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Secrétariat général du Conseil d’orientation
des conditions de travail

Lettre d’information  N°22 / Juillet 2017

Éditorial

Les comités régionaux d’orientation des conditions de travail (COREOCT) sont le cadre dans lequel 
le partenariat pour la santé au travail prend désormais corps dans les régions françaises. La mise en place 
de leurs bureaux, les groupes permanents régionaux d’orientation (GPRO), repose sur l’idée que les parte-
naires sociaux, aux côtés des pouvoirs publics, ont vocation à participer à la définition même des orienta-
tions de la politique de santé au travail, le plus en amont possible.

En accord avec les membres du GPO national, le vice-président et le secrétaire général du COCT 
sont allés à la rencontre de ces instances rénovées en régions.

Quatre déplacements effectués ce printemps, respectivement en régions Hauts-de-France, Nor-
mandie, Pays de la Loire et Occitanie, ont permis de mesurer la totale implication de chacun, mais éga-
lement les questions et réflexions d’ores et déjà fécondes sur la territorialisation de la santé au travail : 
Comment établir un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs de la santé au travail ? Comment les 
partenaires sociaux peuvent-ils se mobiliser comme relais de la prévention au sein des entreprises ? Quels 
liens mettre en place entre l’instance plénière (COREOCT) et l’instance resserrée (GPRO) ?

La création de ces nouvelles instances est un pari réellement exigeant, qui suppose une pleine mo-
bilisation de l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics dans leur dimension interministérielle, partenaires 
sociaux, organismes de prévention et de sécurité sociale, experts et personnalités qualifiées. 

Les exemples régionaux montrent que ce pari est en passe d’être gagné. Dans ce but, les échanges 
d’expériences se révèlent particulièrement précieux, que ce soit entre régions, ou avec le niveau national : 
n’hésitez pas à nous solliciter.

Frédéric LALOUE          
Secrétaire général du COCT
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Conseil d’orientation des conditions de travail, 39-43 quai André Citroën, 
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Responsable de la publication : Frédéric Laloue

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-ratachees/article/coct-conseil-d-orienta-
tion-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 géné-
ral du COCT, seul responsable des erreurs et lacunes éventuelles.

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.

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

u Campagne EU-OSHA : « Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge »

 Les 22 et 23 mars 2017 – Bruxelles

Les 22 et 23 mars 2017, des séances plénières et divers ateliers ont été organisés aux participants afin d’échanger et 
de discuter sur les bonnes pratiques en faveur d’un travail sûr, sain et durable. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/exchange-good-practices-osh-healthy-workplaces-
campaign-partner?pk_campaign=OSHmail%2004%202017$

u Conférence syndicale sur les cancérogènes au travail
Le 28 avril 2017 – Malte

Le 28 avril 2017, la principale organisation syndicale de Malte (General Workers Union – GWU) a organisé en 
collaboration avec l’ETUI une conférence intitulée « Ensemble pour éliminer les cancérogènes des lieux de travail ». 

https://www.etui.org/fr/Actualites/Conference-syndicale-sur-les-cancerogenes-au-travail 

u Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail
Le 28 avril 2017 – Bruxelles 

Cette année, le mouvement syndical international a placé la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 
sous le thème de l’impact des discriminations sur la santé et la sécurité des travailleurs. 

https://www.etuc.org/fr/presse/priorit%C3%A9-%C3%A0-la-sant%C3%A9-et-la-s%C3%A9curit%C3%A9-de-
chacun#. WRmOOVKYH-

u OIT : Journée mondiale de la santé au travail pour optimiser la collecte et l’utilisation des 
données
Le 28 avril 2017 – Paris 

La campagne de l’Organisation internationale du travail (OIT) a été l’occasion, lors de la Journée mondiale pour la 
sécurité et la santé au travail (SST), de pointer la nécessité cruciale pour les pays, d’améliorer leur capacité à collecter 
et à utiliser des données fiables sur la SST. 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--fr/index.htm

u 7e Réunion communautaire OiRA
Du 16 au 17 mai 2017 – Bruxelles  

 L’ événement, organisé conjointement par l’UE-OSHA et la Commission européenne, a été l’occasion de présenter le 
logiciel OiRA, un outil interactif d’évaluation des risques développé et mis en ligne par l’EU-OSHA. 

