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

• faire le point sur les travaux du comité permanent ; 
• 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 travaux 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 générales, aussi bien en matière d’action pour 
les conditions de travail et la prévention, qu’en matière d’études et de recherche. 

Vous trouverez donc au fil des numéros des informations sur les initiatives, colloques et 
publications dont le secrétariat général a eu connaissance et qu’il nous paraît intéressant de 
signaler. Ce document est établi sous la responsabilité du secrétariat général du COCT, seul 
responsable des erreurs et lacunes éventuelles. 
 
 
Pour enrichir et diversifier le contenu de cette lettre, nous vous invitons à faire converger toutes 
informations dont vous avez connaissance vers le secrétariat général du COCT. 
Cette lettre vous est présentée dans une version appelée à évoluer. 
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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 données repérées 
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Prévention des risques 
 
 Etudes générales 

 
►Accidents du travail et maladies professionnelles chez les agriculteurs en 
2012 
MSA 5.12.2013 
Le risque d'accidents et de maladies professionnelles poursuit son recul en 2012 
 
http://www.msa.fr/lfr/infostat/accident-travail-salaries-2012 
 
 
 
►Les accidents du travail entre 2005 et 2010… 

Une fréquence en baisse 
DARES 7février 2014 
Entre 2005 et 2010, le risque d’accident du travail a diminué dans les secteurs concurrentiels, en partie du 
fait du ralentissement de l’activité économique. Le nombre d’accidents du travail avec arrêt, comme leur 
fréquence par rapport au nombre d’heures rémunérées, ont atteint en 2009 leur minimum sur la période, 
avant d’augmenter légèrement entre 2009 et 2010. 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-
recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-010-les-accidents-du-
travail,17461.html 
 

… cependant cette baisse globale masque des inégalités entre les femmes et les hommes, 
avec une nette hausse des accidents et des maladies au détriment des femmes. 
Une analyse des chiffres de l'Assurance maladie réalisée par l'Anact (Agence nationale pour l'amélioration 
des conditions de travail) révèle que les accidents au travail touchant les femmes ont évolué en sens inverse 
par rapport aux hommes, sur la dernière décennie.  
 
http://www.anact.fr/web/actualite/RSS?p_thingIdToShow=36977640 
 
 
 
►Intégration de la santé et sécurité au travail dans la formation des 
ingénieurs, managers et architectes 
Publié le 21 janvier 2014  DIRECCTE Rhône-Alpes 

De plus en plus, les étudiants issus de grandes écoles doivent, à leur arrivée dans la vie active, faire face à 
des nouveaux risques, que ce soit pour eux ou pour leurs équipes. Fort de ce constat un des axes du Plan 
Régional Santé au Travail de Rhône-Alpes visait l’ « intégration de la santé au travail dans la formation 
initiale des futures acteurs de l’entreprise », et en particulier des cadres. 

http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/spip.php?article12654 
 
 
 
 
 

http://www.msa.fr/lfr/infostat/accident-travail-salaries-2012�
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-010-les-accidents-du-travail,17461.html�
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-010-les-accidents-du-travail,17461.html�
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-010-les-accidents-du-travail,17461.html�
http://www.anact.fr/web/actualite/RSS?p_thingIdToShow=36977640�
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 Risques chimiques, biologiques   
 
► Rapport d'expertise de l'Anses en vue de la fixation de valeurs limites 
d’exposition à des agents chimiques en milieu professionnel -  
Anses janvier 2014 
Document repère pour l’établissement de valeurs limites applicables en milieu professionnel pour les 
agents chimiques ayant un effet uniquement irritant ou corrosif 
 
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2011sa0356Ra.pdf 
 
 

►Programme national de recherche "Environnement-Santé-Travail" : 37 
projets retenus, 5,5 millions d’euros mobilisés dans le cadre des appels 2013 

Anses le 23/12/2013  

En 2013, dans le cadre du programme national de recherche « Environnement-Santé-Travail », l’Anses a 
lancé deux appels à projets de recherche. Au total, 37 projets ont été retenus et un montant global de 5,5 
millions d’euros leur est alloué, grâce aux financements des ministères chargés de l’Ecologie et du Travail, 
auxquels s'ajoutent les fonds provenant du produit de la taxe sur les émetteurs radiofréquences et de 
partenaires : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), l'Institut thématique 
multi-organismes cancer (ITMO cancer) dans le cadre du Plan Cancer (2009-2013), le ministère chargé de 
l’Agriculture au titre du Plan Ecophyto (en lien avec l’ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques).  

http://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-37-projets-
retenus-55-millions-d 

 
 

 
 
 

