
Note pédagogique du cas SECURIM 

 

 

1) Objectifs pédagogiques 

 

Les enquêtes sur le phénomène des accidents au travail parues dans la presse professionnelle 

prennent souvent la forme de témoignages, de DRH, de responsables sécurité ou d’ouvriers, 

recueillis à la suite d’accidents ou de la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. La 

littérature académique en gestion des ressources humaines aborde relativement peu ce sujet, 

préférant s’intéresser à d’autres aspects de la vie humaine dans les organisations comme la 

motivation, le leadership, la communication, la culture d’entreprise ou le stress. En se référant 

à la pyramide des besoins de Maslow, on a la sensation qu’est implicitement posée 

l’hypothèse selon laquelle les besoins dits “ inférieurs ”, qui incluent notamment le besoin de 

sécurité, ont été satisfaits et qu’il importe de focaliser les études sur les besoins dits 

“ supérieurs ”, ceux qui se rapportent à la dimension sociale.  

Pourtant, la bataille pour la sécurité au travail n’est jamais définitivement gagnée. Si le vaste 

mouvement en faveur de l’amélioration des conditions de travail des années 70 a permis une 

diminution substantielle des accidents du travail jusqu’au milieu des années 80, le nombre 

d’accidents a plutôt eu tendance à augmenter par la suite. C’est que le souci de rentabilité 

prend souvent le pas sur toute autre considération. Or les accidents du travail ont un coût 

social et économique qui ne doit pas être sous-estimé.  

Mettre en place une véritable politique de la sécurité est plus complexe qu’il n’y paraît. Dans 

le concret de la vie des entreprises, tout ce qui a trait à la prévention des accidents est 

généralement envisagé de manière fragmentaire. On agit au coup par coup en fonction des 

événements. L’objectif pédagogique est précisément d’amener les étudiants à considérer le 

problème de la sécurité au travail dans toute sa complexité. Ce qui suppose de susciter la 

compréhension des deux idées suivantes. 

Premièrement, il n’y a pas un coupable. Il est tentant de renvoyer la faute à l’autre : le patron 

plus préoccupé par la rentabilité de l’entreprise que par les problèmes de sécurité ; 

l’encadrement qui, jugé sur des critères de rentabilité, n’ose pas affirmer l’importance et les 

droits de la sécurité ; les ouvriers qui ne respectent pas toujours les consignes de sécurité. 

Imputer la faute à un coupable permet de faire l’économie d’une réflexion en profondeur sur 

la pluralité des causes. 

Deuxièmement, il n’y a pas une cause isolée. Si la cause de l’accident semble a priori 

saisissable, il est souvent l’aboutissement regrettable d’un enchaînement causal complexe 

dans lequel interviennent différentes causes comme la fatigue industrielle, la vigilance et le 

degré de conscience, la crainte de perdre son emploi, la défaillance des équipements, l’analyse 

insuffisante des modes opératoires, la superficialité de la formation, l’inadéquation des 
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consignes, la mauvaise circulation de l’information, les tensions dans les relations du groupe 

de travail, etc. 

Ce cas sur la sur-accidentabilité dans le monde de l’intérim met en exergue la nécessité de 

resituer le phénomène accidentel au cœur de l’organisation du travail et de la dynamique des 

rapports sociaux. La sur-accidentabilité des intérimaires constitue-t-elle une fatalité ? Est-elle 

liée à un non respect des règles de sécurité ? Doit-on penser qu’une élaboration plus 

rigoureuse ou qu’une application plus systématique des règles de sécurité réduirait 

l’accidentabilité des intérimaires ? 

 

2) Public visé 
 

Ce cas s’adresse à des étudiants de niveau bac+2 à bac+5 ou à des professionnels sensibles au 

management des ressources humaines et à la sécurité au travail. 

 

3) Scénario d’animation 
 

Compte tenu des différences de perception que peuvent avoir les « formés » dans la façon 

d’envisager les conditions de travail et les relations professionnelles, un travail par petits 

groupes (de 3 à 5) paraît tout à fait souhaitable. Pour chacune des 12 questions, on peut 

envisager de demander à chaque fois à deux groupes différents de présenter les conclusions de 

leur analyse.  

