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Enjeux de l’analyse des impacts humains
lors des projets de réorganisation

Par Christophe Dèspériès, directeur du pôle santé au travail, organisation et conditions de travail.

LES POINTS CLÉS

La jurisprudence incite à mieux prendre en compte les impacts humains et sociaux d’une réorganisation. Ces actions permettent une meilleure
anticipation des conditions de mise en œuvre d’un projet. Centrées sur l’analyse du travail, les études d’impacts comme les actions
d’accompagnement peuvent favoriser le dialogue social et porter des aménagements salutaires pour les salariés et l’organisation.

Lors des réorganisations, plusieurs constats sont récurrents :
Baisse de l’intérêt porté aux questions de santé au travail.
Polarisation sur le sujet de l’emploi au détriment des questions de conditions de travail.
Dégradation du dialogue social (dialogue institutionnel et dialogue sur le travail au quotidien).
Fort décalage entre le travail prescrit, travail réel et travail perçu.
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Le deuxième point est celui de l’analyse
des impacts humains et sociaux concomitant à tout projet de réorganisation.
Suite à l’arrêt dit « Fnac » de 2012, il est
nécessaire de mener une analyse qualitative et quantitative de l’impact des changements dans l’environnement de travail
pour ne pas constater de « carences de
l’entreprise dans l’évaluation quantitative
des transferts de charge de travail induits
par la réorganisation en cause… ».
Ce travail d’analyse préalable n’est pas
une approche uniquement centrée sur
le risque juridique. C’est un véritable
outil d’accompagnement qui s’organise
en trois temps. Il y a le temps de l’évaluation des risques psychosociaux selon
une grille d’analyse structurée et validée.
Puis, à la lecture de l’organisation cible,
une analyse quantitative des transferts de
charge sera entreprise. L’ensemble de ces
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à l’atteinte des objectifs de l’organisation,
partager le sens du projet est vital pour
ensemencer les déterminants organiques
de l’échange et de la confiance.
Bien souvent, malheureusement, un
centre décisionnel lointain, une culture
du dialogue atrophiée et la volonté inaliénable d’aller vite en besogne poussent
trop d’entreprises au passage en force.
« Rapide, autoritaire et déboussolant »,
trois adjectifs qui nous suivent de projets
en projets.
Arrêtons-nous sur la question de la rapidité perçue par nombre de salariés et soulignons combien la notion du « temps »
est importante ; et en particulier, les écarts
dans la perception des délais. Le temps
de l’actionnaire, ou plutôt de l’investisseur financier, qui au regard du business
plan et des taux d’actualisation doit aller vite pour dégager des synergies… Le
temps opérationnel de préparation d’un
projet cible… Le temps légal d’information-consultation-négociation-validation
ou homologation. Le temps d’acceptation
et d’adaptation des salariés… Ces temps,
tous différents et ayant leur propre rationalité, viennent mettre à mal le sens commun
du projet. La lourde tâche du porteur du
projet sera d’aligner le sens intrinsèque au
projet et l’implication des salariés.

© Pressmaster

Christophe Dèspériès directeur
du pôle santé au travail,
organisation et conditions de travail

D

Réhalto

actions seront faites en respect des règles
de consultation des IRP. Une fois ces analyses achevées, une note au CHSCT sera
rédigée. Elle mentionnera les points d’attention (qualitatifs et quantitatifs) mis en
évidence et les actions d’accompagnement à mettre en œuvre.
Quelle que soit la qualité du travail
effectué, il comporte des limites. Ce
travail est fait sur la base d’un projet
cible parfois incertain, voire flou. Un
flou qui ne préfigure pas de l’ouverture
à la discussion des projets alternatifs
mais qui relève de la complexité de
la gouvernance et des prises de décisions internes à nombre de groupes.
En outre, tout ou partie de ce travail
est fait « en chambre », délit d’entrave
oblige. L’analyse va donc porter sur la
représentation du travail du comité
d’analyse et sur le travail prescrit. Ces

deux points seront pris en compte dans
le travail d’accompagnement.
Enfin, le troisième point porte sur l’accompagnement des salariés, des partenaires sociaux et du management une
fois le projet validé. Afin d’assurer une
correcte adaptation de l’organisation, du
management et des conditions de travail
tout en laissant la place au dialogue social, l’entreprise organise des actions centrées sur le travail et les difficultés que les
changements peuvent provoquer. Pour ce
faire, un intervenant, expert en santé au
travail et organisation du travail est présent sur site, avec pour missions :
-
De travailler en partenariat avec les
membres des CHSCT pour détecter tout
ce qui peut être source de mal-être au
travail et développer des propositions
d’actions centrées sur des aménagements alternatifs si besoin.
- De travailler avec les managers (incluant
les RH) afin de les aider à mieux prendre
en compte le changement et ses conséquences sur les collaborateurs.
- De comprendre et d’analyser les situations difficiles que vivent les collaborateurs à partir d’échanges directs.
L’objectif est de développer des solutions au niveau individuel ou collectif
en impliquant les membres du CHSCT,
les responsables RH, les acteurs de prévention et la hiérarchie. Profondément
centré sur la résolution de problèmes
ciblant le travail réel et le dialogue social,
l’accompagnement doit permettre des
aménagements de l’organisation cible.
L’acceptation de ce postulat est l’une des
conditions nécessaire au fonctionnement
optimal de la démarche.
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