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La médiation professionnelle : un "remède préalable 
aux prud'hommes" 

La médiation professionnelle, qui existe depuis environ dix ans en France, reste encore 
peu connue dans le monde du travail. Pourtant, elle peut être très bénéfique 
notamment en matière de résolution de conflits. Candice Wojak, Directrice du cabinet 
de conseil et médiation Relyance* nous présente sa profession.  

 

Qu'est ce que la médiation professionnelle ?

La médiation professionnelle est une discipline théorisée il y a une dizaine d'année par 
Jean-Louis Lascoux, fondateur de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (EPMN). C'est lui qui a conceptualisé le terme de médiation professionnelle. Il s'agit d'un processus structuré 
d'entretien qui permet de démêler des litiges naissants ou déclarés et d'accompagner un changement dans les 
organisations, tant publiques, que privées. 
Cette forme de "justice douce" constitue souvent un remède préalable aux prud'hommes. 
Dans ce sens là on peut dire qu'il s'agit d'une discipline innovante et assez jeune. 

Dans quel cadre intervenez-vous ?

Nous accompagnons aussi bien des associations que des PME-PMI, des organisations publiques, comme des 
organisations syndicales ou professionnelles. 

Lorsque nous accompagnons un projet de réorganisation, nous utilisons la médiation afin de susciter l'adhésion des 
parties et de donner du sens au projet (en cas de fusion de service de ou de mutualisation de moyens par exemple). 

Nous intervenons également sur des cas de résolutions de conflits et utilisons la médiation de manière classique. On va 
alors être sollicité par des CHSCT, des médecins du travail, des chefs d'entreprise ou des salariés eux-mêmes en 
difficultés, et c'est en général l'étape avant les prud'hommes. En effet, l'intervention d'un médiateur permet bien souvent de 
dénouer les relations problématiques et d'éviter ainsi un procès qui sera beaucoup plus long et coûteux. 
 

Comment s'organise concrètement votre démarche ?

Dans le cadre d'une médiation classique, nous suivons un mode de résolution "scientifique" des conflits. Nous 
rencontrons d'abord chaque partie en entretien individuel - 2 ou 3 entretiens sont nécessaires en moyenne par personne-. 

Nous travaillons essentiellement sur l'aspect purement émotionnel du conflit pour faire revenir les personnes dans le 
factuel. Une réunion avec les parties est organisée, au cours de laquelle le médiateur donne à tour de rôle la parole aux 
personnes. Un bilan est réalisé et nous demandons aux parties de se projeter dans le futur et de trouver un accord, si 
besoin par écrit (parfois, l'écrit peut même se faire devant le juge ou avec l'aide d'un avocat). 
Il faut savoir que dans 90% des cas, les parties respectent leur accord, et ce de façon pérenne, puisque ce sont elles qui 
l'ont construit. L'engagement des personnes est donc essentiel. 

Une fois l'accord validé, nous revenons dans les trois mois pour faire un point et le cas échéant réadapter les solutions 
décidées. 

Et en matière d'accompagnement des projets ?

Lorsque nous accompagnons des réorganisations, nous utilisons également des techniques de médiation en vue 
d'améliorer la qualité des relations professionnelles. Le cabinet Relyance travaille alors en collaboration avec l'Institut 
Européen pour le Développement des Relations Sociales®, comme prestataire indépendant. Nous utilisons un outil de 
diagnostic innovant, l'Inventaire Systémique de Qualité de Vie au Travail. Cet outil, développé au Québec, permet de 
réaliser un diagnostic sur une organisation interne et sur les relations sociales, en donnant une cartographie à un moment 
T des différents indicateurs (management, organisation interne, absentéisme…). Le but est de comprendre l'organisation 

et la situation d'une structure pour définir des pistes d'amélioration partagées par l'ensemble du personnel et de la 
direction. 

Par exemple, dans une structure avec un contexte sociale difficile, des formations à la qualité relationnelle vont pourvoir 
être mises en place par petits groupes pour créer une cohésion d'équipe et permettre aux collaborateurs de s'impliquer 
davantage. Il s'agira de décortiquer ce qu'est un conflit, d'aborder son origine, afin d'avoir les armes pour le prévenir, et s'il 
est là, pour le traiter. Ces formations s'inscrivent dans la question de l'identité au travail : comment adopter le 
comportement adéquat vis-à-vis des situations qui me sont données ?  
Le cabinet Relyance et l'Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales® travaillent d'ailleurs en étroite 
collaboration en matière d'innovation sociale, sur des questions liées à l'organisation du travail et aux pratiques 
managériales. 
 

 
 
* Relyance est un cabinet de conseil en médiation professionnelle. Il accompagne les projets (réorganisations, 
changements), en agissant simultanément sur l'organisation du travail et la qualité des relations professionnelles. 

 

Par Marianna Reyne  

Eau  

L'aléa inondation est mieux perçu grâce à la 3D 

L'acceptation des plans de prévention des risques inondation (PPRI) par les 
collectivités locales et par les administrés peut parfois s'avérer difficile. Pour favoriser 
le dialogue, des outils de visualisation cartographique en trois dimensions ont été 
utilisés dans le cadre du Plan Rhône. Avec des résultats très intéressants.  

 
Comment un outil cartographique en trois dimensions (3D) peut-il faire avancer le débat autour des PPRI ? « Nous nous 

sommes aperçus qu'une carte en deux dimensions n'était pas forcément simple à appréhender par le grand public. Avec 
le 3D, il est plus facile de se repérer dans l'espace », explique Julien Langumier, chargé de mission à la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Rhône-Alpes chargé de la mise en œuvre du 

Plan Rhône. 

Des aléas plus crédibles 

La cartographie en 3D représente un territoire sous la forme d'un film ou d'images virtuelles correspondant à la vision 
qu'en a l'œil humain. Elle permet par exemple de montrer le territoire en question tel qu'il se présenterait s'il était inondé au 
niveau des crues centennales ou des plus hautes crues historiques. « Des points de repère connus de tous sont inclus 
dans la maquette, comme un bâtiment bien identifiable. Ils permettent aux populations de se projeter dans un scenario de 
risque. Cela donne de la crédibilité à l'aléa », poursuit Julien Langumier. Ce dernier cite un élu qui, après visionnage et 
discussion autour du film, lui aurait déclaré : « vous nous avez montré ce qu'on n'arrivait pas à imaginer ». 

Des collectivités satisfaites

Le recours à la 3D favorise donc la prise de conscience du risque. Mais « il permet aussi de focaliser la discussion sur 
l'alea lui-même. Nous fournissons ainsi un outil grâce auquel tous les intervenants sont au même niveau d'information », 
avance Julien Langumier. 

Quant aux collectivités, « elles sont souvent rassurées d'être ainsi accompagnées par l'Etat sur ces données très 
techniques, surtout qu'elles ont certaines responsabilités en cas de catastrophe », rappelle-t-il, tout en tempérant : « si une 

collectivité est totalement opposée à une démarche de PPRI, l'outil 3D ne changera rien ». 

Favoriser le dialogue

Les films en 3D utilisés dans le cadre de l'élaboration des PPRI des départements concernés par le Plan Rhône ont été 
construits par Florence Jacquinod, chercheuse à l'université de Saint-Etienne, dans le cadre d'un projet de recherche 

entamé en 2009. Elle travaille notamment sur deux axes. D'un côté, elle observe comment les outils 3D qu'elle fournit sont 
utilisés lors des réunions publiques et des réunions entre services de l'Etat et les collectivités locales. D'un autre côté, elle 
définit des méthodes pour construire des cartographies 3D servant réellement à la discussion. En effet, « il a fallu régler 
des enjeux techniques, comme la réalisation d'une cartographie géoréférencée sur de grands territoires. Mais aussi 
réfléchir aux meilleurs moyens de favoriser le dialogue : par exemple la possibilité de faire des arrêts sur image, de 
repasser certains passages », précise Florence Jacquinod. 
 

Des méthodes finalisées en 2013

« De nombreux logiciels existent et il n'est pas toujours facile de les maîtriser. Je joue le rôle d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage, en défrichant le terrain et en définissant des méthodes adaptées aux problématiques propres au dialogue 
autour des PPRI », indique la chercheuse. 
Le programme de recherche doit s'achever mi-2013. D'ici-là, l'objectif est de finaliser ces méthodes, afin qu'elles soient 
reproductibles par les services de l'Etat et qu'in fine ils élaborent eux-mêmes leurs outils 3D.  
 

 

 

Par Caroline Kim  

Santé-Sécurité  

La sûreté de l'aviation civile harmonisée 
Le décret relatif à la sûreté de l'aviation civile vient d'être publié au JO. Par ce texte, la réglementation nationale relative à 
la sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il prévoit que les agréments de 
sûreté dont doivent disposer les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs 
connus et les fournisseurs habilités sont unifiés et délivrés pour une durée de cinq ans. Les agents de sûreté sont enfin 
dotés d'un uniforme national. 

Santé-Sécurité  

Consommation d'alcool sur le lieu de travail 
Un employeur licencie pour faute grave deux salariés pour avoir consommé de l'alcool sur le lieux et aux heures de 
travail, consommation attestée par des éthylotests positifs. L'employeur avait insisté sur les travaux dangereux exercés 
par les salariés. Pourtant la Cour de cassation estime ces licenciements injustifiés car l'employeur lui-même avait par 
le passé autorisé  la consommation d'alcools lors de pots. Il ne pouvait dès lors pas licencier ces salariés pour une 
consommation unique d'alcool en "très faible quantité" relève la Cour. 

: : : : lu, vu, entendu : : : :  
Santé-Sécurité  

Le fait de "forcer" un salarié à rompre son contrat peut être constitutif d'un 
harcèlement 

Des pressions répétées sur un salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de 
travail ne constituent pas seulement une exécution déloyale de ce contrat. Mais un 
harcèlement moral au sens plein du terme.  

On le sait, la loi définit le harcèlement moral comme des « agissements répétés qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). A la 

lecture de ces dispositions, on se dit que des pressions exercées par l'employeur sur 
le salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de travail peuvent entrer dans ce 
cadre . Et effectivement, la Cour de cassation vient de confirmer cette première 
impression, dans une jurisprudence inédite rendue le 6 juin dernier. 

Une apprentie s'est vue "forcer la main" pour rompre son contrat

En l'espèce, c'est une apprentie travaillant dans une pharmacie qui s'était vue « forcer 
la main » pour rompre son contrat. Or, sur ce point, il faut savoir que le contrat 

d'apprentissage est très réglementé, puisque, passé les deux premiers mois 
d'exécution dudit contrat, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des 
deux parties. Eventuellement, cette rupture peut intervenir sur saisine du conseil de 

prud'hommes (en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties 
à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il 
voulait se préparer) (C. trav., art. L. 6222-18). Mais la rupture d'un commun accord est la 

règle. 

