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Risque des dirigeants en matière 
de RPS : vite un Document Unique !

unique les résultats de l’évaluation des 
risques de ses salariés et R. 4613-1 
portant sur les sanctions pénales en 
cas de non- respect de l’article sus-
visé. L’employeur est ainsi tenu par 
de nombreuses obligations ; celle d’in-
former les travailleurs sur les risques 
pour la santé et la sécurité ainsi que 
les mesures pour y remédier (C. trav., 
art. L. 4141-1) ; celle relative à la mise en 
place de formations dans le domaine 
de la santé (C. trav., art. L. 4141-2) ; enfi n la 
solution obligatoire de conformité. De 
cette dernière découle l’exigence du 
Document Unique d’Évaluation des 
Risques, succinctement réglementée 
par le code du travail (C. trav., art. L. 4121-1 
à L. 4121-4 et R. 4121-1 à R. 4121-4). Aux termes 
de l’article R. 4121-1 du code du travail 
« L’employeur transcrit et met à jour 
dans un document unique les résultat 
de l’évaluation des risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs à laquelle 
il procède en application de l’article 
L. 4121-3. Cette évaluation comporte un 
inventaire des risques identifi és dans 
chaque unité de travail de l’entreprise 
ou l’établissement, y compris ceux liés 
aux ambiances thermiques ».
Depuis le 8 novembre 2002, toute entre-
prise, privée ou publique, quelle que soit 
sa forme, qui emploie au moins un sa-
larié, tous secteurs d’activité confondus 
est tenue d’établir un Document Unique 
d’Évaluation des Risques dans lequel elle 
transcrit les résultats de l’évaluation des 
risques professionnels 

B. – Son application
Le rapport d’information relatif aux 
risques psycho sociaux est venu confi r-
mer l’obligation d’intégrer les RPS dans 
le cadre du Document Unique d’Éva-
luation des Risques. Il préconise que 
« le document unique d’évaluation des 
risques professionnels comprend une 

Avec la médiatisation de situations pro-
fessionnelles dramatiques liées aux 
conditions de travail, les entreprises, 
les pouvoirs publics et les organismes 
indépendants s’affairent à mettre en 
œuvre les moyens de lutte contre ce 
nouveau fl éau : les risques psycho so-
ciaux (RPS). Pour différentes raisons 
telles les pressions psychologiques, 
le manque de reconnaissance, l’ab-
sence de communication, la culture 
du résultat inaccessible, le leadership 
défaillant, les confl its interpersonnels 
non réglés, le mal- être au travail se 
répand de façon spectaculaire. En ef-
fet, la « bureauphobie » aujourd’hui 
touche 20 % des salariés (Rapp. OCDE, Mal- 
être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et 
l’emploi, déc. 2011). En effet, un travailleur 
sur cinq souffre de troubles mentaux, 
comme la dépression ou l’anxiété, tous 
secteurs confondus, dans les 34 pays 
de la zone euro. Le mal- être au travail 
serait ainsi une problématique euro-
péenne. La France, loin d’être épar-
gnée par les statistiques, recense un 
important taux de stress au travail, la 
plaçant dans le premier tiers européen 
 (Wasler É., La France, championne du stress en entreprise, 
Le Monde économique, 12 juin 2012). Le mal- être 
en entreprise est désormais un risque 
psycho social avéré qui doit être traité. 
Source de stress, démotivation, perte 
de confi ance et de valeur, burn out 
voire même suicide, il doit être impé-
rativement détecté et traité d’après les 
moyens obligatoires légaux.

Les risques professionnels font en 
effet partie des enjeux humains et 
économiques que l’entreprise, à son 
échelle d’action, non seulement doit 
mais a en outre tout intérêt à prendre 
en considération. Il existe dans 
l’arsenal législatif et réglementaire 
français une solution obligatoire qui 
peut être simple et effi cace, c’est le 
Document Unique d’Évaluation des 
Risques (DUER) : pour se conformer 
à la réglementation en vigueur, dans 
un objectif de préservation de lutte 
contre le « mal être » des salariés (I), 
pour tenter de s’exonérer de sa res-
ponsabilité civile et pénale (II), enfi n 
pour assainir l’image extérieure de 
l’entreprise et dégager des gains de 
productivité à long terme (III).

