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Secrétariat général du Conseil d’orientation
des conditions de travail

Lettre d’information  N° 23 /  Septembre 2017

Éditorial

Les données en santé au travail ont été de longue date identifiées comme un sujet majeur par le groupe 
permanent d’orientation (GPO) du COCT :

- La note du groupe « gouvernance » relève que ce sujet doit être intégré dans les travaux de la future gou-
vernance nationale de la santé au travail en juin 2014 ;

- La question des données est intégrée dans les orientations du GPO pour le troisième plan santé au travail
(PST3) en décembre 2014 ; le PST3 reprend ces éléments et fait des données une thématique importante du 
plan (actions 3.10 à 3.13) ;

- Les travaux thématiques du GPO abordent à nouveau cette question, à l’occasion du mémorandum sur
l’avenir des services de santé au travail (décembre 2015) et lors des échanges consacrés au numérique (mars 
2017).

Ce sujet est central, et identifié comme une priorité par l’OIT à l’occasion de la Journée mondiale de la 
sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2017.

La déclaration adoptée unanimement par les partenaires sociaux du GPO le 31 juillet dernier  lance une 
série de travaux sur cette thématique, autour de principes communs :

- L’objectif de la collecte, de l’exploitation et de la restitution des données en santé au travail est la préven-
tion primaire des risques professionnels ;

- Ces opérations doivent s’inscrire dans un cadre déontologique guidé par cet objectif ;
- La démarche de recensement et d’analyse des données lancée dans le cadre du PST3 (2016-2020) est de

ce point de vue très prometteuse ;
- La conception d’outils de gestion informatique interopérables pour les services de santé au travail consti-

tue une étape indispensable.

Pour répondre à ce dernier objectif, les organisations membres du GPO sont en passe de mettre en 
place un groupe de travail dédié, associant le CISME et destiné à permettre le développement de tels outils.

Le GPO poursuivra et approfondira ces travaux sur les données, au cours du second semestre 2017, en 
procédant aux auditions et consultations nécessaires (ANSES, assurance maladie et accidents du travail / mala-
dies professionnelles, CISME, organismes complémentaires de santé et de prévoyance…).

  Frédéric LALOUE           
Secrétaire général du COCT  

1- Déclaration du groupe permanent d’orientation du COCT du 31 juillet 2017 « Pour des données en santé au travail au service de la 
prévention »  :  http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/declaration_gpo_pour_des_donnees_au_service_de_la_prevention.doc.pdf



2

Sommaire de la lettre n° 23
2

u Europe, international

u Qualité de vie au travail

u Dialogue social, conditions de travail, gestion des changements

u Interactions santé travail/santé publique
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u À propos de la négociation collective sur la santé au travail

Pour enrichir et diversifier le contenu de cette lettre, réalisée par Frédéric 
Laloue, Manal Khelifi et Catherine Lherm, nous vous invitons à faire converger 
toutes informations dont vous avez connaissance vers le secrétariat général du 
COCT.

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 conseil national d’orientation des condi-
tion de travail (CNOCT) ;

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 gé-
néral du COCT.

2-Les rubriques sont détaillées en fonction des données repérées.



3

Europe, International

u Conférence EPICOH 2017 - Éliminer le risque professionnel : traduire la recherche en
action

Du 28 au 31 août 2017 -  Royaume-Uni

La 26ème conférence d’EPICOH s’est tenue du 28 au 31 aout 2017 au Royaume-Uni sur le thème « Éliminer le 
risque professionnel : traduire la recherche en action ».

http://www.epicoh2017.org

u 6ème Congrès international d’organisation du travail et facteurs psychosociaux

Du 29 aout au 1er septembre 2017 - Paris 

Le 6ème Congrès international du comité scientifique de la commission internationale de la santé et sécurité 
au travail s’est tenu à Mexico du 29 aout au 1er septembre 2017. Cette journée était consacrée à l’organisation 
au travail et aux risques psychosociaux. 

http://condor.zaragoza.unam.mx/wops/index.php/index/index/index/index

u XXIème Congrès mondial sur la santé et sécurité au travail

Du 3 au 6 septembre 2017 -  Singapour

Le Congrès mondial ouvre ses portes tous les trois ans. Chaque édition a lieu dans un pays différent. Le XXIe 
Congrès mondial s’est déroulé à Singapour du 3 au 6 septembre sur les questions de santé et sécurité au travail.