 

4) Eléments de réponses aux questions 
 

Q1_Pourquoi les accidents du travail constituent-ils une préoccupation majeure de 

l’agence d’intérim ? 

Sur le plan moral, l’agence d’intérim se doit de répondre au besoin légitime de tout salarié 

concernant la minimisation des situations à risque pouvant porter préjudice à son intégrité 

physique. Et ce, d’autant plus que la présente agence est spécialisée dans des secteurs 

d’activité réputés à risque.  

Sur le plan social, elle a intérêt à s’intéresser à la sécurité de son personnel, élément de base 

des conditions de travail, dans la mesure où elle peine à trouver des intérimaires susceptibles 

de satisfaire la demande des entreprises utilisatrices. Confrontées à une mauvaise image du 

marché de l’intérim, les agences cherchent depuis quelques années à fidéliser leurs 

collaborateurs intérimaires par le biais d’avantages sociaux divers (mutuelle, bons-voyages, 

cadeaux…). L’inégalité des risques au travail ne joue donc pas en faveur de la fidélisation des 

intérimaires.  

Sur le plan financier, l’agence d’intérim supporte deux tiers des coûts des accidents graves, 

l’autre tiers étant à la charge de l’entreprise cliente. De plus, la victime peut demander 

réparation du préjudice devant le tribunal en cas de faute inexcusable. L’agence d’intérim 

peut se retourner vers l’entreprise utilisatrice car elle n’a qu’une obligation de moyens, à 
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savoir fournir la bonne personne pour le bon poste, et non de fin. Mais la jurisprudence 

évolue, liant de plus en plus le sort des agences d’intérim à celui des entreprises utilisatrices. 

Les tribunaux estiment en effet que les compétences de spécialistes en Ressources Humaines 

doivent conduire les agences d’intérim à assumer un rôle de conseiller en matière de 

prévention. 

 

Q2_Comment expliquer la sur-accidentabilité des intérimaires ? 

Pour appréhender dans sa complexité l’étude des causes d’un accident, celui-ci mérite d’être 

replacé dans le contexte de l’organisation du travail et de la dynamique des relations 

professionnelles, nébuleuses dans lesquelles la qualité du statut d’intérimaire n’est pas neutre. 

Différents travaux montrent l’importance des modes d’organisation sur les probabilités de 

survenue d’un accident. La pression sur les délais induite par le “ juste-à-temps ”, 

l’occupation de plusieurs postes en raison de la compression des effectifs ainsi que les 

multiples interruptions du travail pour réaliser une tâche urgente constituent des facteurs à 

risque.  

Les intérimaires sont plus exposés à des rythmes de travail astreignants que les autres salariés. 

Tout au long de leur mission, ils peuvent être confrontés à un ou plusieurs changements de 

poste. Ce qui est particulièrement problématique quand on sait que la brièveté des contrats 

raccourcit la période d’adaptation et la formation à la sécurité. Il n’est pas rare que les 

accidents aient lieu alors que l’intérimaire effectuait une tâche qui n’était pas prévue dans son 

contrat et qu’il n’avait pas de ce fait bénéficié d’une formation préalable ou d’une information 

suffisante. Cette dissymétrie de formation et d’information entre un contractuel et un 

intérimaire, réelle lors du recrutement, persiste par la suite. Ce dernier est par exemple le plus 

souvent écarté des réunions ou ne reçoit pas le journal interne. La méconnaissance des 

techniques d’anticipation des obstacles qui en résulte peut être dangereuse lorsque les 

intérimaires se voient contraints d’assumer des tâches dangereuses que se refuse d’effectuer le 

personnel permanent. Ils ont de surcroît souvent accès à un matériel de moins bonne qualité. 

Ce qui, là encore, accroît l’exposition face au risque. La nature du contrat a bien une 

incidence sur les conditions d’application des règles et usages en matière de sécurité.  

Pour autant, le statut d’intérimaire n’empêche pas forcément les travailleurs de se soustraire à 

la pénibilité existante. Les intérimaires ayant une expertise pointue et reconnue ont même 

davantage la possibilité que les salariés sous CDI de négocier leurs conditions de travail. Ils 

peuvent plus facilement s’opposer aux injonctions du chef de service dans la mesure où leur 

véritable patron est l’agence et non la hiérarchie de l’entreprise.  