Des pressions morales répétées constitutives d'un harcèlement

Dans cette histoire, il est clair que l'employeur souhaitait contourner les contraintes 

procédurales imposées par le code du travail. car en effet, la jeune salariée avait été 
absente à plusieurs reprises pour maladie, or il avait fait « pression » pour qu'elle 

signe une rupture d'un commun accord plutôt que de saisir les prud'hommes en vue 
d'une résiliation judiciaire. Des pressions morales répétées, qui étaient bien 
constitutives d'un harcèlement, selon la Cour de cassation. 
Pourtant, en l'espèce, les juges du fond avaient refusé de reconnaître l'existence d'un 
tel harcèlement, en considérant que la salariée n'apportait pas de preuves concernant 
d'éventuels propos ou faits insultants ou vexatoires. Pour les premiers juges, en 
l'absence de « brimades » particulières, tout ce qu'on pouvait reprocher à l'employeur, 
c'était de ne pas avoir exécuté « de bonne foi » le contrat de travail. Une analyse rejetée 
par la Cour de cassation, qui a donc estimé que « cette exécution déloyale du contrat 
de travail » par l'employeur « en faisant à plusieurs reprises pression sur l'apprentie, dont il connaissait l'état de santé, 
pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage » répondait bien à la définition légale du 
harcèlement. 

 

Par Laetitia Divol, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail  

: : : : agenda : : : :  

Candice Wojak, Directrice de 
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Documents joints à télécharger sur le site :

Arrêt

Conditions de travail (1063) Risques professionnels (656)

Services accessibles sur le site

Mardi 3 juillet 2012 > Mercredi 4 juillet 2012 

12e Assises nationales de la prévention et gestion territoriale des 
déchets
Lieu : Paris 13e - Stade Charléty 
Organisateurs : Ordif / IDEAL Connaissances / Conseil régional IDF 
Contenu : Le rendez-vous national des gestionnaires des déchets avec 2 000 visiteurs attendus, 150 intervenants, 1
salon professionnel. Initiées à Agen il y a près de 15 ans, elles se déroulent avec succès en affichant un taux de
satisfaction renouvelé de près de 90 % 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 juillet 2012 

Quelle place pour le risque technologique dans la ville du XXIe siècle ?
Lieu : La Rochelle
Organisateur :  
Amaris 

Contenu : journée de réflexions et d'échanges autour du thème de l'acceptabilité des risques technologiques majeurs
Programme détaillé, 
cliquer ici 
.

Services accessibles sur le site

Mardi 9 octobre 2012 > Mercredi 10 octobre 2012 

ERGORA Paris 2012 - Forum de l'ergonomie en entreprise 
Lieu : Espace Charenton - Paris 12e 
Organisateur : Seforex 
Contenu : C'est dans un contexte où l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises est devenue
cruciale qu'Ergora paris 2012, forum de l'innovation entièrement dédié à l'ergonomie au travail lance sa première édition
les 9 et 10 octobre prochains. Ce forum innovant vise à mobiliser les dirigeants de PME/PMI, d'ETI, les ergonomes, la
médecine du travail, les DRH, les designers, les architectes d'intérieurs, les universitaires, les chercheurs, les
sociologues et les industriels pour améliorer l'efficacité globale des entreprises et le bien-être des salariés. Deux jours
pendant lesquels la mise en avant de l'innovation en ergonomie, le partage de l'information (conférence et atelier), les
solutions concrètes (exposition) et les échanges de bonnes pratiques auront pour point d'orgue la santé et le bien-être
au travail 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

actuEL-HSE.fr  
actuEL-HSE.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné au 
professionnel de la sécurité et de l’environnement dans le secteur de l’industrie : ingénieur et responsable HSE, 
responsable CHSCT en entreprise industrielle, ingénieur qualité, responsable environnement, inspecteur et 
médecin du travail, ingénieur et inspecteur en génie sanitaire, manager du risque, préventeur.  
Il traite au quotidien de l’actualité du droit de l’environnement industriel et de la sécurité, de la qualité et du 
management de projets HSE. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-HSE.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du temps ». 
Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, rendez-vous directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, 
www.actuel-ce.fr, www.actuel-avocat.fr et www.actuel-expert-comptable.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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: : : : à la Une : : : :  
Acteurs, métiers, formation  

La médiation professionnelle : un "remède préalable 
aux prud'hommes" 

La médiation professionnelle, qui existe depuis environ dix ans en France, reste encore 
peu connue dans le monde du travail. Pourtant, elle peut être très bénéfique 
notamment en matière de résolution de conflits. Candice Wojak, Directrice du cabinet 
de conseil et médiation Relyance* nous présente sa profession.  

 

Qu'est ce que la médiation professionnelle ?

La médiation professionnelle est une discipline théorisée il y a une dizaine d'année par 
Jean-Louis Lascoux, fondateur de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (EPMN). C'est lui qui a conceptualisé le terme de médiation professionnelle. Il s'agit d'un processus structuré 
d'entretien qui permet de démêler des litiges naissants ou déclarés et d'accompagner un changement dans les 
organisations, tant publiques, que privées. 
Cette forme de "justice douce" constitue souvent un remède préalable aux prud'hommes. 
Dans ce sens là on peut dire qu'il s'agit d'une discipline innovante et assez jeune. 

Dans quel cadre intervenez-vous ?

Nous accompagnons aussi bien des associations que des PME-PMI, des organisations publiques, comme des 
organisations syndicales ou professionnelles. 

Lorsque nous accompagnons un projet de réorganisation, nous utilisons la médiation afin de susciter l'adhésion des 
parties et de donner du sens au projet (en cas de fusion de service de ou de mutualisation de moyens par exemple). 

Nous intervenons également sur des cas de résolutions de conflits et utilisons la médiation de manière classique. On va 
alors être sollicité par des CHSCT, des médecins du travail, des chefs d'entreprise ou des salariés eux-mêmes en 
difficultés, et c'est en général l'étape avant les prud'hommes. En effet, l'intervention d'un médiateur permet bien souvent de 
dénouer les relations problématiques et d'éviter ainsi un procès qui sera beaucoup plus long et coûteux. 
 

Comment s'organise concrètement votre démarche ?

Dans le cadre d'une médiation classique, nous suivons un mode de résolution "scientifique" des conflits. Nous 
rencontrons d'abord chaque partie en entretien individuel - 2 ou 3 entretiens sont nécessaires en moyenne par personne-. 

Nous travaillons essentiellement sur l'aspect purement émotionnel du conflit pour faire revenir les personnes dans le 
factuel. Une réunion avec les parties est organisée, au cours de laquelle le médiateur donne à tour de rôle la parole aux 
personnes. Un bilan est réalisé et nous demandons aux parties de se projeter dans le futur et de trouver un accord, si 
besoin par écrit (parfois, l'écrit peut même se faire devant le juge ou avec l'aide d'un avocat). 
Il faut savoir que dans 90% des cas, les parties respectent leur accord, et ce de façon pérenne, puisque ce sont elles qui 
l'ont construit. L'engagement des personnes est donc essentiel. 

Une fois l'accord validé, nous revenons dans les trois mois pour faire un point et le cas échéant réadapter les solutions 
décidées. 

Et en matière d'accompagnement des projets ?

Lorsque nous accompagnons des réorganisations, nous utilisons également des techniques de médiation en vue 
d'améliorer la qualité des relations professionnelles. Le cabinet Relyance travaille alors en collaboration avec l'Institut 
Européen pour le Développement des Relations Sociales®, comme prestataire indépendant. Nous utilisons un outil de 
diagnostic innovant, l'Inventaire Systémique de Qualité de Vie au Travail. Cet outil, développé au Québec, permet de 
réaliser un diagnostic sur une organisation interne et sur les relations sociales, en donnant une cartographie à un moment 
T des différents indicateurs (management, organisation interne, absentéisme…). Le but est de comprendre l'organisation 

et la situation d'une structure pour définir des pistes d'amélioration partagées par l'ensemble du personnel et de la 
direction. 

Par exemple, dans une structure avec un contexte sociale difficile, des formations à la qualité relationnelle vont pourvoir 
être mises en place par petits groupes pour créer une cohésion d'équipe et permettre aux collaborateurs de s'impliquer 
davantage. Il s'agira de décortiquer ce qu'est un conflit, d'aborder son origine, afin d'avoir les armes pour le prévenir, et s'il 
est là, pour le traiter. Ces formations s'inscrivent dans la question de l'identité au travail : comment adopter le 
comportement adéquat vis-à-vis des situations qui me sont données ?  
Le cabinet Relyance et l'Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales® travaillent d'ailleurs en étroite 
collaboration en matière d'innovation sociale, sur des questions liées à l'organisation du travail et aux pratiques 
managériales. 
 

 
 
* Relyance est un cabinet de conseil en médiation professionnelle. Il accompagne les projets (réorganisations, 
changements), en agissant simultanément sur l'organisation du travail et la qualité des relations professionnelles. 

 

Par Marianna Reyne  

Eau  

L'aléa inondation est mieux perçu grâce à la 3D 

L'acceptation des plans de prévention des risques inondation (PPRI) par les 
collectivités locales et par les administrés peut parfois s'avérer difficile. Pour favoriser 
le dialogue, des outils de visualisation cartographique en trois dimensions ont été 
utilisés dans le cadre du Plan Rhône. Avec des résultats très intéressants.  

 
Comment un outil cartographique en trois dimensions (3D) peut-il faire avancer le débat autour des PPRI ? « Nous nous 

sommes aperçus qu'une carte en deux dimensions n'était pas forcément simple à appréhender par le grand public. Avec 
le 3D, il est plus facile de se repérer dans l'espace », explique Julien Langumier, chargé de mission à la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Rhône-Alpes chargé de la mise en œuvre du 

Plan Rhône. 

Des aléas plus crédibles 

La cartographie en 3D représente un territoire sous la forme d'un film ou d'images virtuelles correspondant à la vision 
qu'en a l'œil humain. Elle permet par exemple de montrer le territoire en question tel qu'il se présenterait s'il était inondé au 
niveau des crues centennales ou des plus hautes crues historiques. « Des points de repère connus de tous sont inclus 
dans la maquette, comme un bâtiment bien identifiable. Ils permettent aux populations de se projeter dans un scenario de 
risque. Cela donne de la crédibilité à l'aléa », poursuit Julien Langumier. Ce dernier cite un élu qui, après visionnage et 
discussion autour du film, lui aurait déclaré : « vous nous avez montré ce qu'on n'arrivait pas à imaginer ». 

Des collectivités satisfaites

Le recours à la 3D favorise donc la prise de conscience du risque. Mais « il permet aussi de focaliser la discussion sur 
l'alea lui-même. Nous fournissons ainsi un outil grâce auquel tous les intervenants sont au même niveau d'information », 
avance Julien Langumier. 

Quant aux collectivités, « elles sont souvent rassurées d'être ainsi accompagnées par l'Etat sur ces données très 
techniques, surtout qu'elles ont certaines responsabilités en cas de catastrophe », rappelle-t-il, tout en tempérant : « si une 

collectivité est totalement opposée à une démarche de PPRI, l'outil 3D ne changera rien ». 

Favoriser le dialogue

Les films en 3D utilisés dans le cadre de l'élaboration des PPRI des départements concernés par le Plan Rhône ont été 
construits par Florence Jacquinod, chercheuse à l'université de Saint-Etienne, dans le cadre d'un projet de recherche 

entamé en 2009. Elle travaille notamment sur deux axes. D'un côté, elle observe comment les outils 3D qu'elle fournit sont 
utilisés lors des réunions publiques et des réunions entre services de l'Etat et les collectivités locales. D'un autre côté, elle 
définit des méthodes pour construire des cartographies 3D servant réellement à la discussion. En effet, « il a fallu régler 
des enjeux techniques, comme la réalisation d'une cartographie géoréférencée sur de grands territoires. Mais aussi 
réfléchir aux meilleurs moyens de favoriser le dialogue : par exemple la possibilité de faire des arrêts sur image, de 
repasser certains passages », précise Florence Jacquinod. 
 

