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Secrétariat général du Conseil d’orientation
des conditions de travail

Lettre d’information n°20 / Novembre 2016

Éditorial

La logique de prévention primaire est l’axe transversal des orientations des partenaires sociaux pour le troisième 
plan santé au travail. En pleine cohérence avec ces orientations, le plan adopté pour la période 2016-2020 retient 
l’action, le plus en amont possible, sur les déterminants de santé, comme sa première priorité. 

La médecine du travail, exercée dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires au sein des services de santé au travail, 
est un levier déterminant de cette politique.  

Les représentants du monde du travail l’ont dit de manière unanime dans la communication adoptée le 13 juin 
2016 par l’ensemble des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national 
interprofessionnel1  : « Les salariés et les employeurs ont besoin de pouvoir s’appuyer sur une médecine de spé-
cialistes. Les partenaires sociaux y sont particulièrement attachés. C’est une condition indispensable pour la mise en 
œuvre effective des principes qu’ils ont soutenus pour la confection du troisième plan santé au travail, et sin-
gulièrement du principe consistant à privilégier la prévention primaire des risques professionnels. » Cela implique « de 
promouvoir une médecine du travail de qualité, prenant appui sur les équipes pluridisciplinaires et rendant un service 
efficace au titre de l’ensemble des missions (suivi médical des salariés et actions préventives sur le milieu de travail), 
contribuant ainsi à consolider l’image et l’attractivité de la spécialité. »

La situation de la médecine du travail est aujourd’hui préoccupante. Le nombre de médecins du travail est passé 
en dix ans de 7000 à 5000 équivalents temps plein. La démographie de la profession est défavorable. Les résultats 
de l’examen classant national pour 2016, qui viennent d’être rendus publics, renforcent ces inquiétudes, puisque 
plus de la moitié des postes offerts en médecine du travail n’ont pas été choisis par les étudiants.

Tous ces éléments soulignent la nécessité de mener une action résolue sur le plan interministériel pour améliorer 
les conditions de formation et l’attractivité des professions de la santé au travail.

Les partenaires sociaux ont clairement exprimé leur souhait de voir adopter « un plan de développement de la for-
mation des professionnels de santé au travail », et demandé « qu’une concertation s’engage dans ce but ».  « Un tel plan 
[devrait] combiner des mesures immédiates, permettant de former davantage de médecins du travail, et des mesures de 
plus longue haleine, axées sur le renforcement de l’attractivité des professions de la santé au travail. »

La représentation nationale est allée tout récemment dans la même direction : l’article 104 de la loi du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu 
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, que « le Gouvernement [remette] au Parlement 
un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la  carrière de médecin du travail, pour améliorer 
l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail 
ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion. »

Frédéric LALOUE  
Secrétaire général du COCT

1 Groupe permanent d’orientation du COCT, Propositions des partenaires sociaux pour un plan de développement de la formation 

des professionnels de santé au travail, 13 juin 2016 -

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20160613-2_propositions_gpo_pour_un_plan_formation.pdf

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20160613-2_propositions_gpo_pour_un_plan_for-mation.pdf
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http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-ratachees/article/coct-conseil-d-
orientation-des-conditions-de-travail

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

u Faire le point sur les travaux du groupe permanent d’orientation et du comité permanent du COCT ;

u 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 les travaux et événements récents ou en cours ;

Vous trouverez donc au fil des numéros des informations sur les initiatives, colloques et publications dont le secrétariat 
général a eu connaissance et qu’il nous paraît intéressant de signaler. Ce document est établi sous la responsabilité du 
secrétariat général du COCT, seul responsable des erreurs et lacunes éventuelles.

Pour enrichir et diversifier le contenu de cette lettre, réalisée par Frédéric LALOUE, 
Manuella DELEVILLE, Manal KHELIFI et Catherine LHERM, nous vous invitons à faire 
converger toutes informations dont vous avez connaissance vers le secrétariat général du 
COCT.
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Europe, International

u La santé au travail dans le secteur de la santé
INRS

27-29 octobre, Kuşadasi

Les comités scientifiques pour la santé au travail des professionnels de santé et pour la santé au travail des 
femmes de la Commission internationale de la santé au travail (ICOH) ont organisé une conférence internationale 
dédiée à la santé au travail pour les professionnels de santé (médecins, infirmières, pharmaciens, masseurs-
kinésithérapeutes….)