 www.safety2017singapore.com

>  R E N D E Z - V O U S  <

u 10ème Symposium international sur le suivi biologique en santé au travail et à 
l’environnement

Du 1 au 4 octobre 2017 - Italie

Le 10ème Symposium international aura lieu du 1er au 4 octobre 2017 à Naples. Ces journées seront consacrées 
à l’étude des expositions professionnelles et environnementales, et notamment à l’exposition des produits 
chimiques (métaux, solvants, pesticides et nanomatériaux).

http://www.centercongressi.com/isbm10

u WOS2017 - 9ème Conférence internationale sur la prévention des accidents du travail

Du 3 au 6 octobre 2017 - Prague

La conférence organisée par le réseau Workingonsafety.net sera consacrée à « la sécurité au travail dans une 
société en mutation». 

http://eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=4631

http://www.epicoh2017.org
http://condor.zaragoza.unam.mx/wops/index.php/index/index/index/index
http://www.safety2017singapore.com
http://www.centercongressi.com/isbm10
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u XVème Congrès latino-américain de santé au travail - ALSO-2017

Du 11 au 13 octobre 2017 -  Guatemala

Cet événement sera l’occasion de faire le point sur les principales avancées en matière de santé et sécurité au 
travail.

http://www.congreso.alsoweb.net

u L’éducation en santé au travail, les tendances émergentes et les besoins non satisfaits

Du 26 au 28 octobre 2017 - Croatie

Cette journée, organisée par l’institut croate pour la protection et la sécurité de la santé au travail, sera consacrée 
aux offres de formation en matière de santé et sécurité au travail. 

http://www.icoh-scetoh2017.org/

u 10ème Conférence internationale sur la santé au travail

Du 28 au 30 novembre 2017 - Thaïlande

Cette conférence se tiendra du 28 au 30 novembre 2017 sur le thème : « Santé et bien-être au travail, s’attaquer 
aux menaces actuelles pour les travailleurs ».

www.ohhcw2017.org

u 32ème Congrès international sur la santé au travail - ICOH 2018

u Santé et qualité de vie au travail : « burn-out : fantasme ou réalité ? »

Le 16 février 2017 – Limoges

Les acteurs du groupe Prévention des risques psychosociaux ont, dans le cadre du Plan Régional Santé au 
travail de la région Nouvelle-Aquitaine, organisé le 16 février dernier une soirée-débat sur le thème : « burn-out 
: fantasme ou réalité ? ».  À cette occasion, plusieurs thèmes ont été abordés :

• le cadre juridique de la prévention des RPS en France et en Europe ;

• la souffrance au travail : syndrome d’épuisement professionnel, définitions et causes.

http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/images/entreprise/pdf/Invit_16-02-2017.pdf

Du 29 avril  au 4 mai 2018 - Irlande

Cette conférence se tiendra du 29 au 4 mai 2018  sur le thème : « Santé et bien-être au travail : relier la recherche 
à la pratique ».

http://icoh2018.org/wp/

             Qualité de vie au travail

http://www.congreso.alsoweb.net
http://www.icoh-scetoh2017.org/
http://icoh2018.org/wp/
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/images/entreprise/pdf/Invit_16-02-2017.pdf
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u Qualité de vie au travail, sport et santé : quels enjeux ?

Le 1er juin 2017 – Poitiers 

Cette rencontre consacrée  aux enjeux liés à la qualité de vie au travail, était l’occasion :

• de présenter les actions innovantes mises en place dans certaines structures (MGEN, entreprises, etc.) ;

• d’apporter un éclairage scientifique sur les retombées pour le salarié, l’entreprise et la société ;

• de rapprocher le monde socio-économique et les acteurs de la recherche, en particulier les sciences
humaines et sociales sur ces questions sociétales d’intérêt commun.

