
Dossier

-t Renrendre ler' corïtrôle du temps
Selon l'étude « The Worldorce View
in Europe » 2019, menée pa.r le
groupe d'extemalisation RH ADP,
58% des salaxiés françajs font des
hewes supplémentaircs non rému-
nérées et 12% en font plus de 10 par
semaine. Avec rur o risqae d,'epui,se-

ment » réel, po\\tÊ Caxlos Fontelas
de Carualho, président d'ADP
Flance, groupe spécialisé dans I'ex-
temalisation de la fonction RH. I-es
af,fections liées à la fatigue chro-
nique sont connues : ma]âdies cax-

dio-l?sculaires, axxiété, troubles du
sommeü. . . Accompagner les tmvail-
leurs qui ne comptent pll§ leurs
heues, c'est la mission de Pascale
Bélorgey, maffger des formations
« efficacité professionnelle » du
groupe Cegos et auteure de La, BaîtÊ
ù outils d,e b gesfion d,u temps @11-
nod): « Entre lns muils, les rulifiu-
tions d,u portable, les appels d,es

cLiehts, les r,,unions, les solli,sita-
ii,o'ns sont teùes que beüucow d,e
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con.seil.s
pour ét,iter

le burn-out
A l'heure ou les entreorises se transforment

à grande uitesse. it faut ptus que.jamiis préseraer
so santé physique et mentale au trauail.

Et ueiller à celle de ses équipes. Challenges aozrs
donne quelques clés pôur réussir l'équilibre

entre uie pro/i,ssionnelle et uie priuée.

saLüriés ne po,1"üi,ennsnt plus à,

ûaawer sur dps tôlJhes d,e JoruL. De
l,o naît u,n serut'imsnt d,'i,nefrnacité
qui, pzut co,tuiuire au bu1.n out. »

Son premier conseil : agir sur Ie sJ§-
lème. « n-fq,ut corLmqncer pür olÊr-
ter son manq,g€\ qui poura aou,s

d,écharger ou üu moins cLariJier
Dos pri,orités. S'il ne peut rien
lüire, mi,ew taut lô,cker prise, le
pnlamir que uotn ne pouryez pts
tout réüLiser et red,éfi,ni,r 1)ous-
même uos priorùtés. » Une tâche
qui peut sembler insurmontable,
tânt les impré\'us sugissent au quo-
tidien. PouI r€ster concenhé, mieüx
vaut couper l'arcès à ses mails sur
des plages d'une demi-heure mini-
mum en rangeart son smaxtphone.
Quant aux sollicitâtions répétées
des collègues, « prürôt que de lel.Lr
d,'ire non, pnposez-leur un rqld,ez-
rous à, un autTe monLent »,

conseille Jean-Christophe Walter,
responsable de l'offre leâdeBhip et
management de l'entleprise de for-
mation CSP.

Ensuite : hiérarchiser ses priorités.
Nombre de métàodes existent, Iâ
plus célèbre étant Ia matoice d'Eisen-
hower, qui consiste à classer ses
tâches en quatre cadnns selon le
degré d'importance et d'uIgence,
Pascale Bélorgey reconumrde de
rehânailler sa todo-list à tmvers une
méthode résumée par I'acronlnne
« Limiter », qui consiste chaque soir
poü le lendemain à l Lister ses
tâches, hrclure des heures pour gé-

rer les impré!,ïs, Methe un ordre de
pdorité, Indiquer une duree Éaliste
pour châque tâche, Totaliser les
heures (dont les imprér'ru) en arrè
tant la liste une fois votre quota
d'heues atteint, Eliminer les tâches
impossibles et Réaliser les tâches
dam l'orùe. Jean-Christophe Walter
insiste sur I'importarce de veiller à
l'équübre des temps de üe - tra\ail,
sphère pemonnelle, sonuneil. « Po,s-

ser son tenws d, dire que I'on n'm a
pq,s est une erreur. Le bietu-être est
essenti,el, a,|firs que le trüDui,L est
ju,ste inlpoltunt. » M. P

*Plutôt
que de dîre
non à vos
collègues,
proposez-
leur un
rendewous
à un autre
moment.,

Jealtchristophe
Walter,
responsable de
l'offre leadership
et management
de l'entreprise
de formation CSP
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el AlléserÉ' sa cfiarge mentale
Multiplication des tâches, mâIges
de manæuwe limitées, idonctions
contradictoires, gestion des émo-
tions face à Ia violence des rela-
tions, conflits sur les valeurs ou
crainte de perdre son emploi,.. tous
ces malx encombrent le cerveau et
font peser sul lui ce qu'on appelle la
charge mentale. o Lo, d,i,mùruer est
un préal.ablP pour polnnir de nou-
?Eo,u se cuæentrer, explique Eric
Albert, psychiatre et dilecteuI du
câbinet Uside. Cor q?.Land ln'bande
pa,ssûkte" est surchargée, L'in dixti-
d,u Wi,1w.tt tnujolrya enJaire ph6
pour résùüre lnus lÊs problÀmes
qui taurrcrut dn ,s sa tête se met elx

d,anger. n ellectue certüines d,e ses
tÂckes en mod,e auto'truqtique, ai,-
d,ant peu ù pelt le trauail d,e son
senÂ. Ce qui accsntue les risques
d,'epuisemen t pmJessi,onnel.,

Que faire pour l'éviter? " Commn il
est illusoire de uouloir ag'ir sur les
émotians, mias Laut se coniektrer
sur son compor teme?ùr, suggère
Jean-Luc Emery, lui aussi psy-
chiatre et associé d'Eric Albert. 1,
suffr,t patfois d,e se donner quelques

minutes d,e bo,ttement entre deu;r
reuniîns, d'abord pour recuî'ércr et
retroum' L' équilibre, pui,s se prepa-
rer et se concentrEr sur l'essentiel
dans la réunion suiaante. »

Benoît, informaticien dans le sec-
teur automobile, reyenu dans son
entreprise apÈs un épuisement pro-
fessionnel et un a[êt-maladie de
plusieus mois, suit les corseils d'un
médecin du havail : " Qunnd ça m
ÿ|fr), penser très Jort d lm moment
ha,Lral:r crée un sentimqlt d,e bieru-
éhe. » S'arêter un instanL voilà un
cadeau à la portée de tous. « ,n
écout nt sa respi,ration, l'indi,uidu
reprend, le contrôle d,e son carps

aDant que celui-ci, n'eruaoi,e des si,-

gnauï bi,en plus d,ramatiques ,,
ajouie Shahine Ismail, fondaüice de
L'Arbre de vie, un Éseau de forma-
tion et de conseils qui oryanise des
ateliers de méditation. Petit Bam-
Bou, Headspace, I(ardia Respira-
tion... Utilisables pour des exer-
cices de quelques minutes y compds
au travail, les applicatiors cenhées
sur Ia méditation de pleine
conscience, I'hlpnose ou la cohé-
rence cardiaque ont, signe des
temps, Ie vent en poupe. L. E.

.) Réussir sa
"'déeonnexiondigitale
IÆ résultat de l'enquête rnenée par
l'éditeur de logiciels Above à
I'été 2017 est édifiart : 5, t heurcs pax
jour passées à lte ses mails... Tout
comme le fait que 78% des cadres
déclarent rcster joignables pendant
leus week-ends et leurs \,?cances,
selon I'Ifop. Mais I'entrée en vigueur
en janüer 2017 du droit à la décon-
nexion dans les entrepdses de plus
de 50 salariés ne semble pas avoir
chanSé grand-chose... Les chaftes
proscrivant l'envoi de mails le week-
end ou après 20 heures et s'enga-
geant parfois à couper leur serveur à
18 heures représentent certes « ?Dr

progrès 
", selon le médecin du tua-

!'ail et ancien député Gérard Sé-
baoun, co-auteur en 2017 d'un rap-
pofi parlementâire sul le sFdrcme
d'épuisement professionnel, mais
elles n'empêchent pas les cadres
d'utiliser leul messagerie privée ou
de terminer wr dossier le dimanche,
prêt à pafiir à la première heure le
lundi matin
Attention à ne pas être totalitaire en
lâ matière, observe l'ancien parle-
mentâire : « La connerion peut
aussi, à conl,i;tiîn denepas m abu-
ser, être unbonmoAen d,aimhzr le
shess, pour trmai,Uer au colme et à
son tA thme lp weeh-end, chez soi sur
un d,ossi,er ou prépùrer d,es rtht-
nions straügi,ques. » Pour limiter
I'hfobésité, Arme Bléhaut, coach et
dirigearte de Discemeo, suggère
d'" étiminer les messoges dont on
met en. copi,e la ten'e entiètr pow se
couDrir d,ans d,es entreprises
adeptes du report'ing pstrla- »>,
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O(al:o;Jpî u\^o^ h*Ft...

-L'individu

toujours
en fake
plLts pour
résoudre
tous les
problèrnes
qui tournent
dans sa
tête se met
en danger.,

Erlc Albert,
psychiatre et
directeur du
cabinet Uside.



Dossier

>>> nmt et, pour d,itpunm,ot à,un
collègitc, d,e se d.Lfulaü?r plutôt que
d,'écfutnger pw muiL ». Et d'inviter
Ies managem à êûe exemplaircs, en
faisant conflance à leuls collabora-
teuls et en régulant I'utilisation de
leur messagerie. « C'est ltne ques-

lion d.e ruspect », poüir-t-elle. L. E.

L Se libérert' du hureau
Pannes de métro, bouchons,
grèÿes... La galère des faiets domi-
cile-travail mine le moral des FYan-

çais. Deux tiers d'entre eux se
disent prêts à changer d'emploi
pour se rapprocher de leur [oge-
ment, selon un sondage d'Hel-
loWork. Les risques ne s'axrêtent
paslà. « Des geÆ craqueht, cw ik
w pü1"tli,ennent po,s ù se cqü{erutrer
do;ns d,es bureu ar oît lE po,ssage est
perm&nent », pointe Christophe
Rey, senior manager au sein du ca-
binet d'âccompagnement au bien-
êtle Stimulus. Ouûe les nüsances
sonores, « les espocas sont souDqnt

i1?ûd,aptés t1uï besoit'ts, auec trop
pzu de salles d,e rûmi,on et d'en-
d,roits pour s'isoler », coîsiale
Laury Ruemgardt, maaager au cabi-
net de conseil en organisation du
travail Greenï/orking.
Pour gagner en efûcacité et en séré-
nité, les salaxiés sont de plus en
plus nombreux - 2970 selon Mala-
koff Médéric - à télétravailler de-
puis leur domicile. Des locaux sont
mis à disposition pax leü enfeprise
ou encore des espaces de cowor-
king plus pratiques à rallier (Ihales,
Petit Bateau). La loi est désoruIâis
de leur côté : I'employeur doit de-
puis 2017 motiver tout refus aux
a"spirants télétravailleurs. Atten-
tion : d'après I'OIT, ces aménage-
ments présentent des risques d'iso-
lement et d'intensification du ha\,ail
et du shess. A encadrer, donc, soit
en sânctuarisânt des journées
d'équipe au bureau, en limitart le
nombre de jours de télétrarail, « et
surtout en lonnünt Les salariés ù
cette nouïeLle organisation ",
conclut Chdstophe Rey. M. P

- S'investir
D. raisonnablement

dans le travail
Jean-Claude Delgènes, directeur
général de Teclmologa, un cabinet
de conseil dans la prévention des
risques professionnels, se souvient
du cas de ce cadre, qui était salaxié
d'une gmnde barque d'investisse-
ment, que Ie Samu était venu cher-
cher à 3 heures du matin au sein
de son entreprise, où il avait éié
victime d'lm malaise. ,, « Unp porte
d,étobée pemletta,it ù ceuu qui m
aÙüisnt besoin d.e rester ju,sqüe taud
le soi,r, y com,prls au d,étri,msnt d,e

lzur Die priuée. Et ce cüdre, ai,si-
blement, en jûisuit régukù'sment
Pattic. »

La difûculié de re$ecter l'équiübre
entle vie privée et üe profession-
nelle est citée pax 40% des salaxiés
interogés darls Ie rapport du Cese
comme première cause de détério-
mtion de la sarté mentale âu tla-
vail. Pourtant, cet équübre est, se.
lon le psychiahe Eric AIbeÉ, I'un
des principaux moyens de se res-
sourcer en dehos du travail : o /,
n'y ü pa,s que le t/raDuil dotùs la ù,e.
n suffit d,e se Truettre dans lapea
d,'un sportüd,ehautni eo,u pourle
conq)rend,re. Celui,ci, se pré.pare
a,a,nt l'âprcrue et prmd, ?,!n btnps
d,e repos après L'effort. ,
C'est pour avoir négligé cette éü-
dence qu'Emilie, 37 ans, ancienne
cadre au service techerche et déÿe-
loppement d'un $oupe du CÀC 40,
devenue coach, a fait un bum-out
frn20l6. o Souaent l,es pa8olùnes
qui n'ont pa,s conrtmce eru e\es et
qüi, d.e cefüi,t ont to?4jo1 6 tendnnce
ù En fa,ire trop sont les plus Dul-
nérabl,es. » Ce surinvestissement
dans le tmvail est wre particdarité
nationale.
« fin d,'niter ce pi,ège, ü fantt être
au clair, d,ès le d,épurt, auec son
nlana,ger, sur Les contours d,e son
posr€ ,), conseille Arure Bléhaui, du
cabinet Discemeo. o Pmsez aussi,
aufr lorflL%tions, qiouie Olivier
Tirmarche, sociologue et direc-
teul associé du cabinet de conseil
Stimulus. Pos à, ce%es intetnes ù
I'entreprise, genre team building,
mai,s à" celles qui ont ldqu ù I'eïté-
Neur, d,o;ns des progratrumes aaec
des pùrti,cxpants dp ùillérents hnri.
zo17§. » L. E.

rües éens
cra{}LÊtit
car ils ne
pafviennefit
p*'s à 5€
c1ncent{e{
dans de,
bur*aux oi;
le passage

t"r16fiêrt-.»

Chrislophe Rey,
senior manager
du cabinet
Stimulus,

û, b»f +a\o-ra
hxs Jra obircT(a p^r'[o;e. 

d'arr.ka cl^pur'à 6ti e^boû.,+. /
)'aJrra

oL{iç}iorr,
bttrrAe

a{*^»*+.
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t;- ApPrendre
'"" a otre non
PouI laurent, 55 ans, informaticien
dans une Srande banque, la descente
aux enfers a commencé quand il a
pds sur lui tous les dysfonctionns
ments qui se sont prcduits au sein de
son équipe de 18 personnes. Des ef-
fectifs insuffisants pour mener les
projets dont il amit la charge, aiisi
que la surdité de sa hiéraxchie, l'ont
pousse à Éaliser lui-même toujours
plus de tâches, jusqu'aujou de 2016
oir il s'effondre au sens propre $ù
son bureau. « Je tra,u0,i,llais
80 h,eures par sernoinn et j'ai tînu
d,euï anÂ. » T]ois Ms plus taxd, ce
n'est pas sars appréhension qu'il
s'appÉte à retoumer dâns son entre
prjæ. . J'ai, Wis beeucoup de reall
et je sai,s ruainteru,nt oil sont mes
limir€s, insiste-t-i1. Se corunnl.tre est
un péalnbl,e et, une Jois ce trarai,L
ef.fectué, ilfaut, si ücæsaùv, at;oir
lz cumge dz dirc T,a/n ,
Un conseil plus facile à dormer qu'à
§ildwe... o Iæ reJus d,oit être argu-
mm.té », po]Ü..fe Karc\ Paxiente, psy-
chologue consultante à Stimulus.
« On w refise pas : on oanre le dé-
bat sur ln bqse dÊ lai,ts. Si iL U q re-
fus d,u débeL il faut I'acter et en
gard,er la trace... »,4joute Domi-
nique Vacher. Mieux vàut associer
les membres de son équipe pour
trouver des solutions et repartir lâ
chzrge. « Le coll,4,cüf eÿ îop sou-
?Ent negligé, ce qui, est aÆsi unc
des causes d,u déïeLoppmlent d,e

risruA psqcltosocilt?tï au haxnil ",
alerte Dominique Lhuillier, profes-
se!ü en psychologie du travail au
Cnam. L. E.

ry Fuir les cultures/ ' d'entreprise
toxrques

PouI 75% des sâlariés, I'absence de
soutien de leur hiérarchie constitue
la première source d'insatisfactioq
juste devant le marque de recon-
naissance (73ÿo), d'après une étude
de la Daxes publiée en 2016, Juüen,
37 ans, cadre dans la grande distri-
bution, en a fait l'expérience : res
ponsable d'une équipe de sept per-
somes châxgées de metfe en cewre
de nouveaux projets dans les maga-
sirc, il est étroitement suweillé pax
sonN+l : o Le moind,re détail deüait

-Le collectt
est trop
souvenf

psycho

ruwntzr ju,squ'àlui., hivé d'zuùo
nomie et confronté à un refirs sJ,Été-

matique d'évoquer le problème, il a
fâit un bum{ut en 2017.
Le mode de gestion des équipes est,
avec le surinvestissement, I'autre
grârd vecteu d'épuisement profes-
siotrnel Et " sii z?.?mblèrne se Wq
iryrut m padet aDec son mentar ou
aoec lcs ressources lrunniws ,,
souligne Allne Bléhaut, de Discer-
\eo. « Ls rnruWer np d,üit f,os seü-
lsmsnt euoquer la fai.sabi,l,i,te tach-
nique d,'uw raission, müis ulssi
éuacutr les pzurs d,e son équipe,
estime Patrick Légeron, fondateur
de Stimrrus. ,e %eoltw nxanqge-
ment", c'est la reconnai,ssance,
l'ecoutc éntotionnclle, le.feedbock
pstmqnent et le souti,en » l]y ales
indiüdüs, et les organisations.
Pour repérer les entreprises
toxiques, Dominique Vacher, dhec-
teur de DV Conseils, un cabinet cen-
hé sul la RSE et la sécurite et santé
au travall, a l'æil sur o quetques in-
dicateurs comrùe les cbutes de
plai,n-pied, d*s occidents sou)ent
consid,efés comme anod,irls, müts

réuêlatruls d'un climnt sociIl de-

faillant ,. Des sites cor lle Glasÿ
door recensent également utilement
des miltions d'avis sur les entre-
pdses. De mmière générale, « les
risws sont pllls forts dans Les sn-
trepri$es au manLtgemsnt Defiicall
observe Olivier Tirmarche. .I|alis
c'est auÂsi le cas d,ayls ce\e.s sou-
mises ù uw fofie cûnc1m'ence ou
qui ont une stratégie mettant l,'ac-
cetut sur les prb et ù/rc s1/r les M-
lames, ait licu de jousr sur kt qua-
lité pourJairc la üffuwne. '
Le bum-out peut aussi être utilisé
pâr des enheprises toxiques polÙ
obliger des cadres, dont elles sou-
haitent se débârasser, à démission-
ner. « J'en uois dP pl,tls en plus,rc-
grette Thierry Iftiet président de
NegoAndco, rm cabinet qü aide les
cadres dars leurs négociations tmn-
sacliqnelles. Mieur rnut akyrs ü-
gocier son depurt ürL posi,tion de
lûrce, axnnt d2 ttltnber mnl.o.d,e, eæc
tautes les d,ifuultés li,ées o,u tmuatil
de reconstruction personnelle et
proJessi,onnell,e qui, sui,t)ent un
bum-ouL o L E.
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