
 

LA COMPRENDRE, LA GÉRER, LA RÉGULER

LA CHARGE DE TRAVAIL
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La non prise en compte de la charge de travail, 
un risque pour l’entreprise

RISQUES INDIVIDUELS
RISQUES POUR LA 
PERFORMANCE DE 

L’ENTREPRISE

La charge de travail est d’abord le résultat 
d’une perception individuelle. On la 
considère comme étant trop importante ou 
trop faible, on a le sentiment de ne pas faire 
un travail de qualité. Souvent décrite en excès, 
le manque ou l’absence de charge de travail 
est tout aussi problématique. Le concept de 
charge de travail présente une dimension 

Certains modèles d’organisation du travail 
impactent fortement la charge de travail :

 Le numérique avec une connectivité 
permanente peut brouiller la frontière entre 
sphère professionnelle et sphère privée. La 
déconnexion n’est pas toujours possible.

 Le Lean management et la recherche 
d’économie de ressources, les organisations 
en juste à temps, en flux tendus... conduisent 
souvent à des formes d’intensification du 
travail.

 La présence du client dans les projets et 
dans la réalisation même de l’activité impose 
des objectifs et des processus qui peuvent 
être sources d’anxiété et de mal-être au 
travail.

  L’entreprise libérée n’intègre pas la gestion 
de la charge de travail dans son organisation 
et génère souvent du sur-engagement dans 
l’activité et les projets.

TOUS CONCERNÉS PAR LA QUESTION  DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

UN CONCEPT DIRECTEMENT LIÉ AUX ÉVOLUTIONS DU TRAVAIL

UNE MULTITUDE DE REPRÉSENTATIONS

multidimensionnelle et à la croisée des 
chemins de plusieurs disciplines sociales et 
scientifiques (physiologie, biomécanique, 
ergonomie, sociologie, gestion, droit du 
travail…). C’est aussi un sujet qui doit faire 
l’objet d’un véritable dialogue social intra et 
inter-entreprises.

J’ai trop 
de travail

Je n’y 
arrive plus

J’amène 
du travail
chez moi

Je n’ai 
rien à faire

Je n’arrive plus 
à faire un 

travail de qualité

Je ne peux 
que survoler 
des dossiers

Je dois faire 
le travail de 

collègues absents

• Augmentation 
du risque d’accidents.

• Fatigue, RPS, TMS, 
Burn-out...

• Absentéisme, perte 
de motivation et 

désengagement, sentiment 
de ne plus faire de la qualité, 

sentiment d’injustice.

• Manque de temps pour 
participer à des formations, 

à des temps collectifs.

• Mise à mal des équilibres 
vie professionnelle et 

personnelle.

• Turn-over, retard dans 
la production, perte de 
compétences dans la 

structure.

• Perte de qualité.

• Insatisfaction des clients.

• Mauvaise image de 
l’entreprise.
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UNE NOTION JURIDIQUE RÉCENTE, 
LIÉE D’ABORD AU TEMPS DE TRAVAIL, PUIS 
ADAPTÉE AUX ÉVOLUTIONS DE L’OBLIGATION 
DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE SANTÉ ET 
SÉCURITÉ

La notion de charge de travail fait son apparition dans le Code 
du Travail en 2000 en lien avec la mise en place du forfait 

en jours, principalement pour protéger les salariés concernés 
contre les risques résultants d’une durée de travail excessive. Avec 

des contentieux entre 2000 et 2016 tournant aux désavantages des 
entreprises, la jurisprudence a introduit la notion de charge de travail raisonnable. Pour la 
cour de cassation, la charge de travail est raisonnable si l’employeur dispose des outils 
pour réagir à une situation de surcharge.

En 2016, la loi El Khomri oblige l’employeur à assurer un suivi régulier et une évaluation de 
la charge de travail afin qu’elle reste raisonnable dans le cadre du forfait jour sous peine 
de révocation de la convention en forfait. Plusieurs conventions collectives abordent aussi 
ce point.

