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Hyperstressés : 24% des salariés français 

24% des salariés Français sont dans un état d’hyperstress, c’est-à-dire 
à un niveau de stress trop élevé et donc à risque pour leur santé, selon
les résultats, dévoilés en novembre dernier, de l’Observatoire du Stress
au Travail, l’OST, établi par le cabinet en conseil en bien-être et santé
au travail Stimulus, créé par l’un des deux auteurs du rapport de
l’Académie nationale de médecine sur le « burn out », le Dr Patrick
Légeron. Cela alors que plus d’un salarié sur deux travaillant dans des
entreprises de plus de 100 salariés disent subir un stress régulier dans
leur travail, d’après l’édition 2017 du baromètre Cegos sur le climat
social en entreprise, publié le 5 décembre dernier. Ce dernier révèle également que 60% des salariés 
pensent que ce niveau de stress a un impact négatif sur (leur) santé.
Santé humaine, actions sociales, services...
De cette analyse de l’OST, portant sur 32137 salariés dans 39 entreprises de secteurs d’activité très variés, 
entre janvier 2013 et juillet 2017, il ressort que les catégories les plus affectées sont les femmes, les plus 
40–50 ans et les plus de 50 ans. La santé humaine et des actions sociales est le secteur d’activité le plus 
touché, suivi par celui des arts, spectacles et activités récréatives et des services, avant les activités 
financières et d’assurance. Ce taux de 24% est proche de celui de l’Agence européenne pour la sécurité et 
la santé au travail (EU-OSHA), pour qui le stress lié au travail est subi lorsque les exigences du milieu de 
travail dépassent la capacité des salariés à faire face à celles-ci (ou à les maîtriser).

20% des arrêts de travail ne sont pas suivis

20% des arrêts de travail font l’objet d’un renoncement de la part des 
salariés, indique une étude du groupe de protection sociale Malakoff 
Médéric publiée fin novembre. Parmi les personnes qui n’ont pas suivi la 
prescription de leur médecin, 39% disent le regretter.
Les conclusions d’une enquête sur l’absentéisme maladie menée par 
Malakoff Médéric auprès de 2 000 salariés et 300 médecins généralistes 
sont pour le moins inattendues : 20% des arrêts maladie prescrits aux 
salariés par leur médecin traitant en 2016 n’ont pas été suivis. 7% de ces
arrêts ont été pris en partie et 12% pas du tout.

Des raisons morales et financières
Le premier motif de renoncement invoqué est la conscience professionnelle. 48% des personnes interrogées
disent ainsi qu’ils n’ont pas l’habitude de se laisser aller. Les autres explications à ce refus sont 
principalement des raisons financières (29%), la peur d’une surcharge de travail au retour (23%) ou la 
pression hiérarchique (22%).
Parmi les salariés qui n’ont pas respecté leur arrêt de travail, 39% regrettent leur décision. Ils mentionnent 
alors l’impact sur leur productivité ou la qualité de leur travail (65%), une maladie qui dure plus longtemps 
(53%), une rechute (50%) ou un moral en baisse (45%).



Seul un salarié sur dix a demandé un arrêt à son médecin
Seul un salarié sur dix a demandé un arrêt maladie à son médecin lors d’une consultation, en l’absence 
d’une prescription spontanée de la part du praticien. Le patient explique alors sa demande en évoquant le 
sentiment d’être malade (27%), un état psychologique incompatible avec le travail (23%) ou une trop grande 
fatigue (22%).
Les arrêts maladie sont en majorité prescrits par le médecin traitant (73%), indique encore Malakoff Médéric 
dans son étude, et 80% le sont à la suite d’un échange sur la situation personnelle ou professionnelles du 
patient. Un résultat qui vient bousculer les préjugés sur l’absentéisme au travail.
Un lien entre les arrêts maladie et les conditions de travail
40% des ouvriers ont été absents au moins une fois pour maladie en 2016, pour une moyenne de 41,2 jours 
d’arrêt par salarié. Chez les cadres, la proportion d’arrêt maladie tombe à 27%.
Les secteurs professionnels du BTP et de la santé sont les plus touchés par l‘absentéisme pour maladie, 
avec 38,9 et 38,5% des salariés arrêtés au moins au une fois dans l’année.
Le taux d’absentéisme est plus fort chez les 30-39 ans, avec 37,8% des salariés ayant eu au moins un arrêt 
de travail dans l’année. Mais la durée des arrêts croît avec l’âge. Elle passe de 22,8 jours pour les moins de 
30 ans à 50,8 jours par an pour les plus de 50 ans.
Au total, 34,1% des salariés ont eu au moins une absence pour maladie en 2016. La durée moyenne des 
arrêts s’établit à 35,5 jours. Ces chiffres ont peu évolué depuis 2013.

Congé paternité     : le gouvernement semble choisir l’inaction  

Lors d’une interview, publiée par le journal Les Echos le 14 décembre dernier, la Secrétaire d’État à l’égalité 
entre les femmes et les hommes a semblé vouloir enterrer tout progrès social en matière de congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant.
Force Ouvrière n’ose croire aux propos recueillis par Les Echos alors même
que selon le gouvernement : la grande cause nationale du quinquennat
nécessite l’engagement de tous, sur tout le territoire…

Pourtant, selon la Secrétaire d’État à l’égalité, les pères ne souhaiteraient pas
rallonger le congé de paternité puisqu’ils sont déjà très nombreux à ne pas
prendre un congé parental (distinct du congé de paternité et moins bien
indemnisé !). De plus, le rendre obligatoire ne serait pas une bonne solution,
puisqu’en dehors de la période des 8 semaines d’interdiction d’emploi, le
congé de maternité est facultatif…

FO rappelle que :

• 7 pères sur 10 prennent leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant et que ceux qui ne leur 
prennent pas ne le font pas par culture du présentéisme mais pour des raisons de faible 
rémunération, de statut précaire ou encore d’horaires importants de travail ;

• le congé de maternité comprend une période d’interdiction d’emploi de 8 semaines et que pris dans 
sa totalité, il ne peut être refusé par l’employeur.

Pour Force Ouvrière, la revendication demeure essentielle. Il faut rendre le congé de paternité et d’accueil 
de l’enfant pour partie obligatoire (11 jours) et allongé à 1 mois minimum. Une mesure qui permettrait de 
contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en :

• évitant que les responsabilités familiales concernent exclusivement les mères au détriment de leur 
vie professionnelle ;

• rendant le droit à une vie familiale plus concret pour les pères.

Pouvoir d’achat plombé dès le 1er     janvier 2018     ?  

Une note de conjoncture publiée mardi 19 décembre par l’Insee, l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, estime que les hausses et baisses d’impôts prévues dans le budget ôterait 0,3 point à 
l’évolution du pouvoir d’achat sur l’ensemble de l’année. Le gouvernement a réagi. La presse aussi. Aperçus.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
Après les Fêtes, Certains ménages vont trinquer. Il n’y aura pas de baisse des impôts en 2018 pour les 
ménages : selon l’Insee, les Français paieront au moins 4,5 milliards en plus, et donc verront leur pouvoir 
d’achat écorné. La corne d’abondance s’éloigne.



Le Monde 
Les chiffres de l’Insee ont provoqué une Tempête dans un bouillon de statistiques… Le porte-parole du 
gouvernement, Benjamin Griveaux, a contesté formellement mercredi 20 décembre, les conclusions de 
l’Insee. Qui a rétorqué que la note de conjoncture n’a pas la prétention de faire le bilan de ce que l’État 
donne et prend, explique-t-on à l’institut. Elle se concentre sur l’évolution des prélèvements obligatoires. Des
mesures étalées sur l’année et qui vont, effectivement, davantage peser sur le pouvoir d’achat des ménages
au premier trimestre.

