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

• faire le point sur les travaux d’orientations strat égiques du COCT ; 
• 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. 
 
 

 
La parution de cette lettre a volontairement été retardée depuis décembre 2014, afin de prendre en compte 
la présentation faite en réunion du comité permanent du COCT, sous présidence du ministre, le 27 janvier 
2015, des orientations retenues par le groupe permanent d’orientation pour le troisième Plan Santé au 
Travail (PST3). 
 

Les propositions d’orientations du Coct pour le 3° plan santé au travail traduisent  
un changement profond par rapport aux plans précédents. 

 
Les 7 orientations du COCT font consensus entre les partenaires sociaux, s’appuyant sur un constat 
partagé des enjeux de la situation française.  
En résumé : 

• Au premier plan, il s’agit d’accorder effectivement la primauté à la prévention, c'est-à-dire avant 
la réparation, et en privilégiant une approche positive du travail. Cette orientation de base consiste à 
faire de la prévention primaire une priorité et à agir pour que le travail devienne un facteur de 
santé, en conduisant une politique globale reliant la qualité du travail et la santé, en intégrant le plus 
en amont les enjeux transversaux du concept de travail-santé, au-delà de la conception traditionnelle 
consistant à lister tous les risques contre lesquels il faut lutter. Cela appelle de développer une 
approche opérationnelle partant des situations de travail concrètes, en favorisant l’appropriation 
des enjeux de santé au travail par les acteurs économiques et sociaux eux-mêmes. Partenaires 
sociaux et pouvoirs publics convergent sur ce constat : au-delà des seuls spécialistes et des barrières 
techniques, une pleine implication des entreprises (employeurs et salariés) est LE vecteur obligé 
d’une politique de prévention effective.  

• En second lieu, il s’agit de prévenir la désinsertion professionnelle (PDP) / maintien en emploi. 
Cette problématique illustre l’approche positive du travail en tant que ressource avérée : facteur de 
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développement des capacités professionnelles et aussi de santé. L’orientation proposée consiste à 
développer des offres de services spécifiques (tant vis-à-vis des personnes que vis-à-vis des 
TPE-PME), et coordonnées en faveur du maintien en activité professionnelle. Cette offre 
devrait s’articuler avec la logique d’accompagnement individualisé des parcours professionnels.  

• La troisième orientation consiste à faire de la qualité de vie au travail (QVT) un objet 
stratégique, et à en favoriser la mise en œuvre, à accompagner les entreprises dans leur démarche 
QVT. Il s’agit de valoriser et diffuser les expérimentations issues du dialogue social de bonnes 
pratiques reliant performance économique et sociale. 

• Pour une plus grande efficience des règles de prévention, les partenaires sociaux convergent sur la 
nécessité de simplifier, ce qui exige au long cours de rendre les règles plus intelligibles et 
accessibles aux acteurs. Les partenaires sociaux sont déterminés à identifier et étudier, au cours 
des cinq années de mise en œuvre du PST, les situations concrètes de complexité administratives ou 
normatives qui appellent une adaptation de simplification de façon à faire des propositions. 

• L’ambition de renouveler l’approche préventive s’incarne par l’option de ne prioriser qu’un 
nombre limité de risques dont la portée est lourde, et en y intégrant le changement d’approche. 
Emblématiques au regard de la stratégie proposée, le groupe permanent du COCT a identifié trois 
risques professionnels à large spectre quant aux entreprises concernées et quant aux actions à 
conduire. Le premier vise la prévention des chutes de hauteur et de plain-pied. Le second concerne 
la réduction de l’exposition des salariés aux produits classés CMR. Le troisième traite de la 
prévention des risques psycho-sociaux. Il a également pointé, au titre de risque émergent, 
l’exposition aux produits nano-technologiques, sur lequel il faut travailler avec les organismes de 
recherche. Enfin, pour la première fois, il est proposé de retenir deux risques multifactoriels avec le 
critère de partir de leurs interactions avec le travail : la prévention des pratiques addictives et celle 
des risques cardio-vasculaires. Ce sont à la fois des sujets de santé publique et de santé au travail, 
qui appellent de nouvelles formes de coopération entre ces deux mondes. 

