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L' absentéisme en entreprise pdf

L’absentéisme au travail est comme un grand rhume. Au début, on s’en fiche. Puis le froid devient pneumonie. Cela aurait rendu plus facile - et bon marché - de voir un médecin dès le début. Mais nous espérions que la petite maladie saisonnière se transformerait en un véritable problème de santé. Et quand la situation
empire, nous en payons le prix. L’absentéisme au travail en France est bien connu : il atteint 108 milliards d’euros par an. C’est une perte de 4,72% du temps de travail. Ainsi, quand un rhume commence à coûter si cher, il ne s’agit plus de masquer avec quelques Dolipranes: vous devez comprendre les symptômes pour
guérir la maladie à la racine. C’est ce que nous vous suggérons de faire avec l’absentéisme en affaires. Symptômes de l’absentéisme : Les coûts directs des absences : ce sont principalement le coût des congés médicaux. Les coûts indirects des absences : ce sont tous des coûts cachés, des conséquences d’une
baisse de productivité, des besoins en personnel, etc. Les causes de l’absentéisme : les maladies et les aléas de la vie privée. Fréquence: très commun. Maladies et accidents d’origine professionnelle. Fréquence: courant. Autres facteurs d’absentéisme au travail : désengagement, non assuré au travail, âge des
employés, type de bureau, qualité de la communication, degré d’autonomie, etc. Fréquence: beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. Recette fleurie au travail : Lisez ce guide complet sur le coût de l’absentéisme! En plus de décomposer et d’expliquer le coût de l’absentéisme, nous offrons des solutions afin que
vos employés ne soient absents du bureau que lorsque leur santé les oblige à le faire . . . 1. Symptômes de l’absentéisme au travail : quel est le coût de l’absence du travail? . Deux types de symptômes annoncent une crise d’absentéisme désagréable : les pannes de maladie, qui ont entraîné des coûts directs pour
votre entreprise : ce sont les symptômes les plus visibles. Ainsi que des symptômes moins évidents à détecter... alors qu’ils ne sont pas sans gravité! Les absences entraînent des coûts indirects, comme une perte de productivité ou des besoins accrus en recrutement. . Maladie : les coûts directs de l’absentéisme au



travail. . Le lien de causalité entre l’absentéisme et le nombre de pannes malades est évident. C’est pourquoi le coût de l’absentéisme est souvent annoncé à 60 milliards d’euros en France : c’est le coût du congé médical. Ces absences sont fréquentes parce que 4 employés sur 10 prennent au moins un congé de
maladie par année. Cependant, nous avons observé deux types très différents d’absences : les arrêts courts : les absences de 1 à 3 jours, qui représentent 40% des arrêts maladie... mais seulement 4% des coûts directs! Rhumes, angine de poitrine... Ce sont les caprices de la vie! Essais à long terme : ce sont les
conséquences de ou des maladies plus lourdes telles que la fatigue sévère, la brûlure ou la dépression. En comparaison, les arrêts de plus de 30 jours ne représentent que 13% des arrêts... mais 71% des jours de congé! Il est essentiel de faire la distinction entre ces deux types d’absences, car elles nous donnent deux
leçons distinctes sur la santé de l’entreprise (et, bien sûr, de ses employés) : les courts arrêts trouvent rarement leur cause dans le contexte professionnel : il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet ! Les longs arrêts sont plus symptomatiques des maux de l’entreprise : 22 % des longs arrêts sont une conséquence
directe de l’environnement de travail. Il est temps de faire le bilan médical annuel : comment vont les Français ces derniers temps ? Apparemment, ce n’est pas la meilleure façon. Nous avons constaté une augmentation du coût des prestations de maladie au cours de la dernière décennie : le nombre de jours indemnisés
augmente de 3,6 % par année. La valeur moyenne de la rémunération augmente de 4,3 % par année. Cela reflète une absence croissante chez les personnes âgées, puisque le montant de la rémunération est indexé sur le salaire. Les longs arrêts continuent de s’étirer, avec un temps d’arrêt de 10% depuis 2012.
L’absentéisme est donc un véritable enjeu financier tant pour les entreprises que pour la Sécurité sociale. . Les symptômes peu connus : les coûts indirects de l’absentéisme au travail. Pour un moment, les congés médicaux coûte 60 milliards d’euros par an... Mais le coût total de l’absentéisme est de 108 milliards
d’euros? Les calculs ne sont pas bons... N’est-ce pas ? En réalité, la plupart des coûts de l’absentéisme sont des coûts indirects. Ce sont des coûts qui sont plus difficiles à allouer aux absences. Il s’agit notamment de la rareté due à une productivité plus faible et la désorganisation ponctuelle. Frais de recrutement et de
remplacement. Temps passé à mener des entrevues, des chasseurs de têtes, des offres d’emploi... Le tout à un prix. Le coût de l’impact négatif sur la marque employeur. En particulier, cela se reflète dans la difficulté d’attirer des talents et de retenir les employés. Le coût de l’impact négatif sur la marque. Aujourd’hui,
les consommateurs pèsent de plus en plus sur la marque employeur dans leurs décisions d’achat. Les absences d’aujourd’hui peuvent donc expliquer une baisse du chiffre d’affaires demain. Bien sûr, au niveau de l’entreprise, il n’est pas si simple de mesurer les coûts indirects de l’absentéisme. Voici quelques façons de
vous aider à faire sortir la température de votre entreprise : Demandez à vos employés de mieux comprendre les raisons de vos absences. S’il est difficile d’obtenir des réponses directement, avoir un outil de recherche qui permet aux employés de répondre de façon occasionnelle et anonyme. Créer un tableau de bord
pour suivre les coûts potentiels de l’absentéisme. Outre le taux d’absentéisme, ajouter d’autres indicateurs, tels que l’évolution des frais de recrutement, par exemple . . . 2. Comprendre les causes de l’absentéisme au travail pour guérir les maladies des racines. Nous énumérons donc les symptômes de l’absentéisme.
Maintenant, nous pouvons envisager de prendre soin de l’entreprise et donc de réduire la facture: comme l’absentéisme a un coût, réduire l’absentéisme, c’est comme économiser de l’argent. Tirer parti des avantages d’une entreprise et d’employés en bonne santé : réduire l’absentéisme va souvent de pair avec une
meilleure satisfaction, le renforcement de la marque employeur et l’augmentation de la productivité. Quelles sont donc les trois causes de l’absentéisme et quelles solutions peut-on trouver? Absentéisme incompressible, ou gravement incurable. Diagnostic : Il y a des absences sur lesquelles votre entreprise n’a aucun
pouvoir. De nombreuses absences, y compris : environ 70% des arrêts de courte durée sont causés par des facteurs extérieurs aux conditions de travail ! Il s’agit généralement de maladies courantes et bénignes comme le rhume ou l’angine de poitrine. Toutefois, il y a aussi une partie incompressible des pannes à long
terme, en particulier celles liées à une vie professionnelle plus longue. Prescription : Son rôle dans la adaptation aux maladies courantes et saisonnières est limité. Mais rassurez-vous: ces maladies sont souvent plus petites et les absences causées ont un coût relativement faible. Rappelez-vous, ils ne font que 4% des
jours de congé! Toutefois, si vous voulez aider à limiter les risques, envisagez d’intégrer des campagnes de prévention dans votre communication interne. Effets secondaires et exceptions : En cas de certains troubles, nous ne pouvons exclure une partie de la responsabilité de l’entreprise. C’est particulièrement le cas
pour les troubles suivants : les troubles musculo-squelettiques, qui causent 14 % de congés médicaux de courte durée. Troubles psychologiques bénins et fatigue sévère, représentant 10% des arrêts courts. L’optimisation de l’espace de travail et de son ergonomie sont donc de bons moyens de limiter les troubles
musculo-squelettiques. Toutefois, une approche visant à améliorer la qualité de vie au travail (QVT) ne fera que limiter la fatigue et les troubles psychologiques. Mais patience: nous allons revenir aux détails dans un instant. . Autres facteurs externes d’absentéisme au travail. Diagnostic: Bien sûr, il ya les courants d’air
frais de l’automne et les virus attendent sagement que votre main à atterrir dans ce bar de métro. Mais la maladie n’est pas le seul facteur en l’absence de conditions de travail indépendamment. Il y a d’autres causes externes, qui sont principalement liées à l’identité de l’employé et à la nature du travail effectué. Voici les
trois principaux: 1. Âge et génération: Les salariés en fin de carrière n’ont pas la santé des jeunes qui se sont formés - ainsi que la vie. Les personnes âgées représentent à elles seules 30 % des congés les moins de 30 ans, en revanche, ne consomment que 17% des pannes annuelles. En revanche, 43% des salariés
âgés de 19 à 29 ans (ou milléniaux) expriment la nécessité d’arrêter... sans être malade. 2. Sexe : Les femmes prennent plus de congés médicaux que les hommes (37 % des femmes partent une fois par an, contre 31 % des hommes). Cela est dû en partie à l’exposition accrue des femmes aux problèmes d’équilibre
travail-vie personnelle - c’est-à-dire qu’elles sont encore plus susceptibles d’obtenir la gastro coquine de plus jeunes que leurs conjoints. De même, certains outils ou dispositions de l’espace de travail sont conçus pour un usage masculin et n’ont pas encore été adaptés aux femmes, ce qui explique une fréquence plus