 

Q3_Comment expliquer la réduction significative du nombre d’accidents en l’année N ? 

Alors que le chiffre d’affaires de l’année N reste à son plus haut niveau, on constate une 

baisse significative du nombre d’accidents. Cela semble résulter d’un renforcement des 

pressions économiques et psychologiques exercées par le nouveau directeur. Voulant donner 

une bonne image à l’agence et à l’entreprise utilisatrice dans le but de se voir ultérieurement 
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confier d’autres missions, certaines victimes peuvent refuser l’arrêt pourtant recommandé par 

le médecin du travail.  

L’agence d’intérim ou l’entreprise utilisatrice peut aussi délibérément compliquer la 

démarche administrative de déclaration à la CPAM pour décourager l’intérimaire à s’engager 

dans cette voie. Les intérimaires ayant un faible niveau d’alphabétisation sont 

particulièrement démunis dans la connaissance et la défense de leurs droits. Ils ont du mal à 

faire face aux courriers officiels des caisses rédigés dans un langage administratif difficile à 

comprendre. Un fort sentiment de fatalité, l’idée que le monde est injuste et qu’il faut 

l’accepter ainsi, limite considérablement la volonté de faire valoir ses droits. Un intérimaire 

affirme d’ailleurs avoir recouru à son médecin généraliste pour obtenir un arrêt “ maladie ”. 

Une telle procédure, qui témoigne des lacunes de la protection sociale dans le milieu 

professionnel, concerne tout particulièrement les intérimaires en position de faiblesse. Ceux 

qui sont expérimentés, qualifiés et dont le profil est recherché sont mieux armés. Ils 

connaissent les démarches à opérer et sont capables de s’y tenir. Il est vrai aussi que les 

pressions sont moins fortes sur ce type de personnel que l’on aura tendance à choyer. 

Le nombre d’accidents est donc un indicateur à prendre avec précaution car une baisse peut 

provenir d’une réduction des déclarations des accidents bénins.  

 

Q4_Dans quelle mesure l’accident du travail peut-il causer un traumatisme? 

Si la gravité de l’accident explique en grande partie le traumatisme vécu, celui-ci ne résulte 

pas seulement de l’atteinte portée à l’intégrité physique. C’est aussi la dignité même de la 

personne qui est souvent mise à mal. Une dignité touchée par la suspicion de la part de 

l’entreprise utilisatrice et/ou de l’agence d’intérim sur la parole de l’accidenté quant aux 

circonstances de l’accident et à sa gravité. Face à l’urgence productive et à la pression de la 

hiérarchie ou des collègues de travail, ou tout simplement parce que cela fait partie de la 

culture du métier, il n’est pas rare que le salarié accidenté attende la fin de la journée pour 

avertir l’employeur et obtenir des soins. Or cette pratique accroît le risque de contestation du 

caractère professionnel de l’accident et le sentiment d’injustice ressenti par l’accidenté. 

Déclaré et indemnisé, l’accident sera mal vécu par le travailleur s’il est décrit par l’entreprise 

utilisatrice comme une faute personnelle de celui-ci. La victime devient le coupable. Un 

intérimaire relate comment l’encadrement de l’entreprise utilisatrice a propagé des rumeurs 

visant à le disqualifier aux yeux de ses collègues, avec des remarques sur sa fainéantise 

(“ tire-au-flanc ”) ou sur ses “ vacances prolongées ”.  

 

Q5_En quoi l’analyse du discours des intérimaires met-elle en évidence les raisons pour 

lesquelles l’obligation de porter l’epi n’est pas respectée par un certain nombre 

d’intérimaires ? 

L’agence insiste auprès des intérimaires (discours, affiches, livret, test) pour les inciter à 

porter leur EPI, élément de base de la sécurité. Pourtant, le port de l’EPI n’est pas 
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systématique. 24 % des intérimaires n’étaient pas munis de l’équipement en question lorsque 

s’est produit leur accident.  

