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Les organisations de travail actuelles, pour une grande partie, amènent des 
contraintes de temps, et une automatisation humaine de la production, que 
celle-ci soit industrielle, commerciale tertiaire ou de service. Nombre de 
secteurs d’activité sont maintenant touchés par l’intensification des tâches, 
que celles-ci soient physiques ou cognitives. L’ère actuelle est celle du temps 
compté, et ce, avec une production de plus en plus accrue. La performance 
et l’efficience de l’organisation de travail, souvent chère au travailleur, est 
alors confondue par les entreprises avec la productivité, performance 
seulement économique.  

 
 
Les organisations de travail sont dites « sous cadence », 

« travail répétitif » ou « travail intensif ». C’est souvent 

installé dans un environnement professionnel monotone, 

avec un résultat de production surveillé et parfois tendu, avec 

un effort physique ou cognitif important, dans un cycle court 

de fabrication ou de réponses à la clientèle.  

Ces organisations de travail produisent des conséquences sur 

les individus. Les atteintes sont alors de l’ordre du physique 

et/ou du psychisme, qui impliquent des maladies 

professionnelles ou génèrent des AT.  

Les membres des CHSCT doivent se mobiliser sur ces aspects 

de conditions de travail, notamment lors des modifications 

d’objectifs de production, d’introduction de nouvelles 

cadences et de restructuration d’entreprises. Les CHSCT, dans 

le cadre de leurs missions et attributions, ont des moyens 

pour faire valoir leurs arguments, afin de conjuguer à la fois 

prévention des risques, amélioration des conditions de travail 

et performance de l’activité de travail. 

 

Définition 

Le travail sous contrainte de temps est réalisé par la 

répétition imposée de gestes élémentaires de courte 

périodicité, souvent inférieure à la minute ou par des normes 

de rentabilité étroitement contrôlées. On appelle cadence de 

travail la pression temporelle exercée au niveau de 

l'exécution d'une tâche. Cette cadence devient une nuisance 

lorsqu'elle ne permet pas au salarié de réguler 

individuellement son activité, et notamment quand elle 

dégrade son corps ou son psychisme. 

On distingue par tâches répétitives:  

 les tâches réalisées sous contrainte de rythme 

mécaniquement imposées au salarié :  

- travail à la chaîne : travail répétitif effectué 
selon une cadence déterminée sur un produit 
qui se déplace ou est transmis par son voisin 
sans constitution de stock tampon, 

- travail avec rythme imposé par le déplacement 
automatique d'un produit ou d'une pièce, 

- travail dont la cadence ou le rythme est imposé 
par une machine automatique, 

 les tâches réalisées sous contrainte de production :  

- normes ou délais courts à respecter, avec le 
nombre de pièces à produire à l'heure ou à la 
journée, 

- les demandes de clients/public à satisfaire dans 
un temps donné, ou un nombre de clients à 
contacter dans un temps moyen passé, 

- des contrôles permanents du système ou de la 
hiérarchie qui ne permettent pas une libre 
organisation de l’individu et lui retire peu ou 
prou son autonomie, 

Les professions exposées sont issues de tous les secteurs 

d’activité, et notamment : 
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 les ouvriers des unités de production industrielle, 

travaillant « à la chaîne »,  

 Les pools de secrétariat, les centres d'appel 

téléphonique, 

 Les femmes de ménage, les serveuses, les barmen, 

 Le personnel de l'agroalimentaire industriel : 

abattage, découpe, préparation des produits, 

 Le tri postal, le picking, la logistique,  

 L’encaissement clientèle sous cadence : péage, 

grande surface… 

 

Risques associés 

Les nuisances liées aux cadences peuvent s'associer à 

d’autres problèmes dont :  

 les nuisances liées au rythme de travail : travail en 

2 X 8 ou en 3 X 8, travail sans périodicité, travail de 

nuit, 

 le travail avec contraintes posturales : travail debout 

avec piétinement, travail en position forcée, 

manutention manuelle, 

 le contact avec le public : risque d'agressivité verbale 

ou physique, difficulté du dialogue ralentissant 

l'exécution de la tâche, 

 le stress lié à l'ambiance de travail, 

 les contraintes de production : nécessité de sortir un 

produit de qualité malgré le mauvais 

fonctionnement des machines, les pannes. 