Des méthodes finalisées en 2013

« De nombreux logiciels existent et il n'est pas toujours facile de les maîtriser. Je joue le rôle d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage, en défrichant le terrain et en définissant des méthodes adaptées aux problématiques propres au dialogue 
autour des PPRI », indique la chercheuse. 
Le programme de recherche doit s'achever mi-2013. D'ici-là, l'objectif est de finaliser ces méthodes, afin qu'elles soient 
reproductibles par les services de l'Etat et qu'in fine ils élaborent eux-mêmes leurs outils 3D.  
 

 

 

Par Caroline Kim  

Santé-Sécurité  

La sûreté de l'aviation civile harmonisée 
Le décret relatif à la sûreté de l'aviation civile vient d'être publié au JO. Par ce texte, la réglementation nationale relative à 
la sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il prévoit que les agréments de 
sûreté dont doivent disposer les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs 
connus et les fournisseurs habilités sont unifiés et délivrés pour une durée de cinq ans. Les agents de sûreté sont enfin 
dotés d'un uniforme national. 

Santé-Sécurité  

Consommation d'alcool sur le lieu de travail 
Un employeur licencie pour faute grave deux salariés pour avoir consommé de l'alcool sur le lieux et aux heures de 
travail, consommation attestée par des éthylotests positifs. L'employeur avait insisté sur les travaux dangereux exercés 
par les salariés. Pourtant la Cour de cassation estime ces licenciements injustifiés car l'employeur lui-même avait par 
le passé autorisé  la consommation d'alcools lors de pots. Il ne pouvait dès lors pas licencier ces salariés pour une 
consommation unique d'alcool en "très faible quantité" relève la Cour. 

: : : : lu, vu, entendu : : : :  
Santé-Sécurité  

Le fait de "forcer" un salarié à rompre son contrat peut être constitutif d'un 
harcèlement 

Des pressions répétées sur un salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de 
travail ne constituent pas seulement une exécution déloyale de ce contrat. Mais un 
harcèlement moral au sens plein du terme.  

On le sait, la loi définit le harcèlement moral comme des « agissements répétés qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). A la 

lecture de ces dispositions, on se dit que des pressions exercées par l'employeur sur 
le salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de travail peuvent entrer dans ce 
cadre . Et effectivement, la Cour de cassation vient de confirmer cette première 
impression, dans une jurisprudence inédite rendue le 6 juin dernier. 

Une apprentie s'est vue "forcer la main" pour rompre son contrat

En l'espèce, c'est une apprentie travaillant dans une pharmacie qui s'était vue « forcer 
la main » pour rompre son contrat. Or, sur ce point, il faut savoir que le contrat 

d'apprentissage est très réglementé, puisque, passé les deux premiers mois 
d'exécution dudit contrat, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des 
deux parties. Eventuellement, cette rupture peut intervenir sur saisine du conseil de 

prud'hommes (en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties 
à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il 
voulait se préparer) (C. trav., art. L. 6222-18). Mais la rupture d'un commun accord est la 

règle. 

Des pressions morales répétées constitutives d'un harcèlement

Dans cette histoire, il est clair que l'employeur souhaitait contourner les contraintes 

procédurales imposées par le code du travail. car en effet, la jeune salariée avait été 
absente à plusieurs reprises pour maladie, or il avait fait « pression » pour qu'elle 

signe une rupture d'un commun accord plutôt que de saisir les prud'hommes en vue 
d'une résiliation judiciaire. Des pressions morales répétées, qui étaient bien 
constitutives d'un harcèlement, selon la Cour de cassation. 
Pourtant, en l'espèce, les juges du fond avaient refusé de reconnaître l'existence d'un 
tel harcèlement, en considérant que la salariée n'apportait pas de preuves concernant 
d'éventuels propos ou faits insultants ou vexatoires. Pour les premiers juges, en 
l'absence de « brimades » particulières, tout ce qu'on pouvait reprocher à l'employeur, 
c'était de ne pas avoir exécuté « de bonne foi » le contrat de travail. Une analyse rejetée 
par la Cour de cassation, qui a donc estimé que « cette exécution déloyale du contrat 
de travail » par l'employeur « en faisant à plusieurs reprises pression sur l'apprentie, dont il connaissait l'état de santé, 
pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage » répondait bien à la définition légale du 
harcèlement. 

 

Par Laetitia Divol, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail  

: : : : agenda : : : :  

Candice Wojak, Directrice de 

Relyance
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Mardi 3 juillet 2012 > Mercredi 4 juillet 2012 

12e Assises nationales de la prévention et gestion territoriale des 
déchets
Lieu : Paris 13e - Stade Charléty 
Organisateurs : Ordif / IDEAL Connaissances / Conseil régional IDF 
Contenu : Le rendez-vous national des gestionnaires des déchets avec 2 000 visiteurs attendus, 150 intervenants, 1
salon professionnel. Initiées à Agen il y a près de 15 ans, elles se déroulent avec succès en affichant un taux de
satisfaction renouvelé de près de 90 % 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 juillet 2012 

Quelle place pour le risque technologique dans la ville du XXIe siècle ?
Lieu : La Rochelle
Organisateur :  
Amaris 

Contenu : journée de réflexions et d'échanges autour du thème de l'acceptabilité des risques technologiques majeurs
Programme détaillé, 
cliquer ici 
.

Services accessibles sur le site

Mardi 9 octobre 2012 > Mercredi 10 octobre 2012 

ERGORA Paris 2012 - Forum de l'ergonomie en entreprise 
Lieu : Espace Charenton - Paris 12e 
Organisateur : Seforex 
Contenu : C'est dans un contexte où l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises est devenue
cruciale qu'Ergora paris 2012, forum de l'innovation entièrement dédié à l'ergonomie au travail lance sa première édition
les 9 et 10 octobre prochains. Ce forum innovant vise à mobiliser les dirigeants de PME/PMI, d'ETI, les ergonomes, la
médecine du travail, les DRH, les designers, les architectes d'intérieurs, les universitaires, les chercheurs, les
sociologues et les industriels pour améliorer l'efficacité globale des entreprises et le bien-être des salariés. Deux jours
pendant lesquels la mise en avant de l'innovation en ergonomie, le partage de l'information (conférence et atelier), les
solutions concrètes (exposition) et les échanges de bonnes pratiques auront pour point d'orgue la santé et le bien-être
au travail 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

actuEL-HSE.fr  
actuEL-HSE.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné au 
professionnel de la sécurité et de l’environnement dans le secteur de l’industrie : ingénieur et responsable HSE, 
responsable CHSCT en entreprise industrielle, ingénieur qualité, responsable environnement, inspecteur et 
médecin du travail, ingénieur et inspecteur en génie sanitaire, manager du risque, préventeur.  
Il traite au quotidien de l’actualité du droit de l’environnement industriel et de la sécurité, de la qualité et du 
management de projets HSE. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-HSE.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du temps ». 
Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, rendez-vous directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, 
www.actuel-ce.fr, www.actuel-avocat.fr et www.actuel-expert-comptable.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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Acteurs, métiers, formation  

La médiation professionnelle : un "remède préalable 
aux prud'hommes" 

La médiation professionnelle, qui existe depuis environ dix ans en France, reste encore 
peu connue dans le monde du travail. Pourtant, elle peut être très bénéfique 
notamment en matière de résolution de conflits. Candice Wojak, Directrice du cabinet 
de conseil et médiation Relyance* nous présente sa profession.  

 

Qu'est ce que la médiation professionnelle ?

La médiation professionnelle est une discipline théorisée il y a une dizaine d'année par 
Jean-Louis Lascoux, fondateur de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (EPMN). C'est lui qui a conceptualisé le terme de médiation professionnelle. Il s'agit d'un processus structuré 
d'entretien qui permet de démêler des litiges naissants ou déclarés et d'accompagner un changement dans les 
organisations, tant publiques, que privées. 
Cette forme de "justice douce" constitue souvent un remède préalable aux prud'hommes. 
Dans ce sens là on peut dire qu'il s'agit d'une discipline innovante et assez jeune. 

Dans quel cadre intervenez-vous ?

Nous accompagnons aussi bien des associations que des PME-PMI, des organisations publiques, comme des 
organisations syndicales ou professionnelles. 

Lorsque nous accompagnons un projet de réorganisation, nous utilisons la médiation afin de susciter l'adhésion des 
parties et de donner du sens au projet (en cas de fusion de service de ou de mutualisation de moyens par exemple). 

Nous intervenons également sur des cas de résolutions de conflits et utilisons la médiation de manière classique. On va 
alors être sollicité par des CHSCT, des médecins du travail, des chefs d'entreprise ou des salariés eux-mêmes en 
difficultés, et c'est en général l'étape avant les prud'hommes. En effet, l'intervention d'un médiateur permet bien souvent de 
dénouer les relations problématiques et d'éviter ainsi un procès qui sera beaucoup plus long et coûteux. 
 

Comment s'organise concrètement votre démarche ?

Dans le cadre d'une médiation classique, nous suivons un mode de résolution "scientifique" des conflits. Nous 
rencontrons d'abord chaque partie en entretien individuel - 2 ou 3 entretiens sont nécessaires en moyenne par personne-. 

Nous travaillons essentiellement sur l'aspect purement émotionnel du conflit pour faire revenir les personnes dans le 
factuel. Une réunion avec les parties est organisée, au cours de laquelle le médiateur donne à tour de rôle la parole aux 
personnes. Un bilan est réalisé et nous demandons aux parties de se projeter dans le futur et de trouver un accord, si 
besoin par écrit (parfois, l'écrit peut même se faire devant le juge ou avec l'aide d'un avocat). 
Il faut savoir que dans 90% des cas, les parties respectent leur accord, et ce de façon pérenne, puisque ce sont elles qui 
l'ont construit. L'engagement des personnes est donc essentiel. 

Une fois l'accord validé, nous revenons dans les trois mois pour faire un point et le cas échéant réadapter les solutions 
décidées. 

Et en matière d'accompagnement des projets ?

Lorsque nous accompagnons des réorganisations, nous utilisons également des techniques de médiation en vue 
d'améliorer la qualité des relations professionnelles. Le cabinet Relyance travaille alors en collaboration avec l'Institut 
Européen pour le Développement des Relations Sociales®, comme prestataire indépendant. Nous utilisons un outil de 
diagnostic innovant, l'Inventaire Systémique de Qualité de Vie au Travail. Cet outil, développé au Québec, permet de 
réaliser un diagnostic sur une organisation interne et sur les relations sociales, en donnant une cartographie à un moment 
T des différents indicateurs (management, organisation interne, absentéisme…). Le but est de comprendre l'organisation 

et la situation d'une structure pour définir des pistes d'amélioration partagées par l'ensemble du personnel et de la 
direction. 