https://oiraproject.eu/fr/news/7th-oira-community-meeting-will-be-held-brussels-may-16-17-2017
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u Cérémonie de remise des prix pour les bonnes pratiques en matière de santé au travail,
dans le cadre d’une conférence tripartite sur la santé et la sécurité au travail (SST)
Du 26 au 27 mai 2017 – La Valette (Malte)   

 L’ Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a organisé, dans le cadre d’une conférence 
tripartite sur la santé et la sécurité au travail, une cérémonie de remise des prix pour les bonnes pratiques en matière 
de santé au travail. 

https://europa.eu/newsroom/events/day/2017-04-27_fr

u Travail, stress et santé 2017
Du 7 au 10 juin 2017 – Minneapolis (USA)   

 La 12ème conférence internationale sur le stress au travail et la santé a eu lieu à  Minneapolis. 

http://www.apa.org/wsh/

u Conférence internationale du Travail 2017

Du 5 au 16  juin 2017 – Genève  (Suisse) 

La 106ème session de la Conférence internationale du Travail (CIT) a eu lieu au Palais des Nations de l’ONU entre le 
5 et le 16 juin 2017. 

http://www.world-psi.org/fr/conference-internationale-du-travail-2017

u6ème Conférence internationale sur les risques liés à l’exposition, aux vibrations transmises 
au corps entier

Du 19 au 21 juin 2017 - Göteborg (Suède) 

La 6ème Conférence internationale sur les risques liés à l’exposition aux vibrations transmises au corps entier s’est 
tenue du 19 au 21 juin 2017 sur le thème : « De la recherche à la pratique, de la pratique à la recherche  ». 

http://medicine.gu.se/english/phcm/occup_enviro/conferences--meetings--training-days/wbv-conference-2017 

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

u6th ICOH-WOPS Conference 2017

Du 29 aout au 1er septembre 2017 – Mexico 

 Le 6ème Congrès international du comité scientifique de la Commission internationale de la santé au travail se 
tiendra du 29 aout au 1er septembre 2017 à Mexico. Cette conférence abordera les points suivants : 

- comment l’étude des facteurs psychosociaux peut-elle favoriser le développement d’un travail sain et digne ?
- dans quelle mesure sommes-nous arrivés à comprendre les mécanismes par lesquels les facteurs psychosociaux 

influent sur la santé des travailleurs ? 
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- les méthodes et les modèles développés sont-ils appropriés à la réalité de tous les pays, y compris les pays en
développement ?
- comment se fait le transfert des connaissances sur les risques psychosociaux entre les différentes régions du

monde ?
- quel est l’impact de la recherche sur les organisations et les risques psychosociaux et dans quels secteurs et type

d’organisation il faudrait intervenir prioritairement ?

http://www.ica.org/fr/conference-annuelle-2017

u 21ème congrès mondial de santé et sécurité au travail
Du 03 au 06 septembre 2017 – Singapour    

Le 21ème Congrès mondial de santé et sécurité au travail se tiendra du 3 au 6 septembre 2017 à Singapour. Trois 
thèmes au cœur de ce congrès :

- La vision zéro, de la vision à la réalité : cette vision consiste à estimer qu’on peut éviter tous les accidents ;
- Santé au travail/ Santé dans sa vie privée : le lien entre vie au travail et vie privée étant de plus en plus étroit, il 
faut prendre en compte la santé de manière globale et intégrée ;
- Une prévention centrée sur les personnes : il faut prendre en compte les évolutions démographiques, l’âge, le 
genre, la culture et l’éducation et mettre en place des stratégies durables de promotion, protection et éducation. 

http://www.inrs.fr/footer/agenda/congres-mondial-sante-securite.html

u Colloque de la Commission internationale de la santé au travail (ICOH) : 10ème Symposium 
international sur la surveillance biologique en santé au travail et environnementale
Le 14 octobre 2017 – Naples (Italie)  

Organisée par la Commission internationale de la santé au travail (ICOH), ce colloque sera dédié à l’étude de cas 
d’expositions professionnels.

http://www.rst-sante-travail.fr/rst/header/evenements/a-colloques/10e-symposium-surveillance-biologique-
sante-professionnelle-environnementale.html

u 29ème Journée internationales et méditerranéennes de la santé au travail

Du 25 au 27 octobre 2017 – Gammarth (Tunisie)

 La Société Méditerranéenne de Médecine du Travail organisera avec la Société Tunisienne de Médecine du travail 
son 29ème Congrès Méditerranéen de Médecine du Travail à Tunis (Tunisie) du 25 au 27 octobre 2017. 