Les entretiens menés auprès d’un échantillon d’intérimaires permettent d’apprécier l’impact 

respectif de la relation vécue avec le management de proximité dans les entreprises 

utilisatrices, de la perception du risque d’accident et de la perception de la pertinence des 

consignes de sécurité. 

 La relation vécue avec le management de proximité dans les entreprises utilisatrices 

Un intérimaire reproche à l’encadrement des entreprises utilisatrices son attitude rigide, 

légaliste et répressive (“ Certains chefs ne sont là que pour contrôler et nous faire des 

reproches. Impossible de discuter avec eux ”). Il estime nécessaire une attitude 

compréhensive de la part des managers par rapport au respect des règles de sécurité. Du coup, 

il s’autorise à ne pas mettre son EPI en l’absence de responsables hiérarchiques sur le terrain. 

On retrouve ici une limite du style autocratique mise en évidence depuis longtemps par 

Lewin, Lippitt et White : les individus ne se soumettent aux exigences du supérieur 

hiérarchique qu’en présence de celui-ci. Le non port de l’EPI serait alors une façon pour le 

travailleur d’exprimer sa liberté. 

 La perception du risque d’accident 

L’accident du travail apparaît souvent aux yeux des acteurs comme un épiphénomène. Trois 

raisons semblent expliquer ce constat.  

La première est objective. L’accident étant rare, il ne fait plus peur. Une bonne partie des 

accidents qui se produisait autrefois a effectivement été supprimée grâce à l’amélioration 

continue des conditions de production. Plus le nombre d’accidents est faible, moins les 

salariés perçoivent le risque d’accident. 

La deuxième raison est psychologique. Celui qui vit sous la menace permanente d’un danger a 

la tentation d’en écarter la représentation afin de faciliter son existence quotidienne. “ Du 

risque, y en a dans tous les métiers ”, estime un intérimaire du secteur BTP qui explique que 

son “ accident n’aurait jamais dû arriver, qu’il n’a “ pas eu de chances ”. Cet exemple 

illustre à quel point les individus se protègent derrière des mécanismes défensifs individuels 

qui leur permettent d’évacuer l’idée d’être soi-même victime ou responsable d’un accident.  

La troisième raison est liée à la culture de métier. Dans certains corps de métier très masculin, 

l’attitude plaintive est reniée. L’accidenté continuera à travailler dans la mesure où il estime 

que la douleur est supportable. Il s’agit souvent de marques de virilité. Il décidera de 

s’accommoder du problème dès lors qu’il est bénin en s’arrêtant simplement quelques 

minutes pour bénéficier de premiers soins. Il continuera jusqu’à la fin de la journée avant de 

se préoccuper de sa déclaration. C’est avec fierté qu’un intérimaire du BTP raconte la façon 

dont il a géré seul les inconvénients de son accident, en restant à son poste (“ J’ai saigné… 

J’ai mis de l’eau et un foulard, et j’ai continué mon travail jusqu’à la fin de la journée ”). 

Mais la frontière entre ce qui est accepté et subi dans la culture de métier demeure flou. 

Certains intérimaires, en général jeunes et peu expérimentés, subissent des brimades de leurs 

“ collègues ” lorsqu’ils opèrent une démarche préventive en signalant une situation à risque. 
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Ce contexte relationnel dissuade progressivement tout à chacun à se focaliser sur l’aspect 

sécuritaire.  

 La perception de la pertinence des consignes de sécurité 

Les interviewés expriment une vision plutôt négative des consignes de sécurité. 

Ils soulignent d’abord le caractère contraignant des règles de sécurité (“ Si on devait respecter 

les règles à la lettre, on ne ferait pas la moitié du boulot qu’on fait. Parfois même, on ne 

pourrait rien faire du tout. C’est pas possible de mettre constamment un harnais de sécurité 

lorsqu’on travaille en hauteur. On a besoin de se détacher pour aller chercher un outil ou 

demander quelque chose à quelqu’un ”). 

