


A la demande du SNB/CFE-CGC l’enquête « Indicateurs RPS » s’est déroulée en Janvier 
2011, en février 2014 et en février 2017 avec le même protocole ce qui permet de 
positionner les résultats 2017 par rapport à ceux des enquêtes précédentes et de 
constater aussi bien les évolutions que les non évolutions des indicateurs.

Le protocole comprend des questions relatives aux caractéristiques 
socioprofessionnelles des répondants et 55 items qui correspondent aux Indicateurs RPS 
élaborés par le collège d’experts du ministère

Afin de garantir l'anonymat et la confidentialité des données la passation du 
questionnaire a été menée en ligne en recourant au service de la société spécialisée 
KYNOS. Les salariés ont reçu l’information sur l’étude et les instructions de connexion et 
de remplissage des formulaires  par mail, garantissant l’anonymat des données.

Contexte 
et 
Objectifs 



C’est quoi les RPS ?

Les risques psychosociaux (RPS) sont à l’interface de l’individu et de sa situation de
travail d’où le terme de risque psychosocial. Sous l’entité RPS, on entend stress
mais aussi violences internes (harcèlements intimidations, pressions
psychologiques. ;) et violences externes (exercées par des personnes extérieures à
l’entreprise à l’encontre des salariés). Le stress n’est qu'’une manifestation des RPS.
Les accords conclus à l’unanimité par les partenaires sociaux en matière de stress
(juillet 2008) et de harcèlement et violence au travail (mars 2010), permettent de
s’appuyer sur des définitions relativement consensuelles, qui reconnaissent le
caractère plurifactoriel des RPS, admettent l’existence de facteurs individuels mais
aussi organisationnels.
Si tout le monde s’accorde à souligner la plurifactoralité des RPS qui caractérisent à
la fois l’organisation du travail et les relations interindividuelles, il est important de
rappeler que les facteurs à l’origine des RPS sont connus et mis en évidence par
une littérature scientifique foisonnante.
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Ils peuvent être regroupés en 4 grandes familles de facteurs :
Les exigences du travail et son organisation : Autonomie dans le travail,
degré d’exigence au travail en matière de qualité et de délais, vigilance et
concentration requises, injonctions contradictoires ;
Le management et les relations de travail : nature et qualité des relations
avec les collègues, les supérieurs, reconnaissance, rémunération, justice
organisationnelle ;
La prise en compte des valeurs et attentes des salariés : développement
des compétences, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conflits
d’éthique ;
Les changements du travail : conception des changements de tout ordre,
nouvelles technologies, insécurité de l’emploi, restructurations …

Ces facteurs font partie des axes / indicateurs d’évaluation et de suivi des RPS préconisé
par le Collège d’experts du Ministère.
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Dans un rapport publié en octobre 2009 (avril 2011), le collège d’expertise (DARES –
DREES) sur le suivi statistique des risques psychosociaux sous la direction de Michel
GOLLAC (INSEE/CREST) a déterminé 6 axes généraux d’indicateurs de risques :

exigences du travail;
exigences émotionnelles;
autonomie, marges de manœuvre;
rapports sociaux, relations au travail;
conflits de valeur;
insécurité de l’emploi – incertitudes sur l ’avenir.
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Plusieurs de ces axes généraux s’articulent en axes élémentaires, mesurés par des
indicateurs spécifiques présents dans le questionnaire utilisé dans cette enquête.
Pour créer les indicateurs, les experts se sont appuyés sur des concepts ou des modèles
déjà développés tel que le questionnaire de Karasek, les travaux de Siegrist et sur les
études nationales reconnues comme l'enquête Sumer, l'enquête SIP et d'autres travaux
sur les conditions de travail menés par la DARES ou Eurofound. Le rapport des experts
relate par ailleurs les différents résultats obtenus permettant une assez bonne vue
d'ensemble des RPS chez les actifs français.
Les indicateurs sont construits à partir des échelles standardisées et/ou du traitement
des réponses aux items concernés.