Par exemple, dans une structure avec un contexte sociale difficile, des formations à la qualité relationnelle vont pourvoir 
être mises en place par petits groupes pour créer une cohésion d'équipe et permettre aux collaborateurs de s'impliquer 
davantage. Il s'agira de décortiquer ce qu'est un conflit, d'aborder son origine, afin d'avoir les armes pour le prévenir, et s'il 
est là, pour le traiter. Ces formations s'inscrivent dans la question de l'identité au travail : comment adopter le 
comportement adéquat vis-à-vis des situations qui me sont données ?  
Le cabinet Relyance et l'Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales® travaillent d'ailleurs en étroite 
collaboration en matière d'innovation sociale, sur des questions liées à l'organisation du travail et aux pratiques 
managériales. 
 

 
 
* Relyance est un cabinet de conseil en médiation professionnelle. Il accompagne les projets (réorganisations, 
changements), en agissant simultanément sur l'organisation du travail et la qualité des relations professionnelles. 

 

Par Marianna Reyne  

Eau  

L'aléa inondation est mieux perçu grâce à la 3D 

L'acceptation des plans de prévention des risques inondation (PPRI) par les 
collectivités locales et par les administrés peut parfois s'avérer difficile. Pour favoriser 
le dialogue, des outils de visualisation cartographique en trois dimensions ont été 
utilisés dans le cadre du Plan Rhône. Avec des résultats très intéressants.  

 
Comment un outil cartographique en trois dimensions (3D) peut-il faire avancer le débat autour des PPRI ? « Nous nous 

sommes aperçus qu'une carte en deux dimensions n'était pas forcément simple à appréhender par le grand public. Avec 
le 3D, il est plus facile de se repérer dans l'espace », explique Julien Langumier, chargé de mission à la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Rhône-Alpes chargé de la mise en œuvre du 

Plan Rhône. 

Des aléas plus crédibles 

La cartographie en 3D représente un territoire sous la forme d'un film ou d'images virtuelles correspondant à la vision 
qu'en a l'œil humain. Elle permet par exemple de montrer le territoire en question tel qu'il se présenterait s'il était inondé au 
niveau des crues centennales ou des plus hautes crues historiques. « Des points de repère connus de tous sont inclus 
dans la maquette, comme un bâtiment bien identifiable. Ils permettent aux populations de se projeter dans un scenario de 
risque. Cela donne de la crédibilité à l'aléa », poursuit Julien Langumier. Ce dernier cite un élu qui, après visionnage et 
discussion autour du film, lui aurait déclaré : « vous nous avez montré ce qu'on n'arrivait pas à imaginer ». 

Des collectivités satisfaites

Le recours à la 3D favorise donc la prise de conscience du risque. Mais « il permet aussi de focaliser la discussion sur 
l'alea lui-même. Nous fournissons ainsi un outil grâce auquel tous les intervenants sont au même niveau d'information », 
avance Julien Langumier. 

Quant aux collectivités, « elles sont souvent rassurées d'être ainsi accompagnées par l'Etat sur ces données très 
techniques, surtout qu'elles ont certaines responsabilités en cas de catastrophe », rappelle-t-il, tout en tempérant : « si une 

collectivité est totalement opposée à une démarche de PPRI, l'outil 3D ne changera rien ». 

Favoriser le dialogue

Les films en 3D utilisés dans le cadre de l'élaboration des PPRI des départements concernés par le Plan Rhône ont été 
construits par Florence Jacquinod, chercheuse à l'université de Saint-Etienne, dans le cadre d'un projet de recherche 

entamé en 2009. Elle travaille notamment sur deux axes. D'un côté, elle observe comment les outils 3D qu'elle fournit sont 
utilisés lors des réunions publiques et des réunions entre services de l'Etat et les collectivités locales. D'un autre côté, elle 
définit des méthodes pour construire des cartographies 3D servant réellement à la discussion. En effet, « il a fallu régler 
des enjeux techniques, comme la réalisation d'une cartographie géoréférencée sur de grands territoires. Mais aussi 
réfléchir aux meilleurs moyens de favoriser le dialogue : par exemple la possibilité de faire des arrêts sur image, de 
repasser certains passages », précise Florence Jacquinod. 
 

Des méthodes finalisées en 2013

« De nombreux logiciels existent et il n'est pas toujours facile de les maîtriser. Je joue le rôle d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage, en défrichant le terrain et en définissant des méthodes adaptées aux problématiques propres au dialogue 
autour des PPRI », indique la chercheuse. 
Le programme de recherche doit s'achever mi-2013. D'ici-là, l'objectif est de finaliser ces méthodes, afin qu'elles soient 
reproductibles par les services de l'Etat et qu'in fine ils élaborent eux-mêmes leurs outils 3D.  
 

 

 

Par Caroline Kim  

Santé-Sécurité  

La sûreté de l'aviation civile harmonisée 
Le décret relatif à la sûreté de l'aviation civile vient d'être publié au JO. Par ce texte, la réglementation nationale relative à 
la sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il prévoit que les agréments de 
sûreté dont doivent disposer les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs 
connus et les fournisseurs habilités sont unifiés et délivrés pour une durée de cinq ans. Les agents de sûreté sont enfin 
dotés d'un uniforme national. 

Santé-Sécurité  

Consommation d'alcool sur le lieu de travail 
Un employeur licencie pour faute grave deux salariés pour avoir consommé de l'alcool sur le lieux et aux heures de 
travail, consommation attestée par des éthylotests positifs. L'employeur avait insisté sur les travaux dangereux exercés 
par les salariés. Pourtant la Cour de cassation estime ces licenciements injustifiés car l'employeur lui-même avait par 
le passé autorisé  la consommation d'alcools lors de pots. Il ne pouvait dès lors pas licencier ces salariés pour une 
consommation unique d'alcool en "très faible quantité" relève la Cour. 

: : : : lu, vu, entendu : : : :  
Santé-Sécurité  

Le fait de "forcer" un salarié à rompre son contrat peut être constitutif d'un 
harcèlement 

Des pressions répétées sur un salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de 
travail ne constituent pas seulement une exécution déloyale de ce contrat. Mais un 
harcèlement moral au sens plein du terme.  

On le sait, la loi définit le harcèlement moral comme des « agissements répétés qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). A la 

lecture de ces dispositions, on se dit que des pressions exercées par l'employeur sur 
le salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de travail peuvent entrer dans ce 
cadre . Et effectivement, la Cour de cassation vient de confirmer cette première 
impression, dans une jurisprudence inédite rendue le 6 juin dernier. 

Une apprentie s'est vue "forcer la main" pour rompre son contrat

En l'espèce, c'est une apprentie travaillant dans une pharmacie qui s'était vue « forcer 
la main » pour rompre son contrat. Or, sur ce point, il faut savoir que le contrat 

d'apprentissage est très réglementé, puisque, passé les deux premiers mois 
d'exécution dudit contrat, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des 
deux parties. Eventuellement, cette rupture peut intervenir sur saisine du conseil de 

prud'hommes (en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties 
à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il 
voulait se préparer) (C. trav., art. L. 6222-18). Mais la rupture d'un commun accord est la 

règle. 

Des pressions morales répétées constitutives d'un harcèlement

Dans cette histoire, il est clair que l'employeur souhaitait contourner les contraintes 

procédurales imposées par le code du travail. car en effet, la jeune salariée avait été 
absente à plusieurs reprises pour maladie, or il avait fait « pression » pour qu'elle 

signe une rupture d'un commun accord plutôt que de saisir les prud'hommes en vue 
d'une résiliation judiciaire. Des pressions morales répétées, qui étaient bien 
constitutives d'un harcèlement, selon la Cour de cassation. 
Pourtant, en l'espèce, les juges du fond avaient refusé de reconnaître l'existence d'un 
tel harcèlement, en considérant que la salariée n'apportait pas de preuves concernant 
d'éventuels propos ou faits insultants ou vexatoires. Pour les premiers juges, en 
l'absence de « brimades » particulières, tout ce qu'on pouvait reprocher à l'employeur, 
c'était de ne pas avoir exécuté « de bonne foi » le contrat de travail. Une analyse rejetée 
par la Cour de cassation, qui a donc estimé que « cette exécution déloyale du contrat 
de travail » par l'employeur « en faisant à plusieurs reprises pression sur l'apprentie, dont il connaissait l'état de santé, 
pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage » répondait bien à la définition légale du 
harcèlement. 

 

Par Laetitia Divol, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail  
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Services accessibles sur le site

Mardi 3 juillet 2012 > Mercredi 4 juillet 2012 

12e Assises nationales de la prévention et gestion territoriale des 
déchets
Lieu : Paris 13e - Stade Charléty 
Organisateurs : Ordif / IDEAL Connaissances / Conseil régional IDF 
Contenu : Le rendez-vous national des gestionnaires des déchets avec 2 000 visiteurs attendus, 150 intervenants, 1
salon professionnel. Initiées à Agen il y a près de 15 ans, elles se déroulent avec succès en affichant un taux de
satisfaction renouvelé de près de 90 % 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 juillet 2012 

Quelle place pour le risque technologique dans la ville du XXIe siècle ?
Lieu : La Rochelle
Organisateur :  
Amaris 

Contenu : journée de réflexions et d'échanges autour du thème de l'acceptabilité des risques technologiques majeurs
Programme détaillé, 
cliquer ici 
.

Services accessibles sur le site

Mardi 9 octobre 2012 > Mercredi 10 octobre 2012 

ERGORA Paris 2012 - Forum de l'ergonomie en entreprise 
Lieu : Espace Charenton - Paris 12e 
Organisateur : Seforex 
Contenu : C'est dans un contexte où l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises est devenue
cruciale qu'Ergora paris 2012, forum de l'innovation entièrement dédié à l'ergonomie au travail lance sa première édition
les 9 et 10 octobre prochains. Ce forum innovant vise à mobiliser les dirigeants de PME/PMI, d'ETI, les ergonomes, la
médecine du travail, les DRH, les designers, les architectes d'intérieurs, les universitaires, les chercheurs, les
sociologues et les industriels pour améliorer l'efficacité globale des entreprises et le bien-être des salariés. Deux jours
pendant lesquels la mise en avant de l'innovation en ergonomie, le partage de l'information (conférence et atelier), les
solutions concrètes (exposition) et les échanges de bonnes pratiques auront pour point d'orgue la santé et le bien-être
au travail 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

actuEL-HSE.fr  
actuEL-HSE.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné au 
professionnel de la sécurité et de l’environnement dans le secteur de l’industrie : ingénieur et responsable HSE, 
responsable CHSCT en entreprise industrielle, ingénieur qualité, responsable environnement, inspecteur et 
médecin du travail, ingénieur et inspecteur en génie sanitaire, manager du risque, préventeur.  
Il traite au quotidien de l’actualité du droit de l’environnement industriel et de la sécurité, de la qualité et du 
management de projets HSE. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-HSE.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du temps ». 
Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, rendez-vous directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, 
www.actuel-ce.fr, www.actuel-avocat.fr et www.actuel-expert-comptable.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 

Édition du mercredi 4 juillet 2012 

Édition du mercredi 4 juillet 2012
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: : : : à la Une : : : :  
Acteurs, métiers, formation  

La médiation professionnelle : un "remède préalable 
aux prud'hommes" 

La médiation professionnelle, qui existe depuis environ dix ans en France, reste encore 
peu connue dans le monde du travail. Pourtant, elle peut être très bénéfique 
notamment en matière de résolution de conflits. Candice Wojak, Directrice du cabinet 
de conseil et médiation Relyance* nous présente sa profession.  

