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Présentation:

• Rappel des grandes lignes du système de protection de la
santé des travailleurs

• Le rôle central de l'organisation du travail

• Défis posés au dispositif actuel par les nouvelles formes de
travail et enjeux pour l'inspection du travail
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

Droit public
Droit privé
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Droit public
Droit privé

CO
Contrat 
de travail

CCT

LTr
LAAautorité

administrative

tribunal

LTr
2000

durée du travail - vacances
salaire - absences justifiées -
délais de congé - assurances

santé - sécurité - hygiène
durée du travail et du repos - plans
protection des femmes enceintes, 
des mères qui allaitent et des jeunes
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Loi fédérale sur le travail (LTr)

Loi fédérale sur l'assurance-
accidents (LAA)
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Département fédéral
de l’Intérieur (DFI)
Office fédéral de la

santé publique (OFSP)

Constitution fédérale
art. 117 art. 110

Département fédéral
de l’Economie, de la
Formation et de la
Recherche (DEFR)
Secrétariat d’Etat

à l’Economie (SECO)

LTr
Loi sur le

travail

LAA
Loi sur l’assurance-

accidents

Protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs dans le droit public suisse

Guy ParmelinAlain Berset
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

LTr

OPA

LAA

Durée du travail et du repos
Protection "femmes" / jeunes

1

Dispositions spéciales 2

Santé physique, santé psychique, 
hygiène, ergonomie

3

Approbation des plans 4

Prévention des accidents et
des maladies professionnelles

Assurance

MSST (Source = OPA mais interaction 
avec LTr)

OLT

Le droit public

Jeunes travailleurs 5

Au niveau cantonal : 
• Loi sur l'inspection et les relations du travail - LIRT (J 1 05)
• Règlement sur l'inspection et les relations du travail – RIRT (J 1 05.01)
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

Dispositions spéciales (OLT 2)

n Certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs

bénéficient de dispositions spéciales en matière de

durée du travail et du repos
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

Exemples
Hôpitaux - cliniques
Hôtels - restaurants
Kiosques - Services aux voyageurs
Boulangeries - pâtisseries
Journaux - Radios - TV - Cinémas
Surveillance - Gardiennage
Congrès, foires
Stations-service
Centraux téléphoniques, etc.

Dispositions spéciales (OLT 2)
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Répartition des compétences

ICT-IFT

ICT
Cantons

IFT
Confédération + permis

ICT/SUVA
M

a
la

d
ie

s

SUVA

A
cc

id
e
n
ts

ICT SUVA
+ insp. 

chantiersArt. 49  OPA

Art. 50 OPA

LTr LAA
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Département de la sécurité et de l'économie

n Administrations publiques (suisses)*
n Transports publics
n Navigation sous pavillon suisse
n Entreprises agricoles et horticoles
n Pêche
n Ménages privés

La LTr ne s’applique pas aux personnes suivantes :
n Ecclésiastiques
n Personnel domicilié en Suisse d'administrations étrangères
n Equipages du transport aérien
n Travailleurs à domicile
n Voyageurs de commerce, bateliers rhénans
n Enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants dans des 

établissements*
n Fonctions dirigeantes élevées, activités artistiques indépendantes ou 

scientifiques*

Champ d’application
La LTr ne s’applique pas aux entreprises (activités) suivantes : 

*à l’exception des dispositions relatives à la protection de la santé (art. 6, 35, 35a)
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

Directive MSST
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L'employeur doit promouvoir une organisation
globale de santé & sécurité au travail limitant les
atteintes à la santé des travailleurs

Risque d’accident et de maladie prof.
Nombre de travailleurs occupés

Présence ou non de dangers particuliers (machines, 
produits, etc...) à connaissances nécessaires

OBJECTIF

Directive MSST

La directive MSST ne change rien à la législation existante !