 

Les Conséquences  

Tout travail qui s’effectue dans une posture contraire à la 

nature peut entraîner une lésion attribuable au travail 

répétitif. Forcer un tournevis, déplacer constamment les 

doigts sans les reposer, mal s’asseoir, garder les poignets 

pliés, travailler les bras au-dessus de l’épaule, tenir un outil 

bien serré. Les autres activités de ce genre épuisent les 

tendons, les ligaments et les muscles au point de causer une 

lésion. Alors apparaissent les cervicalgies, dorsalgies, 

lombalgies, arthralgies. 

D’autres affections peuvent apparaitre comme les névralgies, 

migraines, problèmes cardiaques. Mais de plus en plus, ce 

sont toutes les pathologies associées au stress et à la 

souffrance au travail qui émergent dans les organisations. 

La fatigue physique ou mentale peut favoriser tous les types 

d'accidents du travail ou de trajet : blessure par les outils, 

pincement, écrasement, chute d'objet ou de personne. 

Quelques personnes qualifient ces traumatismes de « 

maladies de femme » sous prétexte que les femmes sont plus 

affectées. C’est faux ! Cette situation résulte du fait que les 

entreprises utilisent beaucoup plus de femmes pour le travail 

répétitif à l’origine des traumatismes en question (p. ex, 

dactylographie, traitement de texte, encaissement, 

production industrielle de précision, aide ménagère) ou parce 

que les instruments qu’elles utilisent sont conçus pour 

«l’homme moyen» et non pour leurs mains plus délicates. Par 

ailleurs, les femmes consultent régulièrement un médecin 

traitant ou leur gynécologue.  

Ces maladies qui entrainent de vraies souffrances, l’absence 

de blessure apparente en font des maladies invisibles et 

souvent difficiles à diagnostiquer. Les personnes sont souvent 

jugées négativement par les collègues, par l’encadrement ou 

par le corps médical lui-même. Cette situation s’ajoute à la 

souffrance physique, avec la construction d’une pathologie 

psychologique.  

 

La prévention 

Le CHSCT doit intervenir dans cette situation. Il peut 

demander à l’entreprise d’investir des moyens lourds pour 

limiter les conséquences du travail répétitif, notamment du 

fait de l’impact humain et économique important que cela 

génère. Un programme de prévention très large s’impose 

souvent, sans compter aussi les interventions localisées sur 

les postes de travail qui peuvent être programmées. La pierre 

angulaire d’un tel programme consiste à adapter la tâche au 

travailleur et non l’inverse, comme l’impose la législation du 

travail. Pour ce programme de prévention, le code du travail 

demande d’appliquer les principes de prévention suivant :  

 Éviter les risques : Supprimer le danger ou 

l’exposition à celui-ci. 

 Évaluer les risques : Apprécier leur nature et leur 

importance, notamment lors de l’élaboration du 

document unique d’évaluation des risques 

professionnels, afin de déterminer les actions à 

mener pour assurer la sécurité et garantir la santé 

des travailleurs. 

 

 

http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=492-risque0001&catid=3-risques
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=493-risque0002&catid=3-risques
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 Combattre les risques à la source : Intégrer la 

prévention le plus en amont possible, dès la 

conception des équipements, des modes opératoires 

et des lieux de travail.  

 Adapter le travail à l’homme : Concevoir les postes, 

choisir les équipements, les méthodes de travail et 

de production pour réduire les effets du travail sur la 

santé. 

 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique : 

Assurer une veille pour mettre en place des moyens 

de prévention en phase avec les évolutions 

techniques et organisationnelles. 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est 

pas ou ce qui l’est moins : Éviter l’utilisation de 

procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même 

résultat peut être obtenu avec une méthode 

présentant des dangers moindres. 

 Planifier la prévention : Intégrer dans un ensemble 

cohérent la technique, l’organisation du travail, les 

conditions de travail, les relations sociales et 

l’environnement. 

 Prendre des mesures de protection collective : 

Utiliser des équipements de protection individuelle 

uniquement en complément des protections 

collectives ou à défaut de protection collective 

efficace. 

 Donner les instructions appropriées aux 

travailleurs : Donner aux salariés les informations 

nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans des 

conditions de sécurité optimales. Il s’agit 

notamment de leur fournir les éléments nécessaires 

à la bonne compréhension des risques encourus et 

ainsi de les associer à la démarche de prévention. 