 

Qu'est ce que la médiation professionnelle ?

La médiation professionnelle est une discipline théorisée il y a une dizaine d'année par 
Jean-Louis Lascoux, fondateur de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (EPMN). C'est lui qui a conceptualisé le terme de médiation professionnelle. Il s'agit d'un processus structuré 
d'entretien qui permet de démêler des litiges naissants ou déclarés et d'accompagner un changement dans les 
organisations, tant publiques, que privées. 
Cette forme de "justice douce" constitue souvent un remède préalable aux prud'hommes. 
Dans ce sens là on peut dire qu'il s'agit d'une discipline innovante et assez jeune. 

Dans quel cadre intervenez-vous ?

Nous accompagnons aussi bien des associations que des PME-PMI, des organisations publiques, comme des 
organisations syndicales ou professionnelles. 

Lorsque nous accompagnons un projet de réorganisation, nous utilisons la médiation afin de susciter l'adhésion des 
parties et de donner du sens au projet (en cas de fusion de service de ou de mutualisation de moyens par exemple). 

Nous intervenons également sur des cas de résolutions de conflits et utilisons la médiation de manière classique. On va 
alors être sollicité par des CHSCT, des médecins du travail, des chefs d'entreprise ou des salariés eux-mêmes en 
difficultés, et c'est en général l'étape avant les prud'hommes. En effet, l'intervention d'un médiateur permet bien souvent de 
dénouer les relations problématiques et d'éviter ainsi un procès qui sera beaucoup plus long et coûteux. 
 

Comment s'organise concrètement votre démarche ?

Dans le cadre d'une médiation classique, nous suivons un mode de résolution "scientifique" des conflits. Nous 
rencontrons d'abord chaque partie en entretien individuel - 2 ou 3 entretiens sont nécessaires en moyenne par personne-. 

Nous travaillons essentiellement sur l'aspect purement émotionnel du conflit pour faire revenir les personnes dans le 
factuel. Une réunion avec les parties est organisée, au cours de laquelle le médiateur donne à tour de rôle la parole aux 
personnes. Un bilan est réalisé et nous demandons aux parties de se projeter dans le futur et de trouver un accord, si 
besoin par écrit (parfois, l'écrit peut même se faire devant le juge ou avec l'aide d'un avocat). 
Il faut savoir que dans 90% des cas, les parties respectent leur accord, et ce de façon pérenne, puisque ce sont elles qui 
l'ont construit. L'engagement des personnes est donc essentiel. 

Une fois l'accord validé, nous revenons dans les trois mois pour faire un point et le cas échéant réadapter les solutions 
décidées. 

Et en matière d'accompagnement des projets ?

Lorsque nous accompagnons des réorganisations, nous utilisons également des techniques de médiation en vue 
d'améliorer la qualité des relations professionnelles. Le cabinet Relyance travaille alors en collaboration avec l'Institut 
Européen pour le Développement des Relations Sociales®, comme prestataire indépendant. Nous utilisons un outil de 
diagnostic innovant, l'Inventaire Systémique de Qualité de Vie au Travail. Cet outil, développé au Québec, permet de 
réaliser un diagnostic sur une organisation interne et sur les relations sociales, en donnant une cartographie à un moment 
T des différents indicateurs (management, organisation interne, absentéisme…). Le but est de comprendre l'organisation 

et la situation d'une structure pour définir des pistes d'amélioration partagées par l'ensemble du personnel et de la 
direction. 

Par exemple, dans une structure avec un contexte sociale difficile, des formations à la qualité relationnelle vont pourvoir 
être mises en place par petits groupes pour créer une cohésion d'équipe et permettre aux collaborateurs de s'impliquer 
davantage. Il s'agira de décortiquer ce qu'est un conflit, d'aborder son origine, afin d'avoir les armes pour le prévenir, et s'il 
est là, pour le traiter. Ces formations s'inscrivent dans la question de l'identité au travail : comment adopter le 
comportement adéquat vis-à-vis des situations qui me sont données ?  
Le cabinet Relyance et l'Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales® travaillent d'ailleurs en étroite 
collaboration en matière d'innovation sociale, sur des questions liées à l'organisation du travail et aux pratiques 
managériales. 
 

 
 
* Relyance est un cabinet de conseil en médiation professionnelle. Il accompagne les projets (réorganisations, 
changements), en agissant simultanément sur l'organisation du travail et la qualité des relations professionnelles. 

 

Par Marianna Reyne  

Eau  

L'aléa inondation est mieux perçu grâce à la 3D 

L'acceptation des plans de prévention des risques inondation (PPRI) par les 
collectivités locales et par les administrés peut parfois s'avérer difficile. Pour favoriser 
le dialogue, des outils de visualisation cartographique en trois dimensions ont été 
utilisés dans le cadre du Plan Rhône. Avec des résultats très intéressants.  

 
Comment un outil cartographique en trois dimensions (3D) peut-il faire avancer le débat autour des PPRI ? « Nous nous 

sommes aperçus qu'une carte en deux dimensions n'était pas forcément simple à appréhender par le grand public. Avec 
le 3D, il est plus facile de se repérer dans l'espace », explique Julien Langumier, chargé de mission à la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Rhône-Alpes chargé de la mise en œuvre du 

Plan Rhône. 

Des aléas plus crédibles 

La cartographie en 3D représente un territoire sous la forme d'un film ou d'images virtuelles correspondant à la vision 
qu'en a l'œil humain. Elle permet par exemple de montrer le territoire en question tel qu'il se présenterait s'il était inondé au 
niveau des crues centennales ou des plus hautes crues historiques. « Des points de repère connus de tous sont inclus 
dans la maquette, comme un bâtiment bien identifiable. Ils permettent aux populations de se projeter dans un scenario de 
risque. Cela donne de la crédibilité à l'aléa », poursuit Julien Langumier. Ce dernier cite un élu qui, après visionnage et 
discussion autour du film, lui aurait déclaré : « vous nous avez montré ce qu'on n'arrivait pas à imaginer ». 

Des collectivités satisfaites

Le recours à la 3D favorise donc la prise de conscience du risque. Mais « il permet aussi de focaliser la discussion sur 
l'alea lui-même. Nous fournissons ainsi un outil grâce auquel tous les intervenants sont au même niveau d'information », 
avance Julien Langumier. 

Quant aux collectivités, « elles sont souvent rassurées d'être ainsi accompagnées par l'Etat sur ces données très 
techniques, surtout qu'elles ont certaines responsabilités en cas de catastrophe », rappelle-t-il, tout en tempérant : « si une 

collectivité est totalement opposée à une démarche de PPRI, l'outil 3D ne changera rien ». 

Favoriser le dialogue

Les films en 3D utilisés dans le cadre de l'élaboration des PPRI des départements concernés par le Plan Rhône ont été 
construits par Florence Jacquinod, chercheuse à l'université de Saint-Etienne, dans le cadre d'un projet de recherche 

entamé en 2009. Elle travaille notamment sur deux axes. D'un côté, elle observe comment les outils 3D qu'elle fournit sont 
utilisés lors des réunions publiques et des réunions entre services de l'Etat et les collectivités locales. D'un autre côté, elle 
définit des méthodes pour construire des cartographies 3D servant réellement à la discussion. En effet, « il a fallu régler 
des enjeux techniques, comme la réalisation d'une cartographie géoréférencée sur de grands territoires. Mais aussi 
réfléchir aux meilleurs moyens de favoriser le dialogue : par exemple la possibilité de faire des arrêts sur image, de 
repasser certains passages », précise Florence Jacquinod. 
 

Des méthodes finalisées en 2013

« De nombreux logiciels existent et il n'est pas toujours facile de les maîtriser. Je joue le rôle d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage, en défrichant le terrain et en définissant des méthodes adaptées aux problématiques propres au dialogue 
autour des PPRI », indique la chercheuse. 
Le programme de recherche doit s'achever mi-2013. D'ici-là, l'objectif est de finaliser ces méthodes, afin qu'elles soient 
reproductibles par les services de l'Etat et qu'in fine ils élaborent eux-mêmes leurs outils 3D.  
 

 

 

Par Caroline Kim  

Santé-Sécurité  

La sûreté de l'aviation civile harmonisée 
Le décret relatif à la sûreté de l'aviation civile vient d'être publié au JO. Par ce texte, la réglementation nationale relative à 
la sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il prévoit que les agréments de 
sûreté dont doivent disposer les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs 
connus et les fournisseurs habilités sont unifiés et délivrés pour une durée de cinq ans. Les agents de sûreté sont enfin 
dotés d'un uniforme national. 

Santé-Sécurité  

Consommation d'alcool sur le lieu de travail 
Un employeur licencie pour faute grave deux salariés pour avoir consommé de l'alcool sur le lieux et aux heures de 
travail, consommation attestée par des éthylotests positifs. L'employeur avait insisté sur les travaux dangereux exercés 
par les salariés. Pourtant la Cour de cassation estime ces licenciements injustifiés car l'employeur lui-même avait par 
le passé autorisé  la consommation d'alcools lors de pots. Il ne pouvait dès lors pas licencier ces salariés pour une 
consommation unique d'alcool en "très faible quantité" relève la Cour. 

: : : : lu, vu, entendu : : : :  
Santé-Sécurité  

Le fait de "forcer" un salarié à rompre son contrat peut être constitutif d'un 
harcèlement 

Des pressions répétées sur un salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de 
travail ne constituent pas seulement une exécution déloyale de ce contrat. Mais un 
harcèlement moral au sens plein du terme.  

On le sait, la loi définit le harcèlement moral comme des « agissements répétés qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). A la 

lecture de ces dispositions, on se dit que des pressions exercées par l'employeur sur 
le salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de travail peuvent entrer dans ce 
cadre . Et effectivement, la Cour de cassation vient de confirmer cette première 
impression, dans une jurisprudence inédite rendue le 6 juin dernier. 

Une apprentie s'est vue "forcer la main" pour rompre son contrat

En l'espèce, c'est une apprentie travaillant dans une pharmacie qui s'était vue « forcer 
la main » pour rompre son contrat. Or, sur ce point, il faut savoir que le contrat 

d'apprentissage est très réglementé, puisque, passé les deux premiers mois 
d'exécution dudit contrat, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des 
deux parties. Eventuellement, cette rupture peut intervenir sur saisine du conseil de 

prud'hommes (en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties 
à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il 
voulait se préparer) (C. trav., art. L. 6222-18). Mais la rupture d'un commun accord est la 

règle. 

Des pressions morales répétées constitutives d'un harcèlement

Dans cette histoire, il est clair que l'employeur souhaitait contourner les contraintes 

procédurales imposées par le code du travail. car en effet, la jeune salariée avait été 
absente à plusieurs reprises pour maladie, or il avait fait « pression » pour qu'elle 

signe une rupture d'un commun accord plutôt que de saisir les prud'hommes en vue 
d'une résiliation judiciaire. Des pressions morales répétées, qui étaient bien 
constitutives d'un harcèlement, selon la Cour de cassation. 
Pourtant, en l'espèce, les juges du fond avaient refusé de reconnaître l'existence d'un 
tel harcèlement, en considérant que la salariée n'apportait pas de preuves concernant 
d'éventuels propos ou faits insultants ou vexatoires. Pour les premiers juges, en 
l'absence de « brimades » particulières, tout ce qu'on pouvait reprocher à l'employeur, 
c'était de ne pas avoir exécuté « de bonne foi » le contrat de travail. Une analyse rejetée 
par la Cour de cassation, qui a donc estimé que « cette exécution déloyale du contrat 
de travail » par l'employeur « en faisant à plusieurs reprises pression sur l'apprentie, dont il connaissait l'état de santé, 
pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage » répondait bien à la définition légale du 
harcèlement. 

