
Municipalité – Secrétaire Municipal 

« Pour le meilleur et pour le pire ? » 

Intervenant : Mehdi Guessous,  

  Vicario Consulting SA 

7 juin et 13 juin 2018 



Objectifs  

 Prendre du recul quant à certaines évolutions de la société 

et du monde du travail 

 Prendre conscience des problématiques professionnelles 

et humaines spécifiques à la fonction de Secrétaire Municipal  

 Disposer d’outils concrets afin de pouvoir se positionner, 

communiquer et agir plus sereinement. 

 Bénéficier d’approches théoriques et de retours 

d’expériences 

 



La dimension humaine dans l’entreprise 



Améliorer le climat de travail 



Réussir le changement 

 



Assurer la relève 



Une réalité gênante 

36% des employés souffrent de 

tensions relationnelles au travail  

8% sont exposés au mobbing 

25 % ont été confrontés à des 

situations de type harcèlement sexuel 

24 % des employés se 

sentent épuisés 

15 % des collaborateurs se 

sentent à moitié moins performants 



Quelques chiffres 

 78 % des employé-e-s considèrent que leur relation 

avec leur supérieur-e direct-e est un facteur décisif de 

leur bien-être sur le lieu de travail. 

 62 % ont déjà quitté un lieu de travail à cause de leur 

chef-fe 

 Seulement 33 % des employé-e-s sont satisfaits de 

leurs supérieur-e-s. 

Studie Information Factory 2014 



Des impacts multiples 
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Qui est concerné par les risques psychosociaux  

sur le lieu de travail ? 

Société 

Individu 



Facteurs de risques 

Personnes : valeurs, croyances, intérêts, 

compétences, comportements, personnalités. 

 

Société : culture, lois/normes, éducation, 

formation, situation économique, complexification. 

 

Entreprise : changements, culture, pressions sur 

les résultats, objectifs, organisation, processus, 

management, instruments, lignes conductrices, 

outils de travail, ressources… 
 



Impact 

 Démotivation, perte d’estime de soi, 

maladie, … 

 

 

 Perte de force de travail, coût des 

maladies, coût des assurances sociales 

 

  

 Baisse de productivité, absentéisme, 

fluctuation, image… 

 



Responsabilités (prévention/intervention)  

 Attitudes, croyances, compétences, 

comportement, développement personnel 

 

 

 Recherche, éducation/formation, lois, priorités 

politiques 

 

 Management, organisation, ressources, 

processus, structures… 

 



DÉFINITIONS 





Objectif de l’être humain 

Survivre ! 

Fight or Flight 
« Force » ou « Fuite » 

Se battre ou s’enfuir  



Dans le contexte professionnel  

Freeze 
Se figer  



Syndrome général d’adaptation 

 
Phase  

d'alarme 
 
 
 
 
I 
 

 
Phase 

d'adaptation 
ou de résistance 

au stress 
 
 

II 

 
Phase 

d'épuisement 
 
 
 
 

III 

  
 

Niveau normal 
de résistance 

de l'organisme 
 
 
 
 

 

 



L’usure peut rendre un risque inoffensif  

beaucoup plus dangereux… 



Distinguer trois composantes fondamentales  

1. Les agresseurs toute situation qui oblige à 
l'adaptation. 
 

 
2. L'organisme 

 
ce qui concerne l'individu avec 
son histoire, sa sensibilité, sa 
personnalité, ses besoins. 
 

 
3. Les réponses 

 
de l'organisme qui représentent 
les actions entreprises pour 
faire face à l'agresseur. 
 

 

AGRESSEUR REPONSE ORGANISME 



Stress 

L’ensemble des réponses d'un organisme soumis à des 

pressions ou contraintes de la part de son environnement 

Si le stress est trop important ou s'il se prolonge, l’individu 

s’épuise et risque de tomber malade.  

Sondage Isopublic 2013:  

1 sur 7 employés en 

Suisse ont déjà été 

diagnostiqués pour une 

dépression : 2/3 disent 

avoir été confrontés à une 

surcharge importante sur 

leur lieu de travail avant et 

durant leur maladie.  

Job-Stress-Index 2014:  

24 % des employés se 

sentent épuisés, 

voire très épuisés (6 %).  



De l’incompréhension au conflit 

Dans une situation donnée où des parties dépendent l’une 

de l’autre, nous parlerons de conflit lorsqu’au moins une 

des parties : 

 • se sent menacée dans 

ses valeurs, ses 

besoins, ses intérêts ; 

• estime que l’autre partie 

agit de manière 

insouciante, voire 

malveillante.  

 

Cela dit, chaque conflit ne constitue pas automatiquement une atteinte à 

l’intégrité de la personne. C’est sa non-résolution qui favorise des abus et 

empoisonne les relations humaines.  

 

Seco 2014 :  

En Suisse 36 % des 

employés souffrent 

de tensions 

relationnelles sur le 

lieu de travail.   



De l’incompréhension au conflit 

Conflit 

Différences de perception 

Différences de compréhension 
malentendu 

Diminution de 

l’écoute 

« Mal-écoute » 

Apparition de 

sentiments négatifs 

à l’égard de l’autre 

Perception biaisée 

de l’autre et de 

son comportement 

Jugement et 

objectivation de son 

point de vue 

Tri et sélection en fonction 

de la perception négative 

Rigidité de la 

perception envers 

l’autre 

Toute nouvelle 

information est 

traitée de telle 

manière à 

correspondre à 

l’image négative 

Absence d’écoute 

Communication altérée 

conflit 



De l’incompréhension au conflit 

1 
2 

3 
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5 
6 
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Glasl, F. (1997) Konfliktmanagement. Ein Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflikten für 

Organisationen und ihre Berater, 5. erweiterte Auflage. Bern: Huber 

Durcissement 

Polémique 

Actions 

Coalitions 

Perte de la face 

Menaces 

Démolition 

Dispersion 

Ensemble 

dans l’abîme 

SOLUTION 

COOPÉRATIVE 

MÉDIATION OU 

INTERVENTION D’UN 

TIERS 

INTERVENTION 

AUTORITAIRE ET 

JURIDIQUE 



Facteurs personnels favorisant le phénomène 

 Ne pas mettre de limites (dire NON) 

 Ne pas porter attention à ses besoins, ses désirs 

 Ne pas communiquer ses ressentis et ses sentiments 

 S’isoler, se sentir impuissant 

 Avoir de la peine à demander de l’aide 

 Passer outre certains signes physiques 

 Croire pouvoir faire ce que les autres n’ont pas pu faire 

 Trop grande implication «Le travail d’abord !» 



Mobbing/Harcèlement psychologique  

Les incidents se répètent (durée, intensité) avec pour effet d’exposer 

les personnes à des agissements hostiles systématiques : chicaner,  

ignorer, isoler, médire, discréditer son travail, saboter, atteindre la vie 

privée, compromettre la santé  

Perte de l’estime de 

soi, troubles post-

traumatiques, 

maladie, diminution 

de la performance 

jusqu’à l’incapacité 

de travail, exclusion 

sociale, suicide. 

 

Seco 2014 :  

En Suisse 8 %  

des employés  

sont exposés à 

du mobbing.  



Harcèlement sexuel 

Tout comportement à caractère sexuel ou fondé sur l’appartenance à un 

sexe qui va à l’encontre de la volonté d’une personne et qui porte atteinte 

à sa dignité :  

31%  des  employées 

alémaniques,  

18 % des employées 

romandes et tessinoises. 

 

 

11%  des employés 

alémaniques, 7 % des  

employés romands, 

6 % tessinois. 

• remarques discriminatoires 

ou sexistes 

• allusions sexuelles 

• remarques sur l’orientation 

sexuelle 

• images pornographiques  

• invitations insistantes avec 

des intentions sexuelles 

• contacts physiques non 

désirés 

• « stalking » 

• avances avec promesses ou 

menaces 

• attouchements 

• contraintes, viol. 



Un gros risque identifié a parfois  

moins de conséquences… 

…que beaucoup de 

petits risques cumulés! 



Les ressources importantes pour travailler 

 Ressources personnelles: 
Compréhension, soutien social 

 

 Ressources institutionnelles: 
Comportement social vis-à-vis des collègues et 
supérieurs, challenge quantitatif, challenge qualitatif 

 

 Ressources professionnelles:  
Transparence, liberté de décisions et de contrôle,  
diversité des tâches, potentiel de qualification. 



 Sommeil 

 Alimentation, 

eau 

 Soleil, lumière 

 Activité 

physique 

 Amour, 

affection 

 

 Vivre 

(physiologiquement) 

 Activité physique 

(trop) 

 Travail physique 

et/ou intellectuel 

 Emotions  

présentes et passées 

Equilibre vital des ressources 



LES RÉPONSES POSSIBLES 



 

Pouvoir 

Règles 

 

Besoins/Intérêts 

 

Les réponses possibles 



Evolution politique et sociale 

 Sensibilisation de la population 

 attentes plus élevées (climat/conditions) 

 Priorités politiques 

 prévention/santé au travail 

 Durcissement de l’application des lois (TF, Seco) 

 obligations des employeurs 

 Pression des syndicats 

 conventions collectives 

 Pression économique sur les assureurs 

    Innovation / Coopération 

 Recherche et formation 

    CAS / Recherches  

 



Responsabilité individuelle 

 Elargir les compétences sociales 

 Soigner son réseau social 

 Maintenir son employabilité (formation continue) 

 Veiller à un équilibre sain (work-life-balance) 

 Se maintenir en forme physiquement et mentalement 

 Connaître et reconnaître ses limites  

 Demander de l’aide à temps 

 



Par exemple… 

  Quitter le mode automatique 

 

  Réaliser ce qui se passe 

 

  Réaliser ce que nous ressentons 

 

  Réfléchir pour décider 

 

  Agir, peut-être… 

 

 



Le feed-back constructif 

  Suivez la règle du «je» 

  Parlez de l’effet du comportement et non du caractère 

 de l’interlocuteur 

  Soyez concret, évitez la généralisation 

  Donnez aussi du feed-back positif 

  Parlez de vos propres faiblesses 

  Discutez des possibilités d’amélioration, donnez des 

 perspectives, fixez des objectifs, soyez clair dans vos 

 attentes 

 Faites attention au contexte (action – recul) 



 «J’ai un problème» 
 

 Confronter 

«Nous avons un problème» 
 

       Négocier 

«Nous n’avons pas de 

problème» 

«L’autre a un problème» 
 

Écouter 
acceptable 

pour moi 

inacceptable 

pour moi 

acceptable pour l’autre inacceptable pour l’autre 

l’autre 

moi 

Tout est question de perspective… 





MERCI DE VOTRE ATTENTION 