Capital 
Dès le 1er janvier, la CSG va en effet augmenter de 1,7 point. Certes, le gouvernement a prévu, en parallèle,
de supprimer les cotisations salariales chômage et maladie, ce qui s’avérera globalement positif pour les 
salariés. Globalement positif ? De plus cette diminution n’interviendra qu’en deux temps : une baisse de 2,2 
points au 1er janvier puis de 0,95 point en octobre. Et c’est sans compter que la fiscalité des produits 
énergétiques, en particulier des carburants, va être revue à la hausse au 1er janvier du fait de la montée en 
charge de la taxe carbone. De quoi plomber la mobilité.

Libération 
Résultat : après une hausse de 1,8 % du pouvoir d’achat des Français en 2016 et de 1,6 % en 2017, l’acquis
ne sera que de 0,6 % mi-2018. Une inversion de la courbe. Juste avant les vacances. Réjouissant.

Marianne 
D’autant plus que ce que ne précise pas l’Insee, c’est la distribution de cette hausse du pouvoir d’achat : la 
suppression de l’ISF et la flat tax font certes baisser de 4,5 milliards d’euros les prélèvements obligatoires, 
mais cette diminution d’impôt s’adresse en priorité aux Français les plus riches. Par contre, pour ce qui est 
des taxes sur le tabac ou l’énergie, tout le monde paie…

Agenda :
Echéances à ne pas râter !

• À partir du 1 janv. 2018

SMIC
Le nouveau montant du SMIC brut horaire est porté à 9,88€ soit une hausse de +1,24 %

• À partir du 1 janv. 2018

P  lafond de la Sécurité Sociale  
Le plafond 2018 de la sécurité sociale est revalorisé à1,28 % par rapport au plafond 2017.

À partir du 1 janv. 2018

Tarifs réglementés du gaz
Au 1er janvier 2018, les tarifs réglementés de vente hors taxes d'Engie augmentent en moyenne de 2,3 % 
par rapport au barème en vigueur en décembre 2017.

• À partir du 2 janv. 2018

M  al de dos  
Coltramyl, Miorel, Myoplege....,Si vous êtes sujet au mal de dos, vous connaissez peut être ces 
médicaments à base de thiocolchicoside sous forme de comprimés ou gélules.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11586
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12126


A partir du 2 janvier 2018, ils ne seront plus remboursés.

• À partir du 1 janv. 2018

L  ogement Social  
Vous êtes locataire d'un logement social et vos ressources dépassent certains plafonds ? Sachez que la loi 
du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté modifie, à partir du 1er janvier 2018, les règles 
concernant la perte du droit au maintien dans les lieux.

• La loi « égalité et citoyenneté » prévoit en effet :

• d'abaisser le plafond de ressources au-delà duquel les locataires perdent leur droit au maintien dans
les lieux (ressources supérieures, pendant 2 années consécutives, à 150 % des plafonds de 
ressources tels qu'ils sont fixés pour l'attribution des logements financés en prêt locatifs sociaux, 
PLS ) ;

• de réduire à 18 mois le délai à compter duquel la perte de ce droit au maintien devient effective, ce 
délai intervenant à partir du 1er janvier de l'année qui suit les 2 années de dépassement des 
plafonds de ressources ;

• de rendre possible la résiliation du bail du locataire en l'absence de réponse à l'enquête annuelle sur
les ressources pendant 2 années consécutives dès lors que le logement se situe dans une 
commune se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

    Attention :  
Ces règles ne s'appliquent pas dans certains cas (notamment pour le locataire âgé ou le logement situé 
dans certaines zones géographiques).

• À partir du 1 janv. 2018

P  rix du timbre  

Timbre vert ou rouge, colissimo... Les tarifs du service universel postal augmenteront d'environ 5 % 
en 2018.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a rendu son avis sur les 
évolutions tarifaires 2018 des offres d'envoi de courrier et de colis relevant du service universel postal.
Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passera de
0,73 € à 0,80 €. Celui du timbre rouge (lettre prioritaire) sera porté à 0,95 € (contre 0,85 € aujourd'hui).
L'« Ecopli » , formule la plus économique (envoi en quatre jours en moyenne), va augmenter de 0,71 € à 
0,78 €.
Les tarifs Colissimo, augmenteront quant à eux de 1,5 % au 1er janvier.
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11771
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11893
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