http://www.univ-poitiers.fr/actualites/agenda/qualite-de-vie-au-travail-sport-et-sante-quels-enjeux-
le-01-06-2017--1636008.kjsp

u Des Risques Psychosociaux à la Qualité de Vie au Travail

Le 23 juin 2017 – Reims

L’université de Reims Champagne Ardennes a organisé une journée scientifique sur le thème « des Risques 
Psychosociaux à la Qualité de Vie au Travail ». Cet évènement était consacré à la question du burnout, mais aussi 
à des ateliers débats autour du diagnostic et de la prise en charge des RPS.

http://www.univ-reims.fr/minisite_49/formation-par-la-recherche/etudiants-de-master/
journees-scientifiques-des-masters/journees-scientifiques-des-masters,21116,35189.html

>  R E N D E Z - V O U S  <

u Une qualité de vie à préserver

Le 10 octobre 2017 à Bordeaux et le 19 octobre à Périgueux

Ces journées organisées par la Carsat Aquitaine seront l’occasion de débattre avec des spécialistes de la 
robotique à domicile, des experts de la santé au travail et des sociologues sur le thème « bien vivre, bien vieillir ». 

http://retraites.carsat-aquitaine.fr/329-actualite/2116-colloque-une-qualite-de-vie-a-preserver-reservez-
votre-date-en-departement.html

u Semaine pour la qualité de vie au travail

Du 9 au 13 octobre 2017 – Toute la France

Organisée par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), la 14e édition de la 
Semaine pour la qualité de vie au travail aura pour thème «Un management de qualité, ça s’apprend ?». 
Cette manifestation sera l’ occasion d’aborder la question de la santé au travail dans les formations initiales 
et continues des ingénieurs et managers. Les futurs encadrants seront également interrogés sur la notion de 
« management de qualité ». Le colloque d’ouverture se tiendra à Paris et les agences régionales proposeront, 
comme chaque année, une série d’événements.

https://www.anact.fr/la-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail

http://www.univ-poitiers.fr/actualites/agenda/qualite-de-vie-au-travail-sport-et-sante-quels-enjeux-le-01-06-2017--1636008.kjsp
http://www.univ-poitiers.fr/actualites/agenda/qualite-de-vie-au-travail-sport-et-sante-quels-enjeux-le-01-06-2017--1636008.kjsp
http://www.univ-reims.fr/minisite_49/formation-par-la-recherche/etudiants-de-master/journees-scientifiques-des-masters/journees-scientifiques-des-masters
http://www.univ-reims.fr/minisite_49/formation-par-la-recherche/etudiants-de-master/journees-scientifiques-des-masters/journees-scientifiques-des-masters
http://retraites.carsat-aquitaine.fr/329-actualite/2116-colloque-une-qualite-de-vie-a-preserver-reservez-votre-date-en-departement.html
http://retraites.carsat-aquitaine.fr/329-actualite/2116-colloque-une-qualite-de-vie-a-preserver-reservez-votre-date-en-departement.html
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u Syndicats face à l’enjeu de la santé au travail

Le 13 février 2017 – Aix-en-Provence

Le laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail a organisé le 13 février dernier une manifestation sur le 
thème : « Syndicats face à l’enjeu de la santé au travail ». Rémy Ponge, doctorant en sociologie, à l’université 
Versailles Saint-Quentin en Yvelines, a notamment présenté de sa thèse : « Saisir les maux du travail. Les syndicats 
et la santé au travail (1975-2015) ». 

 http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article929

u Première édition 2017 : Santé et Travail

Du 3 au 7 juillet 2017- Bordeaux

Organisée par le Comptrasec (UMR 5114 CNRS - Université de Bordeaux), l’équipe Epicene, et les universités de 
Nouvelle Aquitaine, cette manifestation a porté sur :

• les relations entre Travail et Santé ;

• les relations entre la déterminante macro (législation, conditions économiques, pratiques d’ingénierie,
pratiques de management, culture de prévention,….) et micro (genre, âge, expérience, formation, 
représentations des risques par les travailleurs, facteurs de risque présents, nature des activités mises en œuvre  
…) et les effets sur la santé pouvant conduire à sa détérioration ; 

• les modèles théoriques permettant d’expliquer ces relations complexes.

https://utravail2017.sciencesconf.org/

u Santé, numérique et droit(s) : quelles équations ? E-santé : vigilances sur le futur»
Colloque organisé par l’IMH

