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L 

Lettre d’information 

Conseil d’orientation 
des conditions de travail 

Editorial 

e dispositif porté par le décret du 22 décembre 2016 constitue 

un véritable pari en matière de gouvernance de la santé au tra- 

vail : au niveau national comme au niveau régional, il s’agit de 

faire en sorte que le collectif formé par les pouvoirs publics et les par- 

tenaires sociaux soit en mesure de proposer, ensemble, les axes straté- 

giques de la politique de santé au travail. 

C’est dans ce but qu’ont été créés le groupe permanent d’orientation 

(GPO) au sein du COCT, et les groupes permanents régionaux d’orien- 

tation (GPRO) au sein des CROCT : ces instances doivent constituer 

l’échelon politique de co-définition de nos priorités partagées. 

Au-delà du cadre institutionnel, il importe de donner une existence 

tangible à ce schéma. Les instances, désormais constituées, se sont 

fixées l’objectif de définir les conditions de leur fonctionnement, d’ac- 

compagner le déploiement des plans régionaux de santé au travail et 

de dessiner les orientations politiques répondant aux enjeux propres à 

chaque territoire. 

Plus largement, l’ambition est bien entendu de fédérer l’ensemble des 

initiatives, des compétences et des moyens, quels que soient les acteurs 

et réseaux qui les portent, pour faire progresser la santé des travailleurs. 

Plusieurs témoignages d’acteurs impliqués dans ce mouvement sont in- 

tégrés, pour la première fois, dans cette nouvelle édition de la lettre du 

COCT. 

Bonne lecture ! 

Frédéric Laloue 
Secrétaire général du COCT 

Veille sur les colloques 
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Témoignages 

La mise en place des groupes permanents régionaux d’orientation (GPRO), repose sur l’idée que les par- 

tenaires sociaux, aux côtés des pouvoirs publics, ont vocation à participer, le plus en amont possible, à la 

définition des orientations de la politique de santé et sécurité au travail. Dans ce but, les échanges d’expé- 

riences se révèlent particulièrement précieux, que ce soit entre régions, ou avec le niveau national. 

« C’est au plus près des travailleurs, donc dans les instances de proximité que sont les CROCT,

que cette politique doit être menée. » 

Le décret n°2016-1834 relatif à l’organisation, aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil 

 d’Orientation des Conditions de Travail et des Comités régionaux clarifie la place des partenaires sociaux en 
lien avec les pouvoirs publics pour ce qui concerne la politique de santé au travail. Pour la CFDT, les enjeux de 

cette nouvelle configuration de la gouvernance en santé au travail en région sont majeurs. En effet, dans le cadre des 

travaux du GPRO, les partenaires sociaux et notamment la CFDT pourront peser sur les choix relatifs aux questions de 

santé au travail, à la qualité de vie au travail, et à la lutte contre la désinsertion professionnelle en région, au regard des 

orientations nationales mais aussi en lien avec la réalité vécue par les salariés sur le territoire. Les membres CFDT des 

GPRO veulent se saisir de cette opportunité consistant à : 

• Mettre en place une politique de santé au travail et d’amélioration des conditions de travail cohérente avec la réforme

récente de la médecine du travail et la déclinaison du troisième Plan Santé au Travail (PST3) ;

• Impliquer les différents acteurs de la santé au travail et à initier des transversalités en faveur de la mise en œuvre d’ac-

tions de prévention au service de la santé des travailleurs et de la performance des entreprises.

Pour la CFDT, il est indispensable de se saisir des enjeux de la nécessaire évolution de la politique de santé au travail, au

cœur de laquelle la prévention primaire est prépondérante. C’est au plus près des travailleurs, donc dans les instances

de proximité que sont les CROCT que cette politique doit être menée. ”

« Co-présider le GPRO entre naturellement pour moi dans la continuité de mon implication

pour la mise en place du PRST3. » 

 Représenter l’U2P Auvergne-Rhône-Alpes dans les instances régionales de santé au travail et co-présider le 

GPRO (Groupement Permanent Régional d’Orientation des Conditions de Travail), entre naturellement pour 

moi dans la continuité de mon implication pour la mise en place du PRST3. Mon engagement au service des chefs 

d’entreprise de l’économie de proximité (artisanat, commerçants et professions libérales) est motivé par la volonté de 

faire et de produire du concret. Le plus important est que nos travaux puissent permettre aux chefs d’entreprise de TPE/ 

PME d’avoir accès à un service de proximité réel et de qualité quelle que soit la taille de l’entreprise et son implantation 

sur le territoire de la région. Le premier sujet traité par le GPRO Auvergne-Rhône-Alpes concerne la réorganisation et 

l’harmonisation des services de santé au travail. J’ai découvert un dialogue social de qualité avec des réflexions et des 

propositions réfléchies. Durant les discussions chacun apporte ses arguments et s’écoute mutuellement. Les éventuelles 

considérations et postures des organisations s’effacent devant la volonté d’avancer au bénéfice de tous, salariés et chefs 

d’entreprise. Je sens une prise de conscience de la part des multiples acteurs institutionnels de la nécessité de mutualiser 

les efforts et de partager les informations, ce qui permettra d’aider les chefs d’entreprise à s’y retrouver dans un système 

simplifié. Ils pourront ainsi mieux comprendre ce qu’ils peuvent retirer des services proposés. Mon souhait est mainte- 

nant de faire monter en compétence les représentants des TPE/PME pour qu’ils puissent s’impliquer dans les services 

de santé au travail. ” 

Edwina Lamoureux, Confédération française démocratique du travail (CFDT), membre du GPO

Alexandra Jay, Union des entreprises de proximité (U2P), Vice-présidente du GPRO Auvergne-Rhône-Alpes
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« En région Pays de la Loire, le Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail est intrin- 

sèquement lié au PRST3 » 

 En région Pays de la Loire, le Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail est intrinsèquement lié 

au PRST3. L’implication très forte des partenaires sociaux et des préventeurs dans la construction du plan, phé- 

nomène nouveau dans la région, a constitué un terreau fertile pour la mise en place de cette instance. Cette filiation est 

symbolisée par la date du 14 mars 2017 qui a été à la fois celle du lancement du plan et de l’installation du CROCT, sous 

l’égide de la préfète de Région. Avant de s’engager dans des travaux au long cours, les membres ont souhaité consacrer 

une journée complète en juin 2017 à mieux se connaitre. Chaque partenaire a donc présenté ses attentes et ses projets, 

et les participants ont été rejoints par Frédéric Laloue, Secrétaire Général du COCT, pour articuler les préoccupations 

régionales aux attentes nationales. Depuis, le GPRO et le CROCT ont été réunis à deux reprises, travaillant à la fois au 

suivi du plan régional santé travail, à l’examen de la politique régionale d’agrément et de contractualisation des services 

de santé (CPOM). Les échanges et les débats y sont nourris et constructifs. Les membres sont en recherche permanente 

de cohérence dans leurs positions et leurs actions en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration 

des conditions de travail. ” 

Action 3.2 du Plan santé au travail 2016-2020 (PST3) 

L’action 3.2 « réformer le rôle du COCT et des comités régionaux dans la gouver- 
nance de la politique de santé au travail et la coordination des acteurs » s’est tra- 
duite par l’adoption du décret du 22 décembre 2016, qui inscrit dans le code du 
travail le rôle du groupe permanent d’orientation du COCT et des groupes perma- 
nents régionaux d’orientation des CROCT. 

L’objectif opérationnel n°7 du troi- 
sième Plan santé au travail (PST3) 
donne aux partenaires sociaux un 
rôle accru d’orientation de la poli- 
tique et de la gouvernance de la san- 
té au travail, tant au niveau national 
qu’au niveau régional. 

Quatre actions  sont  actuellement 
en cours de déploiement dans une 
logique de constitution d’un réseau 
GPO / GPRO : 

• Le GPO a impulsé et finance majo-
ritairement l’offre de services du GIS
ATLAST, qui doit permettre d’appor-
ter aux régions qui le souhaitent un
soutien opérationnel pour l’adoption
de diagnostics partagés sur la base
de données régionalisées en santé au
travail ;

 

• Aux termes de l’article R. 4641-21
du décret du 22 décembre 2016, les
GPRO adressent au GPO le bilan
annuel de leurs activités ; une trame
commune pour ces bilans a été pré-
parée sur la base des réflexions
proposées par des membres du GPO
et des GPRO ;

• Une première rencontre annuelle
entre le GPO national et les prési-
dents et vice-présidents des GPRO
a est programmée pour mai 2018 à
Paris ;

• Un espace informatique partagé
GPO  /  GPRO,  permet  de   pos-
ter et de stocker la  documen-
tation utile à ces instances ;

• La présente lettre, enfin, doit être
permettre un partage des informa-
tions entre l’ensemble des acteurs de
la santé au travail, et constituer un
document support pour le réseau
GPO / GPRO.

Cécile Jaffre, Direccte des Pays-de-la-Loire
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L 

Accords européens 

Accord européen du groupe 
Engie relatif à l’égalité profes- 
sionnelle entre les femmes et 
les hommes 

e 22 novembre 2017, la di- 
rection d’Engie et les re- 

présentants de salariés du groupe 
ont signé un nouvel accord 
européen relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes 

et les hommes. Cet accord 

prolonge le précédent, conclu en 

juin 2012. Plusieurs mesures sont 

connectées à la santé au travail : 

le groupe Engie s’engage 

notamment à prendre des mesures 

afin que les femmes enceintes bé- 

néficient d’un aménagement des 

conditions de travail (notamment 

en cas d’exposition à des 

substances dangereuses) ainsi que 

du  temps de travail si celui-ci 

comporte un 

risque pour leur sécurité ou leur 

santé. 

Suivre le lien 

Accord transnational du 
groupe Vinci relatif à la pré- 
vention et sécurité au travail 

A la lumière de la déclaration sous- 
crite par le Comité d’entreprise eu- 
ropéen du Groupe Vinci le 1er juin 
2017, celui-ci s’est engagé dans la 
démarche « Ensemble, vers le zéro 
accident ». 

De nombreuses initiatives ont ainsi 
été prises à tous les niveaux de l’en- 
treprise pour éradiquer les risques 
surleschantiers(préparation,orga- 
nisation, technique) et instituer une 
véritable culture de sécurité. Toutes 
ces actions convergent vers un ob- 

jectif unique : le « zéro accident ». 

Suivre le lien 

Accords collectifs nationaux 

Les partenaires sociaux du groupe Manpower France ont conclu un accord sur la qualité de vie au 

travail le 9 février 2017, dont l’ambition est de fédérer une politique sociale autour de cette théma- 

tique. Ce texte, qui s’inscrit dans la continuité d’accords en vigueur, vise à développer une politique de 

prévention des risques professionnels, à mieux prendre en compte le bien-être psychique des salariés, 

et l’équilibre vie-professionnelle et personnelle. 

Télécharger l’accord de Manpower relatif à la qualité de vie au travail (PDF) 

Droit à déconnexion et qualité de vie au travail 
Manpower - Accord du 9 février 2017 

https://www.engie.com/breves/nouvel-accord-europeen-egalite-professionnelle-femmes-hommes/
http://www.vinci-energies.com/travailler-chez-vinci-energies/un-employeur-responsable/prevention-et-securite-au-travail-objectif-zero-accident/
http://www.wk-ce.fr/actualites/upload/manpower-accord-qualite-vie-travail-9fevrier2017.pdf
https://www.engie.com/breves/nouvel-accord-europeen-egalite-professionnelle-femmes-hommes/
http://www.vinci-energies.com/travailler-chez-vinci-energies/un-employeur-responsable/prevention-et-securite-au-travail-objectif-zero-accident/
http://www.wk-ce.fr/actualites/upload/manpower-accord-qualite-vie-travail-9fevrier2017.pdf
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Le groupe MAIF et quatre syndicats (CAT, CFDT, CFE-CGC et Unsa) ont conclu le 12 avril 2017 un accord 

triennal relatif à la qualité de vie au travail (QVT). Cet accord, qui s’inscrit dans la continuité de l’accord du 

16 janvier 2014, vise notamment à : 

• Organiser régulièrement des moments d’échanges, destinés à l’expression des salariés sur leur environne-

ment de travail ;

• Accompagner la transition numérique, notamment la formation des acteurs de prévention ;

• Réaliser une étude consacrée à l’évolution du rôle des managers de proximité ;

• Concilier les temps de vie.

Télécharger l’accord de la MAIF relatif à la qualité de vie au travail (PDF) 

Le groupe Direct Assurance et des syndicats de salariés (CFDT et CFE-CGC) ont conclu un accord le 10 

novembre 2017 relatif à la qualité de vie au travail et la prévention du stress. A ce titre, les parties signataires 

entendent identifier les facteurs de stress au travail, et développer des actions de prévention, en abordant 

notamment la notion de droit à la déconnexion, tel qu’introduit dans la loi du 8 août 2016. Cet accord doit 

permettre d’assurer le respect des temps de repos et de congés et l’équilibre entre la vie personnelle et familiale 

du salarié. Afin d’assurer la mise en œuvre de ces actions, la direction s’engage à consacrer 10% de son budget 

annuel de formation à la déclinaison de ces différentes mesures. 

Télécharger l’accord du groupe Direct Assurance relatif à la qualité de vie au travail et la prévention du 

stress (PDF) 

Le groupe Française des jeux et des syndicats de salariés (CFE-CGC, FO, UNSA) ont conclu un accord le24 

novembre 2017 relatif à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion. Cet accord s’attache à la fois à 

améliorer la qualité de vie au travail des salariés, à prévenir des risques potentiels (hyperconnectivité, porosité 

entre vie professionnelle et vie privée) et à travailler plus efficacement. 

Trois grands principes relèvent de cet accord : 

• Les collaborateurs sont tenus de respecter les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou de congés et

de limiter l’utilisation des outils de messagerie;

• Les collaborateurs sont libres de se connecter ou non en dehors de leurs heures de travail, mais dans le res-

pect de leurs collègues ou de leurs collaborateurs ;

• Sauf cas d’extrême urgence ou de crise, ils ne sont pas tenus de répondre immédiatement en cas de sollicita-

tion en dehors des heures de travail.

Suivre le lien 

Qualité de vie au travail 
Mutuelle Asurance des Instituteurs de France (M.A.I.F) - Accord du 12 avril 2017 

Qualité de vie au travail et prévention du stress 
Direct Assurance - Accord du 10 novembre 2017 

Droit à la déconnexion et qualité de vie au travail 
Française des Jeux - Accord du 24 novembre 2017 

http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/maif-accord-qvt-avr17.pdf
https://zevillage.net/wp-content/uploads/2018/02/accord-qvt-stress-dir-ect-assurances.pdf
https://zevillage.net/wp-content/uploads/2018/02/accord-qvt-stress-dir-ect-assurances.pdf
https://www.universityrh.net/fdj-accord-droit-a-deconnexion/
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/maif-accord-qvt-avr17.pdf
https://zevillage.net/wp-content/uploads/2018/02/accord-qvt-stress-dir-ect-assurances.pdf
https://www.universityrh.net/fdj-accord-droit-a-deconnexion/


6 

Conclu pour une durée de 5 ans, un nouvel accord a été signé le 28 novembre 2017 par l’Union des caisses na- 

tionales de sécurité sociale et plusieurs syndicats de salariés. Ils ont ainsi souhaité définir un cadre national de 

mise en œuvre du travail à distance dans le régime général de la Sécurité sociale afin de sécuriser les relations 

de travail dans les organismes qui s’engageront dans cette voie. Selon les signataires, cette forme d’organisation 

de travail peut constituer un « facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail, contribuant ainsi au soutien 
de la motivation des salariés ». 

Télécharger l’accord télétravail de l’UCANSS (PDF) 

Le groupe Axa France et des syndicats de salariés (CFE-CGC et UNSA) ont conclu un accord le 20 décembre 

2017 relatif à la qualité de vie au travail et la prévention du stress. Cet accord entend définir des actions adaptées 

à la recherche de ces deux objectifs, notamment : 

• Sensibiliser et informer les salariés des bénéfices liés à un usage « raisonné » des outils numériques ;

• Rappeler les règles de bonne conduite permettant de mieux maîtriser et gérer les technologies d’information

et de communication ;

• Aborder systématiquement lors des entretiens annuels les aspects liés à l’usage des outils numériques et au

droit à déconnexion ;

• Afficher une fenêtre ou « pop-up » sur l’écran de l’ordinateur invitant le collaborateur à respecter ses temps de

repos et ceux des autres ;

• Insérer une mention automatique dans le mail indiquant que le collaborateur n’est pas tenu de répondre, sauf

en cas d’urgence exceptionnelle, s’il reçoit un message en dehors des horaires de travail ou pendant ses congés ;

• Utiliser des fonctions d’envoi différé de mails les soirs et weekend.

Télécharger l’accord du groupe Axa relatif à la qualité de vie au travail et la prévention du stress 

Qualité de vie au travail et télétravail 
UCANSS – Accord du 28 novembre 2017 

Qualité de vie au travail et prévention du stress 
Axa France – Accord du 20 décembre 2017 

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/171215_PA_281117_travail_a_distance.pdf
http://www.synpafo.org/spip.php?article2269
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceUcanss/services/textes_documents/textes_conventionnels/telechargement/171215_PA_281117_travail_a_distance.pdf
http://www.synpafo.org/spip.php?article2269
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Europe et international 

Numérique et santé-sécurité au travail en 
Europe 

Séminaire d’échanges franco-nordique 
sur l’innovation au service du bien-vieillir 

La conférence organisée par Eurogip le 15 mars 2018 était 

consacrée au thème « Numérique et santé-sécurité au travail 
en Europe - enjeux et opportunités ». A cette occasion, plu- 
sieurs thèmes ont été abordés : 

• L’impact de la transformation numérique sur la santé et la

sécurité au travail ;

• L’influence des TIC sur l’organisation du travail ;

• L’impact du numérique sur l’assurance et la prévention des

accidents du travail et des maladies professionnelles ;

• Les opportunités qu’offre le numérique pour prévenir les

risques professionnels.

 Suivre le lien 

Le service régional « Affaires sociales et santé » des Ambas- 

sades de France du Danemark, de la Finlande, de la Norvège 

et de la Suède a organisé une journée d’échanges franco-nor- 

dique sur l’innovation au service du bien-vieillir. Ce sémi- 

naire s’est tenu le 19 mars 2018 à Paris. 

Les interventions ont porté sur le partage des bonnes pra- 

tiques et les solutions innovantes, organisationnelles et tech- 

nologiques, développées par la France et les Pays Nordiques, 

à l’ère de la transition numérique. 

 Suivre le lien 

Evénements à venir 

Inspection en santé-sécurité au travail – AISS 
– Les 17et 18 avril 2018 - Hambourg (Allemagne)

La démarche intitulée Vision zero part du postulat que chaque accident du travail et ma- 

ladie professionnelle peut être évité grâce à la mise en œuvre d’une culture de prévention 

solide. Cette approche de la prévention intègre trois dimensions : la santé, la sécurité et le 

bien-être au travail. Une campagne mondiale Vision Zero a été lancée en septembre 2017 

à Singapour lors du Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail par l’Association 

internationale de sécurité sociale (AISS). 

Lors de ce symposium, visant à favoriser les échanges d’idées et de points de vue sur les 

évolutions de l’inspection du travail, un focus particulier portera sur le secteur du trans- 

port et de la logistique 

Suivre le lien 

Veille sur les colloques, événements 
et manifestations 

Le 15 mars 2018 – Paris Le 19 mars 2018 – Paris 

http://www.eurogip.fr/fr/actualites-eurogip/4756-inscrivez-vous-aux-debats-d-eurogip-du-15-mars-2018
http://www.eurogip.fr/fr/actualites-eurogip/4756-inscrivez-vous-aux-debats-d-eurogip-du-15-mars-2018
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-seminaire-dechanges-franco-nordique-sur-linnovation-au-service-du-bien-vieillir-42672645030
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-seminaire-dechanges-franco-nordique-sur-linnovation-au-service-du-bien-vieillir-42672645030
http://visionzero.global/osh-inspection-times-vision-zero
http://www.eurogip.fr/fr/actualites-eurogip/4756-inscrivez-vous-aux-debats-d-eurogip-du-15-mars-2018
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-seminaire-dechanges-franco-nordique-sur-linnovation-au-service-du-bien-vieillir-42672645030
http://visionzero.global/osh-inspection-times-vision-zero
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Congrès international de la Commission internationale de la santé au travail 
(ICOH) 2018 
– Du 29 avril au 4 mai 2018 – Dublin (Irlande)

Cette année, la 32ème édition du congrès international de la Commission internationale 

de la santé au travail (ICOH) aura pour thème : « Santé et bien-être au travail, les liens 
entre recherche et pratique ». Les interventions porteront sur le vieillissement au travail, 
les radiations, les troubles respiratoires ou encore l’organisation du travail et les risques 
psychosociaux. 

Suivre le lien 

11e Congrès International sur le Harcèlement au Travail 
– Du 5 au 8 juin 2018 - Bordeaux (France)

Organisé en partenariat avec l’International Association on Workplace Bullying and Ha- 

rassment (IAWBH), ce colloque vise à explorer la complexité du phénomène de harcè- 

lement moral en prenant en compte la transformation du travail (nouvelles formes de 

travail, nouvelles organisations, nouvel environnement) et les mutations de la société 

moderne. 

Suivre le lien 

Sécurité et santé au travail dans la chaîne d’approvisionnement des pro- 
duits chimique 
– Le 12 juin 2018 – Francfort (Allemagne)

Les comités et de Transport de l’Association internationale de la sécurité sociale orga- 

niseront conjointement un colloque international sur l’approvisionnement des produits 

chimiques le 12 juin 2018 à Francfort. 

Suivre le lien 

Handicaps et travail, regards croisés européens 
– Les 21 et 22 juin 2018 – Brest (France)

Le premier colloque européen « Handicaps et travail, regards croisés européens » se tien- 
dra les 21 et 22 juin 2018 à Brest. L’objectif de ce colloque est de montrer un large 
panorama de la situation du handicap en Europe. 

Suivre le lien 

http://icoh2018.org/2018/full-programme/
https://bullying2018.sciencesconf.org/
https://www.achema.de/en/home.html
https://www.handicaps-et-travail.bzh/
http://icoh2018.org/2018/full-programme/
https://bullying2018.sciencesconf.org/
https://www.achema.de/en/home.html
https://www.handicaps-et-travail.bzh/
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9e Conférence internationale sur les facteurs humains et l’ergonomie 
appliquée 
– Du 22 au 26 juillet 2018 - Orlando (Etats-Unis)

La 9ème conférence internationale consacrée aux facteurs humains et à l’ergonomie appli- 

quée se tiendra du 22 au 26 juillet 2018 à Orlando (Etats-Unis). 

Suivre le lien 

Semaine internationale Francophone sur la Santé et la Qualité de Vie au Travail 
- Du 1er au 5 octobre 2018 – à Paris et Bordeaux (France)

La « Semaine Internationale Francophone pour la Santé et la Qualité de vie au travail » 

se tiendra du 1er au 5 octobre 2018. Lors de ce séminaire, les participants seront invités à 

approfondir leurs connaissances sur les démarches de santé et de qualité de vie au travail 

(SQVT). 

Suivre le lien 

9e conférence internationale sur la sécurité des systèmes industriels auto- 
matisés 

– Du 10 au 12 octobre 2018 – Nancy (France)

La 9e conférence internationale sur la sécurité des systèmes industriels automatisés se 
tiendra du 10 au 12 octobre 2018 à Nancy. Lors de cette conférence, seront présentés les 
dernières avancées intégrant la prévention des risques professionnels dans les transfor- 

mations liées à « l’industrie du futur » tant du point de vue de l’ingénierie (démarche de 
conception, outils de simulation, analyse des risques, mesure de prévention, etc.) que de 
la place de l’Homme qui, se retrouve au cœur des systèmes de production. 

Suivre le lien 

Subjectivité et travail, entre mal-être et bien-être : Construction d’un nou- 
veau paradigme de la santé au travail 

– Du 29 au 31 octobre 2018 - La Havane (Cuba)

Le symposium France Amérique-Latine se tiendra du 29 au 31 octobre 2018 à Cuba et 

réunira des praticiens de différents contextes culturels afin de débattre sur les questions 

de santé au travail. 

 Suivre le lien 

http://www.ahfe2018.org/
https://semaineinternationale.com/programmation2018-2/
https://ergonomie-self.org/evenement/symposium-france-amerique-latine/
http://www.ahfe2018.org/
https://semaineinternationale.com/programmation2018-2/
http://www.inrs-sias2018.fr/?utm_source=lettre-information-INRS-mars-2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS/
https://ergonomie-self.org/evenement/symposium-france-amerique-latine/
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Qualité de vie auTravail 

Le stress au travail : un coût pour l’entre- 
prise ? 

La qualité de vie au travail, par où 
commencer ? 

Un comité départemental de prévention des risques psycho- 

sociaux a été mis en place dans le Var, sous l’égide de la 

DIRECCTE PACA. Depuis 2014, ce comité organise 

régulièrement, à destination des représentants du 

personnel, des directions et des préventeurs d’entreprises, 

des matinales, dont les thèmes sont en lien étroit avec la 

question des risques psychosociaux. 

Un séminaire a été organisé le 13 mars 2018 sur le thème 

« Le stress au travail : un coût pour l’entreprise ? » 

Suivre le lien 

Evénements à venir 

L’ARACT des Pays-de-la-Loire a organisé le 21 mars 2018 

une rencontre sur le thème : « Apports méthodologiques et 
appropriation des principaux concepts autour de la qualité 
de vie au travail. » 

Cette rencontre se base sur un partenariat entre le 

Comité 21 Grand Est et le réseau ANACT-ARACT. 

Suivre le lien 

3e édition LONGEVITY 

- Les 15 et 16 mai 2018 - Bordeaux
Placé sous le haut patronage du ministère du Travail, du ministère de la Cohésion des terri- 

toires et du ministère des Sports, LONGEVITY by SAPS agit en accélérateur de rencontres 

au service des acteurs de la Silver Economie, associant les enjeux de territoires, les poli- 

tiques nationales et les échanges internationaux. L’Aract Nouvelle-Aquitaine interviendra 

lors de la conférence du 16 mai 2018, sur le thème « Performance de l’entreprise et qualité 
de vie des bénéficiaires et des salariés : la prise en compte du travail et des organisations ». 

Suivre le lien 

Les discours juridiques sur le travail à l’heure du numérique 
– Le 28 mai 2018 –Lyon

Le Centre de recherches critiques sur le droit est une Unité mixte de recherche du CNRS. 

Le CerCrid organisera le 28 mai prochain un séminaire sur le thème « Les discours juri- 
diques sur le travail à l’heure du numérique. Comment penser juridiquement le travail à 
l’heure du numérique ? ». 

Suivre le lien 

Le 13 mars 2018 - Le Luc-en-Provence Le 21 mars 2018 - Beaucouzé 

http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/risques_psychosociaux/83_var/pdf/2018_03/invitation.pdf
http://conditionsdetravail.com/images/Actualites/FICHE-FORMATION_QVT-ARACT-comite-21.pdf
https://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/component/vikevents/?task=viewevent&amp;itid=114
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/presentation.html
http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/risques_psychosociaux/83_var/pdf/2018_03/invitation.pdf
http://conditionsdetravail.com/images/Actualites/FICHE-FORMATION_QVT-ARACT-comite-21.pdf
https://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/component/vikevents/?task=viewevent&itid=114
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/presentation.html
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Semaine pour la qualité de vie au travail 
– Du 11 au 15 juin 2018 – Dans toute la France

Organisée dans toute la France par le réseau ANACT-ARACT, la prochaine édition de la 

semaine pour la qualité de vie au travail aura lieu du 11 au 15 juin 2018 sur le thème : 

« Innover pour la qualité de vie au travail ». 

Suivre le lien 

Congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF) 
– Le 2 octobre 2018 - Bordeaux

Ce congrès, organisé par l’Université de Bordeaux, portera sur les différents apports de 

l’ergonomie au sein des entreprises, des secteurs d’activité, des territoires ainsi que sur la 

diversité des conditions d’exercice. 

 Suivre le lien 

Qualité de vie au travail et qualité de soins, un enjeu stratégique 
– Le 10 octobre 2018 - Bordeaux

Dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail, l’ARS et l’ARACT 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Centre de droit comparé du travail et de la 
sécurité sociale COMPTRASEC organisent une journée d’échanges sur le thème : « 

Qualité de vie au travail et qualité des soins : un enjeu stratégique pour les établissements 

sanitaires et médico-sociaux ». 

 Suivre le lien 

https://auvergnerhonealpes.aract.fr/semaine-qualite-vie-travail-2018
http://www.cinovlr.fr/self-2018-congres-national-dergonomie-a-bordeaux-2017-11-02.html
http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/actualites/agenda?task=viewevent&amp;amp%3Bitid=94
http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/actualites/agenda?task=viewevent&amp;itid=94
https://auvergnerhonealpes.aract.fr/semaine-qualite-vie-travail-2018
http://www.cinovlr.fr/self-2018-congres-national-dergonomie-a-bordeaux-2017-11-02.html
http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/index.php/actualites/agenda?task=viewevent&itid=94
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Dialogue  social, conditions de travail, gestion 
des changements 

Le travail à l’ère du numérique Journée de présentation du PRST3 de 
la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

La DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine a organisé une journée 

consacrée au PRST3 le 29 mars 2018. A cette occasion, plu- 

sieurs thèmes ont été abordés, notamment : 

• La présentation du PRST3 : genèse, chronologie, déclinai-

son des actions ;

• La vision du PRST3 par les partenaires sociaux ;

• Une communication sur la qualité de vie autravail.

Suivre le lien 

Poursuivant les échanges initiés en 2017  sur  les  

nouvelles formes d’emploi, la Mission animation de la 

recherche (MAR) de la DARES met en place un cycle 

annuel de rencontres. 

L’année 2018,  organisée  autour  de  trois  rendez-vous 

(en mars, juin et octobre) permet d’aborder « Le travail à 
l’ère du numérique ». L’introduction de nouveaux outils, 

l’émergence de méthodes plus participatives et à distance 

interrogent sur la place de l’humain dans l’activité, de son 

autonomie, mais aussi de son contrôle. 

Suivre le lien 

Evénements à venir 

Séminaire annuel « Âges et travail » du Creapt

– Du 14 au 16 mai 2018 – Paris

Le prochain séminaire annuel « Âges et Travail » du Creapt aura lieu les 14, 15 et 16 

mai 2018 matin au Cnam. Il aura pour thème : « Maintenir en emploi ou soutenir le 
travail ?     La place de la santé au fil des parcours professionnels » 

Suivre le lien 

Le 19 mars 2018 – Paris Le 29 mars 2018 - Pessac 

Cycle des « entretiens de Belleville » de la CFDT : Les robots, nos futurs 
collègues ? 
– Le 2 mai 2018 de 18h30-20h30 - La Villette

Le cycle des « Entretiens de Belleville » organisés par la CFDT et consacrés au travail touche à 
sa  fin.  Les discussions  ont  porté  sur  les  nouvelles articulations vie personnelle/vie 
professionnelle, du sens du travail et de la vision que les jeunes en ont. A l’occasion de la 
dernière table ronde, les réflexions porteront sur ses transformations et la manière dont la 
robotique vient percuter les habitudes et les organisations de travail. Contact : 
nbauquaire@cfdt.fr.

Suivre le lien

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/manifestations-et-colloques/a-venir/article/le-travail-a-l-ere-du-numerique
https://nouvelle-aquitaine.aract.fr/images/AGENDA/29mars2018_Programme_PRST3.pdf
https://www.scecfdtcvdl.fr/IMG/pdf/entretien_de_belleville_cycle3_programme.pdf
http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-du-creapt-0
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/manifestations-et-colloques/a-venir/article/le-travail-a-l-ere-du-numerique
https://nouvelle-aquitaine.aract.fr/images/AGENDA/29mars2018_Programme_PRST3.pdf
http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-du-creapt-0
https://www.cfdt.fr/portail/medias/rubrique-au-jour-le-jour-/travail/le-travail-continuons-d-en-parler-srv1_583571?details=true
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Interaction santé au travail / santé publique 

Cancer et travail, quel équilibre entre performance et vulnérabilité ? 

Le colloque « Cancer  et  travail,  quel  équilibre  entre  performance  et  vulnérabilité  ?  »  organisé  par  

l’association  Entre-  prise  et  Cancer,  en  partenariat  avec  le  Centre  Léon  Bérard,  s’est  tenu  le  1er  mars   

2018  à  Lyon.  Ce  colloque  visait  à  sensibiliser  les  professionnels   (médecins,   DRH,   représentants   de   

patients etc.) sur le maintien et le retour à l’emploi des personnes touchés par un cancer. 

Suivre le lien 

Evénements à venir 

Santé mentale, expérience du travail, du chômage et de 
la précarité – Le 9 avril 2018 – Paris 

Des séminaires seront organisés par la DREES en partenariat avec la DARES, pour tenter 

de mieux comprendre l’impact du travail, du chômage et de la précarité sur la santé men- 

tale des individus. La première séance du 9 avril 2018 a porté sur « Les effets des nouvelles 
formes d’emploi, du travail, et du management sur la santé mentale ». 

Suivre le lien 

Reconnaissance au travail 

– Le 10 avril 2018 – Rouen

L’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) 

a organisé un séminaire le 10 avril sur le thème « La reconnaissance au travail ». Cette 

journée portait sur la définition du concept de reconnaissance au travail et 

l’identification de leviers de reconnaissance au travail dans la fonction publique. 

Suivre le lien 

Le 1er mars 2018 - Lyon 

https://www.canceropole-clara.com/manifestations/colloque-cancer-et-travail-quel-equilibre-entre-performance-et-vulnerabilite-1er-mars-2018-lyon/
https://www.canceropole-clara.com/manifestations/colloque-cancer-et-travail-quel-equilibre-entre-performance-et-vulnerabilite-1er-mars-2018-lyon/
http://www.onpes.gouv.fr/seminaire-drees-dares-sante-mentale-experience-travail-chomage-precarite.html
http://www.anfh.fr/haute-normandie/actualites-et-agenda-regional/journee-thematique-reconnaissance-au-travail-10-avril-2018
https://www.canceropole-clara.com/manifestations/colloque-cancer-et-travail-quel-equilibre-entre-performance-et-vulnerabilite-1er-mars-2018-lyon/
http://www.onpes.gouv.fr/seminaire-drees-dares-sante-mentale-experience-travail-chomage-precarite.html
http://www.anfh.fr/haute-normandie/actualites-et-agenda-regional/journee-thematique-reconnaissance-au-travail-10-avril-2018
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6ème réunion d’information du réseau des médecins relais des SSTI 
– Le 26 avril 2018 - Reims

La 6ème réunion d’information du réseau des médecins relais des SSTI se tiendra le 26 

avril prochain à Paris. Le programme est en cours d’élaboration. 

Suivre le lien 

3e journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux 
professionnels : « Alcool et travail : parlons-en ! » 
– Le 17 mai 2018 – Paris

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

(MILDECA), en partenariat avec le ministère  du  Travail  et  le  ministère  de  la  

Fonction publique, organisera le 17 mai  prochain  à  Paris,  la  troisième  journée 

nationale de prévention des conduites addictives en milieux professionnels. 

 Suivre le lien 

35e congrès national de médecine du travail 
–– Du 5 au 8 juin 2018 – Marseille

Ce 35ème congrès est co-organisée par la Société française de médecine du travail, la So- 

ciété de médecine du travail de PACA, le service hospitalo-universitaire de médecine et 

santé au travail d’Aix-Marseille et le réseau PRESANSE /services de santé au travail du 

Sud-Est. 

Suivre le lien 

Maintien dans l’emploi : les articulations entre acteurs – Le 21 
juin 2018 – Centre-Val-de-Loire 

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 

organisera un colloque le 21 juin prochain sur le thème « Maintien dans l’emploi : les 
articulations entre acteurs ». Lors de ce séminaire, les débats porteront sur : 

• le maintien en emploi : les articulations entre acteurs ;

• l’avenir de la politique du  handicap.

Suivre le lien

http://www.presanse.fr/agenda/117/19-04-2018/Assemblee-generale-du-Cisme.aspx#0
http://www.presanse.fr/agenda/117/19-04-2018/Assemblee-generale-du-Cisme.aspx#0
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/3eme-journee-nationale-de-prevention-conduites-addictives-milieux-professionnels
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/3eme-journee-nationale-de-prevention-conduites-addictives-milieux-professionnels
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/colloque-fiphfp-21062018/
http://www.presanse.fr/agenda/117/19-04-2018/Assemblee-generale-du-Cisme.aspx#0
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/3eme-journee-nationale-de-prevention-conduites-addictives-milieux-professionnels
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.handipactes-grandouest.fr/a-la-une/colloque-fiphfp-21062018/
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13ème journée nationale de l’AFISST 
– Le 21 juin 2018 – Paris

La 13ème journée nationale de l’association française des IPRP de services de santé au 

travail interentreprises sera organisée le 21 juin prochain à Paris sur le thème « Les pratiques 
innovantes en SSTI ». 

 Suivre le lien 

Journée de la Société de Médecine et Santé au 
Travail – Le 22 juin 2018 –Lyon 

La prochaine journée de la Société de médecine et santé au travail aura lieu le 22 juin pro- 

chain à Lyon. Les débats porteront sur le maintien en emploi et la toxicologie. 

Suivre le lien 

http://afisst.fr/events/event/13eme-journee-nationale-de-lafisst/
http://www.sante-travail-lyon.org/tag/2018/
http://afisst.fr/events/event/13eme-journee-nationale-de-lafisst/
http://www.sante-travail-lyon.org/tag/2018/
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Prévention des risques 

Produits phytosanitaires et santé des agri- 
culteurs et salariés agricoles 

Prévenir les risques professionnels liés au 
bruit 

Le colloque « Produits phytosanitaires et santé des agricul- 
teurs et salariés agricoles » s’est tenu le 1er février 2018 à 
Nouan Le Fuzelier. 

Deux grandes thématiques ont été abordées : 

• Quels outils et innovations techniques pour réduire le

risque ?

• Quels effets des produits phytosanitaires pour la santé ?

Suivre le lien 

Evénements à venir 

Jeunes et culture de prévention –
Le 3 mai 2018 – Paris

Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, la CCI 
Hauts-de-France, la CARSAT Nord-Picardie et l’Associa- 
tion Santé Travail Interentreprise Littorial (ASTIL) ont or- 

ganisé une journée thématique sur le thème : « Prévenir les 

risques professionnels liés au bruit ». Lors de cette confé- 

rence, trois thèmes ont été abordés : 

• Le bruit dans le risque entrepreneurial : rappel de la légis-

lation et chiffres clés ;

• Du constat au maintien dans l’emploi;

• Gestion du bruit au poste travail : évaluer, mesurer, se pro-

téger ... quelles solutions ?

 Suivre le lien 

Une étude épidémiologique réalisée par l’INRS révèle que les jeunes de moins de 25 ans 

formés en santé et sécurité au travail pendant leur scolarité ont deux fois moins 

d’accidents du travail que les autres. Les jeunes constituent un public fragile, plus exposé 

aux risques d’accidents du travail lors de leurs premiers pas dans l’entreprise. C’est 

autour de ces sujets que l’INRS et l’Assurance Maladie proposent une après-midi 

d’échange avec leurs partenaires, l’OIT et l’ANDRH : 

• Apprentissage et formation initiale : comment former et sensibiliser les jeunes pour faire

émerger une culture de prévention au travail durable ?

• Premiers pas dans l’entreprise : Quel accompagnement pour une entrée saine et sûre dans la vie

active ?

• Un regard sur des initiatives innovantes au niveau national et international.

Suivre le lien 

Les risques émergents : gérer des risques professionnels nouveaux 
- Le 31 mai 2018 – Lyon

La SOFHYT, Société française des hygiénistes du travail, organisera le 31 mai prochain un 

forum sur la question des « risques émergents : gérer des risques professionnels nouveaux ». 
Cette conférence portera sur les nouveaux risques pour la santé, liés aux nouvelles formes 
d’emplois, aux nanotechnologies et aux perturbateurs endocriniens. 

Suivre le lien 

Le 1er février 2018 - Nouan Le Fuzelier Le 8 mars 2018 – Calais 

http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de%20lactualite/actualites/colloque-produits-phytosanitaires-et-sante/
http://rev3.fr/event/calais-atelier-thematique-organise-pour-la-journee-nationale-de-laudition-2018/
http://rev3.fr/event/calais-atelier-thematique-organise-pour-la-journee-nationale-de-laudition-2018/
http://www.sofhyt.fr/forum-2018
http://www.inrs.fr/footer/agenda/jeunes-culture-prevention.html
http://www.sofhyt.fr/
http://www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de lactualite/actualites/colloque-produits-phytosanitaires-et-sante/
http://rev3.fr/event/calais-atelier-thematique-organise-pour-la-journee-nationale-de-laudition-2018/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/jeunes-culture-prevention.html
http://www.sofhyt.fr/forum-2018
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Contacts et demandes d’abonnements :
coct@travail.gouv.fr  

mailto:coct@travail.gouv.fr
coct@travail.gouv.fr



