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Quand le travail
consume de l’intérieur
Perte de poids, troubles du sommeil, fatigue excessive… Le « burn
out » touche souvent des salariés très investis dans leur poste.
www.agefi.fr/carrieres-emplois
par

Soraya Haquani

M

a boîte de courriers électroniques
était devenue un outil de torture, lâche en soupirant Peter*,
aujourd’hui DRH (directeur des
ressources humaines) d’une grande banque
européenne. Nous étions en pleine crise financière, la banque venait de changer de patron
et ma charge de travail était énorme. Un jour,
j’ai fini par fondre en larmes dans le bureau de
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mon responsable. » Ce que décrit ce quadragénaire qui s’est absenté de longs mois de son
entreprise pour être suivi par un coach avant
de pouvoir reprendre son poste, est une maladie liée au travail sans en être vraiment une.
Le « burn out » – en français : « syndrome
d’épuisement professionnel » – n’est pas
reconnu par le code de Sécurité sociale comme
une maladie professionnelle. Pourtant, ce sont
bien les récentes crises et leurs lourdes conséquences sur l’organisation du travail dans les
établissements financiers (plans de départs,
mobilités internes, réorganisations de services,

déménagements, etc.) qui ont conduit certains
salariés à en arriver à cette forme de « névrose
intérieure », comme la qualifie Arnaud Riou,
coach de dirigeants depuis vingt ans. « Le
'burn out' est la pathologie du bon élève. Il
touche souvent les salariés qui s’investissent
beaucoup, qui se 'consument' de l’intérieur.
Le dénominateur commun chez les personnes,
c’est le besoin de reconnaissance et la volonté
de bien faire même lorsque les objectifs ne
sont pas atteignables. »
*Les prénoms ont été modifiés.

« Mes collègues n’ont rien vu »

Marc, la quarantaine, était cadre au
sein de la direction financière d’un
grand groupe bancaire européen
lorsqu’il a fait le sien : « En 2009, le
basculement a été total. La banque
qui m’employait depuis plus de dix
ans a connu de graves difficultés.
J’étais débordé, je travaillais la nuit
de chez moi, mais ce n’était pas le
seul problème. La maison mère nous
imposait des choses qui n’avaient
aucun sens, nous devions 'casser' tout
ce que nous avions construit. Sont
arrivés la fatigue, la démotivation, les
troubles du sommeil ; j’étais en lutte
intérieure très forte car je dissimulais
bien les choses. Mon responsable qui
me maintenait 'sous perfusion' est
parti et là, j’ai craqué. Le médecin
m’a arrêté quelques jours... avant de
m’arrêter à nouveau durant six mois.
Mes collègues ont été très surpris, ils
n’avaient rien vu venir ».
« C’est l’image de l’élastique qui
lâche, illustre Sébastien Henry, spécialiste de l’accompagnement des
dirigeants. Le 'burn out' n’est pas
forcément une dépression, même si
c’est un terrain qui y est très favorable. Je suis intervenu auprès de
cadres de la finance en Asie et ce qui
m’a frappé, c’est la pression quotidienne et une culture du résultat
nettement plus marquée que dans
l’industrie. Pour des financiers habitués à la performance, cette situation
de mal-être est très difficile à vivre.
D’ailleurs, beaucoup n’osent pas en

L’avis

de…

Karine Branger, fondatrice de New Dimension Coaching et auteur
du blog sosburnout.fr

« La pression du travail bien fait
et l’obligation de performance »
Comment se définit le burn out ?
Le burn out se manifeste avant tout par
une accélération du rythme du travail,
on est en surrégime et en épuisement
chronique. La pression du travail bien fait
et l’obligation de performance caractérisent
les victimes de ce syndrome.
Comment est née l’idée d’accompagner
les salariés en burn out avec votre société
de coaching ?
J’ai moi-même fait un burn out. J’étais DRH
et à l’époque je faisais trois journées en une,
j’étais devenue agressive… Un jour, je suis
littéralement restée bloquée devant mon
ordinateur, mon cerveau s’est « débranché ».
Lorsque j’ai repris mes esprits, j’ignorais ce

DR

Les plus hautes fonctions ne sont
pas épargnées. Le 13 novembre,
Barclays a annoncé le départ de son
directeur de la conformité dans un
communiqué de presse dont le texte a
marqué les esprits : « Hector Sants a
été en congé maladie depuis le début
du mois d’octobre, souffrant de stress
et d’épuisement. Il a conclu qu’il ne
sera pas en mesure de retourner au travail à court terme. En conséquence, il
a décidé de démissionner de Barclays
et de ne pas revenir de congé maladie ». Selon Arnaud Riou, « le secteur
bancaire est particulièrement exposé
au 'burn out' de ses salariés. Il y a clairement un effet 'crise' ».

qui s’était passé. J’ai vécu cela comme une
alerte et j’ai eu envie d’aider les salariés qui
vivent ce type de situation et ne savent pas
comment en sortir.
Les salariés ou les entreprises font
appel à vous ?
Les deux. Côté entreprise, j’interviens
en prévention ou en accompagnement,
parfois en urgence lorsque les RH ont à
gérer des salariés qui sont en souffrance
mais refusent de se mettre en arrêt
maladie. J’accompagne aussi des salariés
individuellement car, très souvent, ils ne
veulent pas que leur employeur sache ce
qui leur arrive car ils se pensent défaillants
et culpabilisent.

« Alors qu’il avait son propre
parler : le 'burn out', c’est aussi une
bureau, mon responsable a décidé
vraie solitude. »
de s’asseoir 'momentanément' en
Les tensions internes entre manaface de moi pour 'collaborer' sur un
gers et collaborateurs peuvent aussi
sujet sensible, raconte de son côté
conduire à l’épuisement profesIsabelle, 37 ans, ancienne cadre dans
sionnel. « Avec la crise, le 'middle
une société de gestion d’actifs qu’elle
management' n’a plus joué son
a décidé, elle aussi, de pourrôle de 'back up'; avant,
suivre aux Prud’hommes.
les managers couvraient
Je devais lui rendre des
de grandes pertes dans les
« Le secteur bancaire
comptes en permanence.
salles de marché. D’un
est très exposé.
Je ressentais une forte prescoup, il y a eu une perte de
Il existe clairement
sion. Je travaillais chez
confiance vis-à-vis des traun effet ‘crise’ »
moi le soir pour absorber
ders, explique un ancien
davantage ma charge de
chef de desk d’une banque
travail. Après avoir piloté
française. On m’a indiqué
pendant des semaines un dossier,
que si je commettais une erreur, je
ce manager m’a ordonné de ne pas
sautais, et que je devais en même
en parler lors d’une réunion importemps dépasser mes objectifs. Je
tante. Bien que je n’aie pas compris
faisais l’objet d’une pression délisa demande, je me suis exécutée. » Le
rante, je recevais des appels téléphocas de cette salariée a connu un tourniques à 23 heures, je pensais sans
nant dramatique : « J’ai consulté le
cesse à mes positions de trading. Il
médecin du travail qui a confirmé une
y avait un climat de défiance que
dépression pour cause de souffrance
les restrictions sur les bonus n’ont
au travail. Il a même préconisé une
pas arrangées. J’ai fini à l’hôpital
mobilité interne. Mais la DRH n’a
en internement. Mon équipe m’a vu
pas réagi. Je suis restée à mon poste.
disparaître de la salle. Aujourd’hui,
Je suis alors entrée dans une spirale
j’attaque aux Prud’hommes cette
infernale, j’avais des idées noires.
banque qui était mon employeur
Il y a quelques mois, j’ai fais une
depuis près de vingt ans. »
du 5 au 11 décembre 2013 / L’agefi hebdo
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Cela n’arrive pas du
jour au lendemain,
il y a des signes

Un banquier de salle de marché dans une banque étrangère à Paris

Prévenir et détecter

Questionnaires, actions de sensibilisation, formations, dépliants… les
banques font surtout de la prévention
pour éviter à leurs salariés d’en arriver
à ces extrémités. « La prévention est
relativement facile. La détection est en
revanche très délicate et relève plutôt
de la médecine du travail en individuel », déclare Fabienne Raynaud,
fondatrice de Goods to Know, société
de conseil en diversité et ancienne
cadre au sein d’une banque de financement et d’investissement (BFI). « Chez
mon ancien employeur, nous avions
lancé un questionnaire (anonyme) afin
d’identifier les zones de stress ; notre
but était ensuite de définir des mesures
globales. Cela a été compliqué à faire
passer auprès des managers, il a fallu
insister et leur dire qu’il s’agissait de
les aider. Au final, nous avons mis en
place un dispositif avec des groupes de
parole animés par des psychologues,
des séminaires, du coaching, des mobilités internes. Cela n’a pas réglé tous
les problèmes mais l’ambiance était
moins tendue et nous avons pu faire
passer des messages. »
« Lorsque je me suis écroulé, la
RH m’a tout de suite dit de rentrer
chez moi, se souvient Peter. Du jour
au lendemain, je n’ai plus reçu aucun
mail sur mon Blackberry. Au début,
j’ai vécu cela comme une sanction.
Evidemment, avec le recul, je sais que
je n’aurais pas pu prendre de la distance sans cela. C’est mon entreprise
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« Les objectifs sont toujours plus élevés
et les effectifs, plus réduits »
« L’élément qui a provoqué
mon ‘burn out’ est un plan
social lancé cette année qui
a conduit à ce que je change
d’équipe. Avec la crise, le
‘business’ est devenu plus
difficile mais les objectifs sont
toujours plus élevés alors
que les effectifs sont réduits.
A mon ‘desk’, je me suis
retrouvé tout seul, ma charge
de travail était très importante
(notamment à cause du poids

de la ‘compliance’). Je ne
regardais pas les horaires, je
voulais bien faire mais je n’en
avais pas les moyens. J’ai tenu
quelques semaines avant de
m’écrouler. Crises d’angoisse,
de larmes, perte de poids, mes
collègues disaient qu’ils ne me
reconnaissaient plus. Je ne
faisais même plus attention
à ma façon de m’habiller. Je
suis allé voir mon médecin qui
m’a arrêté plusieurs semaines.

J’ai récemment repris mon
poste. Je pars désormais plus
tôt mais c’est mal perçu. Et
je sens que la spirale reprend
car ma charge de travail n’a
pas changé, mon responsable
est agressif, je ne vois aucune
échappatoire. Je me pose la
question de partir tous les
jours, je me sens usé, broyé
même. Si je pars, je n’aurais
pas envie d’exercer mon
métier ailleurs. »

Une ancienne cadre de direction financière
au sein d’une banque de taille moyenne

« J’aurais pu être arrêtée mais je suis
allée travailler quand même »
« Dès que j’ai rejoint cette
banque, les choses ont été
compliquées mais intéressantes
car il y avait beaucoup de
projets simultanés, toute une
culture du risque à mettre en
place… J’avais une grosse
charge de travail, on me
demandait toujours plus mais
avec des moyens limités,
je déployais énormément
d’énergie. Petit à petit, j’ai perdu

le sommeil, j’étais fatiguée
même en rentrant de vacances.
Je pensais toujours au travail.
J’aurais pu être arrêtée mais je
ne l’ai pas souhaité, je suis allée
travailler quand même. J’étais
en permanence 'dans mon truc'.
Les choses se dégradaient, je
prenais des anxiolytiques. Je
me suis rendue compte qu’il
y avait un grand décalage
entre mes attentes et ce que

qui m’a permis d’être accompagné par
un spécialiste. Désormais je sais relâcher la pression. » De l’avis général, la
réaction des responsables RH doit être
immédiate face à un cas de burn out
avéré. Mais par manque de confiance,
de nombreux cadres ne croient pas en
leur efficacité et préfèrent s’orienter
vers leur médecin traitant ou celui du
travail. « Les RH ? Ce sont les sbires des
managers qui mettent en place ces systèmes », grince Nicolas, 38 ans, ancien

l’entreprise
me proposait. Je suis d’abord
allée voir mon responsable
direct pour envisager des
solutions, sans succès. Je
sentais que mon problème
était profond, j’en ai discuté
ensuite avec la responsable
RH et cela s’est terminé par
une rupture conventionnelle.
Je suis partie au bon moment,
avant de toucher le fond. »

manager au sein d’une BFI étrangère.
« Dans le secteur financier, le travail est
très centré sur la performance, l’atteinte
d’objectifs, la compétition entre les
équipes. Par conséquent, se plaindre,
solliciter les RH pour se faire aider est
très mal vu. On a plutôt tendance à
prendre sur soi… jusqu’à ce que l’on
grille comme un fusible », confie une
salariée d’une grande banque. Le burn
out reste encore un sujet tabou chez les
professionnels de la finance. n

DR

DR

tentative de suicide sur mon lieu de
travail. J’ai été suivie au sein d’un
hôpital psychiatrique et maintenant
je vois un psychothérapeute. »
« Cela n’arrive pas du jour au lendemain, signale Arnaud Riou. C’est
progressif, il y a des signes avant-coureurs, c’est un peu comme avant un
orage. La personne va par exemple se
désintéresser de sa vie personnelle, de
sa famille. Mais pour voir ces signes,
le management doit écouter, prendre
du temps… »

témoignages

