportements destructeurs
Au sein d'une entreprise, le cadre inter-
médiaire est assis à un poste charnière
entre le haut et le bas de la hiérarchie. Or,
une attitude inadéquate de sa part peut
générer des conséquences nuisibles sur
ses subalternes, comme le confirment les
spécialistes de la santé au travail et les té-
moignages que nous avons recueillis (lire
cic-contre et page 32). D'après la littéra-
ture consacrée au management, ses actes
prennent de nombreuses formes.

Le petit chef prend à partie les membres
de son équipe en public pour les rabais-
ser et les humilier. Il ne reconnaît jamais
ses erreurs et cherche une victime pour lui
faire porter le chapeau. Ce cadre sème la
discorde et dresse les collaborateurs les uns
contre les autres, tant il craint qu'une unité
puisse se constituer contre lui. Il préfère
s'entourer d'incompétents et de débutants
afin de briller davantage. Imperméable à
l'humour, susceptible voire paranoïaque, il
montre une méfiance pathologique envers
son entourage qui trahit un manque d'es-
time de soi.

Ce leader raté dissimule les nouvelles
qui lui sont communiquées afin de conser-
ver un avantage sur ses employés. Son
objectif: s'assurer le contrôle afin d'éviter
toute contradiction et se donner le beau
rôle dans une confrontation à armes iné-
gales. Incapable de déléguer et obsédé par
le contrôle, il montre un souci compulsif du
détail. Le petit chef s'idéalise en personna-
lité dominante qui impressionne son entou-
rage, mais il est réduit à imposer son autorité
à grands coups de menton.



Datum: 28.03.2018

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 9'283
Erscheinungsweise: 22x jährlich Themen-Nr.: 215.021

Auftrag: 1094322Seite: 28
Fläche: 374'563 mm²

Referenz: 69048830

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 4/12

La notion de petit chef doit beaucoup à
l'univers militaire où l'impératif de la dis-
cipline peut rapidement glisser vers l'arbi-
traire. Le leader incompétent est le gradé
qui, incapable de motiver par l'exemple,
a recours à la contrainte pour parvenir à
ses fins. La violence de ses actes s'exerce
souvent envers des personnes en situation
de faiblesse qui ne peuvent pas envisager
de quitter leur emploi, comme des mères
seules avec des enfants.

Début mars, Envoyé spécial - un maga-
zine de France 2 - consacrait un repor-
tage édifiant à un directeur des ressources
humaines (DRH) qui a congédié plus d'un
millier de personnes en vingt-deux ans.
Lune de ses armes: le «ranking forcé».
Cette pratique consiste à mal noter des sa-
lariés pourtant irréprochables lors du tra-
ditionnel entretien annuel, afin de trouver
un prétexte pour les licencier. La méthode
permet de supprimer des emplois sans pas-
ser par des restructurations qui coûtent
cher en plan social et stigmatisent le nom
de la compagnie. Ce DRH en délicatesse
avec nombre de ses anciens employeurs
révèle des méthodes fréquentes dans le
monde de l'entreprise.

Des victimes impuissantes
Psychiatre du travail à Genève, Davor
Komplita constate que les personnes qui
arrivent dans son cabinet sont dans un état
de détresse immense. «Le burnout conflic-
tuel conduit le patient à l'épuisement psy-
chique. La situation est toujours asymé-
trique et inéquitable», affirme -t-il. Perdant
pied, ces personnes se sentent complète-
ment impuissantes et victimes d'injustice
et de trahison. «Le fonctionnement hiérar-
chique des entreprises implique une vio-
lence symbolique complètement tolérée
aujourd'hui. Lorsqu'un collaborateur est
victime d'une telle situation, personne ne
se lèvera pour le défendre» , reprend Davor
Komplita. Après avoir été opprimée par son
supérieur, la victime va se sentir fautive.
Surtout si elle a perdu un conflit qu'elle ne
pouvait pas remporter. Après avoir quitté
l'entreprise, par choix personnel ou à la

suite d'un licenciement, elle se retrouve
complètement désemparée sur le marché
du travail. «Une telle expérience pèse sur la
qualité d'un CV et peut avoir des retombées
négatives sur l'ensemble d'une carrière»,
insiste Davor Komplita.

