
 
Pourquoi une lettre d’information ? 
Cette lettre électronique a un double objectif : 

• faire le point sur les travaux du comité permanent ; 
• et, surtout, produire un compte-rendu périodique au  titre d’une fonction de veille 

documentaire, partager avec les membres du COCT et tous acteurs concernés les 
informations recueillies sur toutes sortes de trava ux et d’évènements récents ou en cours. 
Cette veille a vocation à recenser des documents et  plus largement des initiatives, 
territoriales ou nationales, thématiques ou général es, aussi bien en matière d’action pour 
les conditions de travail et la prévention, qu’en m atière d’études et de recherche. 

Vous trouverez donc au fil des numéros des informat ions sur les initiatives, colloques et 
publications dont le secrétariat général a eu conna issance et qu’il nous paraît intéressant de 
signaler. Ce document est établi sous la responsabi lité du secrétariat général du COCT, seul 
responsable des erreurs et lacunes éventuelles. 
 
 
Pour enrichir et diversifier le contenu de cette le ttre, nous vous invitons à faire converger toutes 
informations dont vous avez connaissance vers le se crétariat général du COCT. 
Cette lettre vous est présentée dans une version ap pelée à évoluer. 
 
 

 
 
Ce numéro de juin 2015 est l’occasion de souligner l’actualité d’un certain nombre de 
chantiers, qui illustrent la manière dont le COCT intervient au titre de sa fonction 
d’orientation, à côté de sa fonction consultative, qui demeure essentielle. 
 
Le chantier du 3ème plan santé au travail a été ouvert, sur la base des propositions 
formulées par le groupe permanent d’orientation du COCT 1. 
 
Le ministre du travail a annoncé que les travaux de préparation du PST seraient menés en 
pleine cohérence avec ces priorités. Parmi elles, le choix de réserver la première place à la 
prévention primaire constitue un renversement de perspective essentiel. 
 
Les autres travaux engagés récemment par le groupe permanent d’orientation du COCT 
procèdent de ce renversement : 
 

- Les partenaires sociaux ont adopté unanimement un avis sur le guide d’aide à la 
prévention du syndrome d’épuisement professionnel (ou burn out)2 ; 

                                                 
1 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_ pour_le_PST3.pdf 
2 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_BurnOut2 60515x.pdf 
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- Les membres du GPO ont rencontré la mission Issindou sur la réforme de l’aptitude 
et de la médecine du travail, et ont engagé une réflexion sur ces thèmes, en affirmant 
en particulier la nécessité de privilégier la prévention primaire3 ; 

- Le GPO a enfin adopté à l’unanimité un mémorandum sur le rôle de la formation 
pour le développement d’une culture de la prévention en santé au travail4. 

Le GPO travaille au moment de l’écriture de ces lignes sur les questions relatives au 
déploiement territorial des politiques de santé au travail.  
 
Le lancement de ces chantiers a été permis par l’engagement de l’ensemble des parties 
prenantes et leur volonté de construire des propositions, et des actions, partagées. 
 
A cet égard, il convient de souligner que la loi relative au dialogue social et à l’emploi 
adoptée le 23 juillet 20155  confère un statut législatif au Conseil d’orientation des 
conditions de travail et aux comités régionaux. Un décret en Conseil d’Etat complètera le 
dispositif, sur la base des propositions du groupe tripartite sur la gouvernance de la santé au 
travail6. 
 
 
 
Christian Lenoir         Frédéric Laloue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos interlocuteurs changent : signalons le départ à la retraite de Christian Lenoir, secrétaire 
général du COCT depuis octobre 2013 ; Frédéric Laloue lui succède dans ces fonctions 
avec l’ambition de poursuivre son action dans le sens du dialogue et de la concertation entre 
toutes les parties prenantes. 