 
Risques liés à certaines activités  

►Vie, travail, santé des salariés de la sous-traitance du nucléaire 

INRS 

Une enquête transversale a porté sur 853 salariés de la sous-traitance du nucléaire en Île-de-France. Outre 
leurs conditions de vie et de travail, ont été analysées leur perception de la pénibilité de leur travail et celle 
de leur santé. Cette dernière a été comparée à celle constatée par le médecin du travail lors des visites 
périodiques. Des pistes de prévention sont proposées. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TF+212 
 
 

http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2011sa0356Ra.pdf�
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Qualité de vie au travail et prévention de la pénibilité 
 
►Publication du dictionnaire des risques psychosociaux  
Sous la direction de Philippe Zawieja et Franck Guarnieri 
Editions du Seuil 
Stress, suicide, harcèlement, épuisement professionnel, workaholism…Au-delà de la souffrance qu’elles 
désignent et, ces notions souvent récentes constituent une approche inédite et demandent à être mieux 
comprises, dans leur ensemble et isolément ; C’est tout l’enjeu de ce dictionnaire… 
 
Soirée de lancement le13 février 2014 amphithéâtre Rouvillois de l’Ecole Paris Tech du Val de Grâce  
 
 
►Travail et bien-être : Faut-il encore parler de RPS ?  
colloque organisé par la DIRECCTE Limousin le 10 février 2014 

Quel lien peut-on faire entre les transformations du monde du travail et l’apparition des risques 
psychosociaux ? Comment prévenir la généralisation des tensions au travail ? Quelles sont les conditions 
nécessaires pour changer la donne ? 
http://www.limousin.direccte.gouv.fr/spip.php?article12483 
 
 
► « Conduire une démarche qualité de vie au travail : un ANI pour innover », 
le nouveau dossier de l'Anact 
Publié le 17 mars 2014 
 
Une version actualisée du dossier qualité de vie au travail (QVT) est maintenant disponible. Elle prend acte 
de la signature de l’accord national interprofessionnel (ANI) en juin 2013. Ce dossier « Conduire une 
démarche qualité de vie au travail : un ANI pour innover » a pour objectif d’outiller principalement les 
PME qui s'apprêtent à expérimenter. 
 
http://www.anact.fr/web/dossiers/performance-durable/qvt 
 
 
►"10 questions - réponses sur... le présentéisme" 
ARACT Haute Normandie, un rdv d’information 8 avril 2014  
 
L'ARACT vous donne rendez-vous d'informations et d'échanges sur le présentéisme, l'autre face de 
l'épuisement professionnel. 
« Dépasser ses horaires en permanence, travailler le soir et le week-end, ne pas prendre ses congés, venir 
au travail même malade… sont autant de signes du présentéisme. » 
 
http://www.haute-normandie.aract.fr/ 
 
 

 
 
 

http://www.limousin.direccte.gouv.fr/spip.php?article12483�
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Conditions de travail, dialogue social, gestion des 
changements 

Projet de loi de finances 2014 
►Rapport Francis Vercamer 

 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2014/a1432-tVI.asp 
 
 
► Rapport sur les CHSCT du professeur P-Y Verkindt 

Ministère chargé du travail 

Le professeur Pierre-Yves VERKINDT a remis le 28 février un rapport sur les Comités d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail et l’a présenté au Comité d’Orientation des Conditions de travail. 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2138/rapport-etabli-par-le-professeur,17566.html 
 
 
 

 

 
Instances et organismes experts 
►Assurance maladie - risques professionnels  
CNAMTS 
COG AT/MP 2014 

Le 30 décembre 2013, la convention d'objectifs et de gestion (COG) de la Branche accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT/MP) pour 2014-2017 a été signée par la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé, le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, le 
ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget, le Président de la 
Commission des AT/MP et le Directeur Général de la Cnamts. 
 
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/a-la-une/notre-actu.html 
 
 
 

 
Approches européennes et internationales 

►Santé et sécurité professionnelles dans le secteur de la coiffure  
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Bilbao 
13/02/2014  

En Europe, le secteur de la coiffure emploie plus d'un million de personnes dans environ 400 000 salons 
disposant d'un potentiel de 350 millions de consommateurs.  

Un nouveau rapport décrit les risques auxquels sont confrontés les coiffeurs et la protection dont ils 
disposent, y compris un accord cadre négocié par les partenaires sociaux à l'échelle de l'Union européenne, 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2014/a1432-tVI.asp�
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2138/rapport-etabli-par-le-professeur,17566.html�
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/a-la-une/notre-actu.html�
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qui vise à établir des normes minimales concernant l'approche de la santé et de la sécurité dans ce secteur 
dans toute l'Europe.  

https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-
sector/view 
 
 
 
 

Evènements, colloques, conférences..... 
 

►Débats d’EUROGIP sur les dispositifs en Europe pour inciