
 

MÉTHODOLOGIE 
Enquête qualitative 
Enquête reposant sur le paradigme suivant : « la singularité est 
un vecteur potentiel de fragilité » 
11 entretiens (semi-directif) auprès de salariés (secteurs 
d’activité et profession variées) 
 

 
 
 

Les fragilités des salariés sont-elles taboues, 
au sein des entreprises ? 

QUELQUES CONSTATS 
 

Le terme de « singularité » reste très vague dans l’esprit des salariés 
Néanmoins, lorsque ce terme est évoqué avec eux, les salariés se 
réfèrent aux fragilités (et aux vulnérabilités).  Cela renvoie à une étude 
antérieure de YouMeO pour Malakoff Médéric, pour laquelle les 5 
principales catégories de vulnérabilités sont :  

- La maladie  
- Le handicap  
- La famille  
- L’argent  
- Le travail (via l’impact des conditions de travail et du stress 

engendré chez le salarié le conduisant à une situation de 
fragilité) 

- Plus d’un français sur deux serait concerné par ces vulnérabilités que 
l’on peut classer en deux catégories : les fragilités personnelles et les 
fragilités professionnelles.   

 
La majorité des singularités est perçue comme taboue aux yeux des 
salariés  
Les salariés ont peur des conséquences qu’il pourrait y avoir s’ils se 
confiaient. Les relations qu’ils entretiennent avec leurs collègues ou 
supérieurs pourraient être altérées. Au sein de la plupart des 
entreprises, l’objectif ultime est la maximisation du profit, ce qui laisse 
peu de place à l’accompagnement des fragilités du personnel.  

 
L’accompagnement des difficultés des salariés est un réel enjeu pour 
les entreprises et certaines l’ont perçu. 
Ces dernières ont recours à une gestion des ressources humaines 
renouvelée – basée sur une restructuration du service RH, une 
valorisation du rôle des syndicats. Des dispositifs sont mis en place 
afin d’accompagner les salariés : aménagement du poste et du temps 
de travail, prise de congés facilitée, aide matérielle etc. 

 
Le handicap (visible et invisible) reste une problématique 
insuffisamment abordée et prise en charge au sein des entreprises 
Peu de dispositifs sont mis en place afin de garantir l’employabilité et 
l’entrée sur le marché du travail des personnes en situation de 
handicap.  

ENSEIGNEMENTS & PRÉCONISATIONS 
 

Le bien-être au travail est un sujet important dans l’entreprise 
Les salariés accordent une grande importance au bien-être au travail, ces 
derniers souhaitent travailler dans de bonnes conditions et en accord 
avec leurs valeurs. 
Préconisation : Prendre en compte les fragilités de tous en passant par des 
aménagements au sein de l’entreprise (temps de travail, adaptabilité du 
poste…) ou grâce à l’aide de services extérieurs (assistante sociale, 
prévoyance…) 

 
La barrière entre la vie personnelle et la vie professionnelle : un débat 
dans l’organisation du travail  
Majoritairement les salariés sont favorables à une véritable barrière entre 
vie personnelle et vie professionnelle. Cependant s’ils ne souhaitent pas 
que leur vie professionnelle empiète sur leur vie personnelle et vice-
versa ; ils reconnaissent la difficulté de la mise en place de cette 
séparation. De plus, bien qu’ils désirent ériger une barrière, ils 
considèrent tout de même qu’il s’agit du rôle du manager de repérer les 
fragilités professionnelles et personnelles du salarié. 
Préconisation : Respecter la volonté du salarié de partager ou non ses 
problèmes, mais en lui montrant que la porte est toujours ouverte pour 
l’écoute, s’il le souhaite. 

 
Les fragilités encore taboues doivent être intégrées au sein des 
entreprises 
La diversité peut parfois générer des fragilités dans certaines entreprises. 
En effet, les singularités peuvent devenir des fragilités dans le regard des 
autres. L’homosexualité est revenue plusieurs fois lors des entretiens. 
Encore considéré comme un tabou, ce sujet va être de plus en plus 
d’actualité dans l’entreprise. 
Préconisation : Promouvoir la diversité en mettant en place de réelles 
politiques d’inclusion et en développant une une politique RSE, qui viserait 
à lutter contre toute forme de discrimination.  

 
La communication entre les personnes : un point clé de la gestion des 
fragilités 
Il existe de nombreuses fragilités non prises en compte par l’entreprise 
par manque de communication. Des salariés vont vivre leurs fragilités 
sans pouvoir en parler. Ainsi les situations ou contextes des entreprises 
vont être un véritable frein à la libération de la parole. Certains individus 
ne vont pas trouver à qui parler ou se confier. 
Préconisation : Les entreprises se doivent d’accompagner leurs salariés. Il 
s’agira d’offrir un réel environnement de confiance et de permettre à 
chacun de s’exprimer s’il le souhaite. Le service RH sera un acteur majeur 
de cette transformation et devra, par exemple, recruter une personne 
pouvant être à l’écoute de toutes ses fragilités. 
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