                                                                                                                                                                              
 
3 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20150616_communiqueCoct_11_juinAptitude.pdf 
 
4 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20150710_Memorandum_COCT_formation.pdf  ; communiqué de presse 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20150710_communique_Coct_formation.pdf 
 
5http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0577.asp 
 
6 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Propositions_ et_synthese_gt_Gouvernance_CP_30_juin.pdf 
 



 3 

Sommaire de la lettre n° 17 7 
Europe, international  
 
Qualité de vie au travail et prévention de la pénib ilité  
 
Dialogue social, conditions de travail, gestion des  changements  
 
 
nouvelle rubrique :  Cette nouvelle rubrique est lancée avec la collaboration de la sous-direction 
des risques professionnels de la DGT et est appelée à  se développer ; nous lançons un appel à 
contributions pour l’enrichir…  
 
A propos de la négociation collective sur la santé au travail  
 
Prévention des risques  
- Etudes générales 
- Risques chimiques, biologiques 
- Risques liés à certaines activités 
 
Quelques lettres d’information sur la santé au trav ail  
  
Focus sur… L’action CHSCT menée dans le cadre du CR PRP 
Bourgogne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d'orientation sur les conditions de travail, 39-43 quai André Citroën, 75015 Paris 
Responsable de la publication : Frédéric Laloue 
http://www.travail-emploi.gouv.fr/ministere/conseil-orientation-conditions-travail-coct/ 

 
 

 
 
 
                                                 
7 Les rubriques sont détaillées en fonction des donné es repérées 
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Europe international  
 

►ESPAGNE : les principales causes de l’émergence des  RPS dans les PME 

Eurogip avril 2015 
La flexibilisation du marché du travail, le développement d'outils d’information et de communication et la 
crise économique mondiale ont favorisé l’apparition de nouveaux risques professionnels, les risques 
psychosociaux (RPS), notamment dans les PME. Tel est le constat fait par un groupe de chercheurs de 
l’Université de Grenade, dans le cadre d’un projet européen intitulé “Prévention participative des RPS 
émergents dans les PME”. 
 
http://www.eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=3941  
 
 
 
►Un Européen sur trois au moins peut être exposé à l ’amiante dans son 
milieu de travail et dans l’environnement  

Eurogip avril 2015 

En 2010, les 53 États membres de l'OMS dans la région Europe s’étaient engagés à mettre en place, d’ici 
fin 2015, des législations pour éliminer les maladies liées à l’amiante.  Or, on constate aujourd'hui que 15 
pays n’ont toujours pas interdit l’utilisation de toutes les formes d’amiante. Il s’agit principalement des 
anciennes républiques soviétiques où l’amiante est utilisée dans les matériaux de construction. Ainsi, sur 
les 900 millions d'Européens, environ 300 millions seraient exposés (dans leur milieu de travail et dans 
l’environnement) à la fibre tueuse. 

 
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/pr ess-releases/2015/at-least-one-in-three-europeans-c an-
be-exposed-to-asbestos-at-work-and-in-the-environme nt  
 

 
Qualité de vie au travail et prévention de la pénib ilité  
 
► Le syndrome d’épuisement professionnel ou burn out  
Guide d’aide à la prévention récapitulant les conclusions du groupe de travail mis en place par la DGT avec 
l’INRS et l’ANACT. 
 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Bur nout_21-05-2015_version_internet.pdf  
 

 
► Rapport sur le compte personnel de prévention de l a pénibilité 
Christophe Sirugue, Gérard Huot et Michel de Virville ont remis à Manuel Valls, Premier ministre, en 
présence de Marisol Touraine et François Rebsamen, leur rapport sur le compte personnel de prévention de 
la pénibilité, intitulé Propositions pour un dispositif plus simple, plus sécurisé et mieux articulé avec la 
prévention. 
 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/lise use/4295/master/index.htm  
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►Semaine de la qualité de vie au travail  
Réseau ANACT du 15 au 19 juin 2015 
Cette semaine met en lumière les actions concrètes et la réflexion menées autour des questions de 
développement de la qualité de vie au travail. Cette 12ème édition est consacrée au thème des espaces de 
discussion pour améliorer la qualité de vie au travail. Ce sujet est abordé à travers trois questions 
majeures : pourquoi et comment mettre en place des espaces de discussion ? Quels sont les freins à leur 
mise en œuvre ? Quel rôle pour le manager de proximité ? 