• La sixième orientation consiste à rassembler et à mettre en perspective les données de santé au 
travail. Au service de l’action de prévention, il s’agit sur la durée du PST3 d’ouvrir et de conduire 
le chantier d’intégration des données sur la santé au travail. Il s’agit de mieux connaître, 
mesurer et exploiter les données, pour mieux évaluer les résultats des actions conduites. 

• La septième et dernière orientation vise à structurer en système d’acteurs, en améliorant la 
complémentarité opérationnelle entre la multitude de ceux qui concourent à la santé au travail. Il 
s’agit d’une part de renforcer le système, en favorisant l’organisation collective pour le 
développement de la prévention par une approche positive de l’entreprise et du dialogue social et 
d’autre part, tant au plan national que régional, de piloter et animer la mise en œuvre de la politique 
de santé au travail. Ce qui nécessite tout d’abord de produire et diffuser des repères 
méthodologiques pour les PRST. 

 
Christian Lenoir, SG du COCT. 

Le ministre du travail, dans son discours conclusif de cette réunion du Comité Permanent du COCT 
le 27 janvier 2015, a notamment déclaré : 

« La qualité de vos débats telle qu’elle m’a été rapportée vous a permis de converger vers un texte de 

consensus qui vient d’être présenté. C’est un texte courageux, innovant et qui change la donne et 

renouvelle l’approche de la prévention et, au-delà, du travail.  

 

« Le PST3, outil de coordination des acteurs de la santé au travail, doit à présent traduire ces objectifs 

ambitieux sur la base de vos propositions auxquelles j’adhère sans réserve. 

Je lance donc aujourd’hui l’écriture du PST3 sur la base de vos propositions. (…)  
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La prochaine réunion du comité permanent, à la fin du premier semestre 2015, pourrait nous permettre 

d’adopter le PST3, à partir duquel s’engagera le travail de préparation des plans régionaux de santé au 

travail qui devront être finalisés fin 2015 » 

 
Consulter les orientations et le discours du ministre : 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Orientations_pour_le_PST3.pdf 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/150127-CP_COCT-propos_de_conclusions.pdf 
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nouvelle rubrique :  Cette nouvelle rubrique est lancée avec la collaboration de la sous-direction 
RT et est appelée à  se développer ; nous lançons un appel à contributions pour l’enrichir… 
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Focus sur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d'orientation sur les conditions de travail, 39-43 quai André Citroën, 75015 Paris 
Responsable de la publication : Christian Lenoir 
http://www.travail-emploi.gouv.fr/ministere/conseil-orientation-conditions-travail-coct/ 

 
 

                                                 
1 Les rubriques sont détaillées en fonction des donné es repérées 
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Qualité de vie au travail et prévention globale   
 
►20ème Congrès mondial sur la sécurité et la santé au tra vail 
du 24 Août au 27 Août 2014 (Francfort) 
 
Le 20e congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail a lieu à Francfort en Allemagne du 24 au 
27 août 2014. Ayant pour slogan « Une vision à partager pour une prévention durable », il porte notamment 
sur les thèmes de la culture et des stratégies de prévention. 
 
 
►Intensification, pénibilité… Où est passée la quali té de vie au travail ?  
le 6 décembre 2014 à Paris 
6èmes rencontres de Santé & travail  
 
Pour  apporter des éclairages sur « Quelles sont les conditions d'un travail soutenable pour un emploi et une 
santé durables ? », se sont succédés plusieurs intervenants et tables-rondes parmi lesquels les représentants 
CGT, CFDT siégeant au COCT, le DGT et le SG du COCT. 
Voir le n° de Santé au travail de janvier 2015. 
 
