
 
Editorial 
 
Le 8 décembre dernier, le comité permanent du COCT, présidé par la ministre du travail Myriam El 
Khomri, a adopté le 3ème plan santé au travail (PST3, 2016-2020)1. 
 
Il s’agit de l’aboutissement d’un processus qui a pleinement impliqué le groupe permanent 
d’orientation du COCT, depuis l’adoption des orientations partagées des partenaires sociaux2 
jusqu’à l’examen des ultimes versions du texte lors du GPO du 20 novembre 2015. 
 
Il s’agit aussi, et peut-être surtout, du lancement du processus de mise en œuvre du PST3, 
impliquant la mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux de la santé au travail. 
 
Le comité permanent du 8 décembre a également permis d’examiner le bilan annuel des conditions 
de travail pour 20143. Ce bilan demeure un outil de référence essentiel dans le champ de la santé au 
travail.  
 
La réunion du comité permanent a enfin été l’occasion pour les partenaires sociaux de transmettre à 
la ministre le mémorandum intitulé « l’avenir des services de santé au travail et de la médecine du 
travail »4. Dans la continuité des déclarations publiques des 28 mai et 16 juin 2015, ce mémorandum 
marque la volonté des partenaires sociaux d’être pleinement associés aux prochaines évolutions 
annoncées par la ministre, et d’en promouvoir une approche large, portant à la fois sur les missions, 
le fonctionnement et le pilotage des services interentreprises de santé au travail.  
   
 
 
         Frédéric Laloue   
         Secrétaire général du COCT 
 
Pourquoi une lettre d’information ? 
Cette lettre électronique a un double objectif : 

• faire le point sur les travaux du groupe permanent d’orientation et du comité permanent du COCT ; 
• et produire un compte-rendu périodique au titre d’u ne fonction de veille documentaire, partager avec 

les membres du COCT et tous acteurs concernés les i nformations recueillies sur les travaux et 
événements récents ou en cours.  

Vous trouverez donc au fil des numéros des informat ions sur les initiatives, colloques et publications  dont 
le secrétariat général a eu connaissance et qu’il n ous paraît intéressant de signaler. Ce document est  établi 
sous la responsabilité du secrétariat général du CO CT, seul responsable des erreurs et lacunes éventue lles. 
 
 
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. 
 

                                                 
1 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3_1_.pdf 
2 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/orientations_pour_le_pst3.pdf 
3 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ct_2014_dynamique.pdf 
4 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20151202_memorandumavenirsst.pdf 
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Europe, international  
 

► Santé et sécurité au travail: un cadre stratégique définit les objectifs de l’UE pour 
la période 2014-2020 
 
La Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne a organisé les 10 et 11 septembre 2015, 
une conférence sur « Les conditions de travail de demain », à Mondorf-les-Bains (Luxembourg).  
 
Les discussions ont notamment porté sur le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et 
de sécurité au travail (2014-2020), les conditions de travail dans le secteur de la construction, le 
détachement des travailleurs, le rôle du dialogue social dans les conditions de travail, les nouvelles formes 
d’emploi. Participaient à ce colloque les ministres luxembourgeois de la santé et de la sécurité sociale, des 
représentants de la Commission européenne, des représentants des différents Etats-membres de l’UE, des 
partenaires sociaux, des parlementaires européens, des universitaires, des membres de la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).  Les débats ont notamment montré la nécessité, pour les 
Etats-membres, de faire le lien entre santé et sécurité au travail et mobilité croissante des travailleurs. 
 
En conclusion, sur le volet "santé/ sécurité", Romain SCHNEIDER, ministre luxembourgeois de la 
Sécurité sociale a notamment souligné l’importance du rôle de l’Inspection du travail ou de tout autre 
administration compétente, ainsi que des partenaires sociaux, en vue de l’application des dispositions en 
matière de santé et sécurité au travail, notamment quant à "une information adéquate" et "la surveillance 
de la bonne exécution des mesures préconisées". Il a également évoqué l’importance d’identifier les risques 
en matière de santé et de sécurité dans le cadre des nouvelles formes d’emploi ainsi que ceux qui 
concernent l’économie informelle. 
 
