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Les RPs existent 
dans La vRaie vie au tRavaiL :
La PReuve PaR Les MaLadies 

à CaRaCtèRe PRofessionneL (MCP)
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Depuis que les praticiens du Groupe Santé mentale de BOURGOGNE réunis par 
le médecin inspecteur régional travaillent ensemble sur les risques psychosociaux 
(RPS) – soit presque 10 ans déjà –, une question les taraudait : quelle était l’importance 
qualitative et quantitative de ces risques et de leurs conséquences dans la pratique 
quotidienne des médecins du travail, dans une région telle que la BOURGOGNE ?

Notre ambition était modeste : il ne s’agissait pas de réaliser un travail de nature 
épidémiologique, mais d’évaluer l’importance réelle de la question des RPS sur le 
terrain : « on ne fait plus que ça ! » disaient les uns, tandis que d’autres trouvaient 
qu’ « on en fait beaucoup – voire trop – avec ça ! ». 

Où était la « vérité » ? Que dire aux partenaires sociaux, aux directions de services, 
aux pouvoirs publics qui, au-delà de réflexions « impressionnistes », réclamaient des 
chiffres pour mieux appréhender un phénomène pour beaucoup inquiétant ?  

Nous ne partions pas de rien. Depuis plus de 20 ans, les inspections médicales 
de certaines régions, d’abord coordonnées entre elles, puis dans le cadre du Dépar-
tement « Santé au travail » de l’InVS (Institut de veille sanitaire) s’intéressent à ces 
maladies du travail qui, pourtant bien réelles, sont exceptionnellement déclarées parce 
que « non réparables », ni dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles 
(MP), ni au titre du système complémentaire du Comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles (CRRMP).

Cette partie immergée de l’iceberg des MP constituent les « maladies à caractère 
professionnel » (MCP) introduites par le législateur en vue, tant de la prévention 
des maladies professionnelles, que d’une meilleure connaissance de la pathologie 
professionnelle et de l’extension ou de la révision des tableaux. Bien que leur 
déclaration soit une obligation légale pour tout docteur en médecine selon l’article 
L461-6 du code de la Sécurité sociale, rares sont les médecins qui déclarent des 
MCP. 

A l’instar du travail mené au plan national par l’InVS, nous nous sommes adressés à 
tous les médecins du travail et médecins de prévention de la région, volontaires pour 
un travail consistant à signaler, pendant six quinzaines tirées au sort sur trois ans 
(2012 - 2013 - 2014), les MCP liées aux facteurs psycho-sociaux qu’ils diagnostiquaient 
chez leurs salariés « tout venant ». L’idée étant d’évaluer l’incidence des probléma-
tiques psycho-sociales, il importait également de connaitre l’activité médicale clinique 
de la quinzaine exprimée en nombre d’actes. 

Après un an d’étude de faisabilité et d’échanges, un formulaire de signalement de 
« MCP - RPS » (cf. annexe I) a été mis au point, ainsi qu’un « questionnaire à 6 mois » 
(cf. annexe II) visant à connaitre le devenir de ces salariés à distance de l’épisode 
pathologique constaté pendant la quinzaine de signalement.

Il s’agissait effectivement, pour les médecins du travail volontaires, de :

•  poser un diagnostic clinique positif  : le salarié qui se trouvait en face d’eux 
dans le cadre du colloque singulier était-il porteur d’une pathologie psychique 
ou mentale ?

•  poser un diagnostic étiologique : cette pathologie était-elle en lien avec son 
travail ?

Démarche médicale « classique » donc. 

Ce travail, fiche action du 2ème Plan régional de santé au travail, devait être étalé sur 
3 ans, financé par l’Observatoire régional de santé au travail (ORST) et exploité 
conjointement par l’Observatoire régional de la santé (ORS) au plan statistique et par 
le Groupe santé mentale de BOURGOGNE au plan de la santé au travail.

Mais l’ORST s’étant mis « en sommeil » inopinément après avoir financé une partie 
de l’année 2012, l’ORS ne pouvait plus être rémunéré alors que l’étude était largement 
lancée auprès des praticiens. Il eût été dès lors contre productif  de l’ajourner. Le travail 
n’a donc pu porter que sur deux ans au lieu des trois ans prévus. Le Groupe santé  
mentale étant par ailleurs mobilisé sur le VADEMECUM RPS, c’est à l’inspection 
médicale du travail de BOURGOGNE qu’est revenue la gestion de la suite de ce 
travail, d’autant plus logiquement qu’elle était destinataire des signalements de MCP.

La liaison permanente par courriel a permis un suivi étroit, en temps réel, et un travail 
de « relance » individuelle de chaque médecin lorsque le besoin s’en faisait sentir, ce 
qui explique le nombre relativement faible de « signalements » ou de questionnaires 
« suivi à 6 mois » non exploitables. 

Les résultats les plus significatifs constituent autant d’outils d’arguments de l’impor-
tance des RPS en pratique médicale courante en santé au travail.

Ils ont contribué à ce travail, qu’ils en soient remerciés :

•  dans le cadre du Groupe Santé mentale de BOURGOGNE, mesdames et 
messieurs les docteurs Véronique BERTHE, Marlène BOIDIN, Annick BOIRON, 
Albane CHAILLOT, Florence CHAPELIER, Catherine CHARRIAU-COGET, 
Francis CLOCHE, Françoise GAGNEPAIN, Anne GAILLARD, Geneviève 
JEANNIN, Anne MERCEY, Alain MICHEL, Noelle RINGOT, Brigitte SENEQUE, 
Isabelle THOMAS, médecins du travail, et Mme Pascale BOUSTIE, psychologue ; 
avec le soutien amical des docteurs Aleth CHANCENOTTE, Anne GUERY, 
Sandrine GUYENOT, Pierre LAGARDE, Arnaud VAN STEENKISTE, Jean 
Louis WACK…

•  dans le cadre de la participation aux signalements de MCP, mesdames et 
messieurs les docteurs Béatrice AGOPIAN, Françoise ALLEMAND, Noël 
Patrick ALLIRAND, Françoise ANDRE, Marie-Claire BARDOUILLET, Françoise 
BERNUY, Nathalie BERTHET LACOUR, Christine BONNY, Philippe BOURGNE, 
Nathalie BREST SOMMET, Philippe BROCARD, Dominique BROUCHE, 
Corinne CADOZ, Jacqueline CAILLOT, Alain CANTON, Catherine CARLE 
VIGUIER, Elisabeth CHADEFAUX, Françoise CHAMARD, Muriel CHAMPAGNE, 
Olivier CHATARD, Aleth COLLIN, Christian CORDIER, Gilbert CORNILLON, 
Michèle DENUIT, Monique DOMINIQUE, Jean-Paul DULERY, Claudine EME RY, 
Marie-Christine FAIVRE, Eric FRANÇOIS, Sylviane FRANÇOIS DRUEZ, Claire 
GALMICHE, Agnès GANAY, Luc GAUTHIER, Michel GOGOL, Stéphane GOLIN, 
Michèle GRAPPIN, Mireille GUZIK, Frédéric HOUDELETTE, Elisabeth KIND, 
Elisabeth LE GALL, Jean-Michel LETERRIER, Jacques LE VIGUEL LOUX, 
Valérie LOUDENOT, Hélène METIN, Arielle MORBONTEMPS, Chan tal 
PERAUDEAU, Hélène POMMERY, Josette REY, Claire RICOLFI, Pascale 
ROLLIN,  Odile ROYER, Sylvie ROYER, Jean-Claude ROZE, Fabienne SULLI, 
Patrick TADDEI, Rienk VISSER.

Ces praticiens proviennent de la quasi-totalité des Services de santé au travail 
d’entreprises, interentreprises ou de médecine de prévention de BOURGOGNE (MT 71, 
AIST 21, MTN Prévention, AIST 89, SST « Nord de l’Yonne », SST du Jovinien, SST 
BTP 21, SST BTP 71, MSA, fonctions publiques, entreprises nationales…)

•  en appui technique : Mme Caroline BONNET (ORS), M. Jean-Marc OLIVE 
(DIRECCTE) et l’Institut de médecine du travail et d’ergonomie de Bourgogne - 
Franche-Comté (IMTEBFC) l
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Nature des facteurs psychosociaux

Rapports sociaux et relations de travail 
(absence de soutien social, déni de la qua-
lité du travail, faible reconnaissance, ordres 
contradictoires, harcèlement…)

402

Exigences de travail (quantité de travail, pres-
sion temporelle, charge de travail, complexité 
des tâches, conciliation vie professionnelle / 
vie personnelle…)

221

Conflits de valeur (souffrance éthique : faire 
des choses qu’on désapprouve, ne pas avoir 
les moyens de faire un travail de qualité…)

80

Autonomie et marges de manœuvre (faible 
autonomie, prévisibilité du travail, développe-
ment des compétences, implications dans les 
organisations…)

70

Exigence émotionnelle 67

Autres 58

 Le médecin du travail en action
Plusieurs items s’intéressent ensuite à l’action du 
médecin par rapport au salarié  porteur de la patho- 
logie faisant l’objet du signalement.

Dans un peu plus de la moitié des cas (52 %, 272 
salariés), le médecin du travail a effectué une 
démarche auprès de l’employeur (alerte formelle ou 
informelle le plus souvent)

Dans la moitié des cas, le salarié a été orienté vers un 
autre praticien au moins : 

• Médecin traitant pour 45 % des cas
• Psychologue pour 17 %
• Psychiatre pour 17 % également

Il ressort de ces chiffres que dans plus de la moitié 
des cas de signalements, le médecin du travail 
a été consulté sans attendre une « visite » obligatoire 
(de reprise, de pré reprise, ou périodique). 

Dans un tiers des cas, c’est le salarié qui consulte de 
sa propre initiative.

Dans une proportion voisine, c’est l’employeur, le 
médecin traitant, le psychiatre, le médecin conseil, 
l’assistante sociale ou l’infirmière de santé au travail 
qui incitent le salarié à consulter. 

Ainsi, de plus en plus, une démarche active de 
sollicitation du spécialiste en santé au travail qu’est le 
médecin du travail se substitue à la « visite » pério-
dique ou non. L’obligation (de « visite ») laisse la place 
au besoin (de santé). 

Nature 
de l’examen

Nombre 
de signalements

%

Demande 
du salarié

180 34

Demande 
de l’employeur

79 15

Autre 62 12

Pré reprise 44 8

Périodique 19 4

Reprise 17 3

Demande 
du médecin 

du travail
7 1

Non précisé 118 22

En matière de conclusions, un certain « attentisme » 
concerté avec le salarié préside à la délivrance d’un 
avis d’aptitude lors de l’examen à l’issue duquel le 
signalement a été effectué.

Dans 31 % des cas en effet, les médecins du travail 
n’émettent pas d’avis d’aptitude, et dans 8 %, ils 
proposent un retrait temporaire du milieu de travail en 
adressant le salarié à son médecin traitant afin qu’il 
bénéficie des indemnités journalières de la SS.

L’aptitude est maintenue dans plus de 17 % des cas, 
avec un suivi rapproché dans 22 % des cas.

10 % des salariés porteurs d’une MCP signalée sont 
déclarés inaptes définitifs.

La taille des établissements pourrait éventuellement 
constituer un facteur minorant la visibilité des maladies 
liées aux RPS. Alors qu’en BOURGOGNE 26 % des 
salariés travaillent dans des entreprises et établisse-
ments de moins de 10 salariés,  16 % des cas de MCP 
concernent ces entreprises. De 10 à 49 salariés, la 
proportion est « respectée » : 31 % des salariés / 30 % 
de cas de MCP.  Les entreprises les plus importantes 
(de 50 à plus de 300 salariés) représentent  50 % 
des signalements alors qu’elles regroupent 43 % de 
salariés l

Que se passe-t-il après ?  
Le suivi a 6 mois 

Un des intérêts de cette enquête a été le suivi à 6 mois, 
et son résultat excellent pour ce type d’enquêtes en 
termes de taux de réponse de 87 % (428 réponses)*.

Pratiquement, un peu plus d’un salarié sur deux 
(55 %) reste dans la même entreprise ou dans le 
même établissement. Parmi ceux-ci, un peu plus de la 
moitié (54 %) reste au même poste non aménagé. Le 
quart (24 %) bénéficie d’un aménagement de poste et 
11 % d’un autre poste.

 Une mobilisation significative du tiers 
 des médecins de Bourgogne

Sur les deux années 2012 et 2013, 69 médecins (du 
travail, de prévention…), soit un médecin sur trois, 
provenant de tous les secteurs d’activité et harmonieu-
sement répartis sur toute la région, ont été volontaires 
pour participer à ce travail selon le protocole établi. 
58 médecins ont participé aux quatre quinzaines.

Un total de 526 formulaires exploitables a ainsi pu être 
saisi à l’Inspection médicale, 40 % des signalements 
provenant de Saône-et-Loire.

Un médecin a effectué à lui seul 47 signalements pen-
dant ces quatre quinzaines tandis que deux médecins 
n’ont fait aucun signalement.

Le nombre de signalements des autres participants 
s’étale de 1 à 19.

Les caractéristiques de la population 
concernée par les signalements

Les critères d’âge à la date du signalement et 
d’ancienneté dans l’entreprise ne semblent pas 
déterminants : tous les âges paraissent touchés, peu 
après l’embauche comme après plusieurs années de 
travail dans l’établissement.

Sur le plan des professions et catégories sociopro-
fessionnelles (CSP)

les « professions intermédiaires de la santé et du 
travail social » viennent classiquement en tête avec 
84 cas soit 16 %, suivies des :

• « employés administratifs d’entreprise » (62 cas), 

• « employés de commerce » (59 cas),

•  « employés civils et agents de service de la fonction 
publique » (28 cas),

•  « professions intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises » (27 cas),

• « ouvriers qualifiés de type industriel » (25 cas),

• « ouvriers non qualifiés de type industriel » (22 cas),

•  « cadres administratifs et commerciaux d’entreprises »  
(20 cas),

•  « techniciens (sauf  techniciens tertiaires) » (19 cas).

Le critère de genre (sexe) permet de confirmer 
(comme dans la plupart des enquêtes) la nette 
prédominance féminine chez les salariés porteurs 
d’une manifestation pathologique liée à des facteurs 
psycho-sociaux professionnels : environ 2 /3 (64, 

45 %) des salarié-e-s objets d’un signalement diagnos-
tiqué par le médecin du travail étaient des femmes 
(largement majoritaires dans les CSP les plus impac-
tées par les RPS) l
 

AGE NOMBRE %

24 ans et moins 31 6

de 25 à 34 ans 109 21

de 35 à 44 ans 127 24

de 45 à  54 ans 165 31

55 ans et plus 68 13

Non renseigné 26 5

ANCIENNETE NOMBRE %

3 ans et moins 96 18

de 4 à 9 ans 169 32

de 10 à 19 ans 132 25

20 ans et plus 83 16

Non renseigné 46 9

Les manifestations pathologiques 
et leurs causes

Les manifestations pathologiques proposées par 
le protocole sont issues du DSM IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of  Mental Disorders). Il s’agit pour 
le médecin de poser un diagnostic et, par conséquent, 
de ne retenir que les manifestations de nature patholo-
gique à ses yeux de praticien. Plusieurs réponses sont 
possibles.

Manifestations pathologiques

Troubles de l’humeur 
(dépression, dysthymie…)

342

Troubles anxieux 
(phobies, stress post traumatique…)

289

Troubles du sommeil 262

Somatisation et troubles somatoformes 
(TMS, troubles cardio-vasculaires, 
digestifs, neuropsy…)

144

Troubles des conduites alimentaires 46

Troubles addictifs (ou augmentation 
d’une addiction préexistante)

31

Quant à la nature des facteurs psychosociaux 
paraissant en cause : 

Il s’agit d’exprimer les facteurs en cause du point 
de vue du SALARIE, retranscrits par le médecin du 
travail le plus fidèlement possible. Les facteurs pris en 
compte sont issus des six dimensions de facteurs de 
risques établis par le Collège d’expertise sur le suivi 
des RPS (dit « rapport GOLLAC ») l

Département
Nombre de médecins 

participants

21 23

58 5

71 27

89 14
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FORMULAIRE DE SIGNALEMENT DE MALADIE A CARACTERE PROFESSIONNEL 
LIEE AUX FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX 

à renvoyer sous pli confidentiel à : 
Dr ABECASSIS -   Inspection Médicale du Travail -   DIRECCTE de Bourgogne – 19 bis – 21 Boulevard Voltaire  21000 DIJON 

Salarié :  
(code libre - voir modalités de codage dans notice) : 

Sexe 
 H                F 

Profession :  
(code PCS - voir modalités de codage dans notice) : 

Age (à la date du signalement) :
Ancienneté dans l’entreprise : 

Manifestations pathologiques observées, liées aux facteurs psycho-sociaux AU TRAVAIL (plusieurs réponses possibles) : 

 Troubles de l’humeur (dépression, dysthymie,…)  Troubles des conduites alimentaires  

 Troubles anxieux (phobies, stress post traumatique,….)  Troubles du sommeil  

 Somatisation et troubles somatoformes (TMS, tr. cardio-
vasculaires, digestifs, neuropsy, etc.)

 Troubles addictifs (ou augmentation addiction préexistante)  
En  préciser la nature :  

Nature du ou des facteurs psychosociaux paraissant en cause (plusieurs réponses possibles) : 
 Exigences du travail (quantité  de travail, pression temporelle, charge 
de travail, complexité des tâches, conciliation vie professionnelle / vie 
personnelle,…) 

 Rapports sociaux et relations de travail (absence de soutien 
social, déni de la qualité du travail, harcèlement, faible reconnaissance, ordres 
contradictoires,…)

 Exigences émotionnelles (relation au public)  
 Conflit de valeurs (souffrance éthique : faire des choses qu’on 
désapprouve - vente abusive, licenciements, etc., ne pas avoir les moyens de 
faire un travail de qualité)   

 Autonomie et marges de manœuvre (faible autonomie, prévisibilité 
du travail, développement des compétences, implication dans les 
organisations, …) 

 Autres (préciser) : 

Cette MCP a-t-elle généré de votre part une démarche auprès de l’employeur ? OUI                NON  

Avez-vous orienté le ou la salarié(e) ? OUI                NON    (si oui, vers : ) 
 Médecin traitant  Psychiatre  Psychologue  Juriste  Travailleur social Autre   

Examen à l’issue duquel vous avez effectué le présent signalement : 

 Périodique  Reprise  Préreprise  Demande salarié 
 Demande 
Médecin du 
travail 

 Demande employeur        Autre 

Conclusion de l’examen à l’issue duquel vous avez effectué le présent signalement 

 Apte  Apte avec suivi 
rapproché  Inapte définitif  Retrait temporaire du 

milieu de travail 
 Propositions 
aménagement / mutation  Pas d’avis 

Observations complémentaires éventuelles : 

Renseignements relatifs à l’établissement : 

Secteur d’activité [selon NAF 2008] : 

Effectif :  < 10     10 à 49      50 à 299     > 300 

Date : 

Médecin signalant : 
(Cachet et signature)  

Plus du quart des salariés ayant présenté une MCP 
liée aux RPS quittent l’entreprise ou l’établissement : 
73 % d’entre eux sont licenciés, 11 % démissionnent, 
10 % voient leur contrat rompu dans le cadre d’une 
rupture conventionnelle.

Pour 88 salariés (21 % des réponses, 85 % des 
licenciés), c’est une inaptitude médicale qui motive le 
licenciement.

Six mois après le signalement, 32 salariés (7 % de 
ceux dont le médecin a pu connaitre la situation) sont 
encore en arrêt maladie, 2 en accident du travail ou 
maladie professionnelle, 4 en invalidité. 

Un certificat médical descriptif  de la MCP a été établi 
pour 20 salariés (4 %) par le médecin du travail ou un 
autre médecin.  

Onze salariés ont demandé une reconnaissance en 
maladie professionnelle. 

Une procédure judiciaire (connue du médecin du 
travail) a été entreprise par 26 salariés (6 %).

Après 6 mois, l’état de santé s’est amélioré pour 40 % 
des salariés, détérioré pour 4 % d’entre eux et globa-
lement stabilisé pour 20 %. Il est non précisé dans les 
autres cas.

Les signalements sont rarement isolés : 

–  dans 215 MCP signalées (41 %), d’autres cas de 
souffrance ont été observés par le médecin du travail 
dans la même unité de travail ;

–  le médecin du travail a jugé utile de procéder à une 
alerte collective dans 31 % des cas, soit 164 signa-
lements ;

-  des mesures visant à réduire les RPS ont été prises 
par l’employeur dans 115 cas (22 %) l

Motif  du départ %

Il ou elle a été licencié(e) 103 73

Il ou elle a démissionné 16 11

Il ou elle est dans  
une autre situation

7 5

Rupture conventionnelle 14 10

Non précisé 1 1

Total 141 100,00

Motif  du licenciement %

Inaptitude médicale 88 85,44

Autre cause 13 12,62

Non précisé 2 1,94

Total 103 100,00

Conclusion

Un médecin du travail de BOURGOGNE sur trois a été 
mobilisé pour cette action s’étendant sur 4 quinzaines 
tirées au sort en 2012 et 2013. 

69 médecins du travail ou de prévention ont effectué 526 
signalements de maladies à caractère professionnel liés 
aux RPS, sur 21 000 actes médicaux « tout venant » 
réalisés pendant ces périodes. 

Sur 200 salariés rencontrés, 5 sont porteurs en moyenne 
d’une pathologie liées aux RPS, soit une incidence de 
l’ordre de 2,5 %.

Si ce chiffre peut sembler faible en valeur  absolue, il 
ne saurait occulter le facteur temps considérable que 
demande la prise en charge de chacun de ces cas.

Six mois après le signalement, plus du quart des salariés 
a quitté l’entreprise, la plupart (85 %) de ceux-ci ayant 
dû être déclarés inaptes par le médecin du travail.

Ces chiffres donnent une mesure du phénomène des 
RPS et du mal être au travail qu’ils génèrent.

Ils illustrent le rôle majeur du médecin du travail dans la 
prise en charge individuelle et collective de la souffrance 
au travail l

Docteur Pierre ABECASSIS
Médecin inspecteur du travail 

DIRECCTE de Bourgogne

Annexe I
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SALARIE(E) (code attribué lors du signalement) : 

Le ou la salarié(e) est actuellement dans la même entreprise (ou le même groupe) 

  

 dans le même établissement (ou la même unité de travail) 
 au même poste non aménagé  à un autre poste

 
à son poste, aménagé (travail à temps partiel, redéfinition des tâches, modifications 
dans la ligne hiérarchique…).

 Dans un autre établissement 
Le ou la salarié(e) n’est actuellement plus dans la même entreprise (ou le même groupe).

  

 Il ou elle a été licencié(e) suite à :  
 une inaptitude médicale.    une rupture conventionnelle.   

 
une autre cause (motif économique, insuffisance professionnelle, perte de confiance, 
résolution judiciaire, prise d’acte, …).    

 Il ou elle a démissionné.    

 Il ou elle travaille dans une autre entreprise.    

 Il ou elle est dans une autre situation (préciser) : 
  

 Le ou la salarié(e) est en arrêt de travail  (en rapport avec la pathologie signalée) 
  en accident du travail ou maladie professionnelle   en maladie   en invalidité 

 Le ou la salarié(e) a bénéficié d’un certificat médical descriptif de la MCP (établi par le médecin 
du travail ou un autre médecin).   

 Le ou la salarié(e) a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie 
objet du signalement  (CRRMP). 

 Le ou la salarié(e) a entrepris une procédure judiciaire.   
  

Par rapport à la date du signalement de la MCP, l’état de santé du ou de la salarié(e) est, 
selon vos constatations cliniques les plus récentes :  
   amélioré   globalement stable     détérioré 
Le ou la salarié(e) a fait  

   une tentative de suicide    une autre décompensation aigue (abandon de poste, fugue, 
acte hétéro-agressif…)  

Le ou la salarié(e) a bénéficié ou bénéficie toujours actuellement, en rapport avec la maladie 
signalée : 

  

 
d’un arrêt de travail de plus de 30 jours (en tout) en maladie, maladie professionnelle ou 
accident du travail 

 d’un traitement psychotrope (sur prescription médicale) en rapport avec la MCP 

 
d’un suivi psychologique (par médecin traitant, psychologue, psychiatre, autre praticien….) 
pour cette MCP   

 d’un suivi spécifique par le médecin du travail depuis le signalement de MCP   

 
D’autres cas de souffrance ont été observés par le médecin du travail dans l’unité de travail 
(établissement, bureau, service, atelier,…). 

 Le médecin du travail a procédé à une alerte collective dans cet établissement (ou entreprise)  

 
L’employeur a pris des mesures pour réduire les risques psychosociaux dans l’établissement 
depuis ce signalement de MCP. 

 Annexe II


