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A la une (brève)  Santé et sécurité

La lutte contre les pratiques addictives au
travail devient un enjeu de RSE
10/03/2023

Le gouvernement a dévoilé hier sa stratégie interministérielle de mobilisation contre les
conduites addictives 2023-2027. 

Parmi ses préoccupations, celle d'engager les entreprises et les services publics dans la
prévention des conduites addictives en milieu professionnel.

"Passer d’un sujet considéré comme extérieur à l’entreprise et tabou à une démarche de
prévention collective et positive dans le cadre de la santé et de la qualité de vie au travail
constitue encore un défi pour bon nombre d’employeurs", note la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca).

"S'intéresser à la santé des salariés en créant un environnement de travail protecteur qui
ne génère pas de pratiques addictives (liées au stress, au harcèlement, à la perte de sens
du travail, aux risques psychosociaux…) peut au contraire améliorer l’image de l’entreprise
et contribuer à faire face aux difficultés de recrutement de certains secteurs d’activité".
Selon la Mildeca, "la prévention des conduites addictives tend à devenir un des
paramètres du management de l’entreprise et un enjeu de responsabilité sociale, comme
souligné dans le plan de santé au travail 4".

Parmi les priorités, limiter la consommation d'alcool au travail. "La consommation d’alcool
a un impact négatif sur la participation au marché du travail et sur la productivité
globale. La lutte contre la consommation nocive d’alcool pourrait permettre une hausse
de la participation au marché du travail et de la productivité évaluée par l’OCDE à 10,6
milliards euros par an et à une participation supplémentaire au marché du travail de 9
800 travailleurs équivalent temps plein'.
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