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actua lite/2015/09/11-conf-travail/index.html  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_fr.h tm?locale=FR  

 

►ISO 45001 

Depuis fin 2013, l'Organisation internationale de normalisation (ISO), travaille sur l’élaboration de la 
future norme ISO 45001 « Système de management de la santé et de la sécurité au travail » dont la 
publication est prévue en 2017. Hervé Lanouzière, Directeur Général de l’Anact, préside la « commission 
miroir » qui élabore la position française.  

http://www.anact.fr/iso-45001-une-nouvelle-norme-po ur-le-management-de-la-sante-et-de-la-securite-au-
travail-en-2017  
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Qualité de vie au travail et prévention de la pénib ilité  
 
 

►Les risques psycho-sociaux : mieux prévenir pour mieux travailler  

Assises régionales de la santé au travail de Picardie le 3 novembre 2015 à Amiens 

Avec le concours de spécialistes des RPS, la DIRECCTE de Picardie, dans le cadre des Assises régionales 
de la Santé au Travail, a organisé à Amiens, le 3 novembre 2015, un séminaire sur le thème : « Les risques 
psychosociaux : mieux prévenir pour mieux travailler ». Cette journée d’échanges s’intègre dans le cadre 
de la campagne 2014-2015 de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. 

http://entreprendre-ensemble.info/assises-regionale s-de-la-sante-au-travail-en-picardie-les-rps-au-coe ur/  
 
 
►Forum régional des conditions de travail de Haute Normandie 

Le 17 novembre 2015 au Grand Quevilly 

Le Forum régional des conditions de travail de Haute Normandie a été organisé la Direccte de Haute-
Normandie, la Région Haute-Normandie, la Carsat Normandie, l’Aract Haute-Normandie, l’OPPBTP et les 
Services de Santé au Travail inter-entreprises de Haute-Normandie le 17 novembre 2015 au Grand 
Quevilly. 
 
http://www.direccte.gouv.fr/17-novembre-2015-Forum-regional 

 

►Débattre de la pénibilité, quels repères pour la prévention  

Le 19 novembre 2015 à Saint-Jean le Blanc, a eu lieu la 3ème journée des préventeurs. 

La journée des préventeurs a permis un échange sur les idées, les pratiques, les méthodologies 
d’intervention, et a favorisé le déploiement de pratiques de coopération entre préventeurs autour d’axes 
communs. 

http://www.centre.direccte.gouv.fr/Penibilite-au-tr avail-comment  

 

►Performance et santé au travail  

Un guide publié par Aravis 

La performance d'une entreprise ne se résume pas à ses indicateurs financiers et les équipes en bonne santé 
mentale et physique sont plus engagées, performantes, innovantes. Partant de ces constats, le dispositif 
PerfEco'Santé conduit par Aravis avec l'Institut romand de Santé au Travail a expérimenté en 2015 des 
méthodes pour inciter à mieux intégrer la santé au travail dans la réflexion stratégique de l’entreprise. Ces 
démarches ont donné lieu à l’élaboration d’un guide. 

http://www.aravis.aract.fr/wp-content/uploads/2015/ 10/Aravis_guidePerfecosante_web.pdf  
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►Rendez-vous : 
 

- Journée d’étude du Réseau Jeunes Chercheurs Travail et Santé  
20 janvier 2016 
 
Le Mercredi 20 Janvier 2016 de 9h à 17h30 
salle des thèses (6ème étage) à la MSE, Maison des Sciences Economiques, 
106 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris elle portera sur : 
“Décomposition ou recomposition du système d’acteurs de la prévention ?“  
 
http://gestes.net/event/reseau-jeunes-chercheurs-travail-et-sante-journee-detude-seance-4/?instance_id=725 
 
 

- Deuxième rencontre nationale « Evrest » : « La santé au travail en temps de 
crise(s) » 

18 mars 2016 
 
Le réseau de chercheurs et praticiens en santé au travail, constitué autour de l’observatoire « Evrest », 
organise sa deuxième rencontre nationale, qui aura lieu à Paris le 18 mars prochain. Elle portera cette fois 
sur le thème : « La santé au travail en temps de crise(s) : les apports du dispositif Evrest ».  
 
http://evrest.alamarge.org/_front/Pages/page.php?ca t=11&item=45&page=105  
 
 