 

Par Laetitia Divol, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail  

: : : : agenda : : : :  

Candice Wojak, Directrice de 

Relyance
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Arrêt

Conditions de travail (1063) Risques professionnels (656)

Services accessibles sur le site

Mardi 3 juillet 2012 > Mercredi 4 juillet 2012 

12e Assises nationales de la prévention et gestion territoriale des 
déchets
Lieu : Paris 13e - Stade Charléty 
Organisateurs : Ordif / IDEAL Connaissances / Conseil régional IDF 
Contenu : Le rendez-vous national des gestionnaires des déchets avec 2 000 visiteurs attendus, 150 intervenants, 1
salon professionnel. Initiées à Agen il y a près de 15 ans, elles se déroulent avec succès en affichant un taux de
satisfaction renouvelé de près de 90 % 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 juillet 2012 

Quelle place pour le risque technologique dans la ville du XXIe siècle ?
Lieu : La Rochelle
Organisateur :  
Amaris 

Contenu : journée de réflexions et d'échanges autour du thème de l'acceptabilité des risques technologiques majeurs
Programme détaillé, 
cliquer ici 
.

Services accessibles sur le site

Mardi 9 octobre 2012 > Mercredi 10 octobre 2012 

ERGORA Paris 2012 - Forum de l'ergonomie en entreprise 
Lieu : Espace Charenton - Paris 12e 
Organisateur : Seforex 
Contenu : C'est dans un contexte où l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises est devenue
cruciale qu'Ergora paris 2012, forum de l'innovation entièrement dédié à l'ergonomie au travail lance sa première édition
les 9 et 10 octobre prochains. Ce forum innovant vise à mobiliser les dirigeants de PME/PMI, d'ETI, les ergonomes, la
médecine du travail, les DRH, les designers, les architectes d'intérieurs, les universitaires, les chercheurs, les
sociologues et les industriels pour améliorer l'efficacité globale des entreprises et le bien-être des salariés. Deux jours
pendant lesquels la mise en avant de l'innovation en ergonomie, le partage de l'information (conférence et atelier), les
solutions concrètes (exposition) et les échanges de bonnes pratiques auront pour point d'orgue la santé et le bien-être
au travail 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

actuEL-HSE.fr  
actuEL-HSE.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné au 
professionnel de la sécurité et de l’environnement dans le secteur de l’industrie : ingénieur et responsable HSE, 
responsable CHSCT en entreprise industrielle, ingénieur qualité, responsable environnement, inspecteur et 
médecin du travail, ingénieur et inspecteur en génie sanitaire, manager du risque, préventeur.  
Il traite au quotidien de l’actualité du droit de l’environnement industriel et de la sécurité, de la qualité et du 
management de projets HSE. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-HSE.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du temps ». 
Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, rendez-vous directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, 
www.actuel-ce.fr, www.actuel-avocat.fr et www.actuel-expert-comptable.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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: : : : à la Une : : : :  
Acteurs, métiers, formation  

La médiation professionnelle : un "remède préalable 
aux prud'hommes" 

La médiation professionnelle, qui existe depuis environ dix ans en France, reste encore 
peu connue dans le monde du travail. Pourtant, elle peut être très bénéfique 
notamment en matière de résolution de conflits. Candice Wojak, Directrice du cabinet 
de conseil et médiation Relyance* nous présente sa profession.  

 

Qu'est ce que la médiation professionnelle ?

La médiation professionnelle est une discipline théorisée il y a une dizaine d'année par 
Jean-Louis Lascoux, fondateur de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (EPMN). C'est lui qui a conceptualisé le terme de médiation professionnelle. Il s'agit d'un processus structuré 
d'entretien qui permet de démêler des litiges naissants ou déclarés et d'accompagner un changement dans les 
organisations, tant publiques, que privées. 
Cette forme de "justice douce" constitue souvent un remède préalable aux prud'hommes. 
Dans ce sens là on peut dire qu'il s'agit d'une discipline innovante et assez jeune. 

Dans quel cadre intervenez-vous ?

Nous accompagnons aussi bien des associations que des PME-PMI, des organisations publiques, comme des 
organisations syndicales ou professionnelles. 

Lorsque nous accompagnons un projet de réorganisation, nous utilisons la médiation afin de susciter l'adhésion des 
parties et de donner du sens au projet (en cas de fusion de service de ou de mutualisation de moyens par exemple). 

Nous intervenons également sur des cas de résolutions de conflits et utilisons la médiation de manière classique. On va 
alors être sollicité par des CHSCT, des médecins du travail, des chefs d'entreprise ou des salariés eux-mêmes en 
difficultés, et c'est en général l'étape avant les prud'hommes. En effet, l'intervention d'un médiateur permet bien souvent de 
dénouer les relations problématiques et d'éviter ainsi un procès qui sera beaucoup plus long et coûteux. 
 

Comment s'organise concrètement votre démarche ?

Dans le cadre d'une médiation classique, nous suivons un mode de résolution "scientifique" des conflits. Nous 
rencontrons d'abord chaque partie en entretien individuel - 2 ou 3 entretiens sont nécessaires en moyenne par personne-. 

Nous travaillons essentiellement sur l'aspect purement émotionnel du conflit pour faire revenir les personnes dans le 
factuel. Une réunion avec les parties est organisée, au cours de laquelle le médiateur donne à tour de rôle la parole aux 
personnes. Un bilan est réalisé et nous demandons aux parties de se projeter dans le futur et de trouver un accord, si 
besoin par écrit (parfois, l'écrit peut même se faire devant le juge ou avec l'aide d'un avocat). 
Il faut savoir que dans 90% des cas, les parties respectent leur accord, et ce de façon pérenne, puisque ce sont elles qui 
l'ont construit. L'engagement des personnes est donc essentiel. 

Une fois l'accord validé, nous revenons dans les trois mois pour faire un point et le cas échéant réadapter les solutions 
décidées. 

Et en matière d'accompagnement des projets ?

Lorsque nous accompagnons des réorganisations, nous utilisons également des techniques de médiation en vue 
d'améliorer la qualité des relations professionnelles. Le cabinet Relyance travaille alors en collaboration avec l'Institut 
Européen pour le Développement des Relations Sociales®, comme prestataire indépendant. Nous utilisons un outil de 
diagnostic innovant, l'Inventaire Systémique de Qualité de Vie au Travail. Cet outil, développé au Québec, permet de 
réaliser un diagnostic sur une organisation interne et sur les relations sociales, en donnant une cartographie à un moment 
T des différents indicateurs (management, organisation interne, absentéisme…). Le but est de comprendre l'organisation 

et la situation d'une structure pour définir des pistes d'amélioration partagées par l'ensemble du personnel et de la 
direction. 

Par exemple, dans une structure avec un contexte sociale difficile, des formations à la qualité relationnelle vont pourvoir 
être mises en place par petits groupes pour créer une cohésion d'équipe et permettre aux collaborateurs de s'impliquer 
davantage. Il s'agira de décortiquer ce qu'est un conflit, d'aborder son origine, afin d'avoir les armes pour le prévenir, et s'il 
est là, pour le traiter. Ces formations s'inscrivent dans la question de l'identité au travail : comment adopter le 
comportement adéquat vis-à-vis des situations qui me sont données ?  
Le cabinet Relyance et l'Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales® travaillent d'ailleurs en étroite 
collaboration en matière d'innovation sociale, sur des questions liées à l'organisation du travail et aux pratiques 
managériales. 
 

 
 
* Relyance est un cabinet de conseil en médiation professionnelle. Il accompagne les projets (réorganisations, 
changements), en agissant simultanément sur l'organisation du travail et la qualité des relations professionnelles. 

 

Par Marianna Reyne  

Eau  

L'aléa inondation est mieux perçu grâce à la 3D 

L'acceptation des plans de prévention des risques inondation (PPRI) par les 
collectivités locales et par les administrés peut parfois s'avérer difficile. Pour favoriser 
le dialogue, des outils de visualisation cartographique en trois dimensions ont été 
utilisés dans le cadre du Plan Rhône. Avec des résultats très intéressants.  

 
Comment un outil cartographique en trois dimensions (3D) peut-il faire avancer le débat autour des PPRI ? « Nous nous 

sommes aperçus qu'une carte en deux dimensions n'était pas forcément simple à appréhender par le grand public. Avec 
le 3D, il est plus facile de se repérer dans l'espace », explique Julien Langumier, chargé de mission à la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Rhône-Alpes chargé de la mise en œuvre du 

Plan Rhône. 

Des aléas plus crédibles 

La cartographie en 3D représente un territoire sous la forme d'un film ou d'images virtuelles correspondant à la vision 
qu'en a l'œil humain. Elle permet par exemple de montrer le territoire en question tel qu'il se présenterait s'il était inondé au 
niveau des crues centennales ou des plus hautes crues historiques. « Des points de repère connus de tous sont inclus 
dans la maquette, comme un bâtiment bien identifiable. Ils permettent aux populations de se projeter dans un scenario de 
risque. Cela donne de la crédibilité à l'aléa », poursuit Julien Langumier. Ce dernier cite un élu qui, après visionnage et 
discussion autour du film, lui aurait déclaré : « vous nous avez montré ce qu'on n'arrivait pas à imaginer ». 

Des collectivités satisfaites

Le recours à la 3D favorise donc la prise de conscience du risque. Mais « il permet aussi de focaliser la discussion sur 
l'alea lui-même. Nous fournissons ainsi un outil grâce auquel tous les intervenants sont au même niveau d'information », 
avance Julien Langumier. 

Quant aux collectivités, « elles sont souvent rassurées d'être ainsi accompagnées par l'Etat sur ces données très 
techniques, surtout qu'elles ont certaines responsabilités en cas de catastrophe », rappelle-t-il, tout en tempérant : « si une 

collectivité est totalement opposée à une démarche de PPRI, l'outil 3D ne changera rien ». 

Favoriser le dialogue

Les films en 3D utilisés dans le cadre de l'élaboration des PPRI des départements concernés par le Plan Rhône ont été 
construits par Florence Jacquinod, chercheuse à l'université de Saint-Etienne, dans le cadre d'un projet de recherche 

entamé en 2009. Elle travaille notamment sur deux axes. D'un côté, elle observe comment les outils 3D qu'elle fournit sont 
utilisés lors des réunions publiques et des réunions entre services de l'Etat et les collectivités locales. D'un autre côté, elle 
définit des méthodes pour construire des cartographies 3D servant réellement à la discussion. En effet, « il a fallu régler 
des enjeux techniques, comme la réalisation d'une cartographie géoréférencée sur de grands territoires. Mais aussi 
réfléchir aux meilleurs moyens de favoriser le dialogue : par exemple la possibilité de faire des arrêts sur image, de 
repasser certains passages », précise Florence Jacquinod. 
 

