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Pourquoi certaines entreprises
semblent-elles aujourd'hui s'intéresser awr programmes de santé
globale?

Qui sont les acteurs des
démarches cle santé globale
clans l'entreprise ? Et à
l'extérieur ?

On peut faire l'hypothèse que, dans les sociétés occidentales - au Canada, en Europe
et en France- , deux questions se cumulent:
l'allongement de la vie professiormelle, car
on repousse l'âge de la retraite, et le vieillissement de la population active. Parallèlement, le travail est de plus en plus exigeant, ce qui suppose que les salariés soient
impliqués; donc la question de leur maintien
en bonne santé devient cruciale. Or on assiste à un accroissement des restrictions
d'aptitudes - y compris pour les plus
jeunes - et à des départs à la retraite prématurés pour cause de mauvaise santé. La
question du retour à l'emploi des salariés
après Wl arrêt maladie de longue durée devient par exemple un sttjet crucial pour lutter contre l'absentéisme.
On peut également signaler une tendance
sociologique lourde à faire désormais plus
attention à l'équilibre entre vie privée et
vie professiormelle, notamment parmi les
jeunes générations. IJaccord interprofessiormel sur la Qvr, tout comme la loi Rebsamen, inscrivent désormais ces questions
à l'agenda des DRH. IJattrait pour la promotion de la santé globale n'est donc pas
un effet de mode, c'est une tendance profonde, même si nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux prémices d'une prise de
conscience. Les Québécois ont ouvert la
voie avec le programme "Entreprise en
santé". Nous devons nous inspirer de leur
exemple en ayant conscience que nous ne
pouvons pas dupliquer leurs démarches,
compte tenu des différences culturelles et
institutiormelles entre nos pays.

Le sttjet ne doit pas être laissé aux seuls
acteurs médicaux ou de prévention ; il doit
être porté à un niveau stratégique, la direction générale et, a minima, les DRH. Ces
derniers doivent être à l'interface de l'ensemble des acteurs de santé et du management.
Al'extérieur des entreprises, les groupes
de protection sociale ont un intérêt majeur
à proposer des programmes santé, en lien
avec rertjeu de diminution des t.aux de cotisations des complémentaires santé. Toutefois, ces offres atteignent vite leurs limites
quand elles s'adressent seulement aux in·
dividus dans l'entreprise, sans prise en
charge collective des conditions de travail.
C'est l'angle mort de ces démarches.
L'ambition est louable, mais les moyens
utilisés laissent penser que les individus
ont toutes les ressources pour améliorer
par eux-mêmes leur santé. Un salarié qui
porte des charges lourdes sans matériel
de levage adéquat, un cadre dont les ho·
raires dépassent fréquemment 60 heures
par semaine, un ouvrier qui effectue des
travaux à très forte température ou un chef
de projet stressé par des délais trop
contraints ne pourront préserver leur santé
qu'en lien avec des actions de management
et de prévention collectives dans l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle les cabinets
de conseil RH sont également bien placés
pour proposer, en lien avec les complémentaires, une nouvelle offre globale "vie
au travail", et passer ainsi d'une gestion
des risques professionnels centrée sur

l'évitement des accidents à une politique
active de promotion de la santé. C'est le
sens également des démarches prônées
par l'Afnor.

1.

Il faut partir d'une identification claire de
la démographie de l'entreprise, y compris
en termes de différenciation hommesfemmes. Où sont les métiers pénibles, quels
sont les effets de sélectivité qu'entraînent
des conditions de travail dégradées? Repérer ensuite quels sont les indicateurs de
santé clés, en intégrant aussi les signaux
faibles - les passages à l'infirmerie, les
plaintes-; et identifier les métiers ou les
collectifs en difficulté. Si l'employeur veut
crédibiliser la démarche, il doit dégager
des actions prioritaires en lien avec ce diagnostic, expliquer sa politique et soutenir le
management intermédiaire pour qu'il n'ait
pas le sentiment de subir une nouvelle
contrainte.
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Quels sont les indicateurs

à suivre pour mesurer les effets
cles politiques engagées ?
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FALL 4 IT
f=ORME A L'OPEN
SOURCE

_
teur, hébergeur,
\
infogéreur et agence Web (six sociétés et 80
collaborateurs), lance Fall 4 IT, un organisme de formation professionnelle dédié
aux technologies open source. " Fall 4 IT
propose quatre formules de fom1ations intra-entreprises, interentreprises, sur mesure, et consult'n train - réparties en huit gammes, chacune dirigée par des formateurs experts dans
leur domaine'" assure Pascal Aubry, directeur général. Huit centres de formations sont accessibles en
France (Paris, Lille, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Rermes, Caen et Chartres) et à Barcelone. L . G
www.teclib.com, www.fall4itcom

Peut-on dégager les grandes
lignes d'une méthodologie pour
déployer un programme de santé
globale?