Les indicateurs et les axes auxquels ils renvoient s’utilisent comme un référentiel dont la
valeur réside dans un suivi longitudinal permettant de constater des évolutions.
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Les indicateurs des exigences du travail
Les exigences du travail sont évaluées à travers des indicateurs mesurant respectivement
le ressenti de la quantité de travail, la pression temporelle (adéquation temps / charge
de travail, travail haché, sentiment d'urgence), la complexité des tâches et la conciliation
entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les indicateurs des exigences émotionnelles
Cette notion concerne l'implication subjective nécessaire pour accomplir un travail et
son retentissement sur l'équilibre de la personne. Ainsi, une mobilisation des émotions
trop importante peut mener à un épuisement émotionnel (courant chez les infirmières
par exemple) ou à une facticité des émotions qui peut devenir automatique et donner le
sentiment d'être inauthentique aussi avec ses proches. Les indicateurs retenus
quantifient cette relation (relation au public), la qualifie (empathie, contact avec la
souffrance ou tensions avec le public), évalue son authenticité (devoir cacher ses
émotions) et mesure le degré d'appréhension lié au travail (peur au travail).
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Les indicateurs de l'autonomie

Définit par Karasek à la fin des années 1970, la latitude décisionnelle se décompose en
autonomie décisionnelle et utilisation des compétences. Les experts ont prévus les indicateurs
suivants pour la mesurer : l'autonomie procédurale (choisir soi-même comment faire son travail),
la prévisibilité du travail, l'utilisation et le développement des compétences (possibilité
d'apprendre de nouvelles choses, d'employer ses compétences, répétitivité des tâches etc..) et
enfin la participation, représentation (c'est-à-dire l'implication possible des salariés dans les
changements organisationnels).
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Les indicateurs des rapports sociaux
Pour mesurer les différentes facettes des rapports sociaux au travail, des indicateurs sont proposés
couvrant les 4 notions clés de cet aspect : le soutien social de la part des autres salariés et de la
hiérarchie, la violence au travail (allant du déni de la qualité du travail au harcèlement), la
reconnaissance des efforts (mesurant le sentiment d'inutilité, la juste valeur) et le "leadership"
(qui concerne le manque de clarté des directives ou les ordres contradictoires).

Les indicateurs des conflits de valeurs
Ils ont pour objectif de mesurer la souffrance éthique. Peu prise en compte jusqu'à présent dans
les études françaises, cette dimension a été décomposée en deux indicateurs : faire des choses
qu'on désapprouve (vente abusive, licenciement etc.), avoir les moyens de faire un travail de
qualité.

Les indicateurs liés à la sécurité de l'emploi
Cette dimension ne prend pas seulement en compte la peur de la perte de l'emploi mais aussi la
dégradation de sa nature ou l'insécurité liée à une situation future inconnue. Les trois indicateurs
choisis reprennent donc ces différents aspects : sécurité de l'emploi et du salaire liée à la perte de
l'emploi, nécessité de reconversion, et capacité à pouvoir assurer (physiquement ou
mentalement) le même métier toute sa vie.
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Axes Description Axes élémentaires

1- Exigences du 
travail

Notion qui recoupe les concepts de contraintes, charges et 
«demande psychologique», liés à l’intensité / intensification des 
exigences associées à l’exécution du travail en termes quantitatifs 
et qualitatifs

Quantité
Pression temporelle
Complexité
Travail –hors travail

2- Exigences 
émotionnelles

Notion qui évalue le «travail émotionnel» qui permet de décrire 
des formes de mobilisation  subjective dans la réalisation de 
l’activité d’interaction avec le client et l’organisation

Relation au public, Empathie
Tensions sociales
Devoir cacher ses émotions
Peur au travail

3- Autonomie, 
marges de 
manœuvre

Stratégies pour gérer les difficultés et maintenir la performance
réfère à la capacité de prendre les décisions dans le travail et à
la possibilité d'être créatif, d'utiliser et de développer des
habiletés, des compétences 

