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Burn out au travail
S’imposer une éthique de gestion   

Le burn out au travail, réalité encore souvent taboue, pèse sur la compétitivité des entreprises. Pourtant, 
il est tout sauf irréversible. A condition d’une gestion qui respecte l’humain. Et de se faire accompagner. 

Le burn out au travail touche, 
selon les statistiques, entre 7 à 
9 % des travailleurs. Or, cet état 
de fait – qui peut mener au sui-
cide – peut-être combattu. D’où 
l’intérêt de la récente conférence 
organisée en commun à Luxem-
bourg par le POG  HR Community 
of Choice et l’IFMA (International 
Facility Management association) 
sur le thème Stress et burn out au 
travail : comment changer/éviter 
cela ? Avec deux intervenants qui 
ont abordé la question de manière 
complémentaire.

Ainsi, le Dr Patrick Mesters, 
médecin spécialiste en neuropsy-
chiatrie de l’Université Libre de 
Bruxelles (ULB) et fondateur du 
European Institute for Intervention 
and Research on Burn out, a-t-il 
abordé la prévention et la gestion 
du burn out. Annemieke Garskamp, 
Senior Consultant, Applied Re-
search and Consulting, quant à 
elle, a montré, en s’appuyant sur 
ses 20 ans d’expérience dans les 
domaines du design, du conseil 
et de l’aménagement des espaces 
de travail, comment ceux-ci peu-
vent contribuer eux aussi à com-
battre le burn out. Qui a aussi pour 
conséquence des arrêts de travail 
récurrents, de l’absentéisme, des 
maladies psychosomatiques et des 
dépressions. 

Le Dr Mesters, co-auteur 
du livre Le burn out, comprendre 
et vaincre l’épuisement profession-
nel (Ed. Marabout), s’est d’abord at-
taché à expliquer la différence entre 

ses formes et par une tolérance 
zéro au harcèlement, « qui est 
un crime ». Ce qui passera entre 
autres par le respect de l’équité 
et de la vie privée, la révision des 
processus de travail, une vision à 
long terme, etc.

Mais il est évident qu’il est 
impossible pour une entreprise de 
mener ce combat sans une aide 
extérieure spécialisée. Parce que les 
réponses se doivent d’être indivi-
duelles et collectives, une structure 
est à mettre en place, qui servira 
d’outil d’accompagnement pour le 
diagnostic et les recommandations 
avec, en interne, un mécanisme 
de vigilance et des démarches 
participatives. Un comité de pi-
lotage veillera à référer au comité 
de direction, qui devra prendre ses 
responsabilités de leadership face 
aux recommandations.   

Marc Vandermeir

stress et burn out. « Le stress est 
une réaction normale, en cascade, 
physiologique et psychologique, 
pour s’adapter à un environnement 
qui n’est jamais stable. Il dépend 
du vécu de chaque individu. Il peut 
être positif s’il y a détente après. » 
Le burn out est, lui, « le résultat 
d’une tension de longue haleine 
avec absence de contrôle sur les 
conditions de travail et absence 
de solidarité ». « Il y a chez les 
personnes atteintes déséquilibre 
entre les exigences et les ressources 
proposées. » 

Plusieurs symptômes per-
mettent de détecter le burn out. 
Ils sont intellectuels (frustration, 
panique, incompréhension de 
l’entourage et de l’employeur, 
perte d’enthousiasme et de sa-
tisfaction professionnelle, etc.) et 
physiques (douleurs invalidantes, 
perte de mémoire, troubles du 
sommeil, etc.). D’autres signes 
sont l’isolement, l’alcoolisme, la 
dépendance aux médicaments, la 
perte de contrôle émotionnel et de 
poids, les conflits, le présentéisme, 
etc. Sans surprise, les populations 
les plus à risque sont celles qui 
se trouvent en front office : ur-
gentistes et professionnels de la 

santé, personnel de banques et 
assurances…

Prévenir le burn out ne 
peut qu’être profitable à l’entre-
prise. Et est tout à fait réalisable, 
souligne Patrick Mesters. « Tout 
repose sur une éthique et un mode 
de gestion qui partent du principe 
que je ne fais pas à l’autre ce que 
je ne veux pas que l’on me fasse. » 
Ceci en « reconsidérant d’urgence 
l’organisation et en passant d’une 
intelligence individuelle à une in-
telligence collective du travail. » 
Qui investira dans le management 
durable en investissant aussi sur 
l’humain par le lien sous toutes 
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Il est connu que le 
travail intérimaire 
est généralement 
l’une des premiè-
res victimes des 
crises économi-
ques. Son effet dit 
« barométrique » 