Des méthodes finalisées en 2013

« De nombreux logiciels existent et il n'est pas toujours facile de les maîtriser. Je joue le rôle d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage, en défrichant le terrain et en définissant des méthodes adaptées aux problématiques propres au dialogue 
autour des PPRI », indique la chercheuse. 
Le programme de recherche doit s'achever mi-2013. D'ici-là, l'objectif est de finaliser ces méthodes, afin qu'elles soient 
reproductibles par les services de l'Etat et qu'in fine ils élaborent eux-mêmes leurs outils 3D.  
 

 

 

Par Caroline Kim  

Santé-Sécurité  

La sûreté de l'aviation civile harmonisée 
Le décret relatif à la sûreté de l'aviation civile vient d'être publié au JO. Par ce texte, la réglementation nationale relative à 
la sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il prévoit que les agréments de 
sûreté dont doivent disposer les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs 
connus et les fournisseurs habilités sont unifiés et délivrés pour une durée de cinq ans. Les agents de sûreté sont enfin 
dotés d'un uniforme national. 

Santé-Sécurité  

Consommation d'alcool sur le lieu de travail 
Un employeur licencie pour faute grave deux salariés pour avoir consommé de l'alcool sur le lieux et aux heures de 
travail, consommation attestée par des éthylotests positifs. L'employeur avait insisté sur les travaux dangereux exercés 
par les salariés. Pourtant la Cour de cassation estime ces licenciements injustifiés car l'employeur lui-même avait par 
le passé autorisé  la consommation d'alcools lors de pots. Il ne pouvait dès lors pas licencier ces salariés pour une 
consommation unique d'alcool en "très faible quantité" relève la Cour. 

: : : : lu, vu, entendu : : : :  
Santé-Sécurité  

Le fait de "forcer" un salarié à rompre son contrat peut être constitutif d'un 
harcèlement 

Des pressions répétées sur un salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de 
travail ne constituent pas seulement une exécution déloyale de ce contrat. Mais un 
harcèlement moral au sens plein du terme.  

On le sait, la loi définit le harcèlement moral comme des « agissements répétés qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). A la 

lecture de ces dispositions, on se dit que des pressions exercées par l'employeur sur 
le salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de travail peuvent entrer dans ce 
cadre . Et effectivement, la Cour de cassation vient de confirmer cette première 
impression, dans une jurisprudence inédite rendue le 6 juin dernier. 

Une apprentie s'est vue "forcer la main" pour rompre son contrat

En l'espèce, c'est une apprentie travaillant dans une pharmacie qui s'était vue « forcer 
la main » pour rompre son contrat. Or, sur ce point, il faut savoir que le contrat 

d'apprentissage est très réglementé, puisque, passé les deux premiers mois 
d'exécution dudit contrat, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des 
deux parties. Eventuellement, cette rupture peut intervenir sur saisine du conseil de 

prud'hommes (en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties 
à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il 
voulait se préparer) (C. trav., art. L. 6222-18). Mais la rupture d'un commun accord est la 

règle. 

Des pressions morales répétées constitutives d'un harcèlement

Dans cette histoire, il est clair que l'employeur souhaitait contourner les contraintes 

procédurales imposées par le code du travail. car en effet, la jeune salariée avait été 
absente à plusieurs reprises pour maladie, or il avait fait « pression » pour qu'elle 

signe une rupture d'un commun accord plutôt que de saisir les prud'hommes en vue 
d'une résiliation judiciaire. Des pressions morales répétées, qui étaient bien 
constitutives d'un harcèlement, selon la Cour de cassation. 
Pourtant, en l'espèce, les juges du fond avaient refusé de reconnaître l'existence d'un 
tel harcèlement, en considérant que la salariée n'apportait pas de preuves concernant 
d'éventuels propos ou faits insultants ou vexatoires. Pour les premiers juges, en 
l'absence de « brimades » particulières, tout ce qu'on pouvait reprocher à l'employeur, 
c'était de ne pas avoir exécuté « de bonne foi » le contrat de travail. Une analyse rejetée 
par la Cour de cassation, qui a donc estimé que « cette exécution déloyale du contrat 
de travail » par l'employeur « en faisant à plusieurs reprises pression sur l'apprentie, dont il connaissait l'état de santé, 
pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage » répondait bien à la définition légale du 
harcèlement. 

 

Par Laetitia Divol, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail  

: : : : agenda : : : :  

Candice Wojak, Directrice de 
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Services accessibles sur le site

Mardi 3 juillet 2012 > Mercredi 4 juillet 2012 

12e Assises nationales de la prévention et gestion territoriale des 
déchets
Lieu : Paris 13e - Stade Charléty 
Organisateurs : Ordif / IDEAL Connaissances / Conseil régional IDF 
Contenu : Le rendez-vous national des gestionnaires des déchets avec 2 000 visiteurs attendus, 150 intervenants, 1
salon professionnel. Initiées à Agen il y a près de 15 ans, elles se déroulent avec succès en affichant un taux de
satisfaction renouvelé de près de 90 % 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 juillet 2012 

Quelle place pour le risque technologique dans la ville du XXIe siècle ?
Lieu : La Rochelle
Organisateur :  
Amaris 

Contenu : journée de réflexions et d'échanges autour du thème de l'acceptabilité des risques technologiques majeurs
Programme détaillé, 
cliquer ici 
.

Services accessibles sur le site

Mardi 9 octobre 2012 > Mercredi 10 octobre 2012 

ERGORA Paris 2012 - Forum de l'ergonomie en entreprise 
Lieu : Espace Charenton - Paris 12e 
Organisateur : Seforex 
Contenu : C'est dans un contexte où l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises est devenue
cruciale qu'Ergora paris 2012, forum de l'innovation entièrement dédié à l'ergonomie au travail lance sa première édition
les 9 et 10 octobre prochains. Ce forum innovant vise à mobiliser les dirigeants de PME/PMI, d'ETI, les ergonomes, la
médecine du travail, les DRH, les designers, les architectes d'intérieurs, les universitaires, les chercheurs, les
sociologues et les industriels pour améliorer l'efficacité globale des entreprises et le bien-être des salariés. Deux jours
pendant lesquels la mise en avant de l'innovation en ergonomie, le partage de l'information (conférence et atelier), les
solutions concrètes (exposition) et les échanges de bonnes pratiques auront pour point d'orgue la santé et le bien-être
au travail 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

actuEL-HSE.fr  
actuEL-HSE.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné au 
professionnel de la sécurité et de l’environnement dans le secteur de l’industrie : ingénieur et responsable HSE, 
responsable CHSCT en entreprise industrielle, ingénieur qualité, responsable environnement, inspecteur et 
médecin du travail, ingénieur et inspecteur en génie sanitaire, manager du risque, préventeur.  
Il traite au quotidien de l’actualité du droit de l’environnement industriel et de la sécurité, de la qualité et du 
management de projets HSE. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-HSE.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du temps ». 
Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, rendez-vous directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, 
www.actuel-ce.fr, www.actuel-avocat.fr et www.actuel-expert-comptable.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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Acteurs, métiers, formation  

La médiation professionnelle : un "remède préalable 
aux prud'hommes" 

La médiation professionnelle, qui existe depuis environ dix ans en France, reste encore 
peu connue dans le monde du travail. Pourtant, elle peut être très bénéfique 
notamment en matière de résolution de conflits. Candice Wojak, Directrice du cabinet 
de conseil et médiation Relyance* nous présente sa profession.  

 

Qu'est ce que la médiation professionnelle ?

La médiation professionnelle est une discipline théorisée il y a une dizaine d'année par 
Jean-Louis Lascoux, fondateur de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la 
Négociation (EPMN). C'est lui qui a conceptualisé le terme de médiation professionnelle. Il s'agit d'un processus structuré 
d'entretien qui permet de démêler des litiges naissants ou déclarés et d'accompagner un changement dans les 
organisations, tant publiques, que privées. 
Cette forme de "justice douce" constitue souvent un remède préalable aux prud'hommes. 
Dans ce sens là on peut dire qu'il s'agit d'une discipline innovante et assez jeune. 

Dans quel cadre intervenez-vous ?

Nous accompagnons aussi bien des associations que des PME-PMI, des organisations publiques, comme des 
organisations syndicales ou professionnelles. 

Lorsque nous accompagnons un projet de réorganisation, nous utilisons la médiation afin de susciter l'adhésion des 
parties et de donner du sens au projet (en cas de fusion de service de ou de mutualisation de moyens par exemple). 

Nous intervenons également sur des cas de résolutions de conflits et utilisons la médiation de manière classique. On va 
alors être sollicité par des CHSCT, des médecins du travail, des chefs d'entreprise ou des salariés eux-mêmes en 
difficultés, et c'est en général l'étape avant les prud'hommes. En effet, l'intervention d'un médiateur permet bien souvent de 
dénouer les relations problématiques et d'éviter ainsi un procès qui sera beaucoup plus long et coûteux. 
 

Comment s'organise concrètement votre démarche ?

Dans le cadre d'une médiation classique, nous suivons un mode de résolution "scientifique" des conflits. Nous 
rencontrons d'abord chaque partie en entretien individuel - 2 ou 3 entretiens sont nécessaires en moyenne par personne-. 

Nous travaillons essentiellement sur l'aspect purement émotionnel du conflit pour faire revenir les personnes dans le 
factuel. Une réunion avec les parties est organisée, au cours de laquelle le médiateur donne à tour de rôle la parole aux 
personnes. Un bilan est réalisé et nous demandons aux parties de se projeter dans le futur et de trouver un accord, si 
besoin par écrit (parfois, l'écrit peut même se faire devant le juge ou avec l'aide d'un avocat). 
Il faut savoir que dans 90% des cas, les parties respectent leur accord, et ce de façon pérenne, puisque ce sont elles qui 
l'ont construit. L'engagement des personnes est donc essentiel. 

Une fois l'accord validé, nous revenons dans les trois mois pour faire un point et le cas échéant réadapter les solutions 
décidées. 

Et en matière d'accompagnement des projets ?

Lorsque nous accompagnons des réorganisations, nous utilisons également des techniques de médiation en vue 
d'améliorer la qualité des relations professionnelles. Le cabinet Relyance travaille alors en collaboration avec l'Institut 
Européen pour le Développement des Relations Sociales®, comme prestataire indépendant. Nous utilisons un outil de 
diagnostic innovant, l'Inventaire Systémique de Qualité de Vie au Travail. Cet outil, développé au Québec, permet de 
réaliser un diagnostic sur une organisation interne et sur les relations sociales, en donnant une cartographie à un moment 
T des différents indicateurs (management, organisation interne, absentéisme…). Le but est de comprendre l'organisation 

et la situation d'une structure pour définir des pistes d'amélioration partagées par l'ensemble du personnel et de la 
direction. 

Par exemple, dans une structure avec un contexte sociale difficile, des formations à la qualité relationnelle vont pourvoir 
être mises en place par petits groupes pour créer une cohésion d'équipe et permettre aux collaborateurs de s'impliquer 
davantage. Il s'agira de décortiquer ce qu'est un conflit, d'aborder son origine, afin d'avoir les armes pour le prévenir, et s'il 
est là, pour le traiter. Ces formations s'inscrivent dans la question de l'identité au travail : comment adopter le 
comportement adéquat vis-à-vis des situations qui me sont données ?  
Le cabinet Relyance et l'Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales® travaillent d'ailleurs en étroite 
collaboration en matière d'innovation sociale, sur des questions liées à l'organisation du travail et aux pratiques 
managériales. 
 