Comme le relève la 6e enquête euro-
péenne sur les conditions de travail, la re-
lation entre les supérieurs hiérarchiques et
les collaborateurs joue un rôle prépondé-
rant. Une répartition équitable du travail
et la confiance dans l'équité pour résoudre
les conflits permettent de travailler dans
un environnement favorable et contri-
buent à la prévention des risques psy-
chosociaux. «Dans ce contexte, affirme
l'étude, l'impact positif dépend principa-
lement de la façon dont les collaborateurs
perçoivent et ressentent le comportement
du personnel d'encadrement, et non de
l'objectif visé par celui-ci.»

Cadres sous pression
Le rôle des cadres n'est toutefois pas facile.
«Ils sont pris en sandwich entre le haut et le
bas de la hiérarchie et ne sont souvent pas
formés dans le domaine de la gestion de
personnes», observe Brigitta Danuser (lire
son interview à la page 35). Un exemple:
une multinationale étrangère active en
Suisse romande adresse chaque année un
questionnaire à son personnel pour me-
surer son taux de satisfaction. «Si celui-ci
ne correspondait pas aux attentes de nos
chefs, ces derniers nous convoquaient pour
nous contraindre à dire que tout allait bien.
Ils ne supportaient pas que nos résultats
soient inférieurs à un autre département
du site ou, encore pire, à un autre site du
groupe dans le monde», témoigne une an-
cienne employée.

«La mesure des objectifs fixés par les
entreprises crée de fortes tensions qui se
répercutent d'abord sur ce qu'on appelle
le «middle management», puis sur les
subalternes », souligne Bernard Briguet,
directeur romand de l'Association suisse
des cadres. «A cela s'ajoutent, observe -
t-il, les incertitudes liées aux restruc-
turations permanentes et aux consé-
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quences encore imprévisibles de la digi-
talisation des tâches.» Ce qui le frappe
le plus, c'est l'accumulation des heures
supplémentaires au sein des entreprises:
«Elles poussent les chefs et leurs colla-
borateurs à puiser dans leur réserve avec
des conséquences nuisibles sur leur santé.
Les patrons devraient mieux utiliser les
ressources à disposition en recourant aux
personnes qui sont au chômage.»

La souffrance au travail existe
Selon Bernard Briguet, la nouvelle généra-
tion, qui veut pouvoir donner son point de
vue et être impliquée dans les nouveaux
projets, n'accepte plus que les chefs se
comportent de manière tyrannique. Dans
ce cas, ses représentants préfèrent démis-
sionner En revanche, les quinquagénaires
n'ont souvent pas d'autre choix que de res-
ter à leur poste en raison de leur âge qui les
handicape sur le marché de l'emploi.

«La souffrance au travail existe aussi
dans notre pays. Je ne peux pas le nier, re-
connaît Marco Taddei, membre de la direc-
tion de l'Union patronale suisse. Mais celle-
ci est moins grande que chez nos voisins.
Elle se concentre probablement, affirme-
t-il, davantage au sein des grandes entre-
prises où le style de management importé
de l'étranger peut générer des conflits. En
revanche, dans les PME qui concentrent à
elles seules 68% des emplois, les liens hié-
rarchiques restent faibles.»

Du côté des syndicats, on estime que
l'environnement au sein duquel évoluent
les travailleurs a complètement changé au
cours des vingt dernières années. «Les exi-
gences de rentabilité, les restructurations
qui entraînent une réduction des emplois
au sein des entreprises et la surcharge de
tâches en découlant, dans un pays qui tra-
vaille déjà beaucoup en comparaison inter-
nationale, se répercutent du haut vers le bas
de la hiérarchie» , observe Yves Defferrard,
secrétaire régional d'Unia Vaud.

