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Les suicides en entreprise ont révélé l’urgence de se préoccuper du 

bien-être au travail. A La Poste, à France Télécom, à Pôle emploi, 

les diverses réorganisations ont souvent été jugées « coupables » de 

la dégradation de la santé des travailleurs. 

Yves Clot, titulaire de la chaire de psychologie du travail du Conservatoire national des arts et 

métiers, a décidé d’« instruire ce dossier » pour accompagner les métamorphoses de la santé au 

travail liées aux transformations des entreprises. 

Les mesures d’urgence élaborées par les sociétés et l’Etat sont forcément inadaptées, explique-t-il, 

dans la mesure où elles visent à gérer les risques psycho-sociaux, alors que c’est la gestion du 

travail qui est à réadapter. 

Dans son analyse des origines du mal-être au travail, il pointe le manque de temps donné aux 

équipes pour reconstruire des valeurs communes entre des réorganisations trop fréquentes. Ce ne 

sont pas tant les métiers que la culture d’entreprise qui est ainsi niée, estime-t-il. S’en suit, selon lui, 

un inévitable désengagement des salariés. 

A travers une description détaillée du management à la SNCF ou encore des hôpitaux, il rappelle les 

autres causes essentielles du mal-être au travail : le manque de reconnaissance, la politique du 

chiffre et, surtout, ce qu’il appelle la « qualité empêchée » ou encore « le collectif émietté ». « La 

confrontation avec les hiérarchies sur la qualité du travail n’a pas vraiment eu lieu », affirme-t-il. 

Résultat, il y a des conflits sur les critères de qualité. 

Lorsque, dans un service hospitalier de chirurgie, les objectifs financiers contrecarrent ceux de santé 

publique, le travail de qualité devient impossible pour des professionnels qui sont comptables à la 

fois de la rentabilité et du service public. 

« En deçà d’un certain seuil (...) où « le travail bien fait » a fini d’exister (...), on se cherche en vain 

dans ce qu’on se voit faire (...) », écrit-il, à propos de ces professionnels ballottés entre renoncement 

et endurance au travail, parfois jusqu’à l’extrême. 
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