 
►La qualité de vie au travail, un levier de la perfo rmance ? 
Organisé à Paris, le 11 décembre 2014 (Forum des halles) par l’Observatoire (paritaire) des métiers 
dans les Professions Libérales (OMPL) 

Présentation, notamment, d’une enquête effectuant un diagnostic de la qualité de vie au travail des salariés 
des branches professionnelles des entreprises libérales adhérentes à l’OMPL. Il en résulte en particulier que 
dans ces entreprises les facteurs de protection surpassent les facteurs de risque. « Plus l’implication au 
travail est grande, plus le sentiment au stress professionnel diminue, améliorant le climat social et le bien 
être hédonique ». 

 
►5èmes rencontres Parlementaires pour la Santé au tr avail 
Maison de la Chimie Paris 
Présidés par Régis Juanico, député de la Loire, et Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, les débats 
de cette matinée d’échanges s’organiseront autour de deux tables rondes :  
- "Quelle efficacité des politiques de santé au travail ?"  
- "Avancées et limites du bien-être au travail".  
 
 
►Charte régionale RPS 
Publié par la Direccte Bretagne le 8 octobre 2014 
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) 201014. 

http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/Charte-regionale-RPS 
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►Colloque régional « de la prévention des risques ps ychosociaux à la 
performance de l’entreprise : comment agir ? » 
Direccte Rhône-Alpes le 6 novembre 2014 

Organisé à Lyon dans le cadre de la nouvelle campagne européenne « Lieux de travail sains » de l’agence 
européenne pour la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA), avec le concours de la Direction générale du 
Travail en partenariat avec l’Anact, Aravis, la Carsat, l’INRS. 

A destination des chefs d’entreprises de toute taille, des DRH, responsables sécurité ou production, 
encadrants, représentants du personnel (DP ou CHSCT), préventeurs, cette journée a rassemblé un large 
public (plus de 600 personnes). Elle a été l’occasion : 

• de mieux appréhender la prévention intégrée des RPS  
• d’échanger à partir de pratiques professionnelles issues du terrain 

http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Colloque-prevention-de-risques 

 
►Conférence-échanges  « Qualité de vie au travail en Nord Pas de Calais 
quelles initiatives porteuses et quelles stratégies pour demai n ? »  
Mardi 10 février 2015  
Co-organisée par AINF et l’OSI avec IAE Lille 
 
Dans le cadre du cycle de conférences-échanges ‘Responsabilité durable et Santé au Travail’ -- 36e 
conférence du cycle, en collaboration avec le Master Métiers de la GRH de l’IAE de Lille 
 
 

► Des dossiers à consulter  sur le site  de : 
 la Direccte Limousin 
 
 « CPOM » : Une avancée en Limousin 

Référent santé sécurité : où en êtes-vous ? 

Intervenants en prévention des risques professionnels : de qui parle-t-on ? 

Mission de coordination SPS, la clé d’un chantier réussi 

Retrait de matériaux amiantés : certification obligatoire ! 
 
 
http://www.limousin.direccte.gouv.fr/sante-et-securite-au-travail,676 

 
►Le numéro 4 de la lettre d’information santé au tra vail en Bretagne vient de 
paraître  
Au sommaire de ce numéro : le bilan du PRST 1, le PRST 2, des actualités 
 
http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/Diarbenn 
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Dialogue social, conditions de travail,  gestion de s 
changements  
►Dans le numéro 137 de la revue Préventique, une interview du secrétaire général du COCT, mettant en 
perspective les conclusions du groupe Gouvernance de la santé au travail et situant les travaux 
d’orientation pour le 3°plan santé au travail : 

« Employeurs et salariés doivent devenir plus acteu rs de la santé au travail» 

 

►En complément, à paraître dans le numéro de mars 2015 de la revue Prévention BTP de l’OPPBTP, une 
interview du vice-président du COCT, présentant les orientations retenues pour le PST3 : 

 « Le premier objectif est désormais la santé au tra vail par la prévention » 

 