 
Dialogue social, conditions de travail,  gestion de s 
changements  

 

►Rapport "La négociation collective, le travail et l’emploi" de Jean-Denis 
Combrexelle 

Rapport remis au premier ministre le 9 septembre 2015 

http://www.gouvernement.fr/partage/5179-rapport-la- negociation-collective-le-travail-et-l-emploi-de-je an-
denis-combrexelle  

►Colloque "Santé et itinéraire professionnel"  

Le colloque « Santé et itinéraire professionnel » a été organisé le 22 septembre 2015 par la DARES. Cet 
événement s’est appuyé sur les travaux les plus récents issus de l’enquête Santé et itinéraire professionnel 
(SIP) de 2006 et 2010. 
 
Celle-ci interroge les relations entre emploi, conditions de travail et santé au fil du temps. Elle fournit ainsi 
des éléments de réponse à des questions qui traversent le débat public actuel. 
 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et -statistiques/colloques-et-appels-a-projets/manifes tations-
et-colloques/passes/article/sante-et-itineraire-pro fessionnel-etat-de-la-connaissance-et-perspectives- 22 
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►Transformation numérique et vie au travail 
 
Le DRH d’Orange, Bruno Mettling, a remis mardi 15 septembre son rapport « Transformation numérique 
et vie au travail » à Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social. 
 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/ rapports-publics/154000646.pdf  

 
 
► Les nouveaux rapports industrie/services à l’ère du numérique 
 
Le CESE fait porter sa réflexion sur les nouvelles relations à créer entre les entreprises à la lumière des 
changements apportés par le numérique, notamment dans la relation de travail. 
 
L’avis du CESE, présenté par Mme Marie-José Kotlicki, rapporteure : 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_27_rapport_industrie_services.pdf 
 
Note de synthèse : 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2015/FI27_industrie_services.pdf 
 

►Charte régionale RPS (Direccte Bretagne) 

De plus en plus d’entreprises engagent des démarches de prévention des risques psycho-sociaux (RPS). 
Certaines, souhaitant être accompagnées, sollicitent les préventeurs institutionnels pour identifier et choisir 
un consultant. 

Afin de répondre à cette sollicitation et dans l’objectif de poursuivre une politique active de prévention des 
risques professionnels en Bretagne, un groupe de préventeurs institutionnels a travaillé sur les risques 
psycho-sociaux dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail (PRST) 2010-14. Ce groupe a ciblé ses 
travaux sur la structuration et l’animation d’un réseau de consultants capables d’intervenir en appui aux 
entreprises dans une démarche de prévention primaire des RPS. 

http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/Charte-regionale-RPS 
 

 
Interactions santé travail/santé publique  
 
 ►Journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux professionnels 
organisée par la MILDECA  

La MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) a organisé 
la journée nationale pour la prévention des conduites addictives en milieu professionnel le 22 octobre 
dernier à la Maison de la chimie à Paris. 

http://www.drogues.gouv.fr/actualites/toutes-les-actualites/plus-de-500-professionnels-se-mobilisent-journee-
nationale-de-prevention-conduites 
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Services de santé au travail  
 
 
► Journées Santé Travail du CISME 

Le CISME a organisé les Journées santé travail de 2015 les 20 et 21 octobre derniers, autour de la 
thématique « Comment décliner les missions des SSTI ». 

http://www.cisme.org/article/401/Interventions-JST-2015.aspx 
 
 
 

Risques chimiques, biologiques    
 
 
►Livre blanc sur la surveillance radiologique des travailleurs 
Ministère du travail (DGT)-IRSN 
 
En vue de la transposition des nouvelles normes européennes de radioprotection, portées par la directive 
2013/59/Euratom du 5 décembre 2013, la Direction générale du travail (DGT), en concertation avec 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), a engagé 
depuis 2013 des travaux visant à identifier les axes d’amélioration et de simplification du dispositif 
réglementaire de surveillance radiologique des travailleurs. Ce dispositif, dont les bases ont été posées dans 
les années 60, nécessite d’être revisité au regard de la diversification et de la multiplication de l’utilisation 
des rayonnements ionisants dans de nombreux secteurs d’activités (notamment le secteur médical), de 
l’évolution des techniques de mesurage et des conditions d’emploi des travailleurs concernés. 
 