Ces journées rassembleront les Médecins du travail et les Intervenants en Prévention des Risques Professionnels 
pour échanger sur les thématiques suivantes :       

- la prévention du risque professionnel et/ou la promotion de la santé globale, un vrai dilemme pour le Médecin du
Travail ;
- comment adapter la formation en santé et sécurité du Médecin du travail aux besoins actuels et futurs du monde
du travail.

http://www.isst.nat.tn/fr/article/les-29emes-journees-internationales-et-mediterraneennes-de-medecine-du-
travail
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uTransformation Numérique et Qualité de vie au travail

Le 21 juin 2017 – Angers

 Organisée par l’ARACT et CLARTE, cette conférence a mis l’accent sur l’importance du numérique et des nouvelles 
technologies sur la qualité de vie au travail. 

https://openagenda.com/events/transformation-numerique-et-qualite-de-vie-au-travail

u Preventica

Du 20 au 22 juin 2017 – Paris

Le salon Préventica qui s'est tenu entre le 20 et le 22 juin 2017 sera dédié à la qualité de vie au travail et à la 
sécurité des organisations. Les thèmes majeurs au cœur de cette rencontre seront  :

- la Prévention des RPS ;
- la Pénibilité ;
- la Prévention des TMS ;
- les Travaux en hauteur ;
- l’ergonomie des postes de travail ;
- la sécurité incendie et le risque explosion ;
- le conseil et la formation ;
- les risques chimiques ;
- le bruit, l’éclairage et les vibrations ;
- la normalisation et la réglementation.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/Preventica-Paris-2017.html

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

uStress, santé et qualité de vie au travail 

Le 21 septembre 2017 – Paris

La 8ème conférence annuelle aura lieu le 21 septembre 2017 à Paris. Les thématiques majeures au cœur de cette
rencontre seront :  

- comment faire des nouvelles technologies une arme pour la QVT et contre les risques psychosociaux ?
- face à des structures de plus en plus éclatées, des équipes très mobiles, comment créer un collectif, pour renforcer
la motivation et l’engagement de chaque salarié ?
- comment répondre aux aspirations des nouveaux entrants sur le marché du travail, en termes déménagement et
d’espaces de travail ?

http://www.development-institute.com/fr/sitededie/sante_stress_travail

Qualité de vie au travail et prévention de la pénibilité 
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uManifestation internationale Protection de la Santé au Travail

Le 29 avril 2017 – Bordeaux

Le Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale,  COMPTRASEC, a organisé une manifestation 
internationale et interdisciplinaire sur le thème de l’innovation et la protection de la santé au travail.

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/

u Plan Régional Santé au Travail Ile-de-France 2016 - 2020 (PRST3)

 Le 16 mai 2017 – Paris

Le 3ème Plan Régional Santé au Travail d’Ile-de-France a été présenté le 16 mai 2017. Durant cette conférence, les 
points suivants ont été abordés : 

- comment améliorer le maintien en emploi en Ile-de-France ?
- comment développer la prévention primaire des risques prioritaires ?
- comment prendre en compte les spécificités de la région Île-de-France dans la déclinaison du PRST3 ?

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/page_garde_et_programme_prst3.pdf?
utm_ source=sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Confirmation%20inscription%20PRST3

uVers une culture de prévention pour les infirmiers du travail

Du 7 au 9 juin 2017 – Rouen

 Les 12èmes journées nationales d’études et de formation du Groupement des infirmiers du travail ont été organisés 
entre les 7 et 9 juin 2017. 

Les thématiques majeures au cœur de cette rencontre étaient : 

- l'infirmier de santé au travail : acteur de prévention dans le champ de la santé au travail
- les facteurs de risques psychosociaux ;
- l'infirmier de santé au travail : acteur de prévention dans les actions en milieu de travail ;
- des entretiens infirmiers en santé au travail aux consultations infirmières en milieu professionnel.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/formation-scola.html

uANACT : 14ème semaine pour la qualité de vie au travail

Du 9 au 13 octobre 2017 – Toute la France 

La Semaine pour la qualité de vie au travail se déroulera sur tout le territoire national à travers des événements 
organisés par l’Anact et les Associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract).