I. – L’EXIGENCE LÉGALE 
DU DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES 

A. – Le cadre légal de la prévention 
primaire

Le décret n°  2001-1016 du 5  no-
vembre 2001, lequel résulte d’une di-
rective européenne sur la prévention 
des risques professionnels, impose la 
création d’un « document relatif à l’éva-
luation des risques psycho sociaux pour 
la santé, la sécurité des travailleurs ». 
Il introduit les articles R. 4121-1 du 
code du travail qui obligent tout em-
ployeur à formaliser dans un document 
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Les Risques Psychosociaux – RPS – (Stress, burn out, harcèlement moral, harcèlement sexuel, 
discrimination, suicides…) font peur. Les dirigeants d’entreprises et les DRH cherchent des solutions concrètes. 
Ils doivent tout à la fois répondre aux obligations légales de toute entreprise en matière de prévention des RPS 
(Document Unique RPS, audit de stress et Plan annuel de prévention), protéger leur entreprises et se protéger 

à titre personnel de leurs responsabilités en cas de situations à risques, renforcer la productivité durable 
de leur entreprise en améliorant concrètement le mieux être au travail. Le Document Unique d’évaluation 

des Risques Professionnels est LA solution.

Par Christophe AYELA
Avocat associé Cabinet Mayer 
Brown
Médiateur CMAP
Formateur et Consultant 
en Risques Psychosociaux

Et Camille PELPEL
Consultante
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professionnelles et ainsi de permettre 
d’éviter des surcoûts pour la sécurité 
sociale et pour l’entreprise.

C.– La consécration pratique
À l’origine prévu pour encadrer les 
risques physiques, le Document Unique 
d’Évaluation des Risques a été étendu 
aux RPS. Aucune défi nition précise n’en 
est donnée par la circulaire, le Document 
Unique d’Évaluation des Risques étant 
d’avantage caractérisé par sa méthode 
d’évaluation des risques. Ses indications 
précises quant aux objectifs à atteindre 
permettent de préciser l’attente régle-
mentaire. Il doit en effet comporter un 
inventaire très précis des risques identi-
fi és dans chaque unité de travail (risque 
physique) et pour chaque salarié de l’en-
treprise ou de l’établissement (risque 
psycho social).
L’apparition du Document Unique 
d’Évaluation des Risques consacre sans 
conteste la volonté du législateur de 
pousser l’employeur à consigner sur un 
seul et unique support les résultats de 
la démarche concrète de direction et de 
traitement des risques professionnels, 
preuve de son engagement envers ses 
salariés. Sa mise en place, première 
étape d’un processus de protection 
des employeurs et des salariés, est loin 
d’être théorique. La condamnation em-
blématique du constructeur automobile 
Renault prouve, si besoin était, l’impor-
tance du respect de la législation relative 
aux risques psycho sociaux (CA Versailles, 
5e ch., 10 mai 2012, n° RG : 10/05488, Renault). La cour 
sanctionne ainsi l’entreprise qui n’a pas 
pris les mesures nécessaires pour préser-
ver le salarié « du danger auquel il était 
exposé en raison de la pénibilité avérée 
de ses conditions de travail et de la dé-
gradation continue de celles- ci ». Renault 
n’avait pas respecté la circulaire selon la-
quelle il était prescrit, dès 2002, d’insérer 
dans le Document Unique d’Évaluation 
des Risques les RPS. L’entreprise s’exé-
cuta en 2008, après un rappel de l’ins-
pection du travail. Premier arrêt d’une 
longue série condamnant l’employeur 
pour faute inexcusable, il redéfi nit la 
place de la santé au travail. Celle- ci est 
désormais l’affaire de tous y compris 
de la direction d’une société, et non pas 
seulement de la médecine du travail.