Autonomie procédurale
Marges d’action
Utilisation / développement 
compétences
Participation / consultation

4- Rapports 
sociaux, relations 
au travail

Notions reflétant les relations au travail comme le soutien social, 
la violence au travail, la reconnaissance et le sentiment d’utilité, 
les problèmes de communication

Coopérations/Soutien social
Conflits  / violences
Reconnaissance sociale
Cohérence managériale

5- Conflits de valeur Cette dimension considère la souffrance éthique,  et met an 
avant, de manière générale, l’impossibilité de pouvoir réaliser son 
propre travail en conformité avec son « idéal de métier »

Equilibre objectifs / moyens
Conflits règles de métier
Qualité empêchée

6- Insécurité de 
l’emploi –
incertitudes sur 
l ’avenir

Définie comme « l’impuissance ressentie à préserver la continuité 
souhaitée dans une situation de menace sur l’emploi ou à 
préserver les caractéristiques valorisées de l’emploi »

Equilibre compétences/
évolutions
Perspectives professionnelles



LES INDICATEURS DE 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX

DESCRIPTION DES RÉSULTATS GLOBAUX



L’analyse des résultats est présentée par axe.

Les combinaisons d’indicateurs « en négatif » témoignent de l’existence de processus à risques
potentiels.

Les comparaisons selon le genre, l’activité (front/back), la fonction et le rattachement à une
Banque d’affaires sont commentées dans le texte

Les évolutions notables entre 2014 et 2017 sont indiquées en vert (si évolution positive) et en
rouge (si évolution négative) que si elles sont supérieures à 5%. Les tendances et inversions de
tendances entre 2011-2014-2017 sont indiquées en orange.

Les résultats (réponses OUI/Plutôt OUI) sont présentés dans les tableaux en 3
colonnes :

SNB 2011(N=2942)
SNB 2014 (N=5739)
SNB 2017 5N=6736)
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La participation à l’enquête est élevée (N=6736 vs N= 5739 en 2014) ce qui témoigne d’une
implication certaine dans la démarche initiée par le SNB et de l’intérêt des collaborateurs pour la
problématique des RPS.
L’échantillon est composé de 2991 hommes (45%) et de 3730 femmes (55%)
La répartition selon l’Activité (Front / BO) et la fonction (encadrant/collaborateur) figurent dans le
tableau suivant :

NB : les non réponses ne sont pas prises en compte dans la présentation des
résultats. Elles sont inférieurs à 1% sur l’ensemble des items.

Les 
caracté
ristiques
de l’échan
tillon
2014

Effectifs %

Activité Dans	le	réseau	commercial	/	en	agence		/	call	center		/	
front	office

4425 66

Dans	les	services	du	siège	/	administratifs	/	centraux		/	
back	office

2328 34

Banque 
d’Affaires

Travail en Banques d’Affaires - OUI 729 11

Fonctions Encadrement 1753 26

Collaborateur 5012 74



Le caractère exigeant du travail peut provenir du temps qu'’il occupe ou de son intensité. Les
exigences temporelles sont liées à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail.
L’intensité du travail se traduit en termes de facteurs psychosociaux de risque à travers des
concepts tels que ceux de « demande psychologique » (Karasek, 1979) ou « d’efforts » (Siegrist,
2004) : ils se rapportent aux exigences associées à l’exécution du travail en termes quantitatifs
(contraintes de temps, quantité de travail excessive, etc.), mais aussi qualitatifs (complexité mal
maîtrisée des tâches, concentration, demandes contradictoires, responsabilités, etc.).

L’ensemble des contraintes, et plus particulièrement les contraintes temporelles, mentales et
sociales, sont liées à l’organisation et au contenu des tâches. Elles sont sources de difficultés dans
le travail et peuvent conduire à la dégradation de la santé des salariés et de la performance si les
moyens et les marges individuelles et collectives ne sont pas suffisants et/ou inappropriés.