Le lien entre charge de travail et protection de la santé des salariés n’est qu’implicite dans 
le code du travail au travers de l’obligation de mettre en place une démarche d’évaluation 
et de prévention des risques professionnels. L’employeur doit prendre les mesures 
nécessaires : « mettre en place une organisation et des moyens adaptés visant à faire 
cesser les situations à risques ».
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L’utilisation d’indicateurs quantitatifs (par 
exemple, le temps de travail, le nombre 
d’appels reçus, la quantité de dossiers 
traités…) ne permet pas d’avoir une 
perception fiable de ce qu’est la charge de 
travail au quotidien.
Il est difficile de mesurer la manière dont 
les salariés réalisent effectivement leur 
tâche (temps de traitement d’un dossier 
simple, complexe…), les aléas quotidiens du 
travail (interruptions dans l’activité…) et la 
perception qu’ont les salariés de leur travail 
(activité créatrice, utile).
Il est donc plus réaliste de parler d’évaluation 
et de régulations de la charge de travail, ce 
qui passe obligatoirement par une analyse 
des déterminants de la charge de travail 
(le contenu du travail, son organisation, 

EVALUER LA CHARGE DE TRAVAIL PLUTÔT QUE LA MESURER

les contraintes vécues dans l’activité, les 
ressources disponibles, les coopérations 
possibles…), et des ressources pour y faire 
face c’est-à-dire de la présence ou l’absence 
de régulations.
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  La charge de travail prescrite
C’est la commande, le système de contraintes 
qui s’impose au salarié, ce sont les objectifs 
fixés et les résultats attendus du travail.

  La charge de travail réelle
Elle concerne l’ensemble des activités et 
régulations effectuées pour atteindre les 
objectifs.

  La charge de travail subjective
C’est le « ressenti », l’évaluation que fait le 
salarié de sa propre situation. Celle-ci peut 
varier fortement en fonction des salariés, 
de l’équilibre rétribution/contribution, de la 
reconnaissance et du sentiment d’utilité ou 
de beauté conférée au travail.

Ce modèle PRS invite les acteurs (managers 
et salariés) à discuter et à mettre en lumière 
les contraintes et les difficultés de chacun. 
L’approche doit leur permettre de trouver 
les moyens de mieux réguler la charge 
de travail c’est-à-dire de maîtriser les 
débordements et les excès de celle-ci, son 
inadéquation avec les objectifs définis par 
la prescription, de la faire évoluer en tenant 
compte des ressources disponibles (moyens 
humains et matériels).

LE MODÈLE « PRESCRIT-RÉEL-SUBJECTIF (PRS) » 
POUR DISCUTER DES DIFFÉRENTES FACETTES DE LA RÉGULATION DE 
LA CHARGE DE TRAVAIL

Vu les appréciations multiples, variés voire contradictoires sur la charge de travail, il est 
important de stabiliser des repères sur la charge de travail et sa régulation pour permettre 
aux différents acteurs de l’entreprise d’en discuter et de l’évaluer. 

Conditions 
d’exercice du travail 

   

- Organisation
- Moyens de travail

- Objectifs...

Individus

 - Santé
- Compétences
 - Ancienneté...
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Activité de travail

Charge 
prescrite ou 

attendue

Charge 
subjective 

ou ressentie

Charge 
réelle ou 

vécue

Régulation de la 
charge de travail

Santé pour 
le salarié

Performance 
pour l’entreprise

Expérimentation 
et espace de 

discussion

Réguler la charge de travail consiste à rendre 
compatible les obligations et contraintes qui 
s’imposent à l’entreprise et les ressources 
dont elle dispose en moyens humains et 
matériels. 
Dans ce cadre, « réguler » la charge consiste 
à organiser une « rencontre » entre ceux qui 
définissent et prescrivent le travail et ceux 
qui le réalisent au quotidien et en vivent les 
conséquences sur leur santé et leur parcours 
professionnel. Il s’agit de mettre en lumière 
les contraintes et les difficultés de chacun et 
d’adopter ainsi des compromis satisfaisant 
simultanément les objectifs de production 
et les conditions de travail des salariés.

LA NOTION DE RÉGULATION EST CENTRALE POUR FAIRE FACE À LA 
CHARGE DE TRAVAIL

OBLIGATIONS
CONTRAINTES DE 

L’ENTREPRISE

• Faire des entretiens 
hebdomadaires obligatoires 
d’une heure sur les objectifs 
de vente avec chacun des 
collaborateurs.

RESSOURCES 
POSSIBLES

• Adapter la durée des 
entretiens selon le niveau 
de professionnalisme des 
collaborateurs.

• Créer les conditions 
d’échanges et de régulation 
collective du travail pour 
atteindre les objectifs.
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UNE EXPÉRIMENTATION DANS LE RÉSEAU 
COMMERCIAL DU SECTEUR BANCAIRE

ANALYSE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ET DES PROCESSUS DE RÉGULATION

C’est l’exposition des salariés à des situations 
particulières, les Situations Facteur de 
Charge (SFC) qu’ils rencontrent dans la 
mise en œuvre de leur travail qui, cumulées 
et non régulées, constituent leur charge de 
travail.

Dans l’expérimentation, les SFC identifiés 
concernent les domaines suivants :
• Le management et le soutien.
• L’absentéisme.
• La performance, les objectifs.

Il s’agit ici avec les acteurs de l’entreprise 
(via des groupes de travail afin d’échanger, 
de confronter les points de vue) d’identifier 
et de surtout objectiver les SFC. Avec pour 
chacune d’elle, la nécessité d’en définir les 
conséquences pour les salariés, l’entreprise 
et les clients, les causes étant à l’origine de 

cette SFC et les ressources mises en place 
par les salariés pour la gérer, la réguler.
Dans cette expérimentation, 68 SFC ont été 
identifiées avec les Directeurs d’agence et 
elles ont donné lieu à une centaine d’actions 
priorisées.

COMMENT QUALIFIER LA CHARGE DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR 
BANCAIRE ?

BIEN DÉFINIR CE QUI DÉTERMINE CONCRÈTEMENT LA CHARGE DE TRAVAIL 

• La relation clients.
• Les relations avec les fonctions supports.
• Les moyens de travail (outils, matériels, 
  environnement).
• Le travail administratif.
• L’accompagnement au changement et  
la mise en place de nouveaux projets trop 
rapidement (perçus par les collaborateurs 
comme « des situations transitoires 
permanentes »).

THÉMATIQUE SFC
(Situation Facteur de Charge) CONSÉQUENCES CAUSES RESSOURCES

Management / 
soutien des 
collaborateurs

SFC 1 : Ne pas disposer 
pour les entretiens 
d’activité avec les 
collaborateurs de données 
à jour sur les objectifs.

Risque de s’appuyer sur 
des données fausses, de 
ne pas lancer les bonnes 
priorités, décrédibilisation 
du manager, démotivation.

Non mise à 
jour à temps 
des données 
informatiques de 
la part du siège.

Rechercher les informations 
ailleurs (appeler le siège), 
utiliser d’autres supports de 
management de l’activité, 
retarder les entretiens.

SFC 2 : ...

Absentéisme

SFC 1 : Gérer l’activité des 
collaborateurs absents.

Augmentation de la charge 
de travail, perturbations des 
planning, retards, report de 
rendez-vous avec les cliens, 
insatisfaction des clients.

Pas de 
remplacement 
des absents.

Organisation par binômes 
si possible, renfort d’autres 
agences.

SFC 2 : ...

Relations clients

SFC 1 : ...

SFC 2 : ...
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Ne pas disposer dès le début de la semaine des statistiques individuelles sur la 
performance de la semaine précédente (ex : vente de CB, crédits immobilier, 
assurances…) pour effectuer les entretiens individuels hebdomadaires permettant de 
fixer les objectifs de la semaine à venir.

     UN EXEMPLE DE SFC

  Conséquence sur l’activité
Risque de s’appuyer sur des données « fausses » lors des entretiens 
individuels, ne pas pouvoir lancer les bonnes priorités lors du brief 
de lancement, perte de légitimité vis-à-vis de l’équipe si les chiffres 
annoncés sont faux, démotivation de l’équipe.

  Causes
Manque de mise à jour des données informatiques par le système 
dès le début de la semaine, obligation de respecter la procédure 
des entretiens hebdomadaires (1 heure avec chacun des 
collaborateurs).

  Ressources
Aller chercher l’information ailleurs (appeler le siège), utiliser 
des propres supports et les faire partager collectivement, ne pas 
réaliser tous les entretiens (choix des collaborateurs en fonction 
des priorités, des résultats, etc.).

  Métiers / fonctions concernés
Directeur / directrice d’agence.

Une SFC n’est pas 
forcément une situation 
négative. Il y a dans 
les SFC des éléments 
fondamentaux dans 
l’exercice du métier. 

Exemple : pour les 
managers, réaliser des 
entretiens individuels 
et des briefs avec les 
collaborateurs est 
indispensable mais ils ont 
besoin d’autonomie et 
de souplesse dans leur 
organisation.

Des propositions d’actions techniques, 
organisationnelles ou humaines émergent 

facilement à partir de cet inventaire et favorisent 
les capacités d’action des salariés.

UN INVENTAIRE DE SFC BIEN FORMULÉES FACILITE LES PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION

  SFC : NE PAS POUVOIR SUIVRE LES RÉSULTATS DES CAMPAGNES COMMERCIALES

    Conséquences sur l’activité : insatisfaction, démotivation

    Causes : décalage par rapport aux préparations et aux résultats (fournis trop tard aux commerciaux)

    Ressources : construction d’outils « maison » pour anticiper.

  PROPOSITIONS D’ACTIONS

    Eviter la superposition des campagnes.

    Définir des périodes spécifiques pour les campagnes.

    Connaître les objectifs de l’agence et le nombre de campagnes qu’il faudra réaliser.

    Laisser la possibilité au Directeur d’agence de choisir les campagnes selon les objectifs agence 
       (à choisir dans les indicateurs prioritaires).

    Laisser au Directeur d’agence la possibilité de créer une campagne agence, adaptée aux résultats en cours
       qui sera également valorisée.

    Améliorer et fiabiliser le processus de suivi des campagnes pour disposer des données exactes à temps.
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UNE DÉMARCHE À METTRE EN PLACE

STRUCTURER 
LA DÉMARCHE

• Collecter les données et indicateurs : plaintes, absentéisme, difficultés pour tenir 
  les objectifs définis.

• Mettre en place un comité de pilotage avec les partenaires sociaux.

• Définir le périmètre, la démarche et la méthodologie.

• Repérer et associer les acteurs qui vont contribuer à la démarche (le pilote de
  projet, les acteurs pour définir/réguler la charge de travail et faire des propositions,
  les acteurs qui vont étudier la faisabilité des actions à mettre en oeuvre...).

• Présenter la démarche aux salariés et aux instances représentatives du personnel.

• Identifier les Situations Facteurs de Charge (SFC) en croisant bien les différentes 
dimensions de la charge de travail (Prescrit/réel/subjectif).  Les objectiver, définir les 
conséquences sur la santé et la performance de l’entreprise, les causes des SFC et les 
ressources mises en place par les salariés pour y faire face (observations, groupes de 
travail, entretiens individuels et/ou collectifs).

• Réaliser les actions.
• Expérimenter certaines actions.
• Suivre et piloter la mise en oeuvre des actions lors de points d’étape régulier en 
  comité de pilotage. 

• Définir des indicateurs de suivi et analyser leurs évolutions.
• Analyse de l’évolution de la perception de la charge de travail (entretiens et groupes
  de travail)

• Analyse des effets de la démarche : repérer les actions mises en oeuvre et évaluer leurs
  effets sur les SFC.

• Identification des nouveaux facteurs de charge de travail.

• Définir des actions d’amélioration possibles en partant de l’inventaire des SFC
  (groupes de travail, entretiens individuels et/ou collectifs, observations 
  complémentaires).

• Inscrire les propositions d’actions dans un plan d’actions qui fera l’objet d’une étude
  de faisabilité par les services concernés.

• Donner systématiquement une réponse à l’issue de l’étude de faisabilité.

• Restituer le plan d’actions aux salariés de l’entreprise.

ÉLABORER 
UN DIAGNOSTIC

METTRE EN 
ŒUVRE LE PLAN 

D’ACTIONS

ÉVALUER
 LE PLAN 

D’ACTIONS

DÉFINIR UN 
PLAN D’ACTIONS
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EN RÉSUMÉ LES ACTIONS RETENUES AU REGARD DU CADRE POUR AGIR

 Structurer la démarche, élaborer un diagnostic : faire un état des lieux, évaluer avec les acteurs 
concernés la charge de travail et identifier les ressources.

 Définir un plan d’action : proposer des pistes d’actions avec les acteurs concernés et les instruire leur 
faisabilité.

 Mettre en œuvre le plan d’action et l’évaluer : réaliser les actions évaluer leurs effets pour ajuster.

POUR ALLER PLUS LOIN

10 QUESTIONS SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
Anact, 2016

https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-charge-de-travail

LA REVUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL N°7
Anact, 2018

https: //www.anact.f r/le-travail-aujourdhui-dynamiques-
devolution-ruptures-et-formes-dactions
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