en fait aussi un fort bon élément de 
prédiction de ces mêmes crises. 1  On 
peut en effet avancer qu’une inflexion 
de l’intérim constitue le signe d’un 
ralentissement de l’activité économi-
que en général. Il faut en effet savoir 
que le travail intérimaire constitue un 
excellent indicateur pour la tendance 
générale de l’économie. Un accroisse-
ment du travail intérimaire indique 
le plus souvent le signe d’une reprise 
économique et un ralentissement du 
travail intérimaire constitue le signe 
d’un certain repli économique. Ainsi, 
en 2002, le Luxembourg s’était réelle-
ment retrouvé dans une situation de 

repli économique et de difficultés sur 
le marché classique de l’emploi. 

Le ralentissement du nombre de tra-
vailleurs intérimaires de 2000 à 2002 a 
visiblement été l’indicateur précurseur 
du repli. Les chiffres de 2008 ont expri-
mé le même phénomène. N’oublions 
pas en effet que c’est à l’automne 
2008 que remonte le déclenchement 
de l’une des plus récentes crises éco-
nomiques. Les chiffres qui suivront 
2008 confirmeront l’analyse.

Cet effet de baromètre ne doit pas non 
plus être surestimé. En effet, les fonc-
tions de l’intérim évoluent considéra-
blement, son rôle change, de même 
que les raisons à son recours. D’autres 
logiques apparaissent. Le recours à 
l’intérim est permanent ; il se focalise 
souvent sur des compétences et des 
qualifications absentes sur le marché 
local. 

Depuis 2008, nous avons connu 
deux crises : la première a démarré à 
l’automne 2008, comme nous l’avons 
vu, avec les problèmes que l’on sait 
dans les institutions bancaires. Si cette 
crise semblait s’être assez atténuée 
courant 2010, force est de constater 
qu’elle a repris depuis, essentiellement 
en raison des problèmes de dettes de 
certains Etats européens.

Jetons donc un coup d’œil sur l’évolu-
tion de l’intérim au Luxembourg de-
puis 2008 après avoir revisité quelque 
peu les années 2000 à 2008 et redéfini 
les grandes lignes de ce type de travail 
au Luxembourg.
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La situation du travail intérimaire luxembourgeois
en temps de crise

Qu’est-ce que le travail intérimaire au Luxembourg ?

Dans le monde du travail, le 
recours à l’intérim peut 
être considéré  comme 
une forme de contrat de 
travail temporaire, différente 
du contrat à durée déterminée 
(CDD). Destiné au départ à assurer 
le remplacement exceptionnel 
d’employés d’une entreprise, l’emploi 
de l’intérim dans les ressources 
humaines des entreprises n’a cessé de 
croître, pour devenir de nos jours une 
manière assez répandue d’assurer des 
travaux courants.

C’est une loi du 19 mai 1994 qui orga-
nise le travail intérimaire au Grand-
Duché 2 La loi a ensuite été introduite 
dans le Code du travail en 2006 3 ; les 
dispositions sur l’intérim y figurent 
aux articles L-131.1 à L-131.21.

Voyons quelles sont les principales dé-
finitions et principes contenus dans le 
Code.

Le travail intérimaire se caractérise par 
une relation dite « triangulaire » entre 
trois acteurs: tout d’abord, une agen-
ce de travail intérimaire (dans la loi 
luxembourgeoise un « entrepreneur 
de travail intérimaire »). 

Cette agence sera ensuite liée à un 
« travailleur intérimaire » par le biais 
d’un contrat de mission. Enfin, un 
contrat de mise à disposition existera 
entre l’entrepreneur et l’entreprise 
dans laquelle l’intérimaire va exercer 
sa mission : on parlera d’une « entre-
prise utilisatrice » ou encore simple-
ment d’utilisateur.

2.  Loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail 
intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre, 
Mémorial A, numéro 42, 31 mai 1994.

3.  Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code 
du Travail, Mémorial A, numéro 149, 29 août 2009.
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