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/20150915_Publication-livre-blanc-
sur-la-surveillance-radiologique-des-travailleurs.aspx#.VnLKK1KZZvA  
 

 
 
► Journée nationale d’information sur l’outil d’évaluation du risque chimique 
SEIRICH du 15 septembre 2015 
 
Cette journée a été organisée par l’INRS le 15 septembre 2015 en présence du Directeur général du travail, 
de la Directrice des risques professionnels de la CNAMTS et du Directeur général de l’INRS afin de 
présenter cet outil d’aide à la mise en œuvre de la démarche de prévention du risque chimique aux chefs 
d’entreprises, services de santé au travail et responsables QHSE. 
 
Le « système d’évaluation et d’information sur le risque chimique » SEIRICH est un logiciel développé par 
l’INRS dans le cadre des conventions «cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction» (CMR) et 
de leurs avenants signés entre la DGT, l’INRS, la CNAMTS et les organisations patronales. 
SEIRICH a pour objet d’aider à la démarche d’évaluation des risques chimiques dans les entreprises, de 
permettre aux employeurs et responsables de la sécurité d’évaluer leur niveau de connaissance dans ce 
domaine, ainsi que de les informer sur les démarches de prévention et leurs obligations réglementaires. Cet 
outil est conçu pour être utilisé aussi bien par un néophyte que par un expert de l’évaluation des risques 
chimiques. 
 
http://www.inrs-seirich2015.fr/  
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FOCUS SUR…. 

 

►Les travaux préparatoires au prochain plan régional  de santé au travail du 
CRPRP Bretagne  

Dès novembre 2013, le CRPRP de Bretagne a engagé des travaux préparatoires partagés en vue de 
l’adoption du prochain plan régional de santé au travail. S’appuyant sur les acquis du plan précédent et sur 
les orientations des partenaires sociaux pour le 3ème PST national, les acteurs bretons ont pré-identifié 
plusieurs pistes de travail pour poursuivre cet engagement commun. Pour définir des actions possibles à 
partir de ces pistes, une méthodologie reposant sur quatre groupes préparatoires a été retenue. Ces groupes 
constitués sur la base du volontariat, ont réuni partenaires sociaux, préventeurs, personnes qualifiées et 
représentants de la fonction publique hospitalière. 
 
Le premier groupe a eu pour mission d’explorer les pistes restant à creuser pour l’accroissement de la 
connaissance et l’amélioration de l’observation en santé travail. Il en ressort des propositions sur des 
thématiques telles que la production systématique de données statistiques sexuées, la mise en place d’un 
tableau de bord pérenne de suivi de la santé au travail dans la région, un travail sur  les suicides en lien 
avec le travail, les déterminants de l’usure professionnelle, la construction d’une approche innovante sur les 
TMS… 
 
Le deuxième groupe s’est interrogé sur les possibilités de mettre en visibilité des problèmes liés à la santé 
au travail des femmes, souvent ignorés ou sous-estimés, permettant dès lors la construction de réponses 
adaptées. Des préconisations ont été faites, notamment pour que les employeurs et les encadrants puissent 
s’emparer de l’approche sexuée dans la démarche d’évaluation des risques professionnels. 
 
Le troisième groupe a réalisé un premier état des lieux des actions de prévention existantes en matière de 
santé au travail centrées sur les publics « jeunes » et « nouveaux entrants », populations connues pour être 
particulièrement vulnérables. Ses préconisations sont de travailler sur l’identification des conditions de 
réussite de l’accueil et de l’accompagnement d’un nouveau salarié dans l’entreprise, sur les enjeux santé – 
sécurité au travail et sur le suivi de son intégration. 
 
Enfin le CRPRP a souhaité étendre le périmètre du futur PRST au secteur sanitaire. Ce secteur d’activité 
représente une population active  importante avec une sinistralité défavorable.  L’objectif est d’identifier 
les besoins de santé au travail qui pourraient bénéficier d’actions coordonnées et de l’expérience de la 
politique régionale de santé au travail. 
 
 
Retrouvez la lettre d’information du CRPRP Bretagne : Di@rbenn 
http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Diarbenn_numero7opt.pdf 
 
 