L'ampleur de cette organisation dépend de :

NB : "absence de dangers particuliers" ne signifie pas "absence de 
dangers"
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

Directive MSST 

Même si les obligations varient selon la taille de l’entreprise et la présence
ou non de dangers particuliers, tous les employeurs doivent :

• Identifier les dangers (≠ risques) présents dans leur entreprise;

• Prendre des mesures de protection / de prévention;

• Evaluer régulièrement les mesures, notamment lors de changements 
opérationnels.
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

Des 
compétences

3
Ø Appel aux MSST

Ø Législation, règles, procédures, directives,
charte, listes de contrôle

Ø Plans de formation, supports de cours
Ø Méthodes d’analyse (risques, arbre des causes, statistiques), 

rapports d’accident
Ø Cahiers des charges, carnets de bord
Ø Documentation sur tous les éléments du concept

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

Une stratégie de mise en œuvre5

Une amélioration 
continue

Un contrôle,
des conseils 
extérieurs

9

Des outils6

Une volonté 
claire
de la direction

1

Ø Déclaration d’intentions, 
impulsions

Ø Principes directeurs
Ø Moyens, ressources
Ø Promotion

Analyse / décisions /
Planification Action

Ø Détermination des dangers (santé et 
sécurité)

Ø Évaluation des risques
Ø Hiérarchisation des risques

ð Priorités, objectifs

Ø Analyse des projets (réflexion
de la conception à la réalisation)

Ø Décisions sur les actions
Ø Planification des mesures

Ø Plans d’intervention

Ø Mise en œuvre
des mesures

 (technique,
organisation, 
environnement, contenu 
du travail, 
comportements)

Ø Formation
initiale et
continue

Ø Entraînement

Une 
organisation2

Ø Organigramme
Ø Définition des tâches et 

responsabilités

Ø Groupes de travail

© OCIRT, M. Gisler

Une politique de 
communication4

Ø Flux d’information
(interne, externe)

Ø Participation

Ø Surveillance, audits
Ø Analyse des dys-

fonctionnements 
(maladies, accidents, 
absentéisme, incidents, 
défaillances du système, écarts 
par rapport aux objectifs, …)

Ø Examens médicaux
Ø Interprétation des 

résultats

Ø Remise en question 
permanente

Un contrôle
interne (suivi
systématique)

7

Des mesures 
correctives

8
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Département de la sécurité et de l'économie

Des 
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Une politique de 
communication4

Ø Flux d’information
(interne, externe)

Ø Participation

Ø Surveillance, audits
Ø Analyse des dys-

fonctionnements 
(maladies, accidents, 
absentéisme, incidents, 
défaillances du système, écarts 
par rapport aux objectifs, …)

Ø Examens médicaux
Ø Interprétation des 

résultats

Ø Remise en question 
permanente

Un contrôle
interne (suivi
systématique)

7

Des mesures 
correctives

8

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
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• Visitez les différentes place de travail
• Demandez l’avis des employés
• Revérifiez et complétez régulièrement
 Pour vous aider :

w La législation

w Les instructions, données techniques des fabricants

w L’analyse de l’absentéisme et des accidents

w Les listes de contrôle de la SUVA ou du seco
w Les publications de la CFST « L’accident n’arrive pas par hasard »

 N’oubliez pas :

w Les catégories de travailleurs plus vulnérables

w Les nettoyeurs, visiteurs, clients, sous-traitants (coactivité)

w Le public 

Inventaire des dangers
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• Alcool et autres substances

• Utilisation conforme des outils et équipements

• Signaux de dangers (port des EPI)

• Mise à disposition des EPI nécessaires

• Entretien, maintenance des équipements et locaux de travail

• Acquisition d’équipements de travail ou produits (FDS,
certificats de conformité, notices,…)

• Tierces personnes (clients, visiteurs, entreprises,…)

• RPS / Harcèlement psychologique/sexuel

Organisation de la sécurité et protection de la
santé au travail
Eléments constitutifs – Règles internes de sécurité
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L'organisation du travail

Postulat

• Les organisations doivent, pour fonctionner, organiser le 
travail. Cette organisation des activités passe par :

– la division et la différentiation du travail

– la coordination des travailleurs.
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La division du travail

Organisation scientifique du 
travail ou taylorisme 

(Frederick W. Taylor, 1856-1915)

• Vise la rationalisation du travail 
au travers de la

• Division horizontale et la 

• Division verticale du travail !
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Division horizontale et verticale du travail

