
 

ACCORD TERRITORIAL OPERATIONNEL 

SUR LA PREVENTION DU STRESS AU TRAVAIL 

 

Les partenaires sociaux de la Martinique : 

  CDMT • CGTM • UD-FO • CGPME  

  CFDT • CGTM-FSM • UGTM • FDSEA 

  CFE-CGC • CSTM • UNSA • MEDEF 

  CFTC • UPA 

réunis dans le cadre de la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle, décident de mettre  

en oeuvre un ACCORD TERRITORIAL OPERATIONNEL SUR LA PREVENTION DU STRESS AU TRAVAIL. 

 



PREAMBULE : 

L'accord national interprofessionnel' sur le stress au travail du 02 juillet 2008, signé par l'ensemble 

des partenaires sociaux, précise 4 points essentiels : 

1. Une description du stress 

« Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a 

des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres 

ressources pour y faire face... » 

« Le stress peut affecter potentiellement tout lieu de travail et tout travailleur, quels que 

soient la taille de l'entreprise, le domaine d'activité, le type de contrat... En pratique, tous les 

lieux de travail et tous les travailleurs ne sont pas nécessairement affectés... » 

« Le stress n'est pas une maladie, mais une exposition prolongée au stress peut réduire 

l'efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé... » 

« Le stress d'origine extérieure au milieu de travail peut entraîner des changements de 

comportement et une réduction de l'efficacité au travail. Toute manifestation de stress ne 

doit pas être considérée comme stress lié au travail ». 

2. Une description de la relation stress et travail 

«Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et 

l'organisation du travail, l'environnement de travail, une mauvaise communication, etc... »  

« Un certain nombre d'indicateurs peut révéler la présence de stress dans l'entreprise... par 

exemple un niveau élevé d'absentéisme,... des conflits personnels ou des plaintes fréquentes 

de la part des travailleurs,... des passages à l'acte violents,... » 

3. La nécessité d'agir dans un cadre réglementé de responsabilité des employeurs et des 

travailleurs  

« ...Les partenaires sociaux souhaitent concourir à la préservation de la santé des travailleurs 

par : la mise en place d'une prévention efficace..., l'information et la formation de l'ensemble 

des acteurs de l'entreprise, la lutte contre les problèmes de stress au travail et la promotion 

de bonnes pratiques..., la prise en compte de l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale 

et personnelle... » 

« Dès qu'un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour le 

prévenir, l'éliminer ou à défaut le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures 

appropriées incombe à l'employeur. Les institutions représentatives du personnel et à défaut 

les travailleurs, sont associés à la mise en oeuvre de ces mesures... » 

« En vertu de la directive cadre 89/391 ...et des articles L. 4121-1 à 5 du Code du Travail, les 

employeurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
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physique et mentale des travailleurs... tous les travailleurs ont l'obligation générale de se 

conformer aux mesures de protection déterminées par l'employeur... » 

« Les mesures sont mises en oeuvre, sous la responsabilité de l'employeur, avec la 

participation et la collaboration des travailleurs et/ou de leurs représentants... »  

4. La mise en oeuvre de moyens pour agir 

« Prévenir, éliminer ou à défaut, réduire les problèmes de stress au travail inclut diverses 

mesures. Ces mesures peuvent êtres collectives, individuelles ou concomitantes... », 

« L'identification d'un problème de stress au travail doit passer par une analyse de facteurs 

tels que : l'organisation et les processus de travail..., les conditions et l'environnement de 

travail..., la communication..., et les facteurs subjectifs... », 

« Lorsque l'entreprise ne dispose pas de l'expertise requise, elle fait appel à une expertise 

externe conformément aux législations, aux conventions collectives et aux pratiques 

européennes et nationales, sans obérer le rôle du CHSCT... ». 
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ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent accord a pour objet de traduire l'accord national en mesures opérationnelles pour la 

Martinique, afin de prévenir, éliminer ou à défaut réduire le stress au travail. 

La volonté des partenaires sociaux de la Martinique, signataires du présent accord, est de favoriser 

des actions permettant de contribuer simultanément à une meilleure santé des travailleurs par la 

mise en place d'une prévention efficace, et à une plus grande performance sociale et économique 

des entreprises. 

ARTICLE 2 : FONDEMENT DES MESURES OPERATIONNELLES 

Les mesures opérationnelles décrites dans cet accord sont basées sur les principes suivants :  

 Il n'y a pas une solution universelle de lutte contre le stress mais des solutions à rechercher 

en fonction de chaque entreprise. 

 Le stress se manifeste de façon différenciée au niveau individuel mais ses causes, ses effets 

et les moyens de traitement sont en grande partie collectifs. La frontière est poreuse entre 

le personnel et le professionnel. Une vision cloisonnée n'est pas réaliste : il y a importation 

réciproque du personnel dans le professionnel et vice-versa. Pourtant cette frontière bien 

que poreuse, doit rester bien marquée car elle est protectrice, tant pour l'intégrité et la 

santé du salarié que pour l'entreprise qui n'est pas responsable de toutes les tensions 

sociales. 