Mauvaise organisation du travail
Comme l'exige la législation sur le travail,
les employeurs sont pourtant contraints
de protéger la santé de leurs collabora-

teurs. Dans un arrêt du 9 mai 2012, le
Tribunal fédéral (TF) a confirmé leurs
obligations légales dans ce domaine. Il
rappelle les mesures importantes que
l'employeur est tenu de prendre sur la
base des commentaires de la législation
publiés par le Seco. «Parmi celles-ci figure
la désignation d'une personne interne ou
externe de l'entreprise à laquelle les em-
ployés concernés peuvent s'adresser en
cas de conflit. Il est important que cette
personne de confiance dispose de la for-
mation nécessaire et qu'elle ait un rapport
de confiance avec les personnes qui de-
mandent son conseil (obligation de garder
le secret, absence de lien hiérarchique) . »

Médiateur professionnel indépendant,
Marc Rosset est mandaté par plusieurs
employeurs pour gérer les conflits en
lien avec la loi. Il assume, avec le réseau
crise.ch, une permanence pour environ
23 000 personnes actives dans des en-
treprises privées et publiques dont l'ef-
fectif varie entre 9 et 1400 collaborateurs.
«L: origine des conflits n'est pas unique-
ment imputable au comportement d'un
supérieur hiérarchique. Ils découlent sou-
vent d'une mauvaise organisation du tra-
vail, d'une incompatibilité personnelle
voire encore d'une situation personnelle
particulière comme un divorce, explique
Marc Rosset. Mon rôle est important. En
proposant aux victimes de déposer leurs
difficultés auprès d'un tiers, je leur offre
un espace d' écoute qui leur permet de faire
baisser la pression et d'adopter un point de
vue différent sur leur propre situation»,
affirme-t-il. Depuis le début de ses acti-
vités dans ce domaine en 2002, le réseau
a été sollicité en moyenne chaque année
par 200 employés.

Les employeurs réagissent...
un peu
A l'instar d'autres acteurs comme l'Ins-
titut universitaire romand de santé
au travail, Marc Rosset propose aux en-
treprises des programmes de sensibi-
lisation aux risques psychosociaux et
la mise en oeuvre d'actions sur mesure
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afin de prévenir les conséquences nui-
sibles des conflits, tels la démotivation,
l'absentéisme, la baisse de performance
et le burnout. A r Etat de Fribourg, les chefs
de service ainsi que les administrateurs
des facultés de l'Université doivent suivre,
depuis cette année, un cours obligatoire
de sensibilisation à la problématique des
conflits et du harcèlement sur le lieu de
travail. «Cette demi-journée de formation
répond à l'obligation légale de l'employeur
de protéger la santé de son personnel et de
proposer des mesures de prévention, de
médiation et d'investigation en matière
de harcèlement et de difficultés relation-
nelles», indique le Conseil d'Etat dans une
communication récente.

Dans le domaine de la protection
de la santé au travail, la Suisse présente
jusqu'à maintenant un retard en com-
paraison internationale. «En Finlande et
en Suède, près de 60 °/ des entreprises
indiquent travailler avec des psycholo-
gues du travail internes ou externes. En
Allemagne, en Autriche, en Italie et en
France, entre 10 et 20% des entreprises
recourent à ce type de services, alors
que la Suisse enregistre à peine un score
de 7,2%», constate la 6e enquête euro-
péenne sur les conditions de travail. Celle-
ci relève également que «le recours aux
médecins du travail est environ cinq fois
moins fréquent en Suisse qu'en moyenne
européenne».

Il faut néanmoins relever que le Seco
mène depuis 2014 une action prioritaire
sur la thématique des risques psychoso-
ciaux en collaboration avec les inspections
cantonales du travail. «Pour nous, ces
derniers constituent très clairement une
préoccupation», affirme Antje Baertschi,
cheffe de la communication. Un rapport
de recherche sera d'ailleurs publié au dé-
but de l'été. Il faudra attendre quelques
mois avant d'en connaître ses conclusions,
le Seco refusant de s'exprimer avant de les
analyser en détail.

Le stress coûterait
4,2 milliards de francs par an

Les dommages occasionnés par la dété-
rioration des conditions de travail coûtent
cher. Par exemple, les charges directes
consécutives au stress sont évaluées
par le Seco à 4,2 milliards de francs par
an, dont 2,4 milliards de francs pour les
salaires liés aux absences et aux pertes de
production.

