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ESTESTEST---CE BIEN NECESSAIRE ?CE BIEN NECESSAIRE ?CE BIEN NECESSAIRE ?   

Plus de conseils sur www.aux-docks-du-bureau.fr, Ergonomie et Bien-Être 

La question est légitime. L’ergonomie, le bien-être et tout le reste, est-ce bien utile ? il y a bien 
des milliers d’entreprises qui ne font cas de tout cela et qui se portent bien. 

"Alors pourquoi investir ?" 

Une mauvaise ergonomie d’un poste est facteur de troubles et pathologies (troubles musculo-
squelettique, maladies cardio-vasculaire, douleurs chronique,…) avec des conséquences plus 
ou moins grave mais également de stress. Ce dernier affecte les défenses naturelles de notre 
organisme et nous sommes ainsi plus démunis face à des maladies plus courantes comme 
grippe, angine, mononucléose, etc. 
En résulte un phénomène bien connu : l’absentéisme. Ce dernier, pouvant aller de quelques 
heures à plusieurs mois, a un coût direct auquel il faut rajouter les coûts indirects. Bien sûr, ils 
seront en fonction de l’organisation de votre entreprise et du rôle de chaque salarié. Ils sont 
donc difficiles à évaluer. Cependant, selon une étude du groupe Malakoff Médéric, les coûts 
indirects sont largement supérieurs aux coûts directs, alourdissant l’opération suivante : 

    Coûts directs : coûts salariaux 
+ Coûts indirects : Coûts de gestion (gestion administrative de l'absence gestion du 
remplacement), Coûts de remplacement (heures supplémentaires, salaire, formation 
et  intégration du remplaçant), Coûts de protection sociale (couverture complémentaire prévoyance), Coûts liés aux 
dysfonctionnements organisationnels (interruption de l'activité, baisse qualitative et quantitative de production), Coûts 
d'image (insatisfaction des clients suite à perte de repère et de qualité), Coûts sociaux (augmentation de la charge de travail 
pour les salariés présents, détérioration du climat social, risque accru d'accidents) 
= Coût de l’absentéisme du salarié. 

En fait, les coûts indirects sont environ 4 fois supérieurs aux coûts directs. De plus, un article de la Tribune.fr annonce une 
durée moyenne d’un arrêt maladie de 18 jours en 2014… contre 17,4 l’année précédente. 
Que ce soit pour une courte ou longue période, l’absentéisme coûte cher en argent, en productivité, en image, en climat social. 

"Existe-il vraiment un lien entre Ergonomie et Absentéisme ?" 

Le simple fait de repenser le poste de travail par du mobilier et des accessoires ergonomiques (Plan de travail ajustable, 
fauteuil ergonomique, éclairage ajusté, panneaux acoustiques) et d’agrandir l’espace, permettrait de faire baisser 
l’absentéisme de 14% ! (étude mené par le Département du travail américain en 1990). Cerise sur le gâteau, selon cette même 
étude, ces mêmes conditions permettent d’augmenter la productivité de 10 à 15%. 

"Et entre Bien-être et absentéisme ?" 

Est-il nécessaire de lister une longue série d’études ou de sondage pour démontrer ce qui est logique. Des personnes qui 
travaillent mieux sans gêne ni stress, se sentent mieux. Un climat de travail s’instaure entre collègues qui croisent d’autres 
collègues dans le même état d’esprit créant un sentiment positif au sein de l’entreprise. Alors, pourquoi seulement penser à un 
arrêt maladie dans ces conditions ? 
Bien sûr, poser un bureau réglable en hauteur ou un fauteuil à assise dynamique ne suffira pas à créer une telle osmose mais ils 
permettront d'instaurer une dynamique authentique ne serait-ce que pour l’appréciation des efforts déployés. 

Cependant, c’est avant tout votre organisation et votre culture d’entreprise qui feront le plus dans ce domaine. N’oubliez pas 
que vous êtes le meilleur créateur de votre bien-être. 
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https://entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com/absenteisme/info/couts-de-l-absenteisme
http://www.latribune.fr/economie/france/quel-est-le-cout-de-l-absenteisme-503750.html