AXE 1
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L'Intensification des contraintes est un phénomène bien connu depuis le début des années 80. Il
renvoie au rapport entre Charge de Travail (objectifs, normes quantitatives, contraintes de temps,
effectifs…) et Marges/Moyens pour réaliser le travail (organisationnels, techniques, humains).
Quand ce rapport est déséquilibré de manière défavorable au collaborateur (augmentation des
contraintes et de la charge de travail sans marges de manœuvre et moyens supplémentaires), il
conduit à des effets négatifs sur la santé au travail (stress, problèmes cardiovasculaires, troubles
musculosquelettiques…) qui sont également bien connus.

Les difficultés de conciliation entre la vie personnelle (ou hors travail) et la vie professionnelle
constituent également un autre type d’exigences liées au travail. Ces difficultés se définissent par
une forme de conflit entre les exigences attachées à la vie professionnelle et celles de la vie
personnelle, qui peuvent par certains aspects devenir incompatibles.
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Les difficultés de conciliation entre la vie personnelle (ou hors travail) et la vie professionnelle
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Axe 1
EXIGENCES DU 
TRAVAIL

INDICATEURS SNB
2011

SNB 
2014

SNB 
2017

Quantité 

Pression 
temporelle

Complexité

Conciliation 
Travail - Privé

On me demande une quantité excessive de travail 

Je dispose du temps nécessaire pour faire correctement mon travail

Devez-vous fréquemment interrompre une tâche pour une autre non 
prévue et cela constitue un aspect négatif du travail ? 

Etes-vous obligé de vous dépêcher pour faire votre travail 

Votre rythme de travail vous est-il imposé par des contraintes techniques

Votre rythme de travail vous est-il imposé par les demandes de vos 
collègues 

Votre rythme de travail vous est-il imposé par les procédures/normes de 
production 

Votre rythme de travail vous est-il imposé par les contrôles exercés par la 
hiérarchie

Dans mon travail je dois penser à trop de choses à la fois.

Dans mon travail je traite un grand nombre d’informations

Dans votre travail, devez-vous faire preuve  en permanence d'attention et 
de concentration soutenues ?

J’ai du mal à concilier travail et obligations familiales

76.8

32.8

82.7

82.3

57.5

49.2

76.8

68.3

86.3

96.7

95.9

49

73.6

36.4

81.1

80.2

54.4

48.6

73.5

63.9

83.7

96.8

95.6

46.2

76

31

83

83

60

49

75

64

86

97

97

49



Cette notion peut être utile pour mesurer le coût sur la santé de ce que l’on appelle "travail
émotionnel" qui décrit des formes de mobilisation de la subjectivité qui sont spécifiques aux
métiers de services. Le travail émotionnel consiste, dans l'interaction avec le client, à maîtriser et
façonner ses propres émotions, mais aussi à maîtriser et façonner les émotions des clients. Les
effets sur la santé se caractérisent par l'épuisement émotionnel et la déshumanisation de la
relation à l’autre. Les effets sur la santé qui sont déjà documentés se déploient selon deux axes.
L'épuisement émotionnel et la difficulté à être disponible émotionnellement pour ses collègues et
ses « clients ».
La facticité des émotions et l'inauthenticité, avec le sentiment pénible de continuer, après le
travail, à "mimer" mécaniquement des émotions que l'on ne ressent pas.
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Axe 2
Exigences 
émotionnelles

INDICATEURS SNB
2011

SNB
2014

SNB 
2017

Relation au public

Empathie 

Peur au travail

Devoir cacher ses 
émotions

Etes-vous en contact direct avec le public (clients) ?

Etes-vous confronté à des tensions avec le public (clients)?

Au cours de votre travail êtes-vous amené à être en contact avec des personnes 
en situation de détresse ?

Une erreur dans votre travail entraîne-t-elle des conséquences négatives sur la 
qualité de la relation au client ?