Les indicateurs de suivi sont classiques:
l'absentéisme, le turnover, les accidents et
les maladies professionnelles, et les enquêtes de satisfaction régulières. Les entreprises savent attjourd'hui qu'il n'est plus
suffisant de prévenir les accidents du travail:
si on compare leur cofit à celui de l'absentéisme, le rapport est de 1à10. Elles doivent
donc s'intéresser à tous les détenninants
de l'absentéisme.
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da ns l'offre de services d'ltelis. Ce pro·
gramme, qui vise à sensibiliser et à soulager les
tion, de dépistage et de traitesalariés, est mis à la disposition
ment des troubles musculo-sque·
SANTE AU TRAVAIL
des entreprises clientes des or·
lettiques (TMS) en entreprise, en collaboration
ganismes complémentaires d'assurance-maladie
avec la société Back Office Santé, faisant interet des courtiers.
venir ostéopathes et chiropracteurs (réseau de
ltelis précise que Back Office Santé est tenu de
700 thérapeutes). Ce programme vient renouvefaire preuve de la plus stricte neutralité et de ne
Ier une partie de la gamme "prévention & soupas recommander de praticien. v. L.

1la santé, propose un programme de préven-
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Spécialisé dans les SffiH
avec des offres dédiées
- PME, grands comptes
et secteur public - HR
Path (500 consultants,
plus de 900 clients,
60 millions d'euros
de chiffre d'affaires)
annonce le rachat
de Strator RH, cabinet de
conseil en organisation
RH et SIRH (2,2 millions
de chiffre d'affaires). Une
acquisition qui renforce
l'activité conseil
du groupe portée par
la marque HR Mind. w. T.

UN LIVRE BLANC SUR
L'EXTERNALISATION
DU PASSIF SOCIAL
'est une dette dont l'entreconstituent l'élément le plus dép rise devra s'acquitter à
tenninant » - et détaille les avan·
plus ou moins longue échéance.
tages d'une gestion externalisée.
Le passü social représente l'enSelon la Fédération française des
semble des engage- ~i..-YA_N_t_'A_G_E_S~ sociétés d'assurances
ments pris à l'égard
(désonnais Fédération
SOCIAUX
des salariés: indemfrançaise de l'assu•
nités de fin de carrière (IFC),
rance, FFA), les seules IFC recompte épargne-temps (CET),
présentent plus de 8,5 milliards
d'euros externalisés dans des
médaille du travail... Pandat,
courtier en services financiers,
contrats d'assurance, rappelle le
publie un livre blanc qui revient
courtier, dont le livre blanc est
sur les tenants et aboutissants
accessible en ligne sur le site:
de ce passü social-dont «les inwww.pandat.fr (rubrique actuademnités de fin de carrière
lités). H T
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GESTION
DES RISQUES :
UN GUIDE
AFNOAPOUR
LES TPE ET ETI
L'Afnor • conç~ un guide,
publié cet éto, spéciale·
mont destinci aux petites
entreprlsea ot ETI, aous l•
référonce Afnor Xso-260,
•fin de les accompa1ner,
pH à p••• pour structurer
leur gestion dea risques... li
peut •ussl •voir pour cible
uno activito 1péclflque d'un
grand groupe. Après un ra·
pide descriptif des enjeux
d'une telle domarche, po1itionnéo comme un outil
d'•ide à la décision pour lei
dirlgeanb, Io guide délivre
des conseils afin d'identi·
fier, d'évaluer et d'•nalyser
lesrisquea. t

CEGID ENRICHIT
SON OFFRE
DE GESTION RH
POUR LA FONC·
TION PUBllQUE
Cegid annonce le lancement
d'"lntelligence effectifs", un
nouveau module de son offre
Vourcegid secteur public
SIRI-!, dédié à ta gestion des
effectifs dans le service pu·
blic. "Intelligence effectifs"
propose des tableaux de
bord (répartition des postes,
proportion hommes-femmes,
pyramide des Ages, mouvements_.), qui donnent aux RH
•une vision immédiate des
différentes données dés•,
explique l'éditeur. •
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