Le syndicaliste Yves Defferrard pointe
une conséquence qui est encore taboue.
«Les employeurs cherchent à transférer
les coûts des maladies professionnelles
sur l'assurance obligatoire des soins en
prétextant que les personnes touchées
sont responsables de leur situation. Si ces
dernières sont malades, ce ne serait pas
en raison des mauvaises conditions de
travail mais parce qu'elles doivent faire
face à un divorce ou à un autre épisode
douloureux de leur vie, explique le se-
crétaire régional d'Unia Vaud. Nous ten-
tons d'alerter les autorités politiques sur
ce phénomène qui prend de l'ampleur»,
affirme-t-il.

La réduction des tensions au sein
des entreprises peut dépendre des ré-
ponses que leurs dirigeants donnent à
la question suivante: de quel pouvoir les
salariés disposent-ils pour influencer
le cadre de vie dans lequel ils oeuvrent?
Selon la 6e enquête européenne sur
les conditions de travail, la situation
s'est péjorée en Suisse entre 2005 et 2015,
alors qu'elle est restée stable au sein de
l'Union européenne. Dans certains do-
maines de l'aménagement des tâches et
de l'organisation du travail, notre pays a
même perdu la position de tête qu'il occu-
pait en termes d'autonomie et de parti-
cipation au travail. Le recul touche aussi
bien la mise en oeuvre des idées person-
nelles (-13 points de pourcentage à 49%)
que le libre choix du moment de la pause
(-12 points à 42%) et celui des collègues (-1
point à 24%). Autrement dit, une majorité
de salariés n'ont pas la possibilité d'influer
sur ces facteurs. Or, constate l'étude, «une
marge de manoeuvre limitée, notamment
dans un contexte de forte intensité de tra-
vail, peut être préjudiciable à la santé».
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VÉRONIQUE*, DANS UNE MULTINATIONALE MARCO*, ACTIF DANS L'INDUSTRIE

«À SES YEUX, NOUS

ÉTIONS DES EMPLOYÉS

INCOMPÉTENTS»
Véronique* travaillait jusqu'à récemment
dans une multinationale d'origine étrangère.

Durant deux ans, elle a vécu dans

un environnement de travail nocif pour sa

santé physique et psychique en raison du

comportement de sa supérieure hiérar-

chique. «Comme elle n'avait pas confiance

dans ses capacités en dépit de ses

ambitions, elle se montrait très agressive,

de mauvaise foi et insufflait un climat de

peur et de tension permanent», raconte

Véronique. Face à la direction, la trentenaire

soutenait les idées inverses à celles qu'elle

défendait devant son équipe et critiquait ses

collaborateurs pour éviter de perdre la face.
«A ses yeux, se souvient Véronique, nous

étions des employés incompétents. Un jour,

le programme informatique est tombé
en panne. C'était bien sûr de notre faute.

Finalement, elle a dû admettre que nous

ne portions aucune responsabilité.» Après

deux ans d'enfer, Véronique est mutée

dans un autre département avec le soutien

des ressources humaines. Aujourd'hui, elle

constate avec amertume que les dirigeants
de l'entreprise ont manqué de courage.
«Ils auraient dû sanctionner ma cheffe.»
* Prénom d'emprunt

«DU JOUR AU LENDEMAIN,

JE NE DONNAIS PLUS

SATISFACTION»
C'est avec la restructuration de son
entreprise que commence le calvaire de

Marco*. Si le directeur général lui conserve
toute sa confiance, il doit désormais rendre

compte au directeur-adjoint. Or, celui-ci
aurait préféré un autre collaborateur pour
les tâches dont s'occupe Marco. «Du jour
au lendemain, je ne donnais plus satisfac-

tion. Toutes mes propositions étaient jetées
à la poubelle. Mon chef me mettait sous

une forte pression psychologique afin de
me faire craquer», raconte Marco. Au bout

de quelques mois, il est dégradé dans une

autre entité, mais son supérieur hiérar-
chique reste le même. Les conditions de

travail empirent. Marco tombe alors
malade. Son médecin diagnostique un

burnout. Malgré les bonnes relations qu'il

entretenait avec le patron du groupe,
celui-ci n'a pas levé le petit doigt pour

résoudre le conflit, regrette Marco.