Les 7 et 8 septembre 2017 – Toulouse 

L’ Université Toulouse 1 a organisé les 7et 8 septembre 2017 un colloque  sur le thème : « Santé, numérique et 
droit(s) : quelles équations ? E-santé : vigilances sur le futur ». 

http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/sante-
numerique-et-droit-s-quelles-equations-e-sante-vigilances-sur-le-futur-colloque-organise-par-l-imh-637546. 
kjsp?RH=1319185250528

>  R E N D E Z - V O U S  <

u Journée pour les services de santé au travail 

Le 26 septembre 2017 – Paris 

Cette manifestation, organisée par l’INRS, sera consacrée à la prévention des risques professionnels (activités 
physiques, nuisances chimiques, nuisances physiques, risques biologiques, et risques psychosociaux).

 http://www.inrs-journee-sst2017.fr/

             Dialogue social, conditions de travail,  gestion des changements

http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article929
https://utravail2017.sciencesconf.org/
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/sante-numerique-et-droit-s-quelles-equations-e-sante-vigilances-sur-le-futur-colloque-organise-par-l-imh-637546.kjsp?RH=1319185250528
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/sante-numerique-et-droit-s-quelles-equations-e-sante-vigilances-sur-le-futur-colloque-organise-par-l-imh-637546.kjsp?RH=1319185250528
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/sante-numerique-et-droit-s-quelles-equations-e-sante-vigilances-sur-le-futur-colloque-organise-par-l-imh-637546.kjsp?RH=1319185250528
http://www.inrs-journee-sst2017.fr/
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u La pluridisciplinarité en santé et sécurité au travail : quels acteurs, quelles stratégies ?

Les 28 et 29 septembre 2017 – Paris

La 3ème édition des Rencontres territoriales de la santé et de la sécurité au travail se tiendra les 28 et 29 
septembre 2017 à Marseille sur le thème « travailler en équipe pluridisciplinaire».

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/rtsst_2017.pdf

u Pluridisciplinarité en santé et sécurité au travail

Les 28 et 29 septembre 2017 -  Marseille 

Organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), cette manifestation portera sur 
la nécessité de développer une approche pluridisciplinaire dans la prévention des risques professionnels face 
aux transformations du travail. Il sera notamment question de la façon dont les collectivités locales peuvent 
coordonner les expertises en matière de prévention.

www.cnfpt.fr

u Où va la santé au travail en 2017 ?

Les 12 et 13 octobre 2017 - La Rochelle 

La Société de santé au travail de Poitou-Charentes, en partenariat avec l’association E-pairs, organisera une 
manifestation sur le thème « où va la santé au travail en 2017 ? ». Du travail tel qu’il se fera demain à l’évolution 
de la réglementation européenne ou nationale en matière de prévention, en passant par les enjeux liés au 
développement de l’autoentrepreneuriat ou à la démographie des professionnels de santé au travail, les 
différents intervenants apporteront leurs éléments de réponse.

www.sstpc.jimdo.com

u Cisme - 54èmes Journées Santé Travail

Du 17 octobre 2017 au 18 octobre 2017 – Paris 

Les prochaines Journées Santé Travail du Cisme se tiendront les 17 et 18 octobre 2017 à Paris. Ces Journées 
seront consacrées au thème « Partages de pratiques et consensus au sein des SSTI ».

http://www.cisme.org/article/418/JST-2017.aspx

u 7ème rencontre de Santé & Travail : « Demain, le travail »

Le 6 novembre  2017 - Paris

Afin de célébrer la parution de son centième numéro, le magazine Santé & Travail organisera avec l’INRS, une 
manifestation le 6 novembre 2017. Celle-ci sera l’occasion de dresser un bilan sur l’évolution de la santé au 
travail depuis ces vingt-cinq dernières années. 

https://sante-travail-rencontres-2017.eventbrite.fr.

u 2ème congrès 2017 « Travail, santé et usage de psychotropes »

Du 13 au 14 novembre 2017 – Paris 

Organisé avec le soutien de la MILDECA, ce congrès est porté conjointement par l’association « Addictologie 
et travail » (Additra), la Fédération Addiction et l’Institut de recherche et d’enseignement sur les maladies 
addictives (IREMA). Cette manifestation aura pour thème « Travail, santé et usages de psychotropes; liens entre 