 
 
* Relyance est un cabinet de conseil en médiation professionnelle. Il accompagne les projets (réorganisations, 
changements), en agissant simultanément sur l'organisation du travail et la qualité des relations professionnelles. 

 

Par Marianna Reyne  

Eau  

L'aléa inondation est mieux perçu grâce à la 3D 

L'acceptation des plans de prévention des risques inondation (PPRI) par les 
collectivités locales et par les administrés peut parfois s'avérer difficile. Pour favoriser 
le dialogue, des outils de visualisation cartographique en trois dimensions ont été 
utilisés dans le cadre du Plan Rhône. Avec des résultats très intéressants.  

 
Comment un outil cartographique en trois dimensions (3D) peut-il faire avancer le débat autour des PPRI ? « Nous nous 

sommes aperçus qu'une carte en deux dimensions n'était pas forcément simple à appréhender par le grand public. Avec 
le 3D, il est plus facile de se repérer dans l'espace », explique Julien Langumier, chargé de mission à la Direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Rhône-Alpes chargé de la mise en œuvre du 

Plan Rhône. 

Des aléas plus crédibles 

La cartographie en 3D représente un territoire sous la forme d'un film ou d'images virtuelles correspondant à la vision 
qu'en a l'œil humain. Elle permet par exemple de montrer le territoire en question tel qu'il se présenterait s'il était inondé au 
niveau des crues centennales ou des plus hautes crues historiques. « Des points de repère connus de tous sont inclus 
dans la maquette, comme un bâtiment bien identifiable. Ils permettent aux populations de se projeter dans un scenario de 
risque. Cela donne de la crédibilité à l'aléa », poursuit Julien Langumier. Ce dernier cite un élu qui, après visionnage et 
discussion autour du film, lui aurait déclaré : « vous nous avez montré ce qu'on n'arrivait pas à imaginer ». 

Des collectivités satisfaites

Le recours à la 3D favorise donc la prise de conscience du risque. Mais « il permet aussi de focaliser la discussion sur 
l'alea lui-même. Nous fournissons ainsi un outil grâce auquel tous les intervenants sont au même niveau d'information », 
avance Julien Langumier. 

Quant aux collectivités, « elles sont souvent rassurées d'être ainsi accompagnées par l'Etat sur ces données très 
techniques, surtout qu'elles ont certaines responsabilités en cas de catastrophe », rappelle-t-il, tout en tempérant : « si une 

collectivité est totalement opposée à une démarche de PPRI, l'outil 3D ne changera rien ». 

Favoriser le dialogue

Les films en 3D utilisés dans le cadre de l'élaboration des PPRI des départements concernés par le Plan Rhône ont été 
construits par Florence Jacquinod, chercheuse à l'université de Saint-Etienne, dans le cadre d'un projet de recherche 

entamé en 2009. Elle travaille notamment sur deux axes. D'un côté, elle observe comment les outils 3D qu'elle fournit sont 
utilisés lors des réunions publiques et des réunions entre services de l'Etat et les collectivités locales. D'un autre côté, elle 
définit des méthodes pour construire des cartographies 3D servant réellement à la discussion. En effet, « il a fallu régler 
des enjeux techniques, comme la réalisation d'une cartographie géoréférencée sur de grands territoires. Mais aussi 
réfléchir aux meilleurs moyens de favoriser le dialogue : par exemple la possibilité de faire des arrêts sur image, de 
repasser certains passages », précise Florence Jacquinod. 
 

Des méthodes finalisées en 2013

« De nombreux logiciels existent et il n'est pas toujours facile de les maîtriser. Je joue le rôle d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage, en défrichant le terrain et en définissant des méthodes adaptées aux problématiques propres au dialogue 
autour des PPRI », indique la chercheuse. 
Le programme de recherche doit s'achever mi-2013. D'ici-là, l'objectif est de finaliser ces méthodes, afin qu'elles soient 
reproductibles par les services de l'Etat et qu'in fine ils élaborent eux-mêmes leurs outils 3D.  
 

 

 

Par Caroline Kim  

Santé-Sécurité  

La sûreté de l'aviation civile harmonisée 
Le décret relatif à la sûreté de l'aviation civile vient d'être publié au JO. Par ce texte, la réglementation nationale relative à 
la sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Il prévoit que les agréments de 
sûreté dont doivent disposer les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs 
connus et les fournisseurs habilités sont unifiés et délivrés pour une durée de cinq ans. Les agents de sûreté sont enfin 
dotés d'un uniforme national. 

Santé-Sécurité  

Consommation d'alcool sur le lieu de travail 
Un employeur licencie pour faute grave deux salariés pour avoir consommé de l'alcool sur le lieux et aux heures de 
travail, consommation attestée par des éthylotests positifs. L'employeur avait insisté sur les travaux dangereux exercés 
par les salariés. Pourtant la Cour de cassation estime ces licenciements injustifiés car l'employeur lui-même avait par 
le passé autorisé  la consommation d'alcools lors de pots. Il ne pouvait dès lors pas licencier ces salariés pour une 
consommation unique d'alcool en "très faible quantité" relève la Cour. 

: : : : lu, vu, entendu : : : :  
Santé-Sécurité  

Le fait de "forcer" un salarié à rompre son contrat peut être constitutif d'un 
harcèlement 

Des pressions répétées sur un salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de 
travail ne constituent pas seulement une exécution déloyale de ce contrat. Mais un 
harcèlement moral au sens plein du terme.  

On le sait, la loi définit le harcèlement moral comme des « agissements répétés qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). A la 

lecture de ces dispositions, on se dit que des pressions exercées par l'employeur sur 
le salarié pour qu'il accepte de rompre son contrat de travail peuvent entrer dans ce 
cadre . Et effectivement, la Cour de cassation vient de confirmer cette première 
impression, dans une jurisprudence inédite rendue le 6 juin dernier. 

Une apprentie s'est vue "forcer la main" pour rompre son contrat

En l'espèce, c'est une apprentie travaillant dans une pharmacie qui s'était vue « forcer 
la main » pour rompre son contrat. Or, sur ce point, il faut savoir que le contrat 

d'apprentissage est très réglementé, puisque, passé les deux premiers mois 
d'exécution dudit contrat, la rupture ne peut intervenir que sur accord écrit signé des 
deux parties. Eventuellement, cette rupture peut intervenir sur saisine du conseil de 

prud'hommes (en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties 
à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il 
voulait se préparer) (C. trav., art. L. 6222-18). Mais la rupture d'un commun accord est la 

règle. 

Des pressions morales répétées constitutives d'un harcèlement

Dans cette histoire, il est clair que l'employeur souhaitait contourner les contraintes 

procédurales imposées par le code du travail. car en effet, la jeune salariée avait été 
absente à plusieurs reprises pour maladie, or il avait fait « pression » pour qu'elle 

signe une rupture d'un commun accord plutôt que de saisir les prud'hommes en vue 
d'une résiliation judiciaire. Des pressions morales répétées, qui étaient bien 
constitutives d'un harcèlement, selon la Cour de cassation. 
Pourtant, en l'espèce, les juges du fond avaient refusé de reconnaître l'existence d'un 
tel harcèlement, en considérant que la salariée n'apportait pas de preuves concernant 
d'éventuels propos ou faits insultants ou vexatoires. Pour les premiers juges, en 
l'absence de « brimades » particulières, tout ce qu'on pouvait reprocher à l'employeur, 
c'était de ne pas avoir exécuté « de bonne foi » le contrat de travail. Une analyse rejetée 
par la Cour de cassation, qui a donc estimé que « cette exécution déloyale du contrat 
de travail » par l'employeur « en faisant à plusieurs reprises pression sur l'apprentie, dont il connaissait l'état de santé, 
pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage » répondait bien à la définition légale du 
harcèlement. 

 

Par Laetitia Divol, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail  

: : : : agenda : : : :  

Candice Wojak, Directrice de 

Relyance
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A lire également 
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Documents joints à télécharger sur le site :

Arrêt

Conditions de travail (1063) Risques professionnels (656)

Services accessibles sur le site

Mardi 3 juillet 2012 > Mercredi 4 juillet 2012 

12e Assises nationales de la prévention et gestion territoriale des 
déchets
Lieu : Paris 13e - Stade Charléty 
Organisateurs : Ordif / IDEAL Connaissances / Conseil régional IDF 
Contenu : Le rendez-vous national des gestionnaires des déchets avec 2 000 visiteurs attendus, 150 intervenants, 1
salon professionnel. Initiées à Agen il y a près de 15 ans, elles se déroulent avec succès en affichant un taux de
satisfaction renouvelé de près de 90 % 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

Jeudi 5 juillet 2012 

Quelle place pour le risque technologique dans la ville du XXIe siècle ?
Lieu : La Rochelle
Organisateur :  
Amaris 

Contenu : journée de réflexions et d'échanges autour du thème de l'acceptabilité des risques technologiques majeurs
Programme détaillé, 
cliquer ici 
.

Services accessibles sur le site

Mardi 9 octobre 2012 > Mercredi 10 octobre 2012 

ERGORA Paris 2012 - Forum de l'ergonomie en entreprise 
Lieu : Espace Charenton - Paris 12e 
Organisateur : Seforex 
Contenu : C'est dans un contexte où l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises est devenue
cruciale qu'Ergora paris 2012, forum de l'innovation entièrement dédié à l'ergonomie au travail lance sa première édition
les 9 et 10 octobre prochains. Ce forum innovant vise à mobiliser les dirigeants de PME/PMI, d'ETI, les ergonomes, la
médecine du travail, les DRH, les designers, les architectes d'intérieurs, les universitaires, les chercheurs, les
sociologues et les industriels pour améliorer l'efficacité globale des entreprises et le bien-être des salariés. Deux jours
pendant lesquels la mise en avant de l'innovation en ergonomie, le partage de l'information (conférence et atelier), les
solutions concrètes (exposition) et les échanges de bonnes pratiques auront pour point d'orgue la santé et le bien-être
au travail 
En savoir plus :  
cliquer ici 

Services accessibles sur le site

actuEL-HSE.fr  
actuEL-HSE.fr est le journal d’information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné au 
professionnel de la sécurité et de l’environnement dans le secteur de l’industrie : ingénieur et responsable HSE, 
responsable CHSCT en entreprise industrielle, ingénieur qualité, responsable environnement, inspecteur et 
médecin du travail, ingénieur et inspecteur en génie sanitaire, manager du risque, préventeur.  
Il traite au quotidien de l’actualité du droit de l’environnement industriel et de la sécurité, de la qualité et du 
management de projets HSE. 

Informations légales Nous contacter Nos partenaires Conditions générales de vente et d'utilisation

La collection des actuEL 
actuEL-HSE.fr fait partie de la collection des actuEL, « les journaux en ligne pour vous faire gagner du temps ». 
Pour en savoir plus sur la collection des actuEL, rendez-vous directement sur les sites : www.actuel-rh.fr, 
www.actuel-ce.fr, www.actuel-avocat.fr et www.actuel-expert-comptable.fr. 

actuEL est une marque déposée des Éditions Législatives. 
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