Aujourd'hui, il a retrouvé un travail après

trois ans de chômage.
* Prénom d'emprunt
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Dans le secteur de la santé, les employés souffrent plus qu'ailleurs d'intimidation et de mobbing.

ANNE*, ENSEIGNANTE

«J'ÉTAIS RÉGULIÈREMENT

DÉNIGRÉE AUPRÈS

DES AUTORITÉS»
Passionnée par son métier d'enseignante,

Anne* s'investit sans compter au sein

de son établissement scolaire. Or,

la nomination d'une nouvelle directrice

freine brutalement cet élan. Sans aucune

formation de management ni connaissances

pédagogiques élargies, cette dernière

est vite dépassée par la tâche et se raidit
pour cacher ses limites. Ses directives

sont floues et ne correspondent pas

aux prescriptions de l'Instruction publique.

Un jour, Anne apprend, par hasard mais

trop tard, qu'elle aurait pu participer

à un séminaire de formation continue. Elle

adresse alors un courriel à sa directrice

lui demandant une rencontre. En réponse,

elle se voit convoquée par la commission

d'école et découvre alors l'étendue
du discrédit que la direction a jeté sur

ses pratiques pédagogiques. Les menaces

de licenciement sont à peine voilées.

Au fil des mois, Anne s'aperçoit qu'elle est

régulièrement dénigrée par sa direction

auprès des autorités scolaires, mais aussi
de certains collègues et parents d'élèves.

Acculée et stigmatisée, elle finit par porter

plainte pour mobbing auprès des autorités
scolaires. Après différents audits,

la commission scolaire profitera
d'une restructuration des écoles pour
mettre un terme au contrat de la directrice.
* Prénom d'emprunt
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN SUISSE EN QUELQUES CHIFFRES

RISQUES PSYCHOSOCIAUX: UNE GESTION DIFFICILE

DIFFICULTÉS DE GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

EN POURCENTAGE DES ENTREPRISES, 2014

Union européenne Suisse

Le réticence é parler
ouvertement de ces problèmes

Le manque de conscience du
problème au sein du personnel

Le manque d'expertise

ou de spécialistes

Le manque de conscience du
problème au sein de la direction

LES FEMMES PLUS TOUCHÉES QUE LES HOMMES

ATTEINTE A LA PERSONNALITÉ ET DISCRIMINATION PAR SEXE AU COURS

DES DOUZE DERNIERS MOIS. EN POURCENTAGE DES SALARIES. 2015

 Femme Homme

23%

30% Violences

verbales

Comportements

15%

12.3%

7,5%

26% humiliants 5%

20%
5.2%

Harcèlement moral
3.2%

22%

17% Discriminations liées 5,5%

la nationalité 2,9%

17% 5.3%

10%
Menaces

2,9%

PSYCHOLOGUES: LE RETARD HELVÉTIQUE

APPELA DES PSYCHOLOGUES DU TRAVAIL EN POURCENTAGE DES ENTREPRISES, 2014

1. Finlande 60% 2. Suède 59% 3. Roumanie 43%

15. France 15% 19. Allemagne: 11% 29. Suisse 7,2%

TENSIONS DANS LA SANTÉ

ET L'ACTION SOCIALE

DONNÉES 2012, SELON LE SECO, «LE SECTEUR DE LA SANTÉ

ET DE L'ACTION SOCIALE EST CELUI QUI RÉUNIT LE PLUS DE VALEURS

SUPÉRIEURES A LA MOYENNE SUR LES VARIABLES SUIVANTES».

Tensions dans les relations avec les gens 12,3%

IntimIdation et mobbing 8,5%

Violence verbale 7,8%

Menaces et humiliations 5,8%

Violence physique 2,7%

SELON LE SECO. LES PERSONNES ACTIVES DANS CE SECTEUR

SOUFFRENT DAVANTAGE QUE LA MOYENNE D'AFFECTIONS COMME:

Fatigue et manque d'énergie 44,3%
Maux de dos ou de reins 41,5%

Maux de tête 40,5%
Douleurs dans les épaules, la nuque eVou les bras 39,7%
Difficultés a s'endormir et insomnIe 34,9%

4. Danemark 38%

36 (et dernier).
Chypre 3,8%

Sources Enquête suisse sur la sante 2012 et Sixième Enquête européenne sur les conditions de travail 2015. Seco

LE CHIFFRE

4,2 miss
C'est l'estimation en milliards de francs
des coûts directs liés au stress
en Suisse en 2012.

