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Transcript

[Introduction]

Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue dans ce nouvel Instant 
RH, le podcast qui explore les 
différents enjeux RH auxquels font 
face les entreprises aujourd’hui.
Ici, nous vous donnons toutes les 
clés pour mieux attirer, retenir et 
fidéliser vos talents. 
À l’heure où l’absentéisme 
dérive et représente un coût 
de plus en plus important pour 
les entreprises et où celles-ci 
se saisissent des questions 
de bien-être au travail, nous 
accueillons Clémence Beun, notre 
experte santé et prévention qui 
accompagne depuis plusieurs 
années les organisations du 
privé et du publique sur ces 
problématiques. 
Aujourd’hui, elle nous partage ses 
conseils pour adresser, prévenir 
et limiter ce phénomène, grâce 
à une approche profondément 
qualitative du risque. 

[Clémence Beun] 
 
L’absence qui est finalement la 
non-présence des salariés au 
travail, c’est un phénomène qui est 
complexe, susceptible de toucher 
tous les secteurs d’activités, 
toutes les organisations dans des 
proportions qui sont plus ou moins 
importantes. 
Très souvent, d’ailleurs les 
entreprises qui souhaitent s’en 
saisir pour le combattre, pour 
mieux le contrôler, se trouvent 
parfois en difficulté lorsqu’il s’agit 
d’identifier les déterminants 
d’absence et puis leurs facteurs 
de risques. Parce qu’il va falloir 
y consacrer du temps, avoir un 
petit peu de ressources en interne 
pour pouvoir faire ce travail et 
puis il faut être aussi en capacité 
de prendre un peu de hauteur 
par rapport à l’analyse de ces 
phénomènes. 
C’est donc, entre autres, pour 
ces raisons que nous aidons 

les entreprises qui souhaitent 
s’engager dans une démarche de 
l’analyse de leur absence pour 
mieux maîtriser ce phénomène, 
et que nous avons donc construit 
notre offre d’accompagnement. 
 
Alors cette offre elle se décline en 
plusieurs phases :

• Une première phase qui est une 
analyse chiffrée des données 
d’absence.  
Une phase indispensable 
et obligatoire pour qualifier 
correctement les différentes 
formes d’absence, leur 
typologie, repérer également 
quels sont les différents 
indicateurs pertinents, que ce 
soit au travers de la répétitivité 
de l’absence, de la durée, et puis 
des différentes dimensions qu’on 
va devoir explorer en fonction 
des populations, en fonction 
de l’âge, de l’ancienneté, du 
genre. Elle est fondamentale 
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pour identifier les différents 
points d’attention qui orienteront 
ensuite nos phases qualitatives 
et les différentes étapes de ces 
phases-là.  

• Cette phase qualitative va nous 
permettre de rechercher non 
seulement les déterminants 
de l’absence, mais aussi d’en 
donner un certain nombre 
d’explications qui permettront 
de contribuer au montage 
des programmes des actions 
concrètes de lutte contre 
l’absentéisme qu’on pourra 
proposer aux entreprises.  
Donc concrètement, cette 
phase intègre une première 
étape qui est l’étape d’enquête, 
qui est une enquête en ligne 
qu’on propose à l’ensemble 
des salariés d’entreprises en 
général. Elle va permettre 
d’interroger les salariés sur leur 
ressenti en ce qui concerne les 
déterminants; on entend par 
déterminants l’absence, tout ce 
qui va concerner par exemple 
les rythmes, l’intensité de travail, 
l’autonomie, le partage des 
valeurs, tout ce qui concerne 
aussi la sécurité, l’environnement 
physique de travail.  
Au travers de ces déterminants 
on va pouvoir aussi mesurer les 
différents facteurs de risques : 
facteurs de risques et facteurs 
de protection aussi parce que 
bien évidemment en fonction 
des salariés on va avoir aussi 
des retours et des facteurs qui 
vont être évalués positivement. 
On pourrait avoir par exemple 
des facteurs qui sont liés à la 
latitude décisionnelle ou à la 
qualité des relations qui vont 
être plutôt des facteurs de 
protection, et puis par ailleurs 
des difficultés, des facteurs de 
risques qui seraient autour de la 
reconnaissance au travail, de la 

charge de travail... 
Ce premier niveau va nous 
permettre d’avoir déjà une 
base quand même solide en ce 
qui concerne l’approche des 
salariés.  
Mais elle n’est pas suffisante, 
on a besoin d’avoir une vision 
encore plus proche du terrain et 
plus factuelle. 