http://www.aquitaine.aract.fr/index.php/actualites/594-14eme-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail-un-

management-de-qualite-ca-s-apprend

Dialogue social, conditions de travail, gestion des changements  
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u Évaluation des Interventions de prévention

Le 16 juin 2017 – Paris

 « Intervenir… et après ? » est le thème choisi par l’Association française des intervenants en prévention des 
risques professionnels de services interentreprises de santé au travail (Afisst) pour sa 12ème Journée nationale. Les 
discussions ont porté sur le bilan des interventions au sein des équipes pluridisciplinaires de santé au travail, leur 
évaluation et le type de suivi à proposer aux  entreprises.

http://afisst.fr/NEW/wp-content/uploads/2017/02/AFISST-Pr%C3%A9-programme-JN17.pdf

u La pluridisciplinarité en santé et sécurité au travail

Du 28-29 septembre 2017 - Marseille

 Devant les transformations du travail, l’émergence de nouveaux risques et l’évolution des rapports au travail, les 
professionnelles reconnaissent que la prévention des risques professionnels est indispensable mais n’est plus 
suffisante. Elle doit élargir son champ d’action à une approche globale de la santé, de la sécurité et de la qualité de 
vie au travail.

Ces 3èmes rencontres de la santé et de la sécurité au travail seront l’occasion de définir les prérogatives des parties 
prenantes à l’action et d’ouvrir des pistes de réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre pour mieux travailler 
ensemble.

http://www.cnfpt.fr/se-former/manifestations/trouver-manifestation/pluridisciplinarite-sante-securite-au-
travail/national?gl=ODUwMGE2Y2I

u Plan régional santé travail Occitanie 2016-2020

Le 27 juin 2017 – Toulouse

Le 3ème Plan Régional Santé au Travail a été présenté le 16 mai 2017 par la Direccte d’ Occitanie. Au cours de cette 
conférence, les points suivants ont été abordés :

- plan Régional Santé Travail Occitanie : quels enjeux ? ;
- regards croisés sur le PRST Occitanie ;
- la santé au travail : l’affaire de tous ! ;
- « si on parlait travail ? », Focus sur le monde agricole ;
- la culture de prévention en Allemagne ;
- « la prévention ça rapporte », Focus sur le secteur du BTP.

http://www.prst-occitanie.fr/
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>  R E N D E Z - V O U S  <

u Où va la santé au travail ?

Les 12 et 13 octobre 2017 - La Rochelle 

 La 7e Rencontres Santé au travail, Société de Santé au Travail de Poitou-Charentes se tiendra les 12 et 13 octobre 
2017 sur le thème : « Où va la santé au travail ? »

http://www.camip.info/colloques-congres/agenda/article/12-13-octobre-2017-la-rochelle

u 35ème congrès de médecine et santé au travail, à Marseille, coorganisé par la Société
française de médecine du travail et la Sometrav de Provence-Alpes-Côte-D’azur

u Radiofréquences et santé

Le 17 mai 2017 – Paris 

 Face à l’essor des technologies radiofréquences (téléphones portables, connexions wifi…), les effets sanitaires 
de l’exposition aux ondes électromagnétiques sont devenus un sujet majeur pour l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (Anses). Elle a donc organisé une journée scientifique autour de t ravaux menés sur la question dans le 
cadre du Programme national de recherche environnement-santé-travail.

https://www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-restitution-du-programme-national-de-

recherche-0

u 9ème rencontre des métiers de la santé à Strasbourg : management de la qualité &
gestion des risques

 Les 19 et 20 mai 2017 - Strasbourg

 Ce séminaire se tient, depuis 2009, au mois de mai. Cette année, celui-ci était dédié à la qualité et de la gestion 
des risques dans les métiers de la santé. 

http://www.qualite-securite-soins.fr/congres-de-strasbourg-fin-mai/congres-2017-1/

Du 5 au 8 juin 2018 – Marseille 

 Cette manifestation est co-organisée par la Société Française de Médecine du Travail, la Société de Médecine du 
Travail PACA et le service hospitalo-universitaire de Médecine et santé au travail d’Aix-Marseille avec la participation 
du réseau PRESANSE (services de santé au travail du Sud Est). Cette journée sera consacrée au sillage réglementaire 
de la Loi Travail et du décret de décembre 2016 qui modifie l’organisation de la médecine du travail.