Ce montant se décompose comme suit:
Salaires liés aux absences
et pertes de production
Frais médicaux
Automédication contre le stress

2,4 milliards
1,4 milliard

0,35 milliard

UN QUART DES SALARIÉS

SOUFFRENT DE STRESS MAIS...

EN % DES SALARIÉS. 2015

Hôtellerie-restauration,
commerce et transport 27,1%

Santé et action sociale

Industrie et construction 25,8%

Services non publics 23%

et enseignement 17,5%

LES SUISSES SONT MOINS

TOUCHÉS QUE LES FRANÇAIS

EN % DES SALARIÉS, 2015

Autriche 35,8%
France 30%

Moyenne européenne 27%

Allemagne 26,1%

22,5%
Suisse (moyenne) 24,2%

LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN SUISSE EN QUELQUES CHIFFRES

RISQUES PSYCHOSOCIAUX: UNE GESTION DIFFICILE

DIFFICULTÉS DE GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

EN POURCENTAGE DES ENTREPRISES, 2014

Union européenne Suisse

La réticence à parler
ouvertement de ces problèmes

Le manque de conscience du

problème au sein du personnel

Le manque d'expertise

ou de spécialistes

Le manque de conscience du
problème au sein de direction

LES FEMMES PLUS TOUCHÉES QUE LES HOMMES

ATTEINTE A LA PERSONNALITÉ ET DISCRIMINATION PAR SEXE AU COURS

DES DOUZE DERNIERS MOIS, EN POURCENTAGE DES SALARIÉS, 2015

23%

30%

 Femme Homme

Violences

verbales

Comportements

15%

12,3%

7,5%

26% humiliants 5%

20%
5,2%

Harcèlement moral
3,2%

22%

17% Discriminations liées 5,5%

la nationalité 2.9%

17% 5,3%

10%

PSYCHOLOGUES: LE RETARD HELVÉTIQUE

APPELA DES PSYCHOLOGUES DU TRAVAIL EN POURCENTAGE DES ENTREPRISES, 2014

1. Finlande 60% 2. Suèce 59% 3. Roumanie 43%

15. France 15% 19. Allemagne: 11% 29. Suisse 7,2%

TENSIONS DANS LA SANTÉ

ET L'ACTION SOCIALE

DONNÉES 2012, SELON LE SECO, «LE SECTEUR DE LA SANTÉ

ET DE L'ACTION SOCIALE EST CELUI QUI RÉUNIT LE PWS DE VALEURS

SUPÉRIEURES A LA MOYENNE SUR LES VARIABLES SUIVANTES»:

Tensions dans les relations avec les gens 12,3%

Intimidation et mobbing 8,5%

Violence verbale 7,8%
Menaces et humiliations 5,8%

Violence physique 2,7%

SELON LE SECO. LES PERSONNES ACTIVES DANS CE SECTEUR

SOUFFRENT DAVANTAGE QUE LA MOYENNE D'AFFECTIONS COMME:

Fatigue et manque d'énergie 44,3%
Maux de dos ou de reins 41,5%

Maux de tête 40,5%
Douleurs dans les épaules, la nuque etiou les bras 39,7%
Difficultés a s'endormir et insomnie 34,9%

4. Danemark 38%

36 (et dernier).
Chypre 3,9%

2,9%

LE CHIFFRE

4,2 mias
C'est l'estimation en milliards de francs
des coûts directs liés au stress
en Suisse en 2012.

Ce montant se décompose comme suit:
Salaires liés aux absences
et pertes de production
Frais médicaux
Automédication contre le stress

2,4 milliards
1,4 milliard

0,35 milliard

UN QUART DES SALARIÉS

SOUFFRENT DE STRESS MAIS...