► Management participatif en Picardie 
 
Convaincue que «performance et compétitivité sont des bénéficiaires directs de la qualité de vie au 
travail», l’Urssaf de Picardie expérimente les vertus d’un management par la qualité de vie au travail. 
Un accord, signé par la direction et quatre organisations syndicales en 2014, développe trois axes d’action : 
organisation de la prévention des risques et anticipation des changements ; amélioration de la posture 
managériale ; préservation du collectif de travail. Il prévoit la désignation d’un référent santé et sécurité au 
travail, spécialement recruté, et la rédaction « collective et participative » d’une charte du management, 
d’ici le 30 juin 2015.  
 
(cf. Protection Sociale Informations n° 960 du 14 janvier 2015) 
 

►Télétravail : une enquête de l’ARACT Haute-Normandi e 
Direccte Haute-Normandie 

Dans le cadre du développement d’un projet régional sur le télétravail, l’Aract Haute-Normandie initie un 
sondage sur cette thématique et invite les acteurs des entreprises en région à y répondre. 

http://www.haute-normandie.direccte.gouv.fr/sante-et-securite-au-travail,1930 

 
►Relations professionnelles et négociations d’entrep rise  
Dares 

Organisé par la Dares le 9 décembre 2014, un colloque sur les relations sociales au travail, appréhendées au 
travers de l’enquête Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE ) de 2011 (salle 
Pierre Laroque - Ministère de la santé, 14 avenue Duquesne, 75007 Paris. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/prog_colloque_rel_prof_9_dec_2014_v14-_11_.pdf 
 

►Les expositions aux risques professionnels - Les am biances et contraintes 
physiques 
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Enquête Sumer 2010 
Dares 

Les ambiances et contraintes physiques regroupent les expositions à des nuisances sonores et thermiques, 
aux radiations, aux contraintes visuelles, posturales et articulaires, au travail en air et espace contrôlés, à la 
manutention manuelle de charges, aux machines et outils vibrants ou à la conduite. Ici, la référence est 
l’activité des salariés lors de la dernière semaine travaillée. 

Ce numéro de Synthèse.Stat’ décrit, au travers de fiches, les expositions professionnelles des salariés aux 
différents types de contraintes physiques. Pour chacune des contraintes sont fournis des éléments 
descriptifs de la population exposée : catégorie socioprofessionnelle, sexe, tranche d’âge, taille et activité 
économique de l’établissement employeur et famille professionnelle. 

Les données présentées sont issues de l’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques 
professionnels (Sumer) de 2010, enquête transversale qui permet de cartographier les expositions 
professionnelles des salariés, la durée de ces expositions et les protections collectives ou individuelles 
éventuellement mises à disposition des salariés par les employeurs. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_Stat_no_08.pdf 
 
 
►Les conditions de travail des salariés dans le sect eur privé et la fonction 
publique  : des disparités au sein de chaque secteur 
Dares Analyse 102 (décembre 2014) 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-102.pdf 
 

►forum "Qualité de vie au travail, et si l’innovatio n était la solution ?"  

Aract Haute-Normandie jeudi 6 novembre 2014  à Rouen  
Avec le soutien de l’Anact, l’Aract propose d’explorer les pratiques françaises et européennes en matière 
d'innovation au travail.  
 
 
 