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/rtsst_2017.pdf
http://www.cisme.org/article/418/JST-2017.aspx
https://sante-travail-rencontres-2017.eventbrite.fr
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l’organisation du travail, la santé et les usages de psychotropes : si on en parlait ? ».

https://congresadditra.fr/

u 2ème édition : Revolution@Work : Incubateur international du travail de demain

Les 21 et 22 novembre 2017 -  Paris

La 2ème édition de la Revolution@Work, organisée par l’Anact, se tiendra les 21 et 22 novembre 2017. 

https://www.revolutionatwork.com/event/#speakers

u Quelles approches santé-travail pour les nouvelles générations ?

u La réforme de la médecine du travail

Le 15 mars 2017 – Nancy 

La conférence-débat s’est organisée autour de deux temps forts : la visite d’embauche (visite d’information et 
de prévention, salariés à risques, périodicité...) et l’inaptitude.

 https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/22842-la-reforme-de-la-medecine-du-travail

u Santé mentale et travail

Le 16 mars 2017 – Evry

Dans le cadre des 28èmes Semaines d’information sur la santé mentale, une journée a été organisée par 
l’Université d’ Evry Val d’Essonne sur le thème : « Santé mentale et travail ».

http://www.semaine-sante-mentale.fr/uploads/2017/03/16-mars-2017-PARTICIPANT.pdf

u Santé au travail dans les hôpitaux

Les 21 et 22 septembre 2017 - Besançon 

L’ Association nationale de médecine du travail et d’ergonomie du personnel des hôpitaux (ANMTEPH) 
organisera une manifestation sur les enjeux de santé au travail liés aux métiers de soins, et à l’organisation du 
secteur, avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. 

www.anmtph.fr

Le 13 décembre 2017 – Lille  

Cette manifestation se tiendra à Lille le 13 décembre prochain sur le thème « quelles approches santé-travail 
pour les nouvelles générations ?». Mme Stéphanie Boini-Hermann de l’INRS interviendra notamment sur « 
l’impact de la formation initiale en santé et sécurité au travail sur la survenue d’accidents au travail chez les 
moins de 30 ans». L’ après-midi sera consacrée aux ateliers et échanges de pratiques. 

http://istnf.fr/page-0-2625-0.html#menu

 Interactions santé publique-santé travail

https://congresadditra.fr/
https://www.revolutionatwork.com/event/#speakers
http://istnf.fr/page-0-2625-0.html#menu
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/22842-la-reforme-de-la-medecine-du-travail
http://www.semaine-sante-mentale.fr/uploads/2017/03/16-mars-2017-PARTICIPANT.pdf
http://www.anmtph.fr
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>  R E N D E Z - V O U S  <

u L’indispensable en cardiologie pour le médecin du travail

Le 28 septembre 2017 – Paris

« L’ indispensable en cardiologie pour le médecin du travail », c’est ainsi que l’association Coeur et travail intitule 
sa 3ème Journée Jean-Bertran. Seront notamment abordés les points suivants : la pratique de la médecine du 
travail en milieu sportif, la prise en charge des troubles métaboliques, le travail de nuit ou posté, les troubles 
du sommeil, le risque d’AVC, etc.

http://www.coeur-et-travail.com/journee-jean-bertran-programme.php

u Semaine de la santé auditive au travail

Du 23 au 28 octobre 2017 -  Tassin-la-Demi-Lune

L’ association JNA est une association dont les objectifs sont la prévention et la diffusion d’informations dans le 
domaine de l’audition. A l’occasion de la Semaine Européenne de la Sécurité et de la Santé au travail, Celle-ci 
organisera une manifestation sur la « Semaine de la santé auditive au travail » 

http://journee-audition.org/pdf/cp-ssat-semaineeuropeenne-securitesante.pdf

u 35ème congrès de médecine et santé au travail

Du 5 au 8 juin 2018 – Marseille 

Co-organisée par la Société Française de Médecine du Travail, la Société de Médecine du Travail PACA, le service 
hospitalo-universitaire de Médecine et santé au travail d’Aix-Marseille et le réseau PRESANSE (services de santé 
au travail du Sud Est), cette journée s’élabore dans le sillage réglementaire de la loi du 8 aout 2016 et du décret 
du 27 décembre 2016 qui modifie l’organisation des services de santé au travail et de la médecine du travail.