Une erreur dans votre travail entraîne-t-elle des conséquences négatives à votre 
égard ?

Il m'arrive d'avoir peur pendant mon travail 

Dans mon travail, je dois cacher mes émotions ou faire semblant d'être de 
bonne humeur 

62.9

61.9

57.9

82.7

83.5

42

76.3

65.9

55.6

53.9

79.3

82.2

38.4

73

68

57

54

82

82

39

71



L’autonomie au travail désigne la possibilité pour le collaborateur d’être acteur, et non passif, vis-
à-vis de son travail, de sa participation à la production et de la conduite de sa vie professionnelle.
Cette dimension inclut l’autonomie dans la réalisation du travail, c’est-à-dire non seulement la
marge de manœuvre dont dispose le collaborateur dans son travail, mais aussi sa participation
dans la prise des décisions qui le concernent. Elle inclut également l ’utilisation et le
développement des compétences. Elle comprend tous les aspects du travail qui contribuent à
l’autonomie de l’individu dans son emploi et sa carrière. La latitude décisionnelle croît avec le
niveau de qualification.

L’autonomie dans la conduite du travail comporte différents degrés. Certains collaborateurs voient
non seulement l’objectif de leur travail complètement déterminé, mais encore n’ont aucun choix
dans les façons de l’atteindre. D’autres ont le choix de la façon de procéder, à l’intérieur d’un cadre
bien défini. Un degré plus élevé d’autonomie dans la tâche est atteint lorsque le collaborateur est
habilité à agir de son propre chef dans des cas non prévus et à prendre des initiatives. Enfin,
certains collaborateurs bénéficient d’une large délégation quant au contenu de leur tâche et aux
objectifs de leur travail.

AXE 3 
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Les situations de travail qui se caractérisent par la combinaison de charges élevées et de marges
faibles augmentent le risque de développer des problèmes de santé physique ou mentale.
L’absence de soutien socio émotionnel (cf. axe 4) qui fait référence au degré d’intégration et de
cohésion sociale dans le groupe de travail et de soutien instrumental qui fait référence à la
coopération dans l ’accomplissement des tâches, intensifie les contraintes et bloque les
possibilités de régulation des processus pathogènes.

A ces déterminants s’ajoute un autre facteur : la reconnaissance par ses collègues et sa hiérarchie
de ses compétences et de la qualité du travail accompli (cf. Axe 4). L’absence de reconnaissance,
vécue de façon encore plus intense dans les situations où l’autonomie est faible et le soutien
collectif absent, accentue le stress et la souffrance au travail.

Il s’agit encore d’une problématique organisationnelle d’équilibrage du rapport Contraintes –
Répartition Tâches – Compétences à mettre aussi en perspective avec les indicateurs de l’axe 6.
Cependant certaines études montrent que l’Autonomie (latitude décisionnelle) peut dans certains
cas être un facteur de risque. Si une très importante latitude décisionnelle est associée à un lien
très direct entre travail, résultats professionnels et évolution de la carrière professionnelle, cela
peut avoir des effets délétères. En effet, quand les salariés n’ont pas de sécurité de l’emploi et ne
sont jugés que sur leurs résultats ils tendent à penser que les échecs ne sont imputables qu’à eux-
mêmes. L’autonomie peut alors, dans ce cas, être considérée comme un facteur de risque
potentiel.
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Axe 3
Autonomie, marges 
de manœuvre

INDICATEURS SNB 
2011

SNB
2014

SNB
2017

Marges d�action
Autonomie 
procédurale

Utilisation/
développement 
compétences

Participation / 
consultation

Avez-vous la possibilité de choisir ou modifier vos méthodes de travail ?

Avez-vous la possibilité de choisir ou modifier votre rythme de travail ?

Mon travail permet de prendre des décisions de façon autonome. 

Dans votre travail pensez-vous avoir la maîtrise de l'atteinte des objectifs qui 
vous sont fixés ?