A propos de la négociation collective sur la santé au 
travail  
 
L’Ufip (Union Française des Industries du Pétrole) a conclu, le 27 novembre, avec trois fédérations 
syndicales (fédérations CFDT, CFTC et CFECGC.) un accord salarial applicables en 2015 qui 
comprend en outre des dispositions relatives à l’utilisation des outils d’information et de 
communication. Il précise également le programme de négociation. 
L’accord crée un nouvel article dans la CCN consacré à l’utilisation des outils d’information et de 
communication. 
Celui-ci indique que, par principe, l’utilisation professionnelle de ces outils s’effectue sur le temps de 
travail . « Le salarié n’est d’ordinaire pas soumis à une obligation de connexion hors temps de travail aux 
serveurs de l’entreprise ». Il ajoute que c’est dans le seul cas de « situations particulières » 
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Les partenaires sociaux des bureaux d’études techniques et sociétés de conseil se sont fixés le 17 
décembre un «calendrier social responsable», avec un engagement patronal sur l’évolution de 
l’emploi. Par ailleurs, ils ont bouclé leurs travaux sur la santé au travail, avec un «guide paritaire 
santé». 
Ce guide souligne que la démarche de prévention contribue à la performance de l’entreprise. Soulignant 
la nécessité de prendre en compte les situations de travail réelles et concrètes, le guide détaille les cinq 
étapes de la démarche de prévention: la préparation (documents réglementaires), l’évaluation des risques 
dans chaque unité de travail (et, à cette occasion, la rédaction du document unique), l’élaboration du 
programme d’actions, puis sa mise en œuvre et enfin son évaluation. 
 
La direction du groupe Orange et la fédération syndicale UNI Global Union ont signé le 21 novembre 
2014 un accord mondial sur la santé et la sécurité applicable aux 200000 salariés du groupe. 
Le texte prévoit la mise en place d’instances de dialogue social dédiées à la santé et à la sécurité dans 
toutes les entités du groupe. Un socle commun pour atteindre le « plus haut niveau possible de la santé 
physique et mentale » pour les salariés du groupe. 
Cet accord entend « intégrer la santé et la sécurité dans toutes les activités du groupe »: u Une « démarche 
participative de tous les acteurs incluant un dialogue social innovant » dans le domaine de la santé et de la 
sécurité. u La définition d’un socle commun en matière de santé et de sécurité. u La mise en œuvre d’un 
système de management de la santé et de la sécurité au travail dans toutes les entreprises du groupe dans 
une approche d’amélioration continue. Souvent négligée par les accords transnationaux, la question de la 
mise en œuvre de l’accord fait l’objet d’un chapitre complet de l’accord 
 

Auchan : un accord sur le télétravail insiste sur le volontariat des salariés et affirme leur "droit à la 
déconnexion"  

Dépêche AEF 15 janvier 15   

 
►Assises du CHSCT   
Paris les 1er et 2 octobre 2014 
en partenariat avec le réseau Anact-Aract, l’Intefp, le groupe préventique 
De nombreuses conférences afin de suivre l’actualité, faire le point sur les missions et actions à mettre en 
œuvre afin d’établir une meilleure communication avec la direction… et favoriser ainsi le dialogue social 
au sein de l’entreprise. 
 
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=39381653 
 
 

Interactions santé travail/santé publique  
 
►Plan « maladies neuro-dégénératives » 
Exemple intéressant de complémentarité entre des pl ans nationaux…. 
 Le Plan maladies neuro-dégénératives comporte un chapitre « maintien en emploi »  

Le Plan Alzheimer 2008-2012 qui s’est achevé ne contenait pas de disposition spécifique touchant à la vie 
professionnelle du fait du profil de la population majoritairement touchée par cette maladie. La logique 

d’élargissement et d’adaptation de ce Plan à d’autres maladies neuro-dégénératives n’est dans ce contexte 
pas suffisante pour que soit assurée une réponse à des besoins et attentes pourtant forts de malades plus 

jeunes. C’est donc en dépassant ce parti pris de départ que des mesures nouvelles ont été élaborées pour 
faire partie du PMND. Elles contribueront à répondre aux besoins et aspirations des jeunes malades, aux 
spécificités des pathologies telles que Parkinson, Huntington, ou la SEP. 
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La sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie professionnelle est un objectif essentiel. 
Chaque situation est personnelle et spécifique ; elle est aussi évolutive. Toute personne doit être acteur de 

son parcours professionnel, mais doit aussi pouvoir être aidée, accompagnée et appuyée dans l’entreprise 

et en dehors de celle-ci durant la période de fragilité qu’elle traverse. 
Il y est précisé que « la prise en compte et les modalités de mise en œuvre de ces actions seront intégrées 
dans le 3e Plan santé au travail (2015-2019) qui prévoit comme un des axes prioritaires le maintien en 

emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle, quelle qu’en soit l’origine (vieillissement, usure 
professionnelle, maladie chronique, maladie neuro-dégénérative, etc.) ». 
 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf 
 