Division
verticale

Division 
horizontale

faible

forte

faibleforte

conception

exécution
grande 

diversité 
des 

tâches

entreprise 
"Taylorienne"

Catégorie 
active

Modèle de 
Karasek
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La différentiation du travail

La différentiation dans l'organisation

• Verticale : nombre d'échelons entre les opérateurs et le 
sommet de la pyramide

• Horizontale : nombre de départements créés dans la 
pyramide

Le degré d'interdépendance des flux de travail ou les 
économies d'échelle vont modeler la différentiation :

• On différentie les unités ou on les regroupe
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Division du travail dans les unités

• Par "input", en fonction des conditions de production
– Par fonctions (technique, commerciale, …)

– Pôles de compétences (cardiologie, neurologie, ….)

– Process de production (cru, cuit ou étampage, ébavurage, …)

• Par "output", par processus, catégorie de biens, de 
produits, de marchés, …
– Région ouest, région sud,… 

– Montres acier, montres or, …

– Services conseils, réparations, "contentieux", …
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La coordination des acteurs

Mintzberg (1982) et d’autres distinguent 6 mécanismes de 
coordination :

• Ajustement mutuel

• Supervision directe

• Standardisation des procédés

• Standardisation des résultats

• Standardisation des qualifications

• Standardisation des valeurs
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Mécanismes de coordination et complexité 
de l'entreprise

N
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Types de mécanismes de coordination

Relations 
interpersonnelles

Formalisation

Représentations
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Organisation du travail et émergence des 
RPS
Postulat

• Un manque de cohérence entre les paramètres de
conception (structure de l'organisation) va créer des
champs de tension dans le travail quotidien.

• Ces incohérences peuvent survenir du fait :
– développement de l'entreprise

– changement organisationnel en raison de nouvelles contingences

– nouvelle forme d'organisation du travail dans une structure 
organisationnelle n'évoluant pas de concert 

– jeux de pouvoir au niveau du sommet stratégique

– …
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Nouvelles formes d’organisation du travail

• (R)évolution par rapport au modèle taylorien

Modèle taylorien Nouv. modèles de gestion

Vision mécaniste de 
l’homme

Vision organique de l’homme 
au travail

Parcellisation max. des 
tâches

Groupement optimal des 
tâches

Contrôle externe Contrôle interne

Structure pyramidale Structure aplanie

Style autocratique Participation

Rivalité Collaboration, collégialité

Aliénation Engagement

Risque faible Innovation

Inspiré de: Dolan et al. (2002)
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Lean management

• Dérivé du TPS ou « Toyotisme »

• Postulat : éviter les pertes, le gaspillage de biens, de
temps, ... d’un système de production de biens ou de
service

• Différentes méthodes :

– augmenter la performance de la production : just-in-time,
kan-ban, flux-tendu, production tirée

– kaizen : autonomisation des équipes et implication pour
réduire les « gaspillages » (production excessive, stocks
tampons, attentes, traitements et manutentions inutiles,
défauts de production, mouvements inutiles).

– réduction des « moyens » : « Muda, Mura, Muri »

Source: Petterson (2009)
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Lean management…facteur de risque de 
TMS ou RPS ?
• Interventions lean visent des retombées positives en termes 

de performances et de compétitivité

• Constat de terrain est plus nuancé

• Des études relèvent une incidence négative sur 

– les TMS

– les risques psychosociaux

– la qualité de la production des biens et des services.

Source: actes du congrès L’intervention de l’ergonome sur les nouvelles 
organisations : Enjeux de santé et de performances » , Bordeaux, 2011
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Démarche lean, quelles
influences sur les TMS et RPS ?

• Réorganisation rapide des activités avec
pour conséquences :
– peu de temps pour s'adapter aux nouvelles

procédures de travail. 

– changement prescrit impose parfois une nouvelle réorganisation 
pour pallier un problème qui n'avait pas été anticipé. 

• Fréquence de changement qui outrepasse les capacités
d'adaptation

• Coûts physiques et psychiques élevés pour faire face aux
inévitables défaillances du nouveau système

Source: Daniellou, F. (2008). Développement des TMS : désordre dans les 
organisations et fictions managériales. 2ème congrès francophone sur les 
troubles musculosquelettiques : de la recherche à l’action, IRSST Montréal. 