Ensuite, les interviewés semblent douter de la vertu protectrice des mesures de sécurité. Ils 

soulignent le caractère inadéquat de certaines règles de sécurité. Par exemple, le port d’un 

casque réducteur de bruit est jugé déstabilisant par les intérimaires habitués à entendre les 

bruits environnants. Certains intérimaires sont très explicites sur la source de danger que peut 

représenter le port de l’EPI (“ Moi, cet accoutrement de clown me gêne pour bouger. Quand 

le contremaître n’est pas trop regardant, je ne mets pas mon équipement. Vous avez déjà 

essayé de travailler sur un toit avec une armure ? A mon avis, on augmente les risques 

d’accident ”). On retrouve en l’occurrence l’idée selon laquelle un respect trop strict de la 

règle peut dans certains cas mettre en danger le travailleur. Un intérimaire parle de 

“ technocrates de la sécurité ”, c’est-à-dire de personnes qui ne connaissent pas les 

spécificités du métier.  

 

Q6_Quels sont les déterminants du port de l’EPI mis en évidence par l’analyse 

statistique des données ? 

D’un point de vue statistique, six variables conditionnent de manière significative le port de 

l’EPI : 

 l’entreprise : les exigences des entreprises utilisatrices à l’égard du respect des consignes 

de sécurité peuvent être très variables. Le port de l’EPI (au moment de l’accident) oscille 

entre 52% et 100% selon les entreprises. 

 la taille de l’entreprise : au-delà de 50 salariés, l’EPI est davantage porté en raison de 

l’existence d’un CHSCT interpellant l’employeur sur les questions de sécurité au travail. 

 le secteur et le sexe : ces deux variables renvoient à la culture de métier, à certains corps de 

métier très masculins, comme ceux relevant du BTP, dans lesquels le déni des risques 

d’accident et de toute attitude plaintive est un signe de virilité. 

 l’ancienneté dans l’agence : Une césure apparaît à la fin de la deuxième année. Les 

intérimaires ayant une ancienneté inférieure à deux ans portent leur EPI dans 96% des cas. Au 

moins deux hypothèses explicatives peuvent être avancées :  

- les intérimaires qui ont intégré l’agence depuis longtemps n’ont pas bénéficié des moyens 

supplémentaires (livret sécurité, test) mis progressivement en place afin d’améliorer 

l’intégration et la formation à la sécurité ; 
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- leur capital confiance grandissant avec l’expérience, les intérimaires s’octroient plus 

facilement la liberté de s’affranchir du port de l’EPI. 

Ces explications montrent l’intérêt de piqûres de rappel. 

 l’âge de l’intérimaire : La tranche d’âge la plus respectueuse des consignes de sécurité se 

situe entre 25 et 40 ans, puisque 81% d’entre eux portent l’EPI. Les autres ne portent 

l’équipement en question que dans 67% des cas en moyenne, les “ moins de 25 ans ” 

probablement par manque de conscience des situations de dangers, les “ plus de 40 ans ” par 

excès de confiance. Il se peut également que les “ moins de 25 ans ” et les “ plus de 40 

ans ”aient une activité qui soit en moyenne moins dangereuse que celles des “ 25-40 ans ”. 

 

Q7_Quel est l’impact du port de l’epi sur la nature des lésions ? 

Il existe trois cas de figure selon les circonstances.  

 L’EPI protège le travailleur. Cela concerne certaines lésions comme les “ corps 

étrangers ”, les “ brûlures ” et les “ plaies et coupures ”.  

 L’EPI est neutre. Si le port de l’EPI n’a pas d’impact sur les “ contusions ”, les “ entorses ” 

ou les “ fractures ”, c’est parce qu’il ne peut que difficilement éviter ce type de lésions.  

 L’EPI est source d’accident. On observe une surreprésentation des porteurs de l’EPI dans 

la population accidentée pour “ douleurs dorsales ” : les douleurs représentent 33% des 

accidents chez les porteurs d’EPI contre seulement 8% chez les intérimaires ne respectant pas 

les consignes de sécurité relatives aux équipements individuels. Le port de l’EPI 

occasionnerait-il des effets secondaires en raison du poids et des gestes qu’il suscite ? 

Certains intérimaires font part de la gêne occasionnée par le port de l’EPI, assimilé à une 

“ armure ”. 

 

Q8_Quel est l’impact du port de l’epi sur la durée de l’arrêt de travail ? 

Si la durée moyenne de l’ensemble des arrêts de travail est de 12,3 jours, elle s’élève à 7,6 

jours lorsque l’intérimaire accidenté ne porte pas d’EPI et à 13,9 jours lorsqu’il en porte. Une 

analyse brute des résultats laisserait penser que le port de l’EPI accroît de manière 

significative la gravité des accidents. En réalité, trois raisons peuvent expliquer ce résultat 

statistique contre-intuitif.  

 D’abord, de manière plus ou moins inconsciente, l’intérimaire équipé de ses protections 

s’autoriserait à prendre plus de risques dans la mesure où il se sentirait moins vulnérable. 

Dans un autre domaine, les statistiques d’accidents de la route montrent qu’en proportion les 

voitures équipées du système de freinage ABS ont davantage d’accidents que les autres alors 

que ce système représente une sécurité technique supplémentaire. Il reste néanmoins délicat 

d’affirmer avec certitude que c’est bien le sentiment du conducteur d’être protégé par un 

système de freinage plus efficace qui le pousse à prendre plus de risque en raison du biais 

induit par la sur-puissance des voitures équipées de l’ABS. 
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 Ensuite, le port de l’EPI crée dans certains cas une gêne qui mettrait l’intérimaire en 

situation de danger.  

 La troisième raison plaide au contraire en faveur du port de l’EPI. Si la durée moyenne des 

arrêts est élevée chez les accidentés porteurs de l’EPI, c’est que l’équipement en question ne 

constitue un rempart efficace que par rapport à des situations de travail modérément 

dangereuses. L’accident ainsi évité n’apparaît pas dans les statistiques. Dès lors que l’accident 

est plus grave, le port de l’EPI ne permettra pas d’en éviter les conséquences.  

 

Q9_Si l’on se réfère à l’analyse statistique des données, quels sont les facteurs explicatifs 

de la gravité des accidents ?  

Plusieurs variables influent sur la durée moyenne de l’arrêt de travail qui s’élève à 12,3 jours : 

 l’âge : les intérimaires des classes extrêmes (“ moins de 25 ans ” et “ plus de 40 ans ”) ont 

des arrêts d’une durée très proche qui gravite autour de 10,6 jours, tandis que les accidents de 

la classe “ 25-40 ans ” occasionnent des arrêts s’élevant en moyenne à 16,7 jours. Ceci 

s’explique probablement par l’attribution plus fréquente des postes à risque à des intérimaires 

relevant de la classe d’âge intermédiaire.  

 la nature des lésions : en toute logique, les “ fractures ” occasionnent les arrêts les plus 

conséquents (40,6 jours en moyenne), suivis des “ douleurs dorsales ” (18,7 jours en 

moyenne). A l’inverse, les “ contusions ” et les “ corps étrangers ” entraînent des arrêts plus 

courts que la moyenne. 

 les horaires : les arrêts de travail les plus longs sont consécutifs à des accidents qui se sont 

produits la nuit. La gravité des accidents nocturnes peut être attribuée au relâchement de 

l’attention des intérimaires en raison de la fatigue, mais également au manque de présence de 

cadres et de personnels de sécurité sur ce créneau horaire. Le sous-effectif structurel accroît 

les difficultés à obtenir des informations, du matériel ou une aide, alors que les exigences de 

productivité demeurent identiques. 

 l’ancienneté dans l’agence : avec le temps, les accidents deviennent plus graves, laissant 

penser que l’excès de confiance de l’intérimaire est un facteur explicatif du risque d’accident.  

 le mois de l’accident : durant la période estivale (juin-juillet-août), la durée moyenne des 

arrêts est faible en raison de la forte présence d’une population étudiante particulièrement 

sujette à des accidents mineurs de travail (plaies, coupures, contusions) compte tenu de son 

inexpérience. 

 le recrutement : La durée moyenne d’un arrêt, qui est de 10,6 jours lorsque l’intérimaire est 

présélectionné par les soins de l’agence, s’élève à 19,4 jours lorsque l’intérimaire a été 

proposé par l’entreprise utilisatrice. Trois hypothèses explicatives peuvent être formulées : 