élevée de troubles musculo-squelettiques chez les employés. 3. Le type d’organisation, de secteur et d’industrie : La nature même de l’entreprise et le travail à faire ont une incidence sur le niveau d’absentéisme au travail. Par exemple, les grandes entreprises ont un taux d’absentéisme plus élevé que les petites
entreprises : il convient également de noter que les employés des grandes entreprises expriment davantage le besoin d’arrêter sans tomber malades. Le secteur des affaires a également un rôle à jouer, avec plus de pannes de maladies dans la santé, la construction et l’industrie. La commande : Si votre entreprise n’a
pas d’impact direct sur ces différents facteurs d’absence (sauf si vous pouvez offrir un élixir de jeunes à vos aînés), elle est en mesure d’adapter vos conditions de travail en conséquence. Concrètement, cela signifie : accorder une attention particulière aux jeunes employés, en mettant l’accent sur la culture d’entreprise
et le sens du travail. Les milléniaux qui réussissent sont 41 % moins absents que les autres! Adapter les conditions de travail et les horaires à la condition physique des employés plus âgés ou plus fragiles. Organiser l’espace de travail de manière plus personnalisée, afin qu’il corresponde au profil de chacun : santé,
morphologie... Un employé sur deux est convaincu que l’espace de travail a un impact significatif sur sa santé et son bien-être. Enfin, en ce qui concerne les grandes entreprises, nous pourrions avoir besoin d’approfondir la qualité de vie au travail... ... Ce que nous vous suggérons de faire maintenant ... 3. Les maux
cachés derrière les absences à long terme: le malaise responsable de plus des 2/3 des absences. Nous venons de mentionner un autre type d’absentéisme au travail : les congés de maladie. Ce ne sont pas des licences prises sur un coup de tête. Il ne s’agit pas de cas isolés. Loin de là : 3 salariés sur 10 ressentent le
besoin de s’arrêter lorsqu’ils ne sont pas malades ! Diagnostic : Ce type d’absentéisme est révélateur de maladies plus profondes, comme le malaise au travail. Ce malaise s’exprime, entre autres, par : le manque de sens, exprimé par 42% des salariés. Stress, ressenti par un employé Allons travailler. Insatisfaction -
parmi les employés qui se disent insatisfaits, un sur deux ressent le besoin d’arrêter sans tomber malade. Les composantes du malaise d’entreprise sont nombreuses, chacune ayant sa part de responsabilité dans l’absentéisme. Brûlure, troubles psychologiques ou prisons de longue durée : il est essentiel de mettre en
place une approche pour améliorer la qualité de vie au travail pour guérir l’absentéisme à la racine. . Effets néfastes du présentéisme : Attention, nous assistons à un facteur aggravant qui contribue à l’augmentation des arrêts à long terme : le non-respect de la maladie s’arrête ! De plus en plus d’arrêts de maladies sont
prescrits... mais pas fait. En 2018, 23% des vacances n’ont pas été suivies ou n’ont été que partiellement observées. De plus, près de 70 % des employés déclarent aller travailler même lorsqu’ils sont malades. Ce désir d’être présent, à tout prix, entame un cercle vicieux : les situations sans gravité, qui auraient mérité
un arrêt de quelques jours, ne sont pas légales...... Et finissent par se transformer en maux plus profonds. Par conséquent, en plus de ne pas observer les temps d’arrêt de courte durée malades, ce sont les longs arrêts qui se multiplient! Prescription : Face à ces maladies profondes de l’absentéisme, il n’y a qu’un seul
médicament : le bien-être au travail. Oui, mais par où commences-tu ? Par conséquent, nous vous recommandons de poursuivre l’approche initiée dans ce guide : observez attentivement l’absentéisme au sein de votre organisation afin de comprendre les causes. Cela identifie les sources de malaise spécifiques à votre
entreprise, département, ou même une équipe spécifique. Voici quelques exemples de choses à étudier: La qualité de la communication interneLa qualité de la relation avec la direction ou au sein de l’équipeLe sens perçu du travailLes responsabilités des employésL’environnement de travailL’équilibre travail-vie
personnelle Vous pouvez ensuite concevoir et mettre en œuvre les bonnes solutions. Prenons deux exemples : compte tenu du désengagement des employés, plusieurs leviers d’action s’offrent à vous, selon la nature du mal observé : peut-être devriez-vous diriger des ateliers sur le sens du travail ; ou lancer des
initiatives visant à renforcer la cohésion de l’équipe et le sentiment d’appartenance au projet commun. Face au stress, envisagez de réaménager le travail pour offrir plus de repos et une vie privée plus satisfaisante; ou travailler dans la culture de gestion pour aider à développer un environnement moins anxieux.
Conclusion Une étude approfondie des coûts de l’absentéisme nous permet de mieux comprendre les maux subis par les employés. Les maladies saisonnières et la fatigue passagère ne sont que la pointe de l’iceberg. Sous la surface, nous voyons une forte corrélation entre l’absentéisme, en particulier l’absentéisme à
long terme, et le malaise au travail. C’est donc à gestion et rh pour mettre vos vêtements d’allaitement. Notre recommandation de réduire l’absentéisme en affaires : injecter une bonne dose de bien-être au travail (traitement tout au long de la vie). la vie).
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