 
►Vers un plan cœur  
Pour une stratégie nationale de prévention, de recherche, de prise en charge et d’accompagnement des 
personnes touchées ou menacées par une maladie cardiovasculaire 
Remise du livre blanc le 17 octobre 2014 
 
http://www.fedecardio.org/sites/default/files/pdf/livre_blanc.pdf 
 

 
Prévention des risques  
 Etudes générales  
 
► L'intégration de la dimension de genre dans la séc urité et la santé au 
travail (SST) est bénéfique pour les entreprises. 
Agence européenne pour la santé et la sécurité (OSH A) 

La reconnaissance des différences en matière de genre et leur prise en considération dans la SST sont 
bénéfiques pour tous les travailleurs, hommes et femmes. Une main-d'œuvre en meilleure santé et plus 
productive apporte des avantages aux entreprises. Le présent rapport montre qu'une telle reconnaissance 
s'obtient de différentes manières, à savoir par le biais de politiques et de stratégies, de recherches et de 
mesures appliquées sur le lieu de travail. Des actions sont notamment entreprises par des associations 
scientifiques, des organisations actives dans les domaines de la SST, de l'égalité et de la santé, des 
employeurs et des syndicats. Les diverses initiatives présentées vont des mesures simples que les 
organisations peuvent prendre pour veiller à ce que la santé et la sécurité au travail de leurs travailleurs, 
hommes et femmes, soient prises en considération à des projets de grande ampleur portant sur l'intégration 
des questions de genre. 

Lire le rapport (en anglais) 

 
https://osha.europa.eu/fr/teaser/mainstreaming-gender-into-osh-brings-business-benefits 
 
 

►« La prévention des risques au travail, 25 ans aprè s la Directive-cadre de 
1989 » 
La revue « Semaine Sociale Lamy » a consacré en décembre 2014 un dossier (n° 1655)  
Sous la direction de Franck HEAS, maitre de conférences à l’université de Nantes, de nombreux auteurs et 
praticiens ont écrits les articles très diversifiés constitutifs de ce dossier,  
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Parmi ceux-ci, l’attention est attirée sur l’article d’analyse et de mise en perspective du Directeur général 
de l'ANACT 
«  Prévenir les risques ou promouvoir la santé ? Comment passer d’une posture réactive à une 
démarche proactive ? » 
 
 

►Recommandations sur les documents nécessaires pour l'évaluation du lien 
de causalité entre une affection psychique et les c onditions de travail par les 
comités régionaux de reconnaissance des maladies pr ofessionnelles  
INRS 

Ce document présente les éléments à rechercher et à transmettre au comité régional de reconnaissance des 
maladies professionnelles afin que celui-ci puisse établir, ou pas, un lien direct et essentiel entre une 
affection psychique et l'activité professionnelle chez un salarié ayant déposé une demande de 
reconnaissance en maladie professionnelle. 

http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TM%2032 
 

Risques chimiques, biologiques, physiques    
 
►Amiante, des enjeux toujours actuels, relever le dé fi du désamiantage 
SENAT 
 
Rapport d'information de Mme Aline ARCHIMBAUD, MM. Gilbert BARBIER, Gérard DÉRIOT, Mme 
Catherine DEROCHE, MM. Jean-Pierre GODEFROY, Ronan KERDRAON, Jean-Marie 
VANLERENBERGHE et Dominique WATRIN, fait au nom de la commission des affaires sociales n° 668 
(2013-2014) - 1 juillet 2014 
 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-668-notice.html 