EN DES SALARIES, 2015

Hôtellerie-restauration.
commerce et transport

Santé et action sociale

Industrie et construction

Services non publics

Administration publique
et enseignement

27,1%

26,5%
25,8%

23%

17,5%

Suisse (moyenne) 24,2%

... LES SUISSES SONT MOINS

TOUCHÉS QUE LES FRANÇAIS

EN % DES SALARIES. 2015

Autriche

France

Moyenne européenne

Allemagne

35,8%
30%

27%

26,1%

22,5%
Suisse (moyenne) 24,2%



Datum: 28.03.2018

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 9'283
Erscheinungsweise: 22x jährlich Themen-Nr.: 215.021

Auftrag: 1094322Seite: 28
Fläche: 374'563 mm²

Referenz: 69048830

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 10/12

Le principal critere objectif permettant
d'identifier un mauvais chef dans

la structure d'une entreprise est un tournus

anormalement eleve au sein de son equipe

Mais il y a plus pervers, c'est le manager

toxique qui persecute une victime

en particulier sans être forcement nuisible a
tout le groupe «Il s'agit d'un schema connu

en psychanalyse Les personnes ayant vecu
des relations de bourreau a victime dans

leur petite enfance sont susceptibles
de replonger dans une telle situation une

fois adulte Souffre-douleur et persecuteur
sont sujets a une attraction mutuelle
Le manager eprouve un plaisir malsain

a s'acharner sur un individu souffrant
d'un deficit d'estime de soi», rapporte

Nathalie Ducrot, coach professionnel

et fondatrice de ProOptim Un soutien
exterieur doit lui permettre de retrouver de

la confiance en soi et de changer la relation

Des solutions internes pour lutter contre un petit chef? Elles sont très rares...

ATTENTION AUX RELATIONS
I I

.

Le principal critère objectif permettant

d'identifier un mauvais chef dans

la structure d'une entreprise est un tournus

anormalement élevé au sein de son équipe.

Mais il y a plus pervers, c'est le manager

toxique qui persécute une victime
en particulier, sans être forcément nuisible à

tout le groupe. «Il s'agit d'un schéma connu

en psychanalyse. Les personnes ayant vécu

des relations de bourreau à victime dans

leur petite enfance sont susceptibles
de replonger dans une telle situation une

fois adulte. Souffre-douleur et persécuteur
sont sujets à une attraction mutuelle.

Le manager éprouve un plaisir malsain

à s'acharner sur un individu souffrant

d'un déficit d'estime de soi», rapporte
Nathalie Ducrot, coach professionnel

et fondatrice de ProOptim. Un soutien

extérieur doit lui permettre de retrouver de

la confiance en soi et de changer la relation.
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«On sait qu'il y a un probleme mais

on ne peut rien faire » Voila une reponse

fréquente du departement des ressources
humaines lorsqu'il y a plainte au sujet

d'un manager toxique Des lors, on doit

composer avec les regles II est primordial

de ménager ses forces, alors
qu'un individu persecute aura tendance

à en faire toujours davantage

L'arrêt maladie peut être une reponse
appropriee «D abord, il faut s entourer

en recourant a une personne de confiance,

un coach ou un avocat II faut ensuite

clarifier les rôles dans sa tète et travailler

sur ses émotions afin de prendre

de la distance», indique Daniele Laot Rapp,

coach de vie

Il est utile de noter les agressions
que l'on subit afin de se faire mieux entendre

plus haut, voire de preparer l'argumentation

si l'affaire va en justice

Identifiez un petit chef au plus vite,
voire dès 'entretien d'embauche
Un cadre qui vous submerge de remarques
désagréables sur l'entreprise trahit un esprit

négatif. S'il rejette la faute sur les autres

à l'évocation de tout probleme, vous avez

affaire à un mauvais patron qui fuit
ses responsabilites

Restez distant et correct si vous êtes
effectivement sous les ordres d un petit

chef, tout en evitant de lui faire perdre

la face en public Repositionnez-le en adulte

en rétorquant «S'il y a un probleme,

parlons-en »

Toujours est-il que face a un pervers,

la meilleure solution reste souvent la fuite
Soyez conscient de votre valeur

et concentrez vos efforts
sur la recherche d un nouveau poste

ou d'une autre activite

«LES PETITS CHEFS SUBISSENT UNE ENORME
PRESSION AU SEIN DE L'ORGANIGRAMME»

MENT SURVIVRE À

S ' TYRANNIQUE

«On sait qu'il y a un rio

on ne peut rien faire.» Voilà une réponse

fréquente du département des ressources
humaines lorsqu'il y a plainte au sujet

d'un manager toxique. Dès lors, on doit

composer avec les règles. Il est primordial

de ménager ses forces, alors
qu'un individu persécuté aura tendance

à en faire toujours davantage.

L'arrêt maladie peut être une réponse
appropriée. «D'abord, il faut s'entourer

en recourant à une personne de confiance,

un coach ou un avocat. Il faut ensuite

clarifier les rôles dans sa tête et travailler

sur ses émotions afin de prendre

de la distance», indique Danièle Laot Rapp,

coach de vie.

Il est utile de noter les agressions
que l'on subit afin de se faire mieux entendre
plus haut, voire de préparer l'argumentation

si l'affaire va en justice.

Identifiez un petit chef au plus vite,
voire dès l'entretien d'embauche.
Un cadre qui vous submerge de remarques

désagréables sur l'entreprise trahit un esprit

négatif. S'il rejette la faute sur les autres

à l'évocation de tout problème, vous avez
affaire à un mauvais patron qui fuit

ses responsabilités.

Restez distant et correct si vous êtes
effectivement sous les ordres d'un petit

chef, tout en évitant de lui faire perdre

la face en public. Repositionnez-le en adulte

en rétorquant: «S'il y a un problème,

parlons-en.»

Toujours est-il que face à un pervers,
la meilleure solution reste souvent la fuite.

Soyez conscient de votre valeur

et concentrez vos efforts
sur la recherche d'un nouveau poste

ou d'une autre activité.
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Brigitta Danuser est
directrice de l'Institut
universitaire romand
de santé au travail.

Quelle proportion de vos patients
consultent-ils en raison
de relations conflictuelles
avec un supérieur?
Nous avons presque toujours affaire

à des conflits réunissant des facteurs
différents. Les patients vivent à la fois

des divergences au sujet des valeurs,

de changements de procédures ou

encore de nouvelles stratégies. Le plus

souvent, la dissension avec un supérieur

ne constitue qu'un des éléments du

problème.

Quelles sont les circonstances
qui poussent un «petit chef»
à persécuter ses subordonnés?
Nous constatons que les «petits chefs»,

comme vous les appelez, subissent une

pression énorme au sein de l'organi-

gramme. Ces cadres intermédiaires sont

coincés entre l'équipe et leurs propres

supérieurs qui les pressent de mettre

en oeuvre de nouvelles mesures très

souvent inapplicables dans la pratique.

Les collaborateurs entrent en résistance.

Le manager se retrouve totalement

impuissant. Il peut entrer dans la

sidération ou devenir agressif avec ses

subalternes.

Que peut faire le corps soignant
pour soulager une personne
victime de son travail?
Nos patients nous sont adressés par

les médecins traitants qui ont constaté

chez eux des troubles anxieux ou un

syndrome dépressif en relation avec le

travail. Nous commençons par écouter la

personne. Puis, nous cherchons avec sa

collaboration une voie qui lui permet de
recommencer à agir. Il y a, par exemple,

des individus qui n'arrivent pas à dire

«non». Nous tentons alors de les aider à

évoluer. Il arrive aussi que le patient soit

victime d'un collègue qui dissimule les

informations. Il faut alors le soutenir dans

la résolution de ce dysfonctionnement au

sein de l'organisation.

Selon vous, la société
accorde-t-elle au thème de la
souffrance au travail l'importance
qu'il mérite?
L'individu cherche souvent à nier

la souffrance qu'il ressent de peur qu'un

tel aveu passe pour de la faiblesse.

Or, il est primordial d'intervenir rapide-

ment face à la dégradation de la santé

qu'entraînent les conflits professionnels.

Ces tensions ont un effet dévastateur sur
la vie persornelle et familiale. Et le monde

médical ne peut intervenir que si l'individu

sollicite de l'aide. L'objectif d'une prise

en charge, c'est de permettre au patient

de retrouver un lien positif avec le monde

du travail.