http://www.inrs.fr/footer/agenda/congres-health-care-workers.html

Dialogue social, conditions de travail,  gestion des changements

u Appel à projet de l’ANACT : le transformateur numérique

L’appel à projet s’adresse aux organisations publiques et privées et aux actifs : associations, entrepreneurs, collectifs 
de travail, consultants, organisations syndicales ou consulaires, équipes de recherche, soucieux d’accélérer ou 
de finaliser  des projets innovants et créatifs mettant la qualité de vie au travail au cœur de la transformation 
numérique.

https://www.anact.fr/le-transformateur-numerique-je-candidate

u Risques psychosociaux : 9 conseils pour agir au quotidien

INRS - 4 novembre 2016 - séminaire autour de 9 conseils pour agir au quotidien – séminaire en ligne

Ce séminaire est destiné aux managers de proximité, responsables des ressources humaines ou chefs d’entreprise ayant 
besoin de conseils pour agir sur les risques psychosociaux. 

http://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaires-RPS.html

u Entre secrets et mensonges -  Regards croisés franco-québécois
ISTNF - 3 et 4 novembre 2016 - Lille

Dans le contexte sociétal actuel, dans lequel pèse l’importance d’avoir et de conserver son emploi, quelle est la véritable 
sincérité des échanges entre le salarié, l’employeur et le médecin du travail, ce dernier étant l’intermédiaire imposé 
concernant la santé et sa compatibilité avec le poste occupé ? Quelles incidences en regard des obligations de chacun ?

http://istnf.fr/dossier-95-0-0-0-1.html

http://www.inrs.fr/footer/agenda/congres-health-care-workers.html
https://www.anact.fr/le-transformateur-numerique-je-candidate
http://www.inrs.fr/footer/agenda/webinaires-RPS.html
http://istnf.fr/dossier-95-0-0-0-1.html
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>  R E N D E Z - V O U S  <

u Colloque « Éclairages sur la qualité du travail : Recherches issues de 
l’enquête Conditions de travail «
DARES - 22 novembre 2016 Ministère de la santé - Paris

Quel est l’état des conditions de travail, et comment évoluent-elles en France et en Europe ? Comment sont-elles impactées 
par les innovations numériques et organisationnelles ? Quels sont les déterminants de la qualité du travail ? Les entreprises 
disposent-elles d’outils efficaces pour la prévention des risques professionnels ? Des chercheurs présenteront les travaux 
les plus récents sur le sujet, en mettant l’accent sur les enseignements que l’on peut en tirer.

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/manifestations-et-colloques/a-venir/
article/eclairages-sur-la-qualite-du-travail-recherches-issues-de-l-enquete-conditions 

Santé publique et santé au travail 

u Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et
évaluation de dispositifs d’aide au sevrage
Bulletin épidémiologique hebdomadaire

Le BEH propose un numéro spécial tabac au deuxième semestre de l’année 2016. Il vient marquer le début d’une 
grande mobilisation nationale pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer : le lancement de l’opération « Moi(s) 

sans tabac » qui va se dérouler tout au long du mois de novembre 2016. 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/30-31/index.html 

Prévention des risques

u Rapport sur les risques professionnels éventuellement en lien avec la
mortalité des égoutiers
Anses Avril 2016

L’Anses publie une expertise sur les expositions et les risques sanitaires spécifiques auxquels sont soumis les 
égoutiers. 

 https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2010SA0196Ra.pdf

u Accidents du travail, accidents de trajet
DARES résultats 22 juillet 2016

« En 2012, les salariés du régime général et du régime agricole ont été victimes de 676 700 accidents du travail avec 
arrêt et de 90 100 accidents de trajet avec arrêt. 45 100 accidents du travail et 8 500 accidents de trajets ont donné lieu 
à la reconnaissance d’une incapacité permanente. Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2011, du fait notamment 
de la conjoncture économique. 604 accidents du travail et 343 accidents de trajets ont été mortels. Avec les malaises 
et les morts subites, les accidents liés à un véhicule et les chutes de hauteur sont les principales causes de mortalité au 
travail. »

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-
resultats/article/les-accidents-du-travail-et-les-accidents-de-trajet-119015