http://www.medecine-sante-travail.com/

u Journée technique : Aide et soin à la personne

Le 9 novembre 2017 – Paris

L’INRS organisera le 9 novembre 2017 une journée technique sur le thème  « Aide et soin à la personne ». Cette 
journée aura lieu à Paris à l’Espace du Centenaire de la Maison de la RATP.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-aide-soin-personne.html

http://www.coeur-et-travail.com/journee-jean-bertran-programme.php
http://journee-audition.org/pdf/cp-ssat-semaineeuropeenne-securitesante.pdf
http://www.medecine-sante-travail.com/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-aide-soin-personne.html
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>  R E N D E Z - V O U S  <

u Nouvelles technologies–nouveaux risques

Le 29 septembre 2017 – Tours 

L’Institut national de médecine agricole (INMA) organisera une manifestation sur les impacts que peuvent avoir 
les nouvelles technologies sur la santé. 

http://www.inrs.fr/footer/agenda/symposium-inma-2017.html

u SEIRICH : Journée nationale d’information

Le 3 octobre 2017 – Paris

A cette occasion, l’INRS présentera l’outil d’évaluation et d’information sur le risque chimique SEIRICH, dans sa 
nouvelle version. 

http://www.inrs-seirich2017.fr/

u Aménagement des espaces de travail dans le tertiaire

Le 11 octobre 2017 – Paris

Une journée organisée par l’INRS sera dédiée à l’aménagement des bâtiments tertiaires et destinée aux 
architectes, CHSCT, partenaires sociaux et ergonomes.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/amenagement-espaces-travail.html

u Qualité de l’air intérieur – Air des locaux de travail

Le 12 décembre 2017 – Paris

Une journée technique, organisée par l’INRS et l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, sera consacrée à la 
problématique de la qualité de l’air intérieur. 

http://www.inrs-airinterieur2017.fr/

u Plateformisation et santé sécurité au travail

12 janvier 2018 – Paris

L’INRS restituera au Sénat le 12 janvier 2018, ses travaux de prospective sur la plateformisation, et ses impacts 
en santé et sécurité au travail. 

http://www.inrs.fr/footer/agenda/restitution-prospective-plateformisation.html

            Prévention des risques

http://www.inrs.fr/footer/agenda/symposium-inma-2017.html
http://www.inrs-seirich2017.fr/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/amenagement-espaces-travail.html
http://www.inrs-airinterieur2017.fr/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/restitution-prospective-plateformisation.html


Négociation collective sur la santé au travail

u Accord en santé et conditions de travail

» SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LafargeHolcim - Protocole d’accord signé le 12 juillet 2017 – Santé et sécurité au travail 

La direction du groupe cimentier LafargeHolcim (100 000 salariés), les fédérations syndicales mondiales In-
dustriAll Global Union et l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du  bois (IBB) ont signé, le 12 juillet 
dernier, un protocole d’accord en vue de finaliser la négociation d’un accord-cadre mondial. Le mémorandum 
précise que l’accord couvre quatre chapitres, dont les droits fondamentaux, et la santé et la sécurité au travail.

RPS Barilla - Accord Européen du 31 mai 2017 sur la santé et sécurité au travail 

La Direction du groupe agroalimentaire italien Barilla, les membres du CE européen, mandatés par leurs syn-
dicats respectifs et la fédération syndicale européenne Effat, ont signé, le 31 mai dernier, un Accord Européen 
sur la santé et la sécurité. 

L’objectif principal du texte est de définir des lignes directrices pour promouvoir des mesures de prévention 
dans les sites du groupe, contre les risques psychosociaux et le stress lié au travail. 

En signant cet accord, les parties visent à protéger davantage le bien-être physique et mental des employés 
de Barilla, avec un objectif de « zéro accident » appliqué à tous les niveaux. Les moyens d’atteindre cet objectif 
sont les suivants : 

1° L’adoption d’une approche préventive en termes de méthodes et d’objectifs, en utilisant un système com-
paratif entre les pays ;
 2° L’adoption de plans de prévention transversaux liés à des cibles quantitatives et qualitatives ; 
3° Un dialogue social amélioré avec l’Effat et ses organisations membres avec une articulation claire parmi les 
niveaux d’information et de consultation et un rôle spécifique pour le CE européen ; 
4° Des programmes de formation spécifiques ;  
5° un suivi de l’accord. 