https://www.aderest.org/35-eme-congres-national-de-medecine-du-travail

Interactions santé au travail / santé publique 
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u Séminaire annuel « Âges et Travail » du CREAPT

Du 22 au 24 mai 2017 - Paris 

Le Centre de recherches sur l’expérience, l’âge et les populations au travail (Creapt) a organisé un séminaire sur le 
thème « des heures et des années : les horaires de travail au fil du parcours professionnel ».

 http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-du-creapt

u Journée de l’Association des médecins du travail des salariés du nucléaire (AMTSN)

Le 2 juin 2017 – Paris

Cette journée s’est tenue le 2 juin 2017. A cette occasion, plusieurs thèmes ont été abordés : 

- les nouvelles données sur l’exposition naturelle ;
- la transposition en droit français de la nouvelle directive Euratom ;
- la nouvelle réglementation en santé au travail INB (installation nucléaire de base) ;
- le travail d’évaluation et la méthode d’analyse de la pénibilité de nouvelles tenues d’intervention.

http://www.amtsn.asso.fr/spip.php?article173

u La question du travail au cœur des coopérations entre les équipes médicales du travail
et la médecine générale

Le 9 juin 2017 – Paris 

Le Groupe Projet de E-Pairs a organisé une conférence le 9 juin afin de mener une réflexion sur les coopérations 
possibles entre les équipes médicales du travail et la médecine générale. 

http://www.e-pairs.org/colloque2017/2017-06-09-colloque.html 

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

u Le Travail appréhendé du point de vue de ses relations avec la Santé

Du 3 au 7 juillet 2017 – Bordeaux  

Organisée par le Comptrasec (UMR 5114 CNRS - Université de Bordeaux) et l’équipe Epicene (U 1219), en collabo-
ration avec les universités de la Nouvelle Aquitaine, cette conférence aura pour objet d’appréhender le Travail en 
relation avec la Santé.

https://utravail2017.sciencesconf.org/



u 52ème congrès de la SELF

Du 20 au 22 septembre 2017 – Toulouse

 Cette année, la Société d’ergonomie de langue française (SELF) organisera son congrès autour des défis posés à 
l’ergonomie d’aujourd’hui et à son devenir. Dans cette perspective, ce congrès permettra par exemple de débattre 
autour des questions suivantes : 

- en quoi l’ergonomie, au-delà des apports sur la santé et l’amélioration des conditions de travail, contribue à
développer les performances ? ;
- comment appréhender le territoire comme réceptacle des externalités positives et négatives de l’activité ? Cette
question fait notamment référence aux réflexions sur l’articulation entre performances (santé, efficacité, etc.),
territoires et travail ;
- comment transformer les métiers de l’ergonomie pour qu’ils répondent au mieux aux demandes sociale, technique 
et économique ? ;
- comment développer et optimiser des méthodes qui nous conduisent à travailler différemment « avec et aux côtés
» des directions, des managers, des Ressources Humaines, des Instances Représentatives du Personnel, pour mieux
agir sur le travail réel et futur ? ;
- comment les évolutions du travail nous encouragent-elles à inventer de nouvelles façons d’agir ? Et inversement
quelles façons d’agir inventer pour infléchir les évolutions de demain ?

http://self2017.org/index.php?langue=fr&onglet=13&acces=&idUser=&emailUser

u 3ème Journée Jean Bertran de l’Association Cœur et travail

u 8ème Journée de la prévention des troubles musculo-squelettiques, organisée par la
Fédération française du bâtiment

Le 30 mars 2017 – Partout en France 

La Fédération du bâtiment, accompagnée de ses partenaires :  l’OPPBTP, les SISTBTP et la CNAMTS, a organisé le 

30 mars 2017, la journée de la prévention des troubles musculo-squelettiques.

http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/
communiques_de_presse/journee-de-la- prevention-2017-.html
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Le 28 septembre 2017 – Paris  

 L’association Cœur et travail organisera le 28 septembre une journée consacrée au thème  « l’indispensable en 
cardiologie pour le médecin du travail ». 