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/manifestations-et-colloques/a-venir/article/eclairages-sur-la-qualite-du-travail-recherches-issues-de-l-enquete-conditions
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/30-31/index.html
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2010SA0196Ra.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/les-accidents-du-travail-et-les-accidents-de-trajet-119015
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u Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques
professionnels (Summer) : édition 2016-2017
DARES

« L’enquête Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer) a déjà été 
réalisée à trois reprises par des médecins du travail transformés pour l’occasion en enquêteurs en 1994, en 
2002-2003 et en 2009-2010. D’une période à l’autre, son champ s’est élargi et son questionnement s’est enrichi. La 
forte mobilisation et la qualité de l’expertise des médecins enquêteurs ont contribué à la reconnaissance de cet outil 
comme base de données essentielle tant au niveau national qu’européen. Comme pour les précédentes enquêtes, la 
coordination est assurée par la DARES et la DGT via l’Inspection médicale du travail (IMT). La Direction générale de 
l’administration et de la Fonction publique (DGAFP) et la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance (Depp) du Ministère de l’ducation nationale, apportent leur contribution sur leurs domaines de 
compétences. Le comité scientifique est composé d’experts en statistiques, épidémiologie, ergonomie, 
psychodynamique du travail, toxicologie… issus de diverses institutions de prévention ou de recherche. »

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-
risques-professionnels-sumer-edition-118967

u Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel
Evaluation des indicateurs biologiques d’exposition et recommandation de
valeurs biologiques de référence pour le di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
Anses -  août 2016

https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2007SA0427.pdf

u Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture
Anses – juin 2016

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011SA0192Ra-Anx5.pdf

u Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants
Situation 2010-2011 et évolution 2007-2011

Santé publique France – septembre 2016

Un excès de risque de décès par suicide a été observé chez les agriculteurs dans plusieurs études françaises et 
internationales. Dans ce contexte, Santé publique France (autrefois Institut de veille sanitaire) et la Caisse centrale 
de la mutualité sociale agricole (CCMSA) se sont associés afin de produire des indicateurs réguliers de mortalité 
par suicide dans la population des agriculteurs.

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2016/Surveillance-de-la-mortalite-
par-suicide-des-agriculteurs-exploitants

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-expositions-aux-risques-professionnels-sumer-edition-118967
https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2007SA0427.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011SA0192Ra-Anx5.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2016/Surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-agriculteurs-exploitants
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u MOOC : « impAct » de la décision sur la santé et sécurité au travail

INRS

Evaluer les risques en entreprise ? Que faire en cas d’accident et comment éviter qu’il ne se reproduise ? Quelles 
mesures de prévention mettre en place ? L’INRS, l’Ecole des Mines-Nantes et la Carsat Pays de la Loire ouvrent 
la quatrième session de cours massif ouvert à tous en ligne (MOOC) et gratuit : «  impAct » de la décision sur 
la santé et sécurité au travail. Un programme destiné à sensibiliser les élèves ingénieurs et les ingénieurs aux 
problématiques de santé et sécurité au travail. 

http://www.inrs.fr/actualites/mooc-impact-decision-sante-travail.html 

u ATLAS des risques professionnels en Auvergne – Edition 2016

Direccte Auvergne-Rhône-Alpes

Version actualisée des données contenues dans l’édition originale parue au 2ème semestre 2014.
Il s’agit d’un outil pratique à destination des partenaires sociaux et des autres acteurs de la prévention, devant 
contribuer à la déclinaison au plan local du troisième plan santé au travail (2016-2020).

http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/atlas_rp_2016_auvergne_basse_ 
definition-2.pdf

u Indicateurs nationaux de surveillance des accidents de circulation liés au
travail
Santé Publique France – août 2016

Il s’agit d’une étude exploratoire réalisée à partir des données enregistrées par les forces de l’ordre et les régimes 
de sécurité sociale, afin de disposer d’une liste d’indicateurs pertinents à produire régulièrement sur ce champ.

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2016/Mise-au-point-d-indicateurs-
nationaux-de-surveillance-des-accidents-de-circulation-routiere-lies-au-travail

u Salon Préventica
Octobre 2016 - Rennes

Conférences, ateliers, rencontres, échanges d’expériences pour décrypter les enjeux de la qualité de vie au 
travail et en découvrir les bonnes pratiques. 