Source illustration: Prunier-Poulmaire
(2013). 
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Nouvelle organisation du travail et TMS, 
retour d'expérience
• L'analyse des gaspillages (« Muda ») de certaines

démarches lean se transforme parfois en « chasse aux
Mudas » génératrice de TMS chez les opérateurs.

• Résulte d'une interprétation erronée de l'analyse des
"mouvements ou pauses inutiles" reposant sur un geste
considéré comme juste dans une optique finalement très
taylorienne !

Source: Fosse & Baudoin (2011). Recension du  congrès  
"intervention de l’ergonome sur les nouvelles organisations : 
Enjeux de santé et de performances" , Bordeaux, SwissErgo
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Identification des facteurs de risque

Source: INRS (Aptel, Aublet-Cuvelier & Caille, 2011 )
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Quand le travail fait mal…
un exemple avec les RPS

• Les risques psychosociaux au travail sont qualifiés d’une part de
contraintes psychiques du travail, qui peuvent avoir des répercussions
néfastes sur la santé. Ils résultent des facteurs structurels tels que la
routine ou une cadence de travail serrée, un excès ou un manque de
sollicitation, des temps de travail longs ou défavorables, ou encore un
manque de communication.

• Les risques psychosociaux englobent cependant aussi les atteintes à
l’intégrité personnelle d’un(e) employé(e) comme par ex. le harcèlement
sexuel, le mobbing et les discriminations à caractère sexuel, racial ou
religieux.

Source: Risques psychosociaux à la place de travail Informations et 
instruments à l’usage de l’inspection du travail, seco, février 2014

Source illustration: 
Prunier-Poulmaire (2013). 



06/12/2019 - Page 34

Risques psychosociaux, facteurs d'émergence

Violences internes

Violences externes

Contraintes socio-

organisationnelles

Contexte organisationnel 

Contingences
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Violences au travail

« Comportement intentionnel portant 
un préjudice physique ou 
psychologique à un ou à des 
travailleurs et émanant d’un ou de 
plusieurs individus appartenant ou 
non à l’organisation et qui survient 
dans un contexte de travail »1

1. Inspiré de Schat & Kelloway, 2005, p.191 ; cité par Barling et al., 2009

Formes d’expressions très variées
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Types de violence
 Sources de la violence 

Degré d’intimité entre 
victime et agresseur 

externe interne 

faible/nul 

type I : 

voleur, terroriste, … 
 

 

 type II : 

usager, client, patient, … 

 

 type III : 

collègue, subordonné, 
supérieur, l’organisation 
(styles de management, 
formes d’organisation du 
travail). 

fort 

type IV : 

conjoint, membre de la 
famille, ami, … 

 

 
Inspiré de: Braverman 1999 et Cal. OSHA 1995, cité par Barling et al., 2009.
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Un modèle pour l’analyse du travail

Caractéristiques 
personnelles

Sexe, âge, caractéristiques 
physiques, ...

Expérience, acquis de 
formation

État instantané

Fatigue, rythmes biologiques, 
vie hors-travail, ...

Objectifs Outils
Nature, usure, réglages, 
documentations, moyens de 
communication, logiciels, ...

Temps
Horaires, cadences, ...

Organisation du travail
Consignes, répartition des 
tâches, critères de qualité, 
type d’apprentissage, ...

Environnement
Espaces, toxiques, 
ambiances physiques, ...

Contrat

Activité
de travail

Santé, Accidents, Compétences, ... Production, Qualité, ...

L’opérateur L’entreprise

Tâches        
réelles

Tâches 
prescrites

Source : Guérin et al. (1997)
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Défis:

• Un dispositif encore marqué par la référence industrielle

• Une référence externe toujours en retard

• Une mise en œuvre difficile

• Une approche préventive uniquement axée sur le travail
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Enjeux:

• L'esprit plus que la lettre?

• Vision plus globale

• Clarification des priorités politiques

• Coordination des dispositifs
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QUESTIONS
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Merci de votre attention

Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail


