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Intensité et temps de travail 
 

-  Les facteurs -  
 

 Intensité et temps de travail : quels sont les facteurs à surveiller ? 
Les facteurs de RPS réunis sous l’appellation « intensité et temps de travail », également désignés par le terme 
« exigences du travail » renvoient à un ensemble complexe de notions qu’il est d’usage de regrouper sous 
quatre grandes dimensions, à savoir : 

 La quantité de travail (souvent désignée sous le terme « charge de travail ») 

 La pression temporelle au travail (regroupe les notions de délai, les horaires, les imprévus…) 

 La complexité du travail (tant sur son contenu que sur l’organisation qui l’encadre) 

 La conciliation entre vie professionnelle et vie privée (temps de trajet, heures supplémentaires…) 
 

Le schéma ci-dessous présente une liste des principaux facteurs constitutifs de cette famille de RPS. Cette grille 
peut être utilisée à tout moment pour repérer de manière préventive les facteurs de risques présents dans une 
situation de travail. En cas de difficultés professionnelles rencontrées par un agent, elle peut également être 
utilisée par l’Autorité Territoriale et l’encadrement comme un outil de dialogue et de régulation pour identifier avec 
l’agent les facteurs ayant conduit à la dégradation de sa situation et définir ensemble des mesures adaptées. 
 

Comment réaliser simplement un repérage des RPS dans ma collectivité ? 
 

Reportez-vous à la fiche E3 pour mettre en place une démarche simplifiée de cartographie des RPS. 
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Principaux facteurs de RPS appartenant à la famille « Intensité et temps de travail » 
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Les exigences émotionnelles 
 

-  Les facteurs -  
 

 Exigences émotionnelles : quels sont les facteurs à surveiller ? 
Les facteurs de risque de la famille « exigences émotionnelles » concernent plus particulièrement les travailleurs 
en contact direct avec un public, même si cette caractéristique de leur travail est souvent un motif de satisfaction. 
En effet, le contact direct avec des administrés, bénéficiaires, parents, malades… implique de savoir maîtriser 
ses émotions et de faire en permanence « bonne figure », ce qui peut entrainer des tensions internes pour 
l’agent qui « prend sur lui ». De plus, le contact avec le public expose l’agent à d’éventuelles violences externes.  
 

Les métiers de contact avec la détresse sociale et la souffrance en général sont d’autant plus impactés par cette 
dimension. Les postes présentant un risque d’agressions verbales, physiques ou toutes situations 
professionnelles pouvant entrainer un sentiment de peur, doivent faire l’objet d’une vigilance particulière. 
 

Le schéma ci-dessous présente une liste des principaux facteurs constitutifs de cette famille de RPS. Cette grille 
peut être utilisée à tout moment pour repérer de manière préventive les facteurs de risques présents dans une 
situation de travail. En cas de difficultés professionnelles rencontrées par un agent, elle peut également être 
utilisée par l’Autorité Territoriale et l’encadrement comme un outil de dialogue et de régulation pour identifier avec 
l’agent les facteurs ayant conduit à la dégradation de sa situation et définir ensemble des mesures adaptées. 
 

Comment réaliser simplement un repérage des RPS dans ma collectivité ? 
 

Reportez-vous à la fiche E3 pour mettre en place une démarche simplifiée de cartographie des RPS. 
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Principaux facteurs de RPS appartenant à la famille « Exigences émotionnelles » 
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L’autonomie au travail 
 

-  Les facteurs -  
 

 Autonomie au travail : quels sont les facteurs à surveiller ? 
L’autonomie au travail désigne la possibilité d’être acteur dans son travail. Elle inclut non seulement les marges 
de manœuvre (la possibilité de s’auto-organiser dans son travail) mais également la participation aux décisions 
qui concernent directement son activité ainsi que l’utilisation et le développement de ses compétences. 
 

Le statut d’agent public induit de devoir appliquer les décisions prises par le législateur ou l’Autorité Territoriale. 
Lorsque les modalités opératoires sont trop rigides, lorsqu’il n’est pas suffisamment associé à l’organisation de 
son activité ou fait l’objet d’une surveillance accrue dans son travail, l’individu peut avoir le sentiment de n’être 
qu’un simple exécutant privé d’utiliser à bon escient ses marges de manœuvre dans l’exercice de ses missions. 
 

Le schéma ci-dessous présente une liste des principaux facteurs constitutifs de cette famille de RPS. Cette grille 
peut être utilisée à tout moment pour repérer de manière préventive les facteurs de risques présents dans une 
situation de travail. En cas de difficultés professionnelles rencontrées par un agent, elle peut également être 
utilisée par l’Autorité Territoriale et l’encadrement comme un outil de dialogue et de régulation pour identifier avec 

l’agent les facteurs ayant conduit à la dégradation de sa situation et définir ensemble des mesures adaptées. 

Comment réaliser simplement un repérage des RPS dans ma collectivité ? 
 

Reportez-vous à la fiche E3 pour mettre en place une démarche simplifiée de cartographie des RPS. 

Principaux facteurs de RPS appartenant à la famille « Autonomie au travail » 
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Les rapports sociaux 
 

-  Les facteurs -  
 

 Rapports sociaux au travail : quels sont les facteurs à surveiller ? 
Cette famille de facteur de RPS traite notamment les aspects relatifs aux relations de travail, à la coopération et 
au soutien social. Elle aborde également les questions de l’utilité au travail et de la reconnaissance. Enfin, les 
situations de violences internes font partie de cet ensemble. 
  

Les relations de travail agrègent plusieurs types de relations : relations professionnelles, relations hiérarchiques, 
relations au système de rémunération… Leur diversité et leur complexité donnent souvent de l’intérêt au travail. 
Dans certains cas, ces relations sont dégradées et peuvent entraîner des situations d’isolement ou de conflit. 
 

La notion de soutien social renvoie à la volonté et à la capacité de la hiérarchie immédiate de soutenir les agents 
dans leurs missions et de les aider à faire face aux difficultés, mais également aux signes de reconnaissance qui 
peuvent leur être adressés. Le soutien social est un important levier de management et de régulation des 
situations de RPS (cf. fiche D11 sur le soutien social). 
 

Le schéma ci-dessous présente une liste des principaux facteurs constitutifs de cette famille de RPS. Cette grille 
peut être utilisée à tout moment pour repérer de manière préventive les facteurs de risques présents dans une 
situation de travail. En cas de difficultés professionnelles rencontrées par un agent, elle peut également être 
utilisée par l’Autorité Territoriale et l’encadrement comme un outil de dialogue et de régulation pour identifier avec 
l’agent les facteurs ayant conduit à la dégradation de sa situation et définir ensemble des mesures adaptées. 
 

Comment réaliser simplement un repérage des RPS dans ma collectivité ? 
 

Reportez-vous à la fiche E3 pour mettre en place une démarche simplifiée de cartographie des RPS. 

 

Principaux facteurs de RPS appartenant à la famille « Rapports sociaux » 
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Pour aller plus loin… 
 DGAFP - Ouvrage : Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS 
   dans la fonction publique. Livret 3, pages 16 à 18 (Février 2014). 
 

 INRS - Dossier web : Risques psychosociaux : Facteurs de risque (Janvier 2017). 
 

 Travail-emploi.gouv.fr – Rapport GOLLAC : Mesurer les facteurs de risques psychosociaux au travail 
   pour les maitriser GOLLAC (Avril 2011). 
 

 valeurs.universelles.free.fr - Site dédié à la théorie des valeurs universelles de Shalom Schwartz. 
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Les conflits de valeurs 
 

-  Les facteurs -  
 

 Conflits de valeurs : quels sont les facteurs à surveiller ? 
La notion de « conflits de valeurs » renvoit à l’ensemble des conflits intrapsychiques (internes à l’individu) qui 
peuvent apparaitre lorsqu’il existe un écart trop important entre, d’un côté ce qui est exigé du travailleur par son 
activité, et de l’autre côté, les valeurs professionnelles, sociales ou personnelles qu’il porte en lui. 
 

L’agent qui ne reconnait plus ses valeurs dans son travail va mettre en place des mécanismes de défense visant 
à maintenir son estime de soi. Des tensions intérieures peuvent apparaitre et générer des troubles. Le conflit de 
valeurs peut résulter, d’une part, si les convictions de l’agent sont bafouées, ou, d’autre part, s’il est contraint de 
travailler selon des méthodes non conformes à sa conscience professionnelle. 
 

Lorsque l’agent ressent une forte contradiction entre ce qu’il vit au quotidien et ce qu’il estime nécessaire de faire 
pour mener à bien ses missions, on parle de travail ou de qualité empêchée. Ce type de conflit de valeurs est 
souvent en corrélation avec les facteurs de risque de la famille « autonomie dans le travail ». 
 

Le schéma ci-dessous présente une liste des principaux facteurs constitutifs de cette famille de RPS. Cette grille 
peut être utilisée à tout moment pour repérer de manière préventive les facteurs de risques présents dans une 
situation de travail. En cas de difficultés professionnelles rencontrées par un agent, elle peut également être 
utilisée par l’Autorité Territoriale et l’encadrement comme un outil de dialogue et de régulation pour identifier avec 
l’agent les facteurs ayant conduit à la dégradation de sa situation et définir ensemble des mesures adaptées. 

Comment réaliser simplement un repérage des RPS dans ma collectivité ? 
 

Reportez-vous à la fiche E3 pour mettre en place une démarche simplifiée de cartographie des RPS. 

Principaux facteurs de RPS appartenant à la famille « Conflits de valeurs » 
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  Pour aller plus loin… 
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   pour les maitriser GOLLAC (Avril 2011). 
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Insécurité de la situation de travail 
 

-  Les facteurs -  
 

 Insécurité de la situation de travail : quels sont les facteurs à surveiller ? 
 

La notion d’insécurité de la situation de travail regroupe à la fois l’insécurité socio-économique (peur de perdre 
son emploi, non maintien du niveau de salaire, contrat de travail précaire) et les risques de changements non 
maîtrisés de la tâche et des conditions de travail (restructurations, incertitude sur l’avenir de son métier…). 
 

Comparativement au secteur privé, il serait possible de penser que cet aspect pourrait moins concerner les 
fonctionnaires ; il n’en est rien. En effet la sécurité de l’emploi public, outre le fait qu’elle ne concerne pas tous les 
agents (19,3% de non titulaires dans la Fonction Publique Territoriale), est aussi l’objet d’évolutions, par exemple 
lors de réorganisations importantes qui doivent appeler à la vigilance (questions particulièrement d’actualité). 
 

L’insécurité ressentie peut également être générée par l’évolution du cadre de travail de l’agent, de ses missions 
ou de la localisation géographique de son activité… Les méthodes de conduite et d’accompagnement aux 
changements constituent des leviers importants de maitrise de ces facteurs de risques (cf. fiche D12). 
 

Le schéma ci-dessous présente une liste des principaux facteurs constitutifs de cette famille de RPS. Cette grille 
peut être utilisée à tout moment pour repérer de manière préventive les facteurs de risque présents dans une 
situation de travail. En cas de difficultés professionnelles rencontrées par un agent, elle peut également être 
utilisée par l’Autorité Territoriale et l’encadrement comme un outil de dialogue et de régulation pour identifier avec 
l’agent les facteurs ayant conduit à la dégradation de sa situation et définir ensemble des mesures adaptées. 
 

Comment réaliser simplement un repérage des RPS dans ma collectivité ? 
 

Reportez-vous à la fiche E3 pour mettre en place une démarche simplifiée de cartographie des RPS. 

Principaux facteurs de RPS appartenant à la famille « Insécurité de la situation de travail » 
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Pour aller plus loin… 
 INRS - Dossier web : TIC au travail : quel impact ? (Mai 2016). 
 

 Centre d’analyse stratégique - Note de synthèse : L’impact des TIC sur les conditions de travail (Février 2012) 
 

 Centre d’analyse stratégique - Rapport : L’impact des TIC sur les conditions de travail (2012). 
 

 emploipublic.fr - Article : Droit à la déconnexion : quoi de neuf ? (Mars 2017). 
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Les Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC) 

 

-  Les facteurs -  
 

 

C Comment réaliser simplement un repérage des RPS dans ma collectivité ? 
 

Reportez-vous à la fiche E3 pour mettre en place une démarche simplifiée de cartographie des RPS. 

Principaux facteurs de RPS en lien avec l’utilisation des « NTIC » 

NTIC dans le cadre du travail : quels sont les facteurs à surveiller ? 
Messagerie électronique, smartphones, réseau sociaux… les NTIC pour Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication ont, depuis plusieurs décennies déjà, investi et profondément transformé le monde du 
travail sans pour autant bénéficier d’une attention particulière quant à leurs conséquences sur les pratiques 
professionnelles ou sur les changements qu’elles génèrent sur les conditions de travail des agents. 
 

Notons que les NTIC n’ont pas fait l’objet d’une catégorisation spécifique par le Collège d’expertise sur le suivi 
des RPS au travail. De plus, peu d’études ont montré leurs effets réels sur la santé et la sécurité des agents. 
Néanmoins ces technologies participent à l’accroissement de certains risques, tels que le risque routier 
(téléphone au volant), les risques liés au travail sur écran et bien entendu les risques psychosociaux. Concernant 
ces derniers, les NTIC favorisent notamment :   

 Une augmentation du rythme et de l’intensité du travail 
 Un renforcement du contrôle de l’activité pouvant réduire l’autonomie des agents 
 Un affaiblissement des relations interpersonnelles et/ou des collectifs de travail 
 Un brouillage des frontières spatiales et temporelles entre vie privée et vie professionnelle 
 Une surcharge informationnelle 

 

Les NTIC doivent être prises en compte dans l’organisation du travail et des règles d’utilisation doivent être 
définies. Pour exemple, le droit à la déconnexion a fait récemment son entrée dans le Code du Travail.  

 

Le schéma ci-dessous présente une liste des principaux facteurs constitutifs de cette famille de RPS. Cette grille 
peut être utilisée à tout moment pour repérer de manière préventive les facteurs de risques présents dans une 
situation de travail. En cas de difficultés professionnelles rencontrées par un agent, elle peut également être 
utilisée par l’Autorité Territoriale et l’encadrement comme un outil de dialogue et de régulation pour identifier avec 
l’agent les facteurs ayant conduit à la dégradation de sa situation et définir ensemble des mesures adaptées. 
 

Sentiment de 
porosité entre vie 

privée et vie 
professionnelle 

Affaiblissement 
des relations 

interpersonnelles 
ou du collectif 

de travail 

Renforcement du 
contrôle de l’activité 

via les NTIC 

Sentiment de 
surcharge 

d’informations 

Durée importante 
de travail sur écran 

de visualisation 

Utilisation des 
mêmes outils ou 
NTIC dans la vie 
privée et la vie 
professionnelle 

Sentiment 
d’augmentation de 
la charge de travail 

en lien avec 
les NTIC 

Demande accrue 
de réactivité ou de 
disponibilité en lien 

avec les NTIC 

Interruption ou 
fragmentation des 
tâches en lien avec 

les NTIC 
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http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/Note-CAS-TIC-conditions-de-travail.pdf
http://infos.emploipublic.fr/dossiers/connaitre-la-fonction-publique/le-temps-de-travail-dans-la-fonction-publique/droit-a-la-deconnexion-quoi-de-neuf/apm-99738/
http://www.inrs.fr/actualites/technologies-information-communication.html
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/raptic_web_light_final28022012.pdf.pdf.pdf
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/raptic_web_light_final28022012.pdf.pdf.pdf
http://infos.emploipublic.fr/dossiers/connaitre-la-fonction-publique/le-temps-de-travail-dans-la-fonction-publique/droit-a-la-deconnexion-quoi-de-neuf/apm-99738/