II. – LA RESPONSABILITÉ 
DU DIRIGEANT

A. – Le régime juridique 
de la responsabilité

La responsabilité du dirigeant existe 
à un triple niveau. À l’employeur in-

salariés et peuvent se traduire par des 
pathologies potentiellement très graves 
(stress excessif, perte de confi ance, 
syndrome dépressif…). Secondement, 
les risques individuels en fonction de 
la situation psychologique réelle et du 
seuil d’inconfort de chaque salarié, 
qui peut être très variable d’une per-
sonne à une autre selon de nombreux 
critères (personnalité, situation profes-
sionnelle, relations avec la hiérarchie). 
Ensuite, le classement des risques. Une 
notation des risques identifi és dans 
l’étape précédente est réalisée. Elle 
consiste à leur donner une valeur selon 
des critères propres à l’entreprise en 
cause (probabilité d’occurrence, gra-
vité, fréquence, nombre de personnes 
concernées, perspectives futures…). 
Les risques sont par la suite classés, ce 
qui permet de débattre des priorités et 
de planifi er les actions obligatoires de 
prévention dont la réalité et l’effi cacité 
sont soumises à vérifi cation, tant par 
l’Administration en cas de contrôle que 
par les juges en cas d’action en justice. 
Celles- ci s’appuient sur la compréhen-
sion des situations à risques et sur le 
résultat de l’évaluation des risques. 
Après avis des instances représenta-
tives des salariés le cas échéant, le 
choix des actions est formalisé (par 
exemple : un système d’assistance et 
d’action RPS confi dentiel, anonyme et 
indépendant dans l’entreprise ou des 
entretiens RPS).

Pour chaque salarié : détecter, traiter 
et prévenir
Le Document Unique doit être tenu 
en permanence à la disposition de 
l’ensemble des membres de l’entre-
prise, qu’il s’agisse des travailleurs, 
des délégués du personnel ou encore 
de la médecine du travail. Si aucune 
forme n’est imposée, le Document 
Unique d’Évaluation des Risques doit 
répondre à trois exigences : la cohé-
rence des données issues de l’analyse 
des risques professionnels, la lisibilité 
de la démarche effectuée par l’entre-
prise et la traçabilité de l’évaluation 
des risques garantie par un report 
systématique de ses résultats. Enfi n, 
le support est laissé au libre choix de 
l’employeur : le document unique peut 
être écrit ou numérique. Dans tous les 
cas, il doit être suffi samment transpa-
rent et fi able pour traduire l’authenti-
cité et la précision de l’évaluation. Il 
n’implique pas nécessairement qu’il 
n’existe qu’un seul document par en-
treprise. L’objectif principal étant de 
réduire le nombre et la gravité des 
accidents du travail et des maladies 

évaluation des risques psycho sociaux » 
(Lefrand G., Rapport d’information n° 3457 sur les risques 
psycho sociaux au travail, 2011, p. 16). Également, 
une circulaire de la Direction des re-
lations du travail (DRT) pour la mise 
en œuvre du Document Unique d’Éva-
luation des Risques précise que son 
contenu suppose une combinaison de 
facteurs liés à l’organisation du travail. 
Cette même circulaire précise en outre 
que la mise à jour du Document Unique 
doit « permettre de tenir compte de l’ap-
parition de risques dont l’existence peut, 
notamment, être établie par les connais-
sances scientifi ques et techniques (ex : 
troubles musculo- squelettiques, risques 
biologiques, risques chimiques, etc.), 
par la survenue d’accidents du travail, 
de maladies à caractère professionnel, 
ou par l’évolution des règles relatives à 
la santé, à la sécurité et aux conditions 
de travail (risques psychosociaux) » 
(Circ. DRT n° 2002-6, 18 avr. 2002, prise pour l’applica-
tion du D. n° 2001-1016, 5 nov. 2001, portant création d’un 
document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs). De plus, la doctrine la 
plus autorisée considère que la prise en 
compte des RPS dans le cadre du Docu-
ment Unique d’Évaluation des Risques 
est obligatoire (cf. nota., Adam P., La prise en 
compte des risques psycho sociaux par le droit du travail 
français, Dr. ouvrier 2008, p. 320). Par ailleurs, le 
conseiller technique à la sous- direction 
des conditions de travail à la Direction 
générale du travail a pu préciser que 
l’employeur doit évaluer tous les risques 
professionnels auxquels sont exposés 
les salariés. Le résultat de cette évalua-
tion doit être transcrit dans le Docu-
ment Unique d’Évaluation des Risques 
( Lanouzière H., La prévention des risques psychosociaux 
du point de vue du Code du travail, Semaine sociale Lamy, 
n° 1480, p. 6 et s.). Enfi n, l’Accord National 
Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur 
le harcèlement et la violence au tra-
vail précise que « il apparaît important 
de recenser, le cas échéant, les phéno-
mènes de harcèlement ou de violences 
au travail afi n d’en mesurer l’ampleur, 
d’en appréhender les circonstances, et 
de rechercher les mesures de prévention 
adéquates ».
Le Document Unique d’Évaluation 
des Risques doit comporter au moins 
le résultat de cette analyse en deux 
étapes. D’abord, une identification 
des risques. C’est l’inventaire exigé 
par le texte. Il s’agit de détecter les 
situations à risque, potentielles ou 
avérées, de les analyser et de se pro-
noncer sur l’exposition des salariés à 
ces dangers. Pour les RPS, il sera utile 
d’identifi er et d’analyser à un double 
niveau. Premièrement les risques or-
ganisationnels qui touchent tous les 
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contemporaine du quotidien des salariés 
pourrait- elle fonder une protection effi -
cace contre les facteurs de RPS ? (Cass. crim., 
30 oct. 2012, n° 11-88.675).
Plus encore, l’employeur ne saurait 
se contenter d’une simple politique 
de gestion des risques, c’est pour-
quoi il est tenu de mettre en œuvre 
une véritable politique de prévention 
(CA  Versailles, 17e ch., 24 oct. 2012, n° RG : 11/01831, 
Canon France). Les juges adoptent ainsi 
une vision pragmatique de l’obligation 
de mise en place du Document Unique, 
lequel doit bénéfi cier directement et 
personnellement au salarié qui se dit 
victime de RPS. Le Document Unique 
doit être basé sur une méthode indi-
viduelle qui permet à chaque salarié 
de s’exprimer et d’être pris en consi-
dération. Les mesures de prévention 
mises en œuvre par l’employeur ne 
peuvent limiter sa responsabilité que 
s’il prouve qu’elles ont pu bénéfi cier 
au salarié qui se dit victime.

Le cas France Télécom
Depuis la vague de suicides de sala-
riés en 2008 et 2009, les méthodes 
managériales de France Télécom sont 
pointées du doigt. En effet, il semble 
que la réussite économique et la 
multiplication des pathologies liées 
au travail et les suicides des salariés 
fassent partie intégrante de l’histoire 
de la fi rme. L’entreprise a ainsi vécu 
une des principales restructurations 
opérées en France, ces dix dernières 
années. Elle a, par exemple, supprimé 
plus de 60 000 emplois en France, 
entre 1998 et 2008, ouvert ses mar-
chés internes, « adopté un mode de 
management individualisé conduisant 
à un affaiblissement des collectifs et 
à une intensifi cation du travail, gé-
nérateur de souffrance pour le corps 
social de l’entreprise » (cf. Palpacuer F. et 
Seignour A., Quand rhétorique managériale rime avec 
violence sociale. Le cas d’une restructuration dans les 
télécommunications).
Le rapport de l’inspection du travail, 
qui faisait suite à une plainte du syn-
dicat Sud PTT, mettait en exergue le 
harcèlement managérial dont étaient 
victimes les salariés qui avaient com-
mencé leur carrière au moment où 
France Télécom était une entreprise 
publique non soumise à la concur-
rence, et qui étaient menacés de 
changer de métier ou de quitter l’en-
treprise. Les services de l’inspection 
du travail ont effectué, durant l’an-
née 2010, plus de 600 interventions 
au sein de l’entreprise. Le rappel des 
obligations de mise à jour du docu-
ment unique d’évaluation des risques 

satisfaisantes. Il ne faut cependant 
pas glisser vers une dangereuse res-
ponsabilité dite de principe, ce à quoi 
la Cour de cassation veille peu ou 
prou, faisant montre d’un pragma-
tisme croissant dans ses décisions. 
Le Document Unique d’Évaluation 
des Risques participe de la prévention 
primaire des risques psycho sociaux et 
à ce titre il intervient en amont pour 
mettre à l’abri l’employeur, principal 
organe interne dont la responsabilité 
peut être mise en jeu. Étant le princi-
pal organe protégé par le Document 
Unique d’Évaluation des Risques, 
logiquement, celui- ci en est le prin-
cipal acteur. À ce titre, le comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) ne dispose pas, en 
droit, d’un droit à consultation. Il est 
toutefois fortement recommandé de 
consulter le CHSCT lors de l’élabora-
tion annuelle du DUER, afi n d’intégrer 
les informations qu’il détient en la 
matière, en vertu de ses prérogatives 
légales (C. trav., art. L. 4612-1  : il contribue à la 
protection de la santé physique et mentale, et à l’amélio-

ration des conditions de travail ; C. trav., art. L. 4612-3 : 
il veille à l’observation des prescriptions légales en la 
matière, procède à l’analyse des risques professionnels, 
et participe à la promotion de leur prévention. Il peut 
aussi proposer des actions de prévention concernant le 
harcèlement moral et sexuel).
Légalement, le respect de l’obligation de 
conformité protège l’employeur contre 
la mise en jeu de sa responsabilité en 
justice. Cependant, il ne suffi t pas de 
posséder un Document Unique, encore 
faut- il mettre à jour celui- ci en vertu de 
la législation (C. trav., art. R. 4121-2). Le Docu-
ment Unique d’Évaluation des Risques 
n’est donc pas seulement un document 
légalement obligatoire et fi gé, c’est un 
élément essentiel de la prévention des 
risques dans l’entreprise : c’est un do-
cument qui doit vivre. L’employeur doit 
ainsi actualiser le contenu du Document 
Unique d’Évaluation des Risques de ma-
nière annuelle, en cas d’aménagements 
importants ou encore d’informations 
supplémentaires.
En toute logique, l’employeur qui ne 
se soumettrait pas à cette disposition 
encourt une condamnation. En effet, 
comment une évaluation des risques 
internes à l’entreprise qui n’est plus 

combe une obligation très large en 
matière de protection de la santé 
physique et mentale des salariés. Par 
conséquent, tout manquement à cette 
obligation de protection risque d’en-
gager sa responsabilité civile et sa 
responsabilité pénale. Elle peut, pre-
mièrement, être mise en cause au titre 
de l’obligation de sécurité de résultat, 
devant le Conseil de Prud’hommes et 
dont l’arrêt Amiante a posé les fonde-
ments : elle est caractérisée « lorsque 
l’employeur avait ou aurait dû avoir 
conscience du danger auquel était ex-
posé le salarié, et qu’il n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour l’en pré-
server » (Cass. soc., 28  févr. 2002, n° 00-10.051, 
Bull. civ. V, n° 81). Il s’ensuit logiquement 
que sa responsabilité peut être mise 
en cause presque de plein droit. De 
plus, le régime probatoire est très favo-
rable au salarié à qui il suffi t d’établir 
des faits qui permettent de présumer 
l’existence des comportements qu’il 
dénonce, l’employeur devant apporter 
la preuve contraire (C. trav., art. L. 1134-1 et 
L. 1152-4).
Deuxièmement, le dirigeant peut être 
sanctionné pour faute inexcusable, 
par le Tribunal des Affaires de Sé-
curité Sociale (TASS) ou la chambre 
correctionnelle de la cour d’appel  : 
« Il résulte que la crise cardiaque dont 
a été victime le salarié est due à la 
faute inexcusable de l’employeur », 
« l’employeur n’a pas utilement pris 
la mesure des conséquences de cette 
politique en terme de facteurs de risque 
pour la santé de ses salariés » (Cass. 2e civ., 
8 nov. 2012, n° 11-23.855).
Enfi n, le dirigeant qui ne respecterait 
pas la législation sociale en vigueur 
s’expose à une condamnation pour 
mise en danger de la vie d’autrui ou 
blessures involontaires, devant le tri-
bunal correctionnel ou la chambre cri-
minelle : « Il appartenait à ce dernier 
[l’employeur] d’une part, de prévoir 
les mesures de protection, d’autre part, 
de prendre celles nécessaires pour as-
surer la sécurité et protéger la santé 
des travailleurs » (Cass. crim., 1er  févr. 2011, 
n° 10-82.764).
Deux entités sont concernées par ce 
panel de condamnation ; l’employeur 
personne moral et le dirigeant per-
sonne physique. En effet, ce dernier 
pouvant être personnellement désigné 
comme responsable des dysfonction-
nements au sein de l’entreprise, il est 
dans une situation de risque personnel 
indiscutable auquel les solutions de 
protection « traditionnelles » (comme 
par exemple les délégations de pou-
voirs) n’apportent pas de réponses 

Le Document Unique 
d’Évaluation des Risques 

est un document 
qui doit vivre 
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nombreux. Nul doute que l’aspect 
économique est central dans cette 
question de la qualité de vie au tra-
vail, (rappelant cet enjeu, Lachman H., Larose Ch. 
et Pénicaud M., dans le rapport Bien- être et efficacité 
au travail, févr. 2010). À ce titre, une étude 
réalisée par l’Institut national de re-
cherche et de sécurité pour la préven-
tion des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) en 
2000, indique que 20 à 50 milliards 
d’euros par an et entre 50 et 60 % 
des journées de travail perdues sont 
liées au stress en Europe. Loin d’être 
figée, la politique de prévention mise 
en place par l’employeur doit tenir 
compte de la situation réelle dans 
laquelle se trouvent ses salariés.
D’autre part, une étude récente réalisée 
par la DARES révèle que 680 000 per-
sonnes (3,6 % des salariés) sont ab-
sentes de leur emploi au moins une 
journée par semaine pour des raisons 
de santé, le facteur le plus déterminant 
étant l’exposition aux contraintes phy-
siques et psycho sociales. Ces chiffres 
alarmants ne peuvent que corroborer la 
thèse selon laquelle un environnement 
professionnel pénible nuit à la santé des 
salariés et à terme à la productivité de 
l’entreprise 
Logiquement, la valorisation de nom-
breux éléments sont en jeu ; tels la ré-
putation de l’entreprise, sa capacité à 
attirer et fi déliser actionnaires, salariés, 
clients, le maintien de la motivation 
également, de la productivité des sa-
lariés encore.
Or, investir pour éradiquer le mal 
être au travail, ce n’est pas seulement 
produire un diagnostic des RPS, un 
plan « anti- stress » ou des formations 
« gestion des risques psycho sociaux ». 
Il s’agit réellement d’investir dans la 
qualité de vie au travail, de manière 
durable, en prenant en considération 
la complexe réalité des préoccupations 
d’un chef d’entreprise
L’objectif sociétal est désormais de 
favoriser un bon climat social tout 
en améliorant sa compétitivité sans 
alourdir ses coûts et en créant de la 
satisfaction interne. La gestion des 
contraintes physiques et psychoso-
ciales s’avère aujourd’hui plus facile, 
les RPS n’étant plus un tabou pour les 
chefs d’entreprises. « Les deux choses 
les plus importantes n’apparaissent 
pas au bilan de l’entreprise  : sa ré-
putation et ses hommes », affi rmait 
Henry Ford. La plupart des dirigeants 
ont aujourd’hui compris que mener 
ce projet de prévention des RPS avec 
cohérence, c’est à dire animer le co- 
développement durable de l’homme 

pouvant être sanctionné par une contra-
vention de cinquième classe. S’agissant 
des personnes physiques, le fait de ne 
pas disposer d’un tel document ou de 
ne pas le mettre à jour est sanctionné 
d’une peine maximale de 1 500 euros 
d’amende, et de 3 000 euros la valeur 
de celle- ci étant doublée en cas de ré-
cidive. Cette sanction s’applique sans 
compter les conséquences négatives 
sur la responsabilité de l’employeur 
et/ou du dirigeant en cas de situation 
préjudiciable a tout salarié. Concernant 
les personnes morales, la sanction en-
courue est égale au quintuple de celle 
prévue pour les personnes physiques 
soit 7 500 euros et 15 000 euros en cas 
de récidive.
Dans le cas où l’employeur ne s’est pas 
conformé à son obligation légale de mise 
en place d’un Document Unique d’Éva-
luation des Risques, il s’expose à une 
condamnation : « Attendu que l’inspec-
teur du travail a relevé à l’encontre de 
la société (…) plusieurs infractions au 
Code du travail (…) la non- évaluation 
du risques dans un document unique » 
(CA Aix- en- Provence, 14e  ch., 30 nov.  2011, n° RG  : 
09/23315, CPAM du Var).
En effet, la non- évaluation des risques 
internes dont les RPS transposée dans 
le Document Unique d’Évaluation des 
Risques constitue en elle- même une 
infraction au Code du travail, expo-
sant ainsi l’employeur à une condam-
nation (CA Aix- en- Provence, 14e ch., 30 nov. 2011, 
n° RG : 09/23315). Plus grave, cette lacune 
peut directement conduire à la faute 
inexcusable de l’employeur, lorsque 
ne pouvant ignorer le danger auquel il 
exposait un salarié, il n’a pas procédé 
à l’évaluation des risques (CA Rennes, 
9e ch. sécurité soc., 26 sept. 2012, n° RG : 10/05641, 
Allianz). Les juges font preuve d’une 
grande fermeté. L’enjeu de l’évalua-
tion des risques professionnels peut 
se lire à plusieurs niveaux ; la sécurité 
des salariés, la responsabilité de l’em-
ployeur, la renommée de l’entreprise.

CONCLUSION
Le Document Unique : un investis-
sement rentable pour les entreprises
Au- delà du réfl exe de mise en conformité 
auquel doit vouloir se conformer tout 
employeur, celui- ci gagnerait à adopter 
une logique d’investissement qui bénéfi -
cierait de retours économiques concrets : 
intégrer une logique de prévention des 
RPS constitue en outre une source d’éco-
nomie.
D’une part, les coûts indirects d’une 
mauvaise gestion de la prévention 
des risques pour l’entreprise sont 

professionnels et la prise en compte 
des risques psychosociaux dans ce 
document ont donné lieu à 377 lettres 
d’observations, 8 mises en demeure, 
6 procès- verbaux, 18 rapports au titre 
de l’article 40 du code pénal et 7 avis 
au parquet (Cf. Rép. Min. à QE n° 13017, JO Sé-
nat Q. 14 juill. 2011, p. 1886). Le groupe a « mis 
en œuvre des méthodes de gestion du 
personnel qui ont eu pour effet de fragi-
liser psychologiquement les salariés et 
de porter atteinte à leur santé physique 
et mentale », selon ce rapport.
Dans le cas de France Télécom, c’est 
la première fois qu’une entreprise du 
CAC 40 est mise en examen pour har-
cèlement moral de façon aussi média-
tique. Le chef d’entrave au fonction-
nement du comité d’entreprise et du 
CHSCT a également été retenu. Beau-
coup plus spectaculaire encore, son 
ex- PDG, a été personnellement mis en 
examen du chef de harcèlement moral. 
Il fait l’objet d’un contrôle judiciaire 
depuis le 4 juillet 2012, lui interdisant 
de quitter le territoire français, assorti 
d’une caution de 100 000 euros qu’il a 
dû payer (France Télécom : Didier Lombard convo-
qué par le juge dans l’affaire des suicides », Le Monde 
Économie, 4 juill. 2012).
Au- delà des conséquences internes 
au groupe France Télécom, ce sont 
les méthodes de management propres 
à certains grands groupes Français 
qui sont dénoncées, tels que Renault 
et La Poste qui ont également souf-
fert de suicides en série. Surtout, cet 
exemple montre qu’en matière de RPS 
aucun dirigeant n’est à l’abri, au-
cun dispositif de protection juridique 
classique telle la délégation de pou-
voirs ne peut jouer avec une totale 
étanchéité. Pour limiter voire s’exo-
nérer de toutes responsabilités, les 
dirigeants doivent mettre en œuvre 
les solutions obligatoires réelles et 
efficaces de détection, prévention et 
traitement des RPS.

B. – Le Document Unique 
d’Évaluation des Risques : 
une solution de protection

La mise en place du Document Unique 
d’Évaluation des Risques est suivie de 
près par les services de l’inspection du 
travail. En son absence, l’employeur 
encourt diverses sanctions pénales et 
civiles prévues par le Code du travail 
aux articles R. 4741-1 dudit code et à 
l’article 131-41 du code pénal concer-
nant les personnes morales, sans même 
parler des conséquences induites en 
terme de responsabilité, le simple dé-
faut de rédaction du Document Unique 
d’Évaluation des Risques professionnels 



PERSPEC
TIVES  ÉTU

D
E

 N° 80 • MARS 2 0 13  • REVUE LAMY DROIT DES AFFAIRES  7 1

multiples contraintes de l’entreprise. 
C’est donc de solutions simples, 
concrètes et efficaces dont les entre-
prises ont besoin.
Alors pour protéger les salariés et les 
dirigeants, pour mettre l’entreprise en 
conformité avec ses obligations légales 
de protection des RPS, vite un Document 
Unique ! ◆

tion » ou encore « prendre des mesures 
de protection collective par priorité, et 
individuelle ensuite ».
En réalité, dirigeants, entreprises et 
institutions représentatives du per-
sonnel n’en sont plus à s’interroger 
sur le « Pourquoi » de cette prévention 
mais sur le « Comment » la mettre en 
œuvre efficacement en fonction des 

et de l’entreprise est source de gain 
de productivité.
La politique de « Responsabilité Sociale 
des Entreprises » (RSE) s’impose d’elle- 
même. Le devoir de prévention mis à 
la charge de l’employeur doit suivre les 
neufs principes de prévention visés par 
la loi (C. trav., art. L. 4121-2), parmi lesquels 
« éviter les risques », « planifi er la préven-
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