Mon travail consiste à refaire toujours les mêmes choses.

Dans mon travail j'ai l'occasion de développer mes compétences 
professionnelles 

Avez-vous le sentiment que vos compétences sont mal utilisées ou sous-
utilisées

Etes-vous consulté dans le cadre des projets qui impactent votre travail ?

31.6

25.1

50.2

32.1

50.3

68.2

60.7

27.6

31.9

25.3

48.8

34.5

48.4

67.6

59

30.9

32

25

52

36

49

67

61

32



Quatre dimensions reflétant les rapports sociaux en milieu de travail ont été différenciées dans cet
axe :
Le soutien social de la part des collègues et de la hiérarchie qui fait référence à l’ensemble des
interactions socio émotionnelles et opérationnelles au travail
Le soutien socio émotionnel fait référence au degré de cohésion sociale entre les collègues et la
hiérarchie, et d’intégration dans le groupe de travail.
Le soutien instrumental fait référence à l’importance de l’aide et de l’assistance donnée par les
autres dans l’accomplissement des tâches.
la violence au travail caractérisée par des mises en situation d’agression, d’isolement, de mépris ;
la notion de reconnaissance et de sentiment d’utilité du travail effectué ;
le fait de recevoir de la part de la hiérarchie des injonctions contradictoires a été intégré à cet axe
comme un reflet de problèmes d’organisation du travail et de gestion de la communication en
milieu de travail, liés à la qualité du leadership.

Les rapports sociaux et les interactions sociales dans le travail sont marqués par la force du Soutien
Social des collègues et l’existence de possibilités de coopération et d’entraide (et du Soutien Social
de la hiérarchie
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Axe 4
Rapports 
sociaux, 
relations au 
travail

INDICATEURS SNB
2011

SNB
2014

SNB
2017

Coopérations
/
Soutien social

Conflits  / 
violences

Pouvez-vous compter sur le soutien de vos collègues 
dans les situations difficiles (urgences, surcharge, 
tensions…) ?

Pouvez-vous compter sur le soutien de votre hiérarchie 
dans les situations difficiles (urgences, surcharge, 
tensions…) ?

Au cours de votre travail, êtes vous exposé à des 
agressions verbales, des injures, des menaces ?

Etes-vous confronté à des tensions avec vos collègues ?

Etes-vous confronté à des tensions avec votre 
hiérarchie? 

Une erreur dans votre travail entraîne-t-elle des conflits 
avec vos collègues ?

Une erreur dans votre travail entraîne-t-elle des conflits 
avec votre hiérarchie ? 

68.3

44.4

33.8

33.1

51.4

27.6

63.9

72.2

49.9

37.8

30.3

43.4

26.9

57.9

72

48

36

31

41

28

57



La violence psychologique au travail (conduites harcelantes) est considérée comme un facteur de
stress majeur de l’environnement de travail. Plusieurs études ont montré que la violence
psychologique, constituait un des facteurs de risque majeurs de troubles dépressifs. Leymann
(1990) considère qu’elle est une des premières causes externes de suicide. Elle peut être
caractérisée comme une situation dans laquelle une personne subit de la part d’une ou plusieurs
personnes de l’entourage professionnel (collègues, hiérarchie) des comportements hostiles de
façon prolongée, cherchant à la blesser, l’isoler ou l’exclure.

Pour caractériser les situations de violences psychologiques / harcèlement, deux situations sont
distinguées : les « comportements méprisants », subis par 20% des collaborateurs et le « déni de
la qualité du travail », qui concerne 19 % des collaborateurs.
Les conduites Harcelantes concernent donc 1 collaborateur sur 5:
Les résultats de l’analyse du collège d’experts DARES montre que les résultats relatifs à ces deux
indicateurs sont respectivement de 13.3% et 10.3%
Le contenu de ces deux indicateurs renvoie au travail réalisé par le collaborateur et à sa place dans
le collectif. Ce qui est touché directement c’est l’identité professionnelle et cela est fort
déstabilisant et producteur de souffrance psychique.

