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Postulat n° 3<s( e

Lesternies utilisés pour désignerdespersonnes s'appliquent indifféremment auxfemmes etaux hommes.

Lutter contre le burnout comme mesure de santé au travail,
mais aussi pour réaliser des économies.

l:e-budget 2019 Présente cluel(:)ues particularités, notamment celle de voir les primes

d'assurance perte degain (APG) prendre l'ascenseur. Lacause principale estquelasinistraiité
Ïst_Tn-fo. rt^ hausse:. 9el^. signi.fieque les absences delongue durée(plus de30jours) sont en
augmentation sensible. Plus d'un tiers de ces absences de longue durée est dûa desbumout,

selon les informations du service des ressources humaines.

Cesabsencesontuncoût.Lescausesd'unburnoutsontmultiples. L'employeurnepeut, bien
évidemment, apporter^des réponses à toutes lesquestions liéesà cemal'en'progression'dans

le monde du travail. Mais il est fondamental qu'il prenne un maximum de mesures contre ce

fléauen réfléchissant auxconditions detravail imposées à ses employés.

Dans les années 40, on utilisait le terme de burnout pour parler de l'écrasement au sol d'une
5JT?T-?=LIi/a. br,ÛIétr?p raPldement son carburant Avec ie temps, les termes d'em ployé et
d'énergie (ou de motivation) ont remplacé ceux de fusée et de carburant.

La mutation du monde du travail, avec l'exigence d'une productivité accrue, où l'immédiateté

prend une place prépondérante, est liée à une hyperconnectivité des relations qui se"sont

déshumanisées.

Il est fondamental de prendre conscience que ce syndrome d'épuisement, émotionnel et

Psychiclue.estunprocessusetnonunétat.Ilapparaît progressivement, évoluesurunelongue'

durée, mais constitue toujours une réponse à un stress" prolongé. Le déséquiÏibre entreta
dépensed'énergie et unerécupération insuffisante devient ingérable pourlaisser place à cette
maladie de « l'idéalité» comme la nomment les psychologues.

Si de nombreuses causes se trouvent dans le travail, des conséquences du burnout sur la
qualité du travail sont aussi réelles et peuvent coûterà l'employeur, en particulier en'raison

d'unabsentéisme important. L'augmentation desprimesAPGnereprésentequ'uneinfime l
de ces coûts.

La gestion des courriers électroniques (courriels) n'est pas à négliger parmi les mesures à

?rT=ndl?., en faveurde la protection. des employés Faire'en sorte'qu'on'ne les subisse plus^

n1ais,_qu'on parvlenne à les canalis®r.tes relativiser, et les prioriser, est une piste que de
r!!:>mbreuse^ entrePnses ontexplorée pour mettre en place des processus quifontque Fauteur

d'un courriel sait qu'il n'a pas droit à une réponse immédiate, àes processus sont nombreux
et variés.

Nousdemandons parconséquentauGouvernement demener uneétudevisantà définir
les mesures susceptibles de réduire les risques de burnout liés aux conditÏons de

travail, plus particulièrement ceux relatifs à l'hyperconnectivité de fait et inévïtable de
la fonction publique jurassienne.
Delémont, le 19 décembre 2018
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