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

u « Innover en prévention »

CCMSA - octobre 2016

Il s’agissait du 38e colloque international du Comité prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles en agriculture  coorganisé par l’AISS et la MSA. Plus de 25 orateurs et deux visites de terrain ont 
permis de montrer la mise en œuvre concrète dans des entreprises du secteur agricole d’actions de prévention 
innovantes. 

http://www.msa.fr/lfr/colloque-innover-en-prevention-octobre-2016

http://www.inrs.fr/actualites/mooc-impact-decision-sante-travail.html
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/atlas_rp_2016_auvergne_basse_ definition-2.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2016/Mise-au-point-d-indicateurs-nationaux-de-surveillance-des-accidents-de-circulation-routiere-lies-au-travail
http://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php
http://www.msa.fr/lfr/colloque-innover-en-prevention-octobre-2016
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>  R E N D E Z - V O U S  <

u Nanosafe 2016 
INRS – 7 au 10 novembre 2016 - Grenoble

La 5ème édition du colloque Nanosafe a pour objectif de développer l’évaluation des risques liés aux nanoparticules 
afin d’améliorer la sécurité dans la production industrielle.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/nanosafe-2016.html

uRéunions d’information et de démonstration de Seirich
INRS - Plusieurs dates en France

Différentes demi-journées d’information permettent aux chefs d’entreprise, responsables QHSE, médecins, 
services de santé au travail ainsi qu’aux chimistes, toxicologues et spécialistes des risques chimiques de découvrir 
le logiciel Seirich, qui les informe sur les produits chimiques et les aide à repérer les plus dangereux.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/reunions-information-demonstration-Seirich-2016.html

u Expoprotection
7-9 novembre 2016 - Paris

Trois journées pour découvrir les innovations concernant les risques professionnels et industriels, et rencontrer 
le réseau prévention sur son stand.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/expoprotection.html

uRencontres scientifiques de l’Anses – Anniversaire du Programme
national de recherche environnement santé travail (PNREST)
Regards croisés sur 10 ans de recherche en appui à l’expertise 

Anses - 14 novembre 2016 - Cité internationale universitaire de Paris.

Outil essentiel à l’acquisition des connaissances en appui aux politiques publiques et aux travaux d’évaluation des 
risques sanitaires, le programme national de recherche environnement santé travail, piloté par l’Anses, fête ses 
10 ans cette année. 

https://www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-%E2%80%93-anniversaire-du-programme-national-
de-recherche

u Forum Franco-Allemand « Prévention des chutes de hauteur : enjeux
économiques et mesures innovantes »
Parlement européen - 17 novembre 2016 - Strasbourg

Les chutes de hauteur sont l’une des premières causes d’accident du travail, le BTP étant le secteur le plus exposé 
à ce risque professionnel.  Il est nécessaire de se mobiliser et d’aider les professionnels à intégrer les pratiques 
innovantes et limiter le risque de chute lié aux travaux en hauteur.

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Forum-Franco-Allemand-sur-la-prevention-des-chutes-de-hauteur

http://www.inrs.fr/footer/agenda/nanosafe-2016.html
http://www.inrs.fr/footer/agenda/reunions-information-demonstration-Seirich-2016.html
https://www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-%E2%80%93-anniversaire-du-programme-national-de-recherche
http://grand-est.direccte.gouv.fr/Forum-Franco-Allemand-sur-la-prevention-des-chutes-de-hauteur
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u Conférence régionale pour les distributeurs et conseillers techniques en
produits phytopharmaceutiques
Direccte PACA - 22 novembre 2016 – Aix en Provence

Pour aider les distributeurs et conseillers techniques en produits phytopharmaceutiques à assurer leur mission 
de conseil pour l’usage en sécurité des produits phytopharmaceutiques, la Direccte, la DRAAF, la MSA et les 
Commissions Paritaires d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CPHSCT) de la région organisent une 
conférence le 22 novembre prochain à Aix-en-Provence.

http://paca.direccte.gouv.fr/Conference-regionale-pour-les-distributeurs-et-conseillers-techniques-en

u « Travailler en bonne santé en 2040 »
INRS - 23 novembre 2016 - Assemblée Nationale - Paris

Dans un monde robotisé, quelle place pour le travail de l’homme ? Tous travailleurs nomades ? Une France de 
services ? Le colloque fera le point sur le travail prospectif mené par l’Institut en partenariat avec l’Anact, l’Anses, 
l’Aract Auvergne Rhône-Alpes, la Dares, l’Assurance-Maladie, France Stratégie et Futuribles.