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

Prévention des risques 



u Rencontres scientifiques de l’Anses - Restitution du Programme national de recherche
environnement santé travail (PNREST)

Le 17 mai 2017 – Paris

Depuis 2011, des fonds issus d’une taxe sur les émetteurs radiofréquences permettent à l’Anses de financer des 
projets de recherche sur la thématique « Radiofréquences & santé ». Les premiers résultats de ces études ont été 
présentés lors de la restitution du Programme national de recherche environnement santé travail, qui s’est tenue le 
mercredi 17 mai 2017 à la maison de la RATP (Espace du centenaire).

https://www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-restitution-du-programme-national-de-re-
cherche-0

u Journées nationales de santé au travail dans le BTP

Du 17 au 19 mai 2017 – Dijon 

Ces 34èmes journées nationales, organisées par le service santé au travail BTP 21, ont porté sur le risque amiante et 
les enjeux liés à ce matériau en matière de protection et de promotion de la santé des salariés.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/journees-nationales-sante-btp.html

u Congrès national de radioprotection

Du 7 au 9 juin 2017 – Lille 

Organisé par le Congrès national de la Société française, ces journées ont été l’occasion d’échanger sur la transposi-
tion, dans la réglementation française, de la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013, qui fixe les normes de 
base en radioprotection et ses implications pour la pratique de la radioprotection.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/congres-national-radioprotection-2017.html

u Evaluer le risque sans le mesurer

Le 23 juin 2017 – Paris 

Par le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016, les champs électromagnétiques ont rejoint la liste des agents pouvant 
induire des effets sur la santé, que les employeurs doivent par ailleurs évaluer. Dans la plupart des cas, le mesurage 
n’est pas réalisable. C’est donc l’évaluation qualitative, sans mesurage, qui est conduite. Le choix des méthodes est 
alors déterminant pour avoir une estimation du risque réaliste.

Ce sujet était au cœur de la journée proposée par l’association SOFHYT le vendredi 23 juin à Paris.

http://www.sofhyt.fr/
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Négociation collective sur la santé au travail

u Accord en santé et conditions de travail

» QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT) – BIEN ÊTRE AU TRAVAIL - NUMÉRIQUE

Pôle emploi - Accord du 17 mars 2017 - Qualité de vie au travail 

Les partenaires sociaux de Pôle emploi ont conclu, le 17 mars 2017, un accord triennal relatif à la qualité de vie au travail. Ce 
texte, qui vise notamment à mieux prendre en compte la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, généralise le 
télétravail et instaure un droit à la déconnexion.

En effet, observant que « l’aspiration des personnels à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle » et « 
les impacts de la transformation numérique » modifient en « profondeur » le rapport au travail, les signataires s’engagent à 
généraliser  le télétravail, à accompagner et encadrer la transition numérique et à mettre en place des espaces d’expression des 
salariés

Institutions de retraite complémentaire  - Accord triennal du 2 mars 2017  - QVT 

La branche des institutions de retraite complémentaire s’est dotée, le 2 mars 2017, d’un accord triennal relatif à la qualité de 
vie au travail. Le texte, qui a pris effet au 1er janvier 2017, vise à « impulser une dynamique » autour de cette thématique, en 
prévoyant des mesures relatives aux conditions de travail et à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Il 
encourage à ce titre les entreprises à ouvrir une négociation sur le télétravail.

PSA Peugeot Citroën et fédérations syndicales - Accord cadre mondial du 7 mars 2017 - QVT 

Le groupe PSA Peugeot Citroën a signé, le 7 mars 2017, avec les fédérations syndicales Industriall Global Union et Industriall 
European Trade Union, un accord-cadre mondial sur la responsabilité sociale, qui vient renouveler celui de 2010. Les signataires, 
désirant garantir « un socle commun en matière de respect des droits humains fondamentaux et de pratiques sociales », 
s’engagent à respecter les principes et droits fondamentaux du travail de l’OIT et à déployer à l’international une politique RH 
favorisant le développement des compétences et la santé au travail.

Prism’Emploi - Accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans le travail temporaire - QVT 

« Améliorer la santé et la sécurité des salariés des agences d’emploi est un objectif constant des entreprises et des partenaires 
sociaux de la branche du travail temporaire ». Ainsi commence le préambule de l’accord de branche sur la santé et la sécurité 
au travail du 3 mars 2017, signé par Prism’Emploi, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO, qui souligne le « rôle majeur » des entreprises 
utilisatrices qui assurent l’accueil et la formation à la sécurité des intérimaires. 

CNP Assurances - Accord du 10 février 2017 - QVT

CNP Assurances s’engage à améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés : La direction CNP Assurances a conclu, le 10 février, 
avec la CFDT, la CFE-CGC et l’Unsa, un accord triennal relatif à la qualité de vie au travail (QVT). Celui-ci prévoit d’améliorer les 
conditions de travail et de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Les signataires prévoient 
également d’expérimenter le télétravail pendant un an. Enfin, concernant l’égalité professionnelle, l’entreprise s’engage à 
maintenir sur trois ans la proportion de femmes cadres à hauteur de 51% dans l’effectif CDI.

Remplaçant l’accord de 2002, le nouveau texte entend poursuivre les efforts menés en s’appuyant sur un référentiel de 
compétences sur la sécurité, en fournissant un cadre de mise en place d’une amélioration de la qualité de vie au travail et en 
facilitant le retour à l’emploi des salariés intérimaires victimes d’un accident du travail.
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» SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Groupe Auchan et la fédération syndicale UNI Global Union - Accord  du 17 mars 2017 - Santé et de sécurité au travail

La direction du groupe Auchan Retail et la fédération syndicale UNI Global Union ont signé, le 17 mars 2017, un « accord mondial 
de responsabilité sociale et environnementale ». Le texte « confirme les engagements d’Auchan Retail concernant le respect des 
droits humains et sa reconnaissance des droits fondamentaux au travail, dont la liberté syndicale ».

Cet accord renforce et prolonge les pratiques responsables du groupe en matière :

1) d’emploi, de diversité, d’égalité des chances, de santé et de sécurité au travail ;
2) de relations avec les fournisseurs ;
3) de maîtrise des risques et de respect de l’environnement.

La Poste - Accord du 31 janvier 2017 - Santé et de sécurité au travail

L’accord conclu le 2 février 2017, sur l’amélioration des conditions de travail, l’évolution des métiers de la distribution et des 
services des facteurs et de leurs encadrants, devrait entrer en application pour une période de quatre ans. Durant cette période 
des « chantiers complémentaires » seront menés en commission de suivi, notamment relatifs aux cadences de travail à la 
distribution, au mode d’évaluation de la charge de travail, à la définition d’une limite de la sécabilité d’une tournée les jours « 
faibles ». Dès 2017, seront applicables des garanties de déroulement de carrière, mais aussi l’engagement de La Poste de réaliser 
3 000 recrutements en CDI à plein temps. 



Le groupement d’intérêts scientifiques ATLAST : 
Pour une cartographie collaborative de données statistiques localisées utiles à la 

prévention et à la promotion de la santé  au travail

Le domaine de la santé au travail est complexe car il associe de nombreuses données de 
différentes natures (secteurs d’activité, métiers, expositions, pathologies, etc.), 
disponibles à des échelles emboîtées (entreprises, bassins d’activité, zones d’emploi, 
régions, etc.) et produites par différents partenaires (Sécurité sociale, préventeurs, 
systèmes de veille, institutions publiques). 

Le Plan Santé Travail 2016-2020 se donne pour objectif d’ expérimenter et de 
déployer des méthodes de cartographie statistique de données localisées, facilitant la 
construction de diagnostics territoriaux.

C’est dans ce contexte que le GIS ATLAST (Groupement d’Intérêt Scientifique – 
Ages, Territoires, Liens et Agencements en Santé-Travail) a vu le jour début 2017. La 
convention constitutive du GIS a été signée par l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne), 
l’Université Lumière Lyon 2, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, la DGT, le COCT, 
l’ANACT, l’ANSES et Cité Publique. Un avenant à cette convention prévoit l’intégration du 
CNRS et de l’Université Paul Valéry 3 (Montpellier) d’ici la fin de l’année 2017.

L’objectif du GIS ATLAST est de soutenir les acteurs et partenaires régionaux qui le 
souhaitent, en les accompagnant dans les démarches de diagnostic partagé en santé au travail, et 
en capitalisant ces expériences régionales afin qu’elles bénéficient à tous. La région Occitanie a 
d’ores et déjà débuté des expérimentations dans le cadre du Plan Régional Santé Travail 3, en 
particulier sur les Maladies Chroniques Evolutives (MCE). 

u Pour toute demande de renseignement, contactez le GIS ATLAST :

Vincent Mandinaud
Directeur opérationnel
v.mandinaud@anact.fr
06.71.85.52.71

Marie Delaunay
Chargée d’études et de recherche 
marie.delaunay@univ-st-etienne.fr 
06.63.57.00.77

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 : manal.khelifi@travail.gouv.fr
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