• Cette approche-là on va pouvoir 
l’avoir au travers des entretiens 
individuels. Alors ces entretiens 
individuels, on les réalise 
sur la base d’un ensemble 
représentatif en fait. Les profils 
d’activités qui sont présents 
dans l’entreprise, ça c’est une 
condition indispensable, et sur 
différents critères, évidemment 
qui nous permettent de définir 
notre échantillonnage. 
Une fois que l’on a effectivement 
réalisé cette enquête, 
l’ensemble de ces entretiens, 
on travaille parfois une phase 
complémentaire, notamment 
lorsque dans nos différents 
points d’attention on a 
identifié des éléments qui sont 
impactant en ce qui concerne 
l’environnement physique de 
travail.  
Là, on va utiliser une phase 
d’observation de l’activité. On 
travaille directement au sein 
de l’entreprise en observation, 
ce qui va nous permettre 
d’avoir un petit peu plus de 
finesse au niveau du diagnostic, 
notamment en ce qui concerne 
les écarts qui peut y avoir entre 
tout ce qui est de l’ordre du 
travail prescrit et de la réalité 
dans laquelle l’activité de travail 
se déroule. 

Une fois que l’on a toutes 
ces différentes étapes qui 
nous permettent de repérer 
et d’expliquer les différents 

phénomènes d’absence, vient 
le temps finalement de la 
construction du plan d’action. 
C’est ce qui va donner de la valeur 
à tout ce travail. 
Dans le cas de la construction 
de ce plan d’action, on travaille 
encore à l’élaboration du plan avec 
les salariés de l’entreprise, et donc 
ce sont des séances d’ateliers 
collectives au cours desquelles 
on va convier un certain nombre 
de salariés. On va sélectionner 
sur la base du rapport de l’analyse 
précédent un ensemble de 
déterminants de facteurs de 
risques que l’on considère comme 
prioritaires, ça donne lieu à un 
vote en début de séance, et qui 
va permettre de travailler au 
cours de ces séances de manière 
collaborative sur les différents axes 
qu’on pourrait retenir et que l’on va 
hiérarchiser évidemment dans une 
feuille de route qui va permettre 
de mettre en place, de déployer le 
plan de lutte contre l’absence au 
sein de l’entreprise.  
 
Notre travail à l’issue de ces 
séances d’ateliers et de ce plan 
d’action ne s’arrête pas là : nous 
avons depuis quelques années 
maintenant déployé également un 
certain nombre de partenariats 
pour accompagner les entreprises 
dans les axes d’amélioration qui ont 
été mis en avant.  
Aujourd’hui nos partenariats sont 
robustes et sont aussi assez larges 
en terme d’éventail de propositions, 
ce qui nous permet de pouvoir 
proposer un certain nombre 
d’actions qui vont notamment 
des domaines qui sont en lien 
avec le maintien dans l’emploi, le 
replacement, alors là on va être en 
capacité d’accompagner autour du 
coaching individualisé, du bilan de 
compétences et des programmes 
spécifiques d’accompagnement au 
retour à l’emploi si le besoin s’en fait 
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ressentir au sein de l’entreprise. 
Nous avons aussi développé tout 
un volet de partenariats autour de 
la promotion de la qualité de vie au 
travail, qui est un champ aujourd’hui 
qui fait l’objet de beaucoup de 
demandes dans le cas des plans 
d’action sur ces sujets-là. 
On va travailler davantage les sujets 
avec nos partenaires sur tout le 
champ du savoir-vivre, le savoir-
être, sur la nutrition, le sommeil, 
l’accompagnement psychosocial. 

Et puis, nous avons également un 
dernier champ qui est aussi de plus 
en plus mis en exergue aujourd’hui 
et ces dernières années. C’est tout 
ce qui est de l’ordre de l’équilibre, 
de vie privée, vie professionnelle, 
où là, on a les moyens de proposer 
des accompagnements si on a 
des sujets autour de la garde 
des enfants, des sujets autour 
de l’aide aux aidants, autour de 
l’accompagnement aussi social sur 
des problématiques en lien soit 
avec des divorces, des difficultés 
qui peuvent être liées à la recherche 
de logement. 
Toute cette partie nous permet 
au-delà de notre démarche globale 
d’analyse de l’absence, d’être en 
mesure de mettre entre les mains 
un certain nombre de prestations au 
sein des entreprises pour qu’elles 
puissent bien décliner leurs actions 
de maîtrise de l’absence.

[Conclusion]

Nous espérons que cet instant dédié 
à la prévention de l’absentéisme vous 
aura donné quelques clés sur les 
façons de limiter ce phénomène.  
Que vous ayez des questions ou envie 
d’échanger plus en détail sur ce sujet, 
n’hésitez pas à nous contacter.  
Merci de nous avoir écoutés et à très 
vite pour partager ensemble un nouvel 
instant RH.