- le sentiment d’appartenance à l’agence est moins fort lorsque l’intérimaire est 

directement recruté par l’entreprise utilisatrice. Ce type d’intérimaire se montrerait par 

conséquent davantage hermétique aux messages de l’agence en faveur de la sécurité ;  
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- il n’est pas rare que l’intérimaire n’entre physiquement en contact avec l’agence 

d’intérim qu’après plusieurs jours passés sur son lieu de travail. La réalisation du test 

de sécurité est dans ce cas reportée, voire annulée ;  

- en tant que spécialiste en ressources humaines, l’agence d’intérim paraît mieux à 

même de sélectionner le candidat ayant le profil adéquat par rapport au poste proposé. 

 

Q10_Que déduire du lien statistique existant entre la durée de l’arrêt de travail et le 

déclenchement de la procédure d’analyse de l’accident ? 

Opérée par l’agence en collaboration avec l’entreprise utilisatrice, l’analyse des accidents 

porte sur des arrêts dont la durée moyenne s’élève à 14,8 jours. L’absence d’analyse 

caractérise les arrêts d’une durée inférieure, 8,9 jours en moyenne. On constate donc que la 

gravité de l’accident favorise la probabilité d’analyse de l’accident survenu.  

On peut se demander si le préjudice causé par les accidents de travail bénins n’est pas sous-

estimé, 65% des arrêts s’étalant sur une durée comprise entre 0 et 9 jours.  

D’une part, ils portent atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise utilisatrice, d’autant que 

subsiste un doute sur l’opportunité de remplacer une personne dont le retour n’est pas toujours 

certain.  

D’autre part, même s’ils ne sont physiologiquement pas graves, les accidents portent atteinte à 

la santé morale de l’intérimaire, en raison des tracasseries administratives, de la culpabilité de 

ne pas terminer sa mission, des doutes de l’agence d’intérim ou de l’entreprise utilisatrice sur 

le caractère professionnel ou réel de la lésion, de la tendance à faire de la victime un coupable, 

seul responsable de ce qui lui est arrivé. Ainsi des intérimaires peuvent mal vivre un accident 

apparemment bénin (cf. prise d’antidépresseurs par un intérimaire du secteur industriel). 

 

Q11_Que penser de l’idée du directeur de mettre en place un système de primes 

individuelles attribuées une fois par an en fonction du nombre et de la gravité des 

accidents ?  

Ce système de prime est critiquable d’un point de vue éthique. Récompenser un salarié pour 

ne pas avoir eu d’accident revient à sanctionner ceux qui en ont subi. Les accidentés se 

retrouveraient sanctionnés non seulement physiquement et moralement mais également 

financièrement. 

Les intérimaires pourraient être tentés de dissimuler des accidents bénins ou de reprendre leur 

travail avant le terme prévu de leur arrêt, même si leur problème de santé n’est pas totalement 

résolu.  

 

Q12_A quelles conditions le port de l’EPI peut-il être réellement efficace ? 

Bien que limitant la survenance de certains accidents mineurs, le port de l’EPI ne constitue 

pas un moyen suffisant et consensuel de protection. Les intérimaires se plaignent : 



 9 

- d’une mauvaise qualité de l’EPI fourni par l’agence d’intérim ; 

- de la qualité relative du matériel de travail mis à leur disposition dans les entreprises 

utilisatrices ; 

- du manque de formation et d’information dans les entreprises utilisatrices ; 

- de fréquents changements de postes non prévus par le contrat ; 

- de délégation de missions dans des entreprises plaçant les intérimaires à des postes à 

risques ; 

- du manque de considération et de communication aussi bien avec les entreprises 

utilisatrices qu’avec l’agence d’intérim ; 

On peut également s’interroger sur la pertinence du nouveau test à la sécurité mis au point par 

l’enseigne et imposé à toutes les agences : 

- le choix d’un test sur informatique pose un problème matériel de disponibilité d’un 

ordinateur dans l’agence ;  

- le choix de privilégier du texte à des dessins pose un problème intellectuel de 

compréhension des questions aux intérimaires maîtrisant mal la langue française (en 

particulier écrite), notamment en raison de la prédominance d’une population peu 

qualifiée dans le secteur BTP. En plaçant d’emblée l’intérimaire dans un processus 

dont il se sent exclu, il paraît bien difficile de favoriser chez lui une perception 

positive des consignes de sécurité, et en particulier de l’EPI. 

On peut donc penser que l’obligation de port de l’EPI aurait une vertu protectrice plus 

importante si elle s’inscrivait dans le cadre d’une politique globale d’amélioration des 

conditions de travail. 

 

5) Mise en perspective théorique 
 

Partant de l’idée que les accidents du travail sont principalement la résultante d’un “ facteur 

humain ”, les auteurs en sciences de gestion s’intéressent davantage aux causes 

comportementales qu’aux causes environnementales liées au dysfonctionnement des 

machines. L’adoption à un moment donné d’un comportement à risque par un travailleur 

serait la résultante d’une “ séquence d’événements ” (Chhokar, 1990) et de facteurs multiples 

et difficiles à cerner, tout à la fois liées à l’environnement social et organisationnel et aux 

caractéristiques individuelles (Tomas et al., 1999 ; Cox et Flin, 1998).  

Les études les plus récentes ont porté sur les relations existant entre ces différentes variables 

et ont souligné l’incidence de l’organisation du travail sur la probabilité et la gravité des 

accidents (Amuedo-Dorantes, 2002 ; Greenan et Hamon-Cholet, 2000 ; Lanoë et Lorio, 

2000). La pression sur les délais induite par le “ juste-à-temps ”, l’occupation de plusieurs 

postes en raison de la compression des effectifs ainsi que les multiples interruptions du travail 

pour réaliser une tâche urgente peuvent accroître les contraintes physiques et mentales pesant 

sur l’ensemble des salariés (Askenazy, 2004). Les intérimaires sont particulièrement exposés 
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à des rythmes de travail astreignants, à la dilution des responsabilités, à des changements de 

poste fréquents et à une inadéquation éventuelle entre la tâche à réaliser et la qualification 

(François et al., 1986). Pour cette raison, l’un des facteurs déterminant la plus ou moins 

grande gravité des accidents du travail dans le monde de l’intérim est le “ climat de sécurité ” 

(Clarke, 2000 ; Flin et al., 2000 ; Edmondson, 1996 ; Coyle et al., 1995) qui se définit comme 

l’ensemble des actions de l’entreprise visant à améliorer la sécurité, notamment la formation 

et l’information sur la sécurité, les structures et les objectifs de sécurité (Tomas et al., 1999). 

Dans la continuité des travaux précités portant sur les sources d’accident du travail, le présent 

cas permet de réfléchir sur l’existence d’un lien entre les variables individuelles et 

organisationnelles et la gravité des accidents du travail. Pour expliquer ce lien, elle intègre 

une variable intermédiaire : le non respect d’une consigne de sécurité.  

Quelle est l’incidence du non respect d’une consigne de sécurité sur le lien entre les variables 

individuelles et organisationnelles et la gravité des accidents du travail ? La consigne de 

sécurité retenue en l’occurrence est le port de l’équipement de protection individuelle (EPI) 

qui implique l’utilisation obligatoire de gants, de chaussures et du casque. En effet, parmi les 

causes comportementales les plus fréquentes, Agran et Madison (1995) considèrent l’absence 

d’EPI comme la principale variable explicative de l’accident du travail. Le non respect de 

l’obligation de port de l’EPI semble constituer l’erreur humaine à la fois la plus fréquente et la 

plus aisée à relever.  

Le cas vise donc à mieux comprendre les attitudes des intérimaires face à l’obligation de port 

de l’EPI et l’incidence du non respect de cette consigne sur la gravité des accidents. Elle peut 

se décliner en deux sous-questions :  

- Quels sont les déterminants de la gravité des accidents du travail ? Quelle est 

l’incidence respective du non respect de l’obligation de port de l’EPI, des variables 

individuelles et des variables organisationnelles sur la gravité des accidents du travail? 

- Quels sont les déterminants du non respect de l’obligation de porter l’EPI ? 
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