Négociation collective sur la santé au travail

u Accord en santé et conditions de travail

» QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) – BIEN ÊTRE AU TRAVAIL - NUMERIQUE

Banques populaires – Accord du 6 juillet 2016
Un accord triennal sur les conditions de vie au travail a été conclu le 6 juillet par les Banques populaires. Ses 
signataires - BPCE, CFDT, CFTC, SNB-CGC, Unsa - ont défini quatre «axes majeurs» d’action pour le bien-être au 
travail. Il s’agit de : 
1-l’accompagnement des transformations et l’anticipation de leur impact sur les conditions de travail ;
2-des efforts de conciliation du travail avec la vie privée (droit à la déconnexion) ;
3-de l’amélioration de l’organisation du travail (nouvelles formes d’organisation pour un travail hors du site
d’affectation de façon régulière ou occasionnelle) ;
4- l’évolution du management des relations de travail.

Groupe InVivo - Accord du 19 août 2016 

Les signataires de l’accord du 19 août 2016 sur le télétravail – InVivo (groupe coopératif agricole français) 
et les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO - attendent une amélioration de la qualité de vie au travail et un 
renforcement de la performance individuelle et collective. Le texte organise le télétravail pour des fonctions 
pouvant être assurées dans les mêmes conditions dans l’entreprise ou dans un autre lieu fixe en utilisant les NTIC. 
Ces dispositions portent sur le suivi de l’activité (réunions téléphoniques, recours à webcam, etc.), sur la santé et 
la sécurité (prévention des RPS, du risque routier) et sur les outils (assistance informatique, sécurité des données). 

Courtage d’Assurance - Accord  du 20 juin 2016 

La Chambre syndicale des courtiers d’assurances et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé, 
le 20 juin 2016, un accord relatif au pacte de responsabilité et de solidarité. Dans cette branche, qui emploie 35000 
salariés, le pacte définit des engagements en matière d’emploi, y compris en termes d’insertion de personnes 
handicapées, de sécurisation des parcours professionnels, et de qualité de l’environnement de travail. Des 
indicateurs de suivi sont mis en place par cet accord qui prévoit, par ailleurs, des négociations portant sur la QVT 
(qualité de vie au travail) et sur le recours au télétravail.

http://paca.direccte.gouv.fr/Conference-regionale-pour-les-distributeurs-et-conseillers-techniques-en
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Aon France –Assurances- Accord du 1er mars 2016 

L’accord triennal – signé par la direction et les deux syndicats CFE-CGC et FO - visant à «déterminer un dispositif 
global favorisant la qualité de vie au travail », aborde diverses thématiques : les acteurs de la QVT, l’égalité 
professionnelle, le temps de travail, la diversité, la mobilité et la prévention de la pénibilité. Pour ce faire, l’accord 
traite de l’égalité femmes/hommes, du temps de travail et de l’organisation du travail.

Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Accord du 5 juillet 2016

Un accord triennal entre la direction de la CDC et les syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT et Unsa relatif à la qualité de vie 
des agents au travail, a été conclu, le 5 juillet 2016. Ce texte vise notamment à mieux concilier vies professionnelle 
et personnelle, en facilitant l’usage des nouvelles technologies et en expérimentant la «semaine de quatre jours».
La Caisse va expérimenter courant 2017 et pendant 15 mois une plage d’ouverture des services unique au sein de 
l’établissement public (7 h 00 – 20 h 00). La CDC s’engage à mettre en place une communauté de correspondants 
QVT afin de déployer l’accord à tous les niveaux et dans toutes les directions de l’établissement public.

Batigère (SA de HLM) – Accord du 30 juin 2016

L’accord, conclu pour deux ans avec la CFE-CGC, la CGT et l’Unsa, s’articule ainsi autour de quatre axes : le bien-
être et l’épanouissement au travail, la performance sociale des managers, l’évolution des organisations et le 
dialogue social. Basée à Metz, Batigère comporte 20 structures, emploie environ 2 000 collaborateurs. L’accord 
comporte notamment : 
1- la prévention contre les facteurs d’épuisement professionnel ;
2- réduction de la pénibilité physique ;
3- Actions contre les incivilités : soutien juridique et «numéro vert » d’assistance psychologique en cas
d’agression physique ou verbale avec menaces.

» RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) - HARCELEMENT

Confindustria (confédération d’industries italiennes) - Accord du 25 janvier 2016 

Confindustria (116 000 entreprises représentant environ 4 200 000 salariés) et les trois confédérations syndicales 
CGIL, CISL, UIL ont signé un accord, le 25 janvier 2016, qui transpose l’accord-cadre sur le harcèlement et la 
violence au travail signé, le 26 avril 2007, par les partenaires sociaux européens (Business Europe, CEEP, UEAPME 
et la Confédération européenne des syndicats). Le but de l’accord est de garantir le respect mutuel et la dignité 
dans les lieux de travail, à tous les niveaux, en développant la prise de conscience par les employeurs, les salariés 
et leurs représentants.

UES Amont/holding de Total - Accord du 20 janvier 2016 (suit l’accord du 4/05/2011)

Lien Accord pdf : http://www.sictame-unsa-total.org/media/8d25ed15ef51bdef863db6a45b853c04 

Les signataires – Sociétés de Amont/Holding et CFDT ; CFE-CGC ; CGT ; SICTAME-UNSA – veulent renforcer les 
mesures de prévention des RPS : primaire/sensibilisation, secondaire/identification, le signalement et le 
traitement relevant de la prévention tertiaire. L’accord souligne au titre de la prévention primaire, le devoir de 
vigilance des managers déjà mises en œuvre dans l’entreprise. Est prévue la mise en place d’un Comité de 
Prévention des RPS dans le périmètre de chacun des deux établissements de l’UES et du site du PERL et la 
désignation par le CHSCT de deux référents RPS parmi ses membres. Application aux salariés des 3 sociétés 
Total SA ; Elf EP SAS ou Total GLOBAL SERVICES du groupe. 

http://www.sictame-unsa-total.org/media/8d25ed15ef51bdef863db6a45b853c04
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» DIALOGUE SOCIAL - REGROUPEMENT DES IRP

Solvay (UES France) - Accord du 31 mai 2016

L’UES Solvay France a signé, le 31 mai 2016, avec la CFDT et la CFE-CGC, un accord majoritaire sur la rénovation 
du dialogue social. Il s’agit, du premier accord organisant le regroupement des IRP, en application de la loi du 
17 août 2015 dite «Rebsamen». À compter des prochaines élections professionnelles de mars 2018, Solvay 
France regroupera ses instances représentatives du personnel (IRP) en fonction de l’activité et la taille de ses 
établissements. En attendant 2018, l’UES s’est dotée, depuis le 1er juin 2016, d’un comité central d’entreprise 
(CCE) unique, regroupant les deux existants (celui de Solvay et celui de Rhodia) et le comité de groupe Solvay. 
Ce nouveau CCE est doté d’une instance nationale traitant des sujets transversaux d’hygiène, de sécurité, 
d’environnement et de développement durable.

» PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL

Industries Chimiques - Accord du 18 juillet 2016

Les partenaires sociaux - l’UIC et fédérations patronales avec les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC - ont 
conclu, le 18 juillet 2016, un accord relatif à la santé, l’amélioration des conditions de travail, et la sécurité et 
la sûreté. L’accord est notamment consacré aux mesures de sûreté et de sécurité sur des sites présentant un 
risque industriel majeur (sites Seveso). Il prévoit notamment un plan de prévention comportant, la nature des 
qualifications des salariés exerçant des activités dangereuses – des entreprises utilisatrices, et des entreprises 
extérieures. La commission paritaire nationale (CPNCTHS) suit l’application de l’accord.

Association française des banques (AFB) - Accord du 30 mai 2016 

L’AFB, la CFDT et la CFTC ont signé, le 30 mai 2016, un accord sur la sécurité des points de vente bancaires. Il 
définit des règles sécuritaires minimales, qui «revêtent un caractère normatif ». Ce texte vise les vols à main 
armée et l’ensemble des agressions pour vols commises avec violence. Le suivi du respect des règles qu’il édicte 
reste confié à une instance professionnelle, le Groupe Technique Paritaire de Sécurité.
En cas d’agression pour vol : les banques se chargent immédiatement - pour les personnels victimes : 
1- Prise en charge médico-psychologique ;
2– Déclaration AT ;
3-Assistance d’un avocat et médicale ;
4– Information rapide du CHSCT.




