
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH INFO 

A DESTINATION DES AGENTS 

 

 
 

 

 

La crise sanitaire a fait naitre de nouvelles organisations du travail et formes de coopérations pour 

lesquelles nous n’étions pas préparés et qui ont fait émerger de façon plus importante les 

problématiques de Risques Psycho-Sociaux (RPS). 

 
 Fiche réalisée par l’Unité Prévention des Risques Professionnels du Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle et mise à jour au 

mois de janvier 2021. 
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Augmentation ou baisse de la charge de travail, modification de 

l’organisation du travail (plannings, priorités, réalisation de tâches non 

habituelles, apparition de nouvelles missions), consignes ou objectifs flous, 

rythme de travail bouleversé, brouillage des espaces et des temps 

professionnels et personnels, présentéisme, etc.  

Exigences au travail 

Modification des procédures de travail, plus d’autonomie du fait du 

management à distance, contrôle fluctuant du travail effectué, difficultés à 

suivre des formations ou à développer ses compétences, difficultés à 

anticiper le travail, etc. 

Autonomie au travail 

Apparition ou augmentation d’émotions désagréables (peur d’être 

contaminé ou contaminant, frustration, colère, tristesse, anxiété, culpabilité, 

etc.), maitrise de soi plus importante, tensions avec le public exacerbées 

par les modifications des consignes, de l’accueil et des prises en charge, etc. 

Exigences émotionnelles 

Matériel ou mode de travail inadapté, sentiment d’inutilité, sentiment 

d’injustice ou d’iniquité, questionnements autour du sens du travail, 

consignes d’hygiène et de sécurité en désaccord avec nos valeurs, qualité 

empêchée, etc. 

Conflits de valeurs 

Mode de communication dégradé (la virtualisation des équipes altère la 

transmission des informations d’environ 75%), baisse de la reconnaissance, 

management à distance, baisse du sentiment d’appartenance et de soutien 

dans l’équipe, apparition de sous-groupes (ex : ceux qui travaillent sur site et 

ceux qui sont en télétravail), sentiment d’isolement, etc. 

Réorganisation des services et de l’activité, peur de perdre son poste, 

changements imprévus et mal préparés, impacts financiers (crise 

financière, certains objectifs annuels non atteints, etc.), incertitude sur 

l’avenir, etc. 

Rapports sociaux 

Insécurité de la situation de travail 

 FACTEURS DE RPS EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE 
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D’après l’étude réalisée par le cabinet Empreintes Humaines sur 2004 salariés sur la période 

du 19 au 28 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTS DE LA COVID SUR LA SANTE DES SALARIES 

 

49% des personnes 

interrogées présentent des signes 

de détresse psychologique (+ 7 

points par rapport à mai 2020) 

Dont 18% en taux de détresse 

psychologique (DP) élevée 

58% des managers présentent des 

signes de DP  (+10) 

72% des managers de managers 

présentent des signes de DP (+6) 

36 % ont peur 

de ne pas pouvoir 

faire face 

psychologiquement 

44 % voient 

dans leur structure 

plus de personnes 

en difficulté 

psychologique 

42 % déclarent 

que leur travail leur 

plait moins 

qu’avant 

Plus d’un tiers des personnes interrogées sont 

en état d’épuisement professionnel 

1 000 000 

35%    

DE SALARIÉS 

SONT EN BURN-

OUT SEVERE 
2X 

Les managers 

sont 2 fois 

plus à risque 

que les non-

managers 

DES 

CONSEQUENCES 

VISIBLES SUR LES 

ARRÊTS DE 

TRAVAIL 

Depuis la COVID-19, 24% 

déclarent avoir déjà pris un 

arrêt de travail à cause du 

stress ou de l’anxiété (74% 

de DP) soit environ 

5 500 000 
SALARIES 

D’après l’étude réalisée par le cabinet Empreintes Humaines sur 2004 salariés français 

sur la période du 19 au 28 octobre 2020. Plus d’informations ICI 

 

https://empreintehumaine.com/barometre-t4-empreinte-humaine-1-3-infographie-sur-letat-psychologique-risques-psychosociaux-epuisement-des-salaries-francais/
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 En télétravail, fixer des plages horaires « maximum », s’octroyer des pauses 
régulièrement, ne plus répondre aux mails et appels à partir d’une heure fixée au 
préalable 

 Maintenir le lien avec les collègues de manière formelle (réunions, échanges 
sur les dossiers et projets en cours, etc.) ou informelle (pause café virutelle, etc.) 

 Plannifier votre activité hebdomadaire 

 Mettre à jour les agendas partagés quotidiennement 

 Baissez vos exigences de productivité et adaptez vos missions au contexte 

 Alerter le responsable dès que la charge de travail devient trop importante 

 Mettre en place des rituels quotidiens (routine, contrôle) 

 Respecter les rytmes de sommeil et d’alimentation 

 Maintenir une exposition suffisante à la lumière diurne 

 Maintenir une activité physique et des exercices de respiration, relaxation, 
méditation, cohérence cardiaque,… 

 Favoriser les activités positives et utiles 

 Limiter l’exposition aux sources de stress 

 Être à l’écoute de ses besoins relationnels (conflits interieurs) 

 Entreprendre un travail sur soi : psychothérapie, psychanalyse, … (connaitre 
son seuil de tolérance face aux facteurs stressants) 

 Maintenir un bon équilibre entre détente et utilité 

 Se rendre chez son médecin dès que nécessaire 

 

 
«Obligation de faire » : par exemple, porter ses équipements de 
protection individuels, se rendre à ses visites médicales, suivre 
les formations et sensibilisations  
 

 

 

Obéir aux consignes de l’employeur (par exemple, le respect 
des « gestes barrière ») et au règlement intérieur 

Alerter en cas de danger pour sa santé et/ou celle d’autrui 

 

 
 

S’abstenir de comportements contraires à sa santé et à celle d’autrui 
(par exemple, se rendre au travail alors qu’on est contagieux) 

Obligations de moyens 

Mesures de prévention et de protection 

OBLIGATIONS DES AGENTS ET MESURES 

PREVENTIVES 

 