 
►Séminaire de l’INRS sur les cancers professionnels  
 
Paris, 27 et 28 novembre 2014 (Salons de l’Aveyron)  
Ce séminaire organisé par l’INRS avec de nombreux partenaires a pour thème « Cancers professionnels : 
nouveaux enjeux pour la prévention ». Il a pour objectif de faire un point sur les dispositifs d’alerte et de 
vigilance existants, ainsi que sur les études et actions récentes présentant un intérêt pour la prévention dans 
les entreprises. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/seminaire-inrs-cancers-professionnels-2014.html 
 
 
►Bisphénol A 
Dossier AnSES 
Le bisphénol A est une substance chimique de synthèse. L’Anses a identifié, en France, près d’une 
soixantaine de secteurs d’activité potentiellement utilisateurs de cette substance. Ses travaux sur les usages 
et les effets sanitaires du bisphénol A l’ont conduit à recommander en septembre 2011 une réduction des 
expositions de la population, notamment par sa substitution dans les matériaux au contact des denrées 
alimentaires. Elle a aussi proposé, au niveau européen dans le cadre de la réglementation CLP en 2012, un 
classement plus sévère du bisphénol A en tant que toxique pour la reproduction. En avril 2013, l’Agence a 
publié les résultats de l’évaluation des risques de cette substance ainsi que des rapports sur des alternatives 
potentielles au bisphénol A, une évaluation des dangers d’autres composés de la famille des bisphénols et 
un rapport sur les incertitudes entourant les perturbateurs endocriniens. 
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https://www.anses.fr/fr/content/bisph%C3%A9nol-1 
 
►La démarche "d'émergence" du Réseau national de vig ilance et de 
prévention des pathologies professionnelles 
Anses 
Détecter, expertiser et prendre en compte de façon précoce de nouvelles pathologies 
professionnelles 
Le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (rnv3p), coordonné par 
l’Anses, a regroupé progressivement depuis 2001, les 32 centres de consultation de pathologie 
professionnelle (CCPP) de France métropolitaine et un échantillon de neuf services de santé au travail 
(SST). Ce réseau a pour vocation de rassembler les données de chaque consultation au sein d’une base de 
données nationale sur les pathologies professionnelles (données démographiques du patient, pathologies, 
expositions, secteurs d’activité, professions). Les données collectées sont utilisées pour produire des 
connaissances et à des fins de vigilance (détection d’événements nouveaux, inhabituels ou graves) et de 
prévention des pathologies professionnelles. Le rnv3p consacre son rapport scientifique 2013 à la 
problématique de la détection de pathologies professionnelles émergentes. Ainsi, il présente sa démarche 
innovante « d’émergence », répertorie plusieurs signaux ainsi détectés, et leur prise en charge, ainsi que les 
partenariats européens conduits autour de cette thématique des nouvelles pathologies professionnelles qui 
dépasse les frontières de l’hexagone. 
 
https://www.anses.fr/fr/content/la-d%C3%A9marche-d%C3%A9mergence-du-r%C3%A9seau-national-de-vigilance-
et-de-pr%C3%A9vention-des-pathologies 
 
 
 
également à consulter sur le site de l’Ans es 
 

► Valeurs limites d’exposition en milieu professionn el 
Evaluation des indicateurs biologiques d’exposition  pour le styrène en vue 
de la construction de valeurs limites biologiques 
 
Avis de l’Anses 
Rapport d’expertise collective – octobre 2014 
 
https://www.anses.fr/fr/thematique/sant%C3%A9-travail 
 
 
►Valeur toxicologique de référence chronique par voi e respiratoire pour le n-
hexane  
Avis de l’Anses -  
Rapport d’expertise collective 
 

►Valeur toxicologique de référence cancérogène par i nhalation  
pour le benzène 
 
 
 

►Conférence scientifique de l’INRS sur le risque chi mique 
Nancy, du 8 au 10 avril 2015 
L’INRS organise en avril 2015 une conférence scientifique pluridisciplinaire sur le thème « Le risque 
chimique. Méthodes et techniques innovantes ». Cette conférence sur la recherche en santé au travail est 
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destinée aux chercheurs, experts en prévention et médecins du travail s’intéressant à l’évaluation ou à la 
réduction du risque chimique. Elle a lieu à Nancy au Centre de congrès Prouvé du 8 au 10 avril 2015.  