 

Le plan d’action du CHSCT 

Les membres du CHSCT peuvent proposer plusieurs axes de 

prévention, en agissant notamment sur : 

Organisation de l'espace et de l'environnement de travail : 

espaces de travail suffisants, travail en lumière naturelle, 

température et éclairage corrects, réduction des courants 

d'air, lutte contre le bruit et la poussière… 

Organisation de la production : manutention lourde 

mécanisée, produits faciles à travailler, limitation des séries 

d'articles difficiles, approvisionner les postes de travail au 

plus près, assurer le dégagement rapide des pièces 

terminées, identifier les débuts et les fins de séries, ranger les 

postes de travail après chaque équipe, accorder une pause 

compensatrice si la série est terminée avant les délais prévus, 

approvisionner les postes des matériaux nécessaires à la 

journée ou à la série, éviter les multiplications de lancement 

de série avec interruption en cours. 

Organisation du travail : favoriser la rotation du personnel 

sur les postes pour solliciter des groupes musculaires 

différents, alterner grosses et petites pièces pour équilibrer la 

charge de travail, alterner postes assis et debout, répartir le 

travail "équitablement", éventuellement améliorer la 

transparence, éviter l'alternance de périodes d'activité 

intense et d'arrêts pour interventions techniques en 

programmant du temps de maintenance préventive, prévoir 

la possibilité de ne pas avoir à suivre le rythme des autres, 

revoir certaines cadences. 

Matériaux et machines : limiter le poids des outils et du 

matériel, containers adaptés aux pièces faites en terme de 

facilité de rangement et de poids, veiller à l'ergonomie de 

chaque machine : accès facile aux organes de commandes, 

automatisation de certaines tâches, plan de travail à hauteur 

adaptée, réglage des machines pour éviter les pannes, limiter 

le bruit et les vibrations des machines. 

Ergonomie des postes : angles de confort respectés à tous les 

postes, réglages permettant de s'adapter aux différentes 

morphologies et aux différentes tailles, équiper les postes 

assis de sièges tournants pour éviter les rotations du dos, 

espace suffisant pour permettre la rotation des sièges, fiche 

de poste par salarié en indiquant les séries exécutées et les 

postes occupés pour pouvoir analyser la charge. 

Ambiance de travail : favoriser les relations en interne : 

formations légales, changement de poste choisi, groupes 

d'expression, sorties communes et favoriser 

l'épanouissement du personnel en externe : tarifs réduits 

pour certaines activités... 

 

Les moyens du CHSCT  

Dans le cadre du risque professionnel lié au travail répétitif 

ou intensif, de par le Code du travail, le CHSCT a plusieurs 

outils à sa disposition. Il s’agit de la réunion trimestrielle, des 

visites et inspections régulières sur les lieux de travail, de 

l’avis obligatoire qu’il doit transmettre à l’employeur sur : 

 le document unique, 

 le  plan de prévention annuel,  
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 le rapport annuel de l’employeur sur les questions 

d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail,  

 l’analyse des accidents de travail, 

 le rapport annuel du médecin du travail, 

 les nouveaux projets impliquant un nombre 

significatif de personnes…  

Les avis du CHSCT doivent être argumentés, et l’employeur 

doit y apporter une réponse en réunion plénière. 

 

L’expertise du CHSCT  

Dans le cas de projet important, ou de risque grave révélé ou 

non par un accident du travail de nombreux CHSCT font 

régulièrement appel à des experts (psychologues et 

ergonomes) agréés par le ministère du travail. Dans le cas du 

risque TMS ou psychosocial lié au travail intensif, cette 

possibilité est envisageable à la vue des conséquences en 

termes de santé des travailleurs.  

Les experts de Travail & Facteur Humain sont à la disposition 

du CHSCT pour aider les représentants du personnel à 

évaluer la situation.  

L’expertise CHSCT, (art L. 4614-12 et 13) dont le coût est pris 

en charge par l’entreprise, permet ainsi aux membres de 

comprendre la situation de travail et apporter à l’entreprise 

des solutions efficaces pour réduites les TMS. Les solutions 

sont à la fois d’ordre légales, organisationnelles, humaines et 

techniques.  

Le rapport d’expertise est adressé à tous les membres du 

CHSCT, au médecin du travail et l’inspecteur du travail. 

L’employeur doit se positionner et apporter une réponse à 

l’ensemble des propositions du rapport d’expertise.  

 

La formation du membre du CHSCT  

Dès son premier mandat, et ensuite tous les quatre ans, tout 

membre du CHSCT a droit à une formation (art L. 4614-14 à 

16) dont le coût est pris en charge par l’entreprise. Le 

représentant du personnel a le choix de l’organisme et du 

programme. Travail & Facteur Humain propose des 

formations CHSCT initiales et spécifiques où les questions de 

travail intensif sont largement abordées.  
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