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Nous remercions l’AGEFIPH  qui nous permet, grâce à notre convention,  
de sensibiliser sur tous les types de handicap et d’apporter un autre regard 

sur le handicap psychique dans le monde du travail.
Remerciements à ceux qui nous ont aidé à réaliser cet ouvrage.

Près de deux millions de Français sont touchés par des troubles 

psychiques sévères (dont certains sont passagers, d’autres plus 

durables).
Et cinq millions de personnes sont impactées, si l’on inclut les proches. 

Ces chiffres placent les troubles psychiques au troisième rang des 

maladies les plus fréquentes. 

20 % des personnes en invalidité sont atteints d’un handicap psychique, c’est-à-dire 

qu’ils souffrent d’une déficience qui leur rend difficile l’adaptation et la participation à 

une vie sociale et au monde du travail.
Aux pathologies psychiatriques habituelles s’ajoutent les troubles psychiques 

liés au travail : dépression, épuisement professionnel... Ces troubles générés par 

l’environnement professionnel impactent fortement les adhérents de CFE-CGC, le 

syndicat des cadres et de l’encadrement du privé et du public. Agents de maîtrise, 

techniciens, ingénieurs, cadres, membres des forces de vente et des services publics 

paient un lourd tribu à ce broyeur silencieux.

Personne n’est à l’abri.  Alors, plus que jamais, la CFE-CGC s’engage pour que ce sujet 

soit mis au cœur des débats de notre SOCIÉTÉ.

Afin d’en parler, de développer la prévention avec les CHSCT, les CSE et les entreprises, la 

CFE-CGC sort cette BD, entièrement dédiée au handicap psychique.

Avec un objectif double : mieux faire connaître et reconnaître ces troubles, qui nécessitent 

une réelle prise en compte de l’environnement familial, social, professionnel et scolaire.

Tous possiblement concernés ; tous fondamentalement engagés !

Tous handicapables !
François Hommeril

Président de la CFE-CGC

© Décembre 2017 
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction même partielle par quelque procédé que 
ce soit constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.
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épuisement 
professionnel

PLAISIR 
AU TRAVAIL
Dynamique, 
enthousiaste, 
motivé, 
persévérant et 
soucieux de se 
surpasser, le 
salarié accepte 
tous les aspects 
de son travail, 
même négatifs. 

Les 5 étapes du burn out.

SURMENAGE
Le plaisir 
disparaît peu 
à peu devant 
l’importance 
de la charge 
de travail et 
laisse la place 
au stress 
chronique. Le 
salarié laisse 
peu à peu son 
travail envahir 
sa vie privée. 
Son surmenage 
devient 
chronique.

ACHARNEMENT
Le salarié ne 
parvient plus à 
se déconnecter 
du travail. Il 
est obsédé par 
l’atteinte des 
objectifs. La 
qualité de son 
travail baisse, 
mais il acceptera 
difficilement 
qu’on lui allège 
sa charge de 
travail.

DESILLUSION
Le salarié se  
rend compte 
que ses efforts 
ne sont pas 
reconnus 
comme il le 
voudrait. Il est 
fatigué et déçu. 
Les premiers 
signes cliniques 
apparaissent ; 
impatience,  
irritabilité, 
cynisme, 
isolement, 
troubles 
somatiques.

EFFONDREMENT
C’est la dernière 
étape. Le salarié 
hyper investi 
décroche 
souvent à la 
suite d’un acte 
de critiques ou 
de dénigrement 
qu’il perçoit 
comme injuste. 
Il craque. 
L’existence de 
cet événement 
est important à 
rechercher car 
il pourrait être 
le départ de 
la déclaration 
d’accident du 
travail.

,
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L’ accident du travail :

L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail 
est défini par une action soudaine et violente d’une 
cause extérieure provoquant une lésion.
Pour les risques psycho sociaux : un événement ou une 
série d’événements survenus à des dates certaines 
quelle que soit la date.
L’accident du travail doit être déclaré par l’employeur 
dans les 48 heures après qu’il en ait eu connaissance.  
La CPAM dispose de 30 jours pour reconnaître le carac-
tère professionnel de l’accident ou notifier une enquête 
complémentaire qui devra être effectuée dans les 30 
jours. Le salarié, quant à lui, a  un délai de 2 ans pour 
déclarer l’accident à la caisse  primaire d’assurance 
maladie.

Le handicap psychique

Selon l’OMS, le handicap regroupe 
à la fois les déficiences, les limita-
tions d’activités, et les restrictions 
de participations sociales.
Comprendre le handicap psychique, 
c’est comprendre les conséquences 
sur la vie de la personne.
• 700 000 personnes handicapées 

psychiques en France.
• 27 % des personnes entrant en 

invalidité.
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La maladie professionnelle

Il existe 99 Tableaux de Maladies profes-
sionnelles.
Le burn out ou épuisement professionnel 
n’entre dans aucun de ces tableaux.
L’académie de médecine recense environ 
100 000 cas d’épuisement profession-
nel par an. 200 cas ont été reconnus en 
maladie professionnelle en 2015.
Se faire reconnaître est donc un véri-
table parcours du combattant qui 
demande l’aide de spécialistes de la 
souffrance au travail.

Handicap psychique 
La position de 

la CFE CGC

La CFE CGC milite pour que les troubles psychiques liés au travail puissent être reconnus 
en maladie professionnelle dés qu’un lien entre la pathologie et le travail est établi.
• Un possibilité de reconnaissance est envisageable hors tableau dans le cadre du sys-
tème complémentaire (alinéa 4 de l’article L.461-1 du CSS) si la maladie a entraîné une  
incapacité permanente supérieure ou égale a 25 %.
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CONTACTS 
Martine Keryer, secrétaire nationale •
martine.keryer@cfecgc.fr
Christophe Roth, délégué national • 
christophe.roth@cfecgc.fr
Samira Fecih  
assistante secteur santé au travail et handicap •  
samira.fecih@cfecgc.fr 
Tél. 01 55 30 69 14
CFE-CGC
59 rue du Rocher 75008 PARIS
Tél. 01 55 30 12 12
www.cfecgc.org
http://handiblog.cfecgc.org/

NOS PARTENAIRES