 Si les méthodes de gestion individuelle du stress, souvent préconisées, peuvent permettre  

d'aider des salariés en souffrances, elles ne permettent en aucun cas de traiter les causes 

de stress liées au travail et à ses conditions de réalisation. Elles peuvent même masquer et 

différer la nécessité d'analyser les conditions de travail. Les initiatives visant à apprendre 

aux salariés à gérer leur stress ne dispensent donc pas d'une réflexion plus générale au 

niveau de l'entreprise. Elles ne peuvent remplacer une démarche de prévention collective
2
.² 

 « Et s'il y avait du stress dans votre entreprise ? » ED 973 - INRS 2007 

« ELVIE : un outil de diagnostic et de prévention des risques 

psychosociaux » ARACT Martinique 2009 
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ARTICLE 3 : MESURES OPERATIONNELLES 

Les mesures opérationnelles doivent permettre de répondre de façon concrète aux engagements 

de l'accord national : 

 Augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail, pour une 

meilleure prise en compte par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants,  

 Attirer leur attention sur les signes susceptibles d'indiquer des problèmes de stress au 

travail et ce, le plus précocement possible, 

 Fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre qui permette de détecter, de prévenir, 

d'éviter et de faire face aux problèmes du stress au travail. Son but n'est pas de culpabiliser 

l'individu par rapport au stress, 

 Mettre en place un plan d'action permettant de réduire ou d'éliminer l e stress au travail. 

Les mesures opérationnelles se déclinent dans les actions suivantes :  

ACTION 1 : DEVELOPPER LA COMPREHENSION DU STRESS AU TRAVAIL 

Des séances de sensibilisation dans les organisations de travail (entreprises, collectivités, 

associations...) seront organisées à la demande des employeurs et des instances représentatives 

du personnel, ou des salariés s'il n'y a pas d'IRP, afin de dépassionner la question du stress, de la 

placer dans le cadre professionnel et de présenter les outils de dépi stage, de prévention et 

d'action sur le stress au travail. Ces séances seront animées par des médecins du travail, des 

préventeurs de la CGSS, des intervenants de l'ARACT ou des consultants dûment habilités par ces 

institutions. 

ACTION 2 : ATTIRER L'ATTENTION SUR LES SIGNES PRECOCES DE STRESS AU TRAVAIL 

2.1 Constitution d'un collège d'écoute des salariés en souffrance, constitué d'experts sur la 

question : psycho-sociologues, assistantes sociales..., permettant un parcours de prise en 

charge, garantissant les modalités de confidentialité et de protection des salariés. La 

possibilité de mise en place d'un numéro vert devra être étudié en partenariat avec la DSDS 

et le CONSEIL GENERAL. 

2.2 Mise en oeuvre dans les organisations de travail (entreprises, collectivités, associations...) 

d'indicateurs de dépistage des situations potentiellement à risque : cette mise en oeuvre 

peut s'appuyer sur le document de l'INRS : « Dépister les risques psychosociaux », ED 6012 
3
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ACTION 3 : FOURNIR AUX EMPLOYEURS ET AUX SALARIES UN CADRE D'ACTION ET DES MOYENS POUR L'ACTION 

3.1 Constitution d'un réseau de consultants. Un parcours de formation spécifique sur le stress et 

les risques psychosociaux sera mis en oeuvre par des institutions habilitées par la plateforme 

interdisciplinaire prévue à l'article 4 de l'accord, afin d'outiller les consultants pour agir en 

prévention et en correction des situations de stress au travail.  

3.2 Pour les acteurs des organisations de travail : dirigeants, cadres de la fonction ressources 

humaines, représentants des salariés, organisations syndicales et patronales ..., des 

séminaires sous forme d'ateliers seront mis en oeuvre par l'ARACT Martinique. Ces ateliers 

conçus par l'ARACT Martinique visent à présenter une méthodologie de prévention et de 

réduction des risques psychosociaux dans les organisations de travail. L'ARACT devra 

organiser plusieurs ateliers par année, afin de toucher le plus grand nombre d'acteurs. 4
 

3.3 Mise en oeuvre de manière concertée dans les organisations de travail des démarches 

d'analyse des risques psychosociaux développés par les Services qui participent à la 

Prévention des Risques Professionnels. 

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

À l'initiative de la DTEFP de la Martinique, il sera créé une plateforme pluri et interdisciplinaire 

regroupant les Services de Santé au Travail, l'ARACT Martinique, le Service Prévention de la CGSS, 

la DSDS, la DTEFP, les Organisations Patronales et les Organisations Syndicales, afin de faire le 

point sur : 

Les situations rencontrées sur le terrain, 

Les actions mises en oeuvre, 

Les outils développés par les préventeurs, 

Afin de mutualiser et d'optimiser les actions de prévention des risques psychosociaux en général 

et du stress en particulier sur le territoire de la Martinique.  

Des indicateurs seront créés afin d'apprécier la réduction de ces risques dans les organisations de 

travail. 

Une évaluat ion régul ière des act ions sera fa ite par les Organisat ions Patronales et les 

Organisations Syndicales signataires du présent Accord, et pourra donner lieu à des actions de 

valorisation, à déterminer au cas par cas. 

ARTICLE 5 : DEMANDE D'EXTENTION  

Conformément aux articles 2261-15 et suivants du code du Travail, les parties conviennent.de 

demander l'extension du présent accord. 

La procédure sera engagée par l'organisation signataire la plus diligente. 

4 

Les modalités d'organisation des ateliers : Annexe 4 
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