 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/conference-inrs-risque-chimique-2015.html 

 

►Colloque sur les rayonnements optiques et électroma gnétiques 
Paris, du 20 au 22 octobre 2015 
L’INRS organisera en octobre 2015 un colloque sur le thème « Rayonnements optiques artificiels et 
électromagnétiques au travail. De l’exposition à la prévention ». En effet, la réglementation concernant les 
expositions professionnelles à ces rayonnements non ionisants évolue et un point sur la mise en œuvre de 
solutions de prévention est nécessaire. Il a lieu à la Cité internationale universitaire de Paris. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/colloque-inrs-rayonnement-optique-electromagnetique-
2015.html 
 
 

Risques liés à certaines activités  
 

►Métiers de l’automobile et risques chimiques 

Publié par la Direccte des Pays de la Loire le 4 novembre 2014  

Outils pratiques pour la prévention du risque chimique dans le secteur de la réparation et de l’entretien de 
véhicules. 

Les partenaires institutionnels de la Région des Pays de la Loire (la Direccte, la Carsat, les Services de 
Santé au Travail, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat) et les organisations professionnelles (CNPA et 
FNAA) mettent à disposition des professionnels de la réparation automobile des outils pratiques d’aide à 
l’évaluation et à la prévention du risque chimique. 

http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Metiers-de-l-automobile-et-risques 
 
 
FOCUS SUR…. 

ET SI LA SANTÉ ÉTAIT L'AVENIR DE LA PERFORMANCE DES 
ENTREPRISES ? 

Dans un contexte socio-économique aux exigences croissantes, comment améliorer à la fois compétitivité, 
emploi et santé au travail dans l’entreprise, dans une démarche de performance globale durable ? » 

 
Parution d’un guide d’évaluation à l’usage des entreprises en Rhône-Alpes 
« Santé et performance, tous gagnants » 

Après un premier ouvrage s’appuyant sur des expérimentations et proposant à l’entreprise en quête de 
performance d’explorer « 10 bonnes pratiques favorisant la santé au travail en contribuant à la 
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performance globale des PME », parution en novembre 2014 d’un guide invitant l’entreprise à passer à 
l’action.  

Il propose des pistes opérationnelles pour faire de la santé un levier de performance globale, en plaçant le 
travail et les dynamiques collectives au cœur de la démarche. 

Ce guide a été élaboré sur la base d’expérimentations de terrain et de retours d’expériences volontaires et 
engagées. Il offre au dirigeant ou à tout acteur de l’entreprise des réponses aux principales questions qui se 
posent lorsque l’on souhaite initier ou conduire une démarche « santé et performance ». Ainsi : 

� Qu’entend-on par santé et performance ? 

� Quels bénéfices pour l’entreprise ? 

� Sur quels principes asseoir la démarche ? 

� Comment faire concrètement, qui associer, à quel moment, avec quel outil ? 

� Comment évaluer les pratiques et construire un plan de progrès adapté aux spécificités de l’entreprise ? 

� Comment se faire conseiller ? 

Préfacé respectivement par François Rebsamen, ministre chargé du travail et Emmanuel Macron ministre 
chargé de l’économie, et Jean-Jacques Queyranne, président du conseil régional de Rhône-Alpes, ce guide 
est co-produit par les services de l’Etat en région (DIRECCTE), la Région Rhône-Alpes, la CARSAT, le 
centre de ressources  Thésame ainsi que de nombreux autres partenaires sociaux-économiques.  

Pour toute informations complémentaires : www.santeperformance.fr 

 