Rapports 
sociaux et 
relations 
au travail



Les résultats relatifs à la cohérence du pilotage managériale soulèvent au moins deux
interrogations :

Un encadrant pris dans une configuration d’absence d’informations et de consignes
contradictoires peut-il fabriquer de la cohérence pour ses collaborateurs ?

Est-il possible pour les collaborateurs pris dans l’étau de l’industrialisation des process et de la
perte d’autonomie de gérer dans la réalité les injonctions contradictoires ?

La réponse est évidente. Dans les situations de déséquilibre entre Charges et Marges de
manœuvre (moyens) cela a des effets négatifs et sur la performance et sur la santé. Ce type de
configuration paradoxale entraîne conflits (jusqu'au harcèlement), dégradation des indicateurs
sociaux et souffrance psychique.

Rapports 
sociaux et 
relations 
au travail



Axe 4
Rapports sociaux, 
relations au travail

INDICATEURS SNB
2011

SNB
2014

SNB 
2017

Harcèlement

Reconnaissance 
organisationnelle et 
sociale 

Pilotage - Cohérence 
managériale

Au travail quelqu'un se comporte systématiquement de façon 
méprisante envers vous («vous ignore, fait comme si vous n'étiez 
pas là ou "tient sur vous des propos désobligeants" ou "vous 
empêche de vous exprimer" ou "vous ridiculise en public")

Au travail quelqu'un nie systématiquement la qualité de votre travail
("critique injustement votre travail" ou "vous charge de tâches 
inutiles ou dégradantes" ou "sabote votre travail, vous empêche de 
travailler correctement") 

Pensez-vous que votre travail est utile aux autres ?

Mon travail est reconnu à sa juste valeur 

On me traite injustement à mon travail.

Les critères d�évaluation de votre travail sont-ils objectifs ? 

Les critères d�évaluation de votre travail sont-ils « justes et 
équitables » ? 

Devez-vous faire face à l'absence d'informations « claires et 
suffisantes » pour effectuer votre travail ?

Dans votre travail, recevez-vous des ordres/consignes 
contradictoires ? 

20.3

19.6

90.2

39.6

26.9

40.5

36.4

52.7

53.4

18.3

16.7

89.3

40.2

23.6

46.5

43.1

49.6

49.3

20

19

89

39

24

46

43

52

49



Au-delà des dimensions critiques de l’organisation de travail que sont les exigences élevées,
l’absence de marges et de moyens, le faible soutien et le manque de reconnaissance, la détresse
psychologique considère une autre dimension de la souffrance, la souffrance éthique.

Dans certaines situations, ce qu'’on demande au collaborateur vient en opposition avec ses règles
professionnelles, sociales, subjectives, compte tenu de la nature du travail à réaliser ou encore du
temps et des moyens dont il dispose. Cela produit l’obligation de travailler d’une façon qui heurte
sa conscience professionnelle et nécessite un arbitrage impossible à tenir sans effets négatifs en
retour. En effet et voulant éviter de trahir ses principes et de s’exposer ainsi au mépris de la
clientèle ou des collègues, les collaborateurs confrontés à ce conflit éthique peuvent adopter
différentes stratégies défensives, tels l’hyperactivité ou le cynisme, stratégies qui peuvent avoir
par ailleurs des effets néfastes sur le climat de travail et la qualité des services.

AXE 5 

Conflits de 
valeurs



Les indicateurs relatifs à la possibilité de faire « le métier » et fournir un travail de
qualité se dégradent significativement.

On observe que majoritairement les collaborateurs considèrent qu’ils n’ont pas des
moyens suffisants pour gérer la charge de travail et qu’ils n’ont pas la possibilité de
faire un travail de qualité.

Cela est défavorable du point de vue de la possibilité de « faire son travail
conformément aux règles de métier et à son éthique», et peut être à l’origine de
conflits éthiques qui produisent de la souffrance et dégradent les rapports sociaux.

AXE 5 

Conflits de 
valeurs



Axe 5
Conflits de valeur

INDICATEURS SNB
2011

SNB
2014

SNB
2017

Qualité empêchée

Conflits 
contraintes/règles de 
métier
Sens, utilité

Les moyens dont vous disposez sont-ils suffisants pour faire face 
à votre charge de travail?

Les moyens dont vous disposez sont-ils adaptés aux tâches dont 
vous avez la charge?

J'ai les moyens de faire un travail de qualité 

Dans mon travail, je dois faire des choses que je désapprouve 

Votre travail a-t-il un sens ?

Votre travail vous permet-il de réaliser vos projets personnels ?

41.6

51.6

45.4

57.6

84.1

43.5

42.5

50.1

46.7

50.1

85.2

45.1

36

43

41

47

83

44



L’insécurité de l’emploi a été définie comme « l’impuissance ressentie à préserver la continuité
souhaitée dans une situation de menace sur l’emploi ». Sa place est centrale parmi les facteurs de
stress qui ont un impact négatif sur la santé psychologique .

Les collaborateurs ont confiance à leurs compétences pour faire face aux évolutions
de leur travail (même si on observe une inflexion de tendance) mais en même temps
on observe que plus d’1 collaborateur sur 3 craint pour son emploi et cela est une
inversion de la tendance observée jusque 2014

AXE 6 

Insécurité 
et Incerti-
tudes



Axe 6
Insécurité de 
l�emploi –
incertitudes sur 
l �avenir

INDICATEURS SNB
2011

SNB
2014

SNB
2017

Évolutions Avez-vous le sentiment de ne pas être à la 
hauteur pour remplir vos fonctions ? 

Pensez-vous que vos compétences actuelles 
sont suffisantes pour faire face aux évolutions 
de votre travail ? 

Dans les années à venir, pensez-vous devoir 
changer de métier (qualification, fonction, 
statut)?

Mes perspectives de promotion sont faibles 

Ma sécurité d'emploi est menacée 

Seriez-vous capable de faire le même travail 
qu’actuellement jusqu’à la retraite ?

14.1

84.4

72.7

78.4

23.1

30.7

14.2

83.1

76.6

80.3

28.9

31.9

17

80

79

81

37

28



Axe 1 : Exigences et charge de travail
Quantité excessive de travail pour 76% retour au niveau de 2011
Pas le temps pour faire correctement le travail pour 69% niveau le plus élevé des 3 enquêtes
Contraintes techniques (informatique, process) pour 60% niveau le plus élevé des 3 enquêtes
Difficultés de conciliation Vie professionnelle/vie personnelle pour ½, pas de différences

Hommes/Femmes comme en 2011 et 2014

Axe 2 : Exigences Emotionnelles
Le droit à l’erreur est toujours aussi peu toléré

Axe 3 : Autonomie dans le travail
L’autonomie décisionnelle augmente légèrement mais elle est accompagné de l’absence de

possibilités d’agir sur les méthodes de travail (68%) et sur les rythmes de travail (75%)

PRINCIPAUX 
RESULTATS



Axe 4 : Rapports sociaux
Les tensions avec la hiérarchie diminuent mais les conduites harcelantes s’intensifient de

nouveau pour 1 collaborateur sur 5

Axe 5 : Conflits de valeurs
Net recul des possibilités de gérer la charge et de faire un travail de qualité. Les enquêtes

qualitatives montrent que les règles de métier et le travail de qualité sont contraints par les
process et la standardisation que la dématérialisation imposent.

Axe 6 : Insécurité de l’emploi et incertitudes sur l’avenir

Progression significative de l’insécurité de l’emploi (plus d’un collaborateur/3)
Tendance (nouvelle) à douter de ses compétences pour faire face aux enjeux d’avenir

PRINCIPAUX 
RESULTATS