Arrêté d’extension de l’accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l’amélioration des conditions de travail, à 
la sécurité et à la sûreté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’applica-
tion de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre1952, les dispositions 
de l’accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l’amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la 
sureté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques.

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 na-
ture 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.
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» QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

LNA santé  - Accords des 13 décembre 2016 et 25 janvier 2017 - Qualité de vie au travail

Afin de faire de la « bien-traitance » le cœur de la culture de l’entreprise, LNA Santé a conclu deux ac-
cords triennaux sur la qualité de vie au travail (QVT) et l’égalité professionnelle, les 13 décembre 2016 
et 25 janvier 2017. Ces nouvelles dispositions traitent aussi de diversité, y compris celle des âges. Elles 
vont concerner plus de 3700 salariés de ce groupe, qui appartient à l’hospitalisation privée à but lucratif. 

Groupe ADP - Accord du 15 décembre 2016 - Qualité de vie au travail et Télétravail

Un accord portant sur le télétravail a été signé, le 15 décembre 2016 par Aéroports de Paris (ADP) et organisa-
tions syndicales CFE-CGC, CGT, FO et Unsa. Il prévoit un rythme de télétravail à raison d’une journée télétravail-
lée chaque semaine et, au maximum, de deux autres journées à positionner dans le mois. Le développement 
du dispositif devra être échelonné dans l’entreprise en concertation avec les directions, sans excéder le 31 
décembre 2017.
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LE PARCOURS DOCTORAL 
EN SANTE AU TRAVAIL 

La mise en place d’un parcours doctoral en santé au travail est le fruit d’une réflexion de longue haleine, 
portée par de multiples partenaires (universitaires, services de l’Etat, ANSES, ANSP, INRS, etc.). Le projet consiste 
à favoriser la recherche dans le domaine de la santé au travail, marqué par une très forte interdisciplinarité uni-
versitaire (médecine du travail, hygiène et sécurité, métrologie, épidémiologie, toxicologie, ergonomie, droit, 
sociologie, économie, histoire, psychologie ou encore sciences de gestion).

Le groupe permanent d’orientation du COCT a été particulièrement moteur dans ce processus. Le 
parcours doctoral est en effet mentionné comme une ambition partagée par les partenaires sociaux dans les 
orientations qu’ils ont énoncées pour le troisième plan santé au travail (décembre 2014). 

Le projet est en outre explicitement soutenu au titre de leur déclaration unanime en faveur d’un plan 
global de développement de la formation des professionnels de santé au travail (juin 2016) : le dynamisme et 
la qualité de la recherche sont en effet des déterminants essentiels de l’attractivité des métiers de la santé au 
travail.

C’est en 2016 que ce parcours doctoral a finalement vu le jour, avec le financement d’une première 
thèse consacrée à l’analyse spatiale des données de santé au travail à des fins de vigilance sanitaire. Les travaux 
sont sélectionnés par un conseil scientifique interdisciplinaire, et le cadre administratif gestionnaire est celui de 
l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).

Le second appel à projets a été lancé en 2017, et trois dossiers de haut niveau ont été présélectionnés 
après audition par le conseil scientifique dédié au parcours doctoral. 

u Pour toute demande de renseignement,  veuillez contacter :

Emmanuelle GUEVARA
Direction de la Recherche 
Coordinatrice du Réseau doctoral et du parcours doctoral santé travail 
Chargée de missions sur les dispositifs de formation interprofessionnelle 
Tél: +33 (0) 2 99 02 27 95 
emmanuelle.guevara@ehesp.fr

La lettre d’information est éditée par le secrétariat général du COCT. Responsable de la 
publication : Frédéric LALOUE. Pour vous abonner, veuillez adresser votre demande par courriel 
à l’adresse suivante :  coct@travail.gouv.fr

mailto:emmanuelle.guevara@ehesp.fr