►►►Retour sur le colloque  
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thing IdToShow=42643673  
 

 

à noter parmi les événements   

►►►Lundi 15 juin  2015 au Forum des images à Paris 12e   

Semaine pour la qualité de vie au travail, le colloque « Rendons le travail parlant ! »  
 
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thing IdToShow=42299663  
 

►►► Mardi 16 juin 2015 : 11ème forum « Agir sur les co nditions de travail » 
 
Dans le cadre de la Semaine de la Qualité de Vie au Travail du réseau ANACT-ARACT (du 15 au 19 juin 
2015), l’ARACT Basse-Normandie organise le mardi 16 juin 2015 (de 9 h à 17 h) à la CCI de Caen - rue 
René Cassin - Saint Contest - Caen, le 11ème forum « Agir sur les conditions de travail en Basse-
Normandie ». 
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/Mardi-1 6-juin-2015-11eme-forum  

 
►►► Rencontres Semaine qualité de vie au travail 

Dans le cadre de la Semaine de la Qualité de Vie au Travail du réseau ANACT-ARACT, l’ARACT 
aquitaine organise 3 rencontres les 16, 17, et 19 juin 

http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/SQVT_ Pre-Progr_Invitation.pdf  

 
►Les rendez-vous thématiques de l’ARACT Haute-Norman die 
A noter 
 
mardi 8 septembre 2015 
Rendez-vous thématique "Les risques psychosociaux : à la recherche de leur prévention" 

mardi 6 octobre 2015 
Rendez-vous thématique "La prévention de la désinsertion professionnelle" 

 
http://www.haute-normandie.aract.fr/agenda  

 
 

Dialogue social, conditions de travail,  gestion de s 
changements  
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►L’organisation du temps de travail 

DARES - Enquêtes Conditions de travail 

Ce numéro de Synthèse.Stat’ présente les contraintes auxquelles les salariés sont soumis et le degré de 
latitude dont ils disposent en matière d’organisation du temps de travail : semaine et journée de travail, 
horaires atypiques, congés, dépassements, astreintes, etc. 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-sta tistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publication s-
dares,98/synthese-stat-synthese-eval,2212/12-l-orga nisation-du-temps-de,18722.html  

 

►Contraintes physiques, prévention des risques et ac cidents du travail 

DARES - Enquêtes Conditions de travail 

Ce numéro de Synthèse.Stat’ présente les contraintes physiques et les accidents du travail auxquels sont 

exposés les salariés ainsi que les mesures de prévention des risques dont ils bénéficient. 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-sta tistiques-de,76/etudes-et-
recherches,77/publications-dares,98/synthese-stat-s ynthese-eval,2212/10-contraintes-
physiques,18526.html  

 

► Réseau Anact-Aract et DGEFP : « pas d’emploi durab le sans travail de 
qualité » 

Un travail qui n’aurait pas de sens aurait-il des chances d’être facteur d'insertion ? Probablement pas. Ainsi, 
améliorer les conditions de travail, c'est construire des situations dans lesquelles les salariés vont pouvoir 
développer des compétences et de l'engagement.  

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thing IdToShow=41483659  
 
 

►Santé Prévention de la pénibilité et parcours profe ssionnel dans le BTP :  
Les 33èmes journées de santé au travail dans le BTP à Limoges les 27, 28 et 29 mai 2015 
 
http://www.sante-travail-limousin.org/?Sante-Preven tion-de-la-penibilite  
 
 
 

► Agir sur la santé au travail : acteurs, pratiques e t dispositifs autour des 
enjeux psychosociaux 
DIM GESTES 11 et 12 juin 2015 
Cinéma Etoile Lilas, Paris 
 
http://gestes.net/colloque-2015-du-dim-gestes  
 
 

►  Santé et itinéraire professionnel : état des lieux  et perspectives 
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A noter 
Le 22 septembre 2015,  
la DREES et la DARES organisent à Paris (salle Pierre Laroque - Ministère de la Santé, 14 avenue 
Duquesne, 75007) un colloque sur les interactions entre santé et itinéraire professionnel. 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-sta tistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/manifestati ons-et-
colloques-de-la,99/manifestations-et-colloques-a,11 09/2015-sante-et-itineraire,18637.html  
 
 
 
► Articulation performance et santé dans l'évolution  des systèmes de 
production 
A noter 
50ème congrès de la SELF (Sté d’ergonomie de langue française) Paris, 23, 24, 25 septembre 2015  
Cité des Sciences de la Villette Paris 
 
http://www.ergonomie-self.org/content/heading26969/ content27540.html  
 
 
 

A propos de la négociation collective sur la santé au 
travail  
 
► Prévention de la pénibilité dans l’industrie, comm erces en gros des 
viandes   
Un accord triennal sur la prévention de la pénibilité du travail dans l’industrie et les commerces en gros de 
la viande a été conclu, le 10 février 2015. Ce texte, dont l’extension est en cours, institue notamment un 
fonds de soutien, financé par des excédents du régime prévoyance, qui pourra être sollicité par les 
entreprises mettant en œuvre. 
 
Liaisons sociales quotidien n° 16829 du 06/05/2015 
 
 

Prévention des risques  
  
 

►Journée nationale de prévention des conduites addic tives en milieux 
professionnels 
A noter  

Le jeudi 22 octobre 2015, la MILDECA et le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social en partenariat avec le Ministère de la Décentralisation et de la 
Fonction publique organisent la "Journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux 
professionnels". 
Maison de la Chimie- 28 bis rue Saint Dominique, 75007 Paris  
 
http://www.drogues.gouv.fr/actualitespresse/toutes- les-actualites/  
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Risques liés à certaines activités  
 
► Avis et rapport relatif à l’expertise en vue de la fixation de valeurs limites 
d’exposition à des agents chimiques en milieu profe ssionnel  
AnSES - Mars 2015 
Application aux substances déjà expertisées par le CES VLEP du document méthodologique pour prévenir 
des effets de la coexposition professionnelle au bruit et aux substances chimiques 
 
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ VLEP2012sa0047Ra-02.pdf  
 

 
► Risque électrique : tous habilités le 1er juillet 2 015 
Prévention BTP 
Le 1er juillet 2015, les personnes amenées à intervenir sur ou à proximité des installations électriques 
devront avoir été formées et habilitées. Cela concerne, en France, quelque 500 000 travailleurs dont 
350 000 non-électriciens. 
 
http://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-a ctualites/Droit/Risque-electrique-tous-habilites-le -1er-
juillet  
 

►Poussières de bois 
Protégeons-nous 
La CCMSA, la CNAMTS, l’INRS et les ministères chargés de l’agriculture et du travail se sont associés 
aux organisations professionnelles du bois et du bâtiment pour proposer de nouveaux outils de 
sensibilisation aux risques des poussières de bois, l’une des principales causes de cancers professionnels 
reconnus. 
 
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-poussiere-bois. html  

 
 
►Améliorer les conditions de travail des coffreurs b ancheurs : une étude est 
en cours 
Prévention BTP 
Le syndicat professionnel des entreprises générales françaises de BTP (EGF BTP), l'OPPBTP et  les 
services de santé au travail (SIST BTP) ont  engagé une étude portant sur les conditions de travail des 
coffreurs bancheurs. 
http://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-a ctualites/Entreprise/Ameliorer-les-conditions-de-tr avail-
des-coffreurs-bancheurs-une-etude-est-en-cours  
 
 
►Le risque amiante dans les bâtiments : un guide act ualisé  
Direccte Nord-Pas-de-Calais 
L’amiante, minéral naturel fibreux, a été intégré dans la composition de nombreux matériaux de 
construction du fait de ses propriétés en matière d’isolation thermique et acoustique, de résistance 
mécanique et de protection contre l’incendie. En raison du caractère cancérigène de ces fibres, ces usages 
ont été totalement interdits en 1997. Un guide de sensibilisation sur le risque relatif à l’amiante dans les 
bâtiments vient d’être actualisé. 
 
http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/Sant e-et-securite-au-travail,4347  
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►Santé et sécurité au travail dans l’enseignement ag ricole en Nord - Pas-de-
Calais 
La DRAAF, la MSA et la DIRECCTE du Nord - Pas-de-Calais ont signé, le 19 décembre 2014, la 
convention régionale 2015-2017 pour l’intégration de la santé et de la sécurité dans l’enseignement 
agricole de la région. 
 
http://www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/Sant e-et-securite-au-travail-dans  

 
 
►Journées de contrôle « Chutes de hauteur » dans le BTP : le bilan 2014 
Direccte PACA  

Le secteur du BTP enregistre un niveau élevé d’accidents du travail graves et mortels. La prise en compte 
du risque de chute de hauteur dans la coordination SPS (Sécurité et protection de la santé) constitue un 
élément important de sa prévention. 
 

Identifié comme une priorité à la fois nationale et régionale, la prévention de ce risque a donné lieu à la 
mise en place par les services de l’inspection du travail de journées de contrôle régionales. 

 
Les 3 journées organisées sur ce thème en Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont déroulées en avril, juin et 
décembre 2014. 

http://www.paca.direccte.gouv.fr/Journees-de-contro le-Chutes-de  

► Salon Préventica 
A noter 
13,14 et 15 octobre 2015 à Lyon 

http://www.preventica.com/congres-salons-preventica .php  

 
 

Quelques lettres d’information sur la Santé au trav ail  
 
►INRS 
http://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple. html  
 
 

►Institut du travail – Université de Strasbourg  
Dialogue social 
 
http://www.dialogue-social.fr/  

►Prévention BTP 

http://www.splio4.com/mr/6ZYGPDAbT/53920/3903602705 .html  

► Lettre réseau ANACT 

http://www.reseau-anact.fr/emailer/newsletters/arch ives/list_archives.jsp?view=2143&info=34873353  
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► Lettre ARACT Bretagne 

http://www.reseau-anact.fr/emailer/newsletters/arch ives/list_archives.jsp?view=2149&info=34873366  

 
► Lettre ARACT santé/travail Nord-Pas-de-Calais 
 
http://www.reseau-anact.fr/emailer/newsletters/arch ives/list_archives.jsp?view=2158&info=74873375  
 

 
►Lettre santé/travail PACA 
http://sante.travail.paca.free.fr/  
 

►Di@rbenn lettre d’information du CRPRP Direccte Bre tagne 

http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/di_rbe nn-5.pdf  

 
FOCUS SUR…. 

►L’action CHSCT menée dans le cadre du CRPRP Bourgog ne 

Le CRPRP de Bourgogne a initié et poursuit une action pluriannuelle visant à valoriser et à 
conforter la place des CHSCT.  
 
Lancée en 2012 à l’occasion du 30ème anniversaire des CHSCT, puis s’inscrivant dans la 
durée, cette action, fondée sur un large partenariat (Etat, partenaires sociaux, CARSAT, 
ARACT, etc.), a été souhaitée par la DIRECCTE Bourgogne à la suite de travaux menés sur 
l’accidentalité dans le département de l’Yonne.  
 
Pilotée par l’ARACT de Bourgogne, elle a débuté par l’élaboration de questionnaires 
destinés aux présidents et secrétaires de CHSCT, leur analyse dans un document de 
synthèse puis l’organisation d’un colloque régional réunissant une large représentation des 
acteurs bourguignons de la santé au travail. Cet état des lieux a permis la construction d’un 
réseau d’échanges à partir de 2013 associant, pour chaque session, des binômes président / 
secrétaire de CHSCT émanant d’une même entreprise ou établissement de divers secteurs 
d’activités.  
 
Le bilan de ces sessions révèle les bénéfices de la démarche : rupture de l’isolement, 
amélioration du dialogue social, amélioration des relations président / secrétaire de CHSCT, 
meilleure connaissance des acteurs externes. Une synthèse a été réalisée en 2014, et une 
nouvelle session d’échanges présidents / secrétaires de CHSCT s’est ouverte en 2015. 

http://bourgogne.aract.fr/DETAIL/SWAM_4_PORTAIL/SWA M_4_ARTICLES?p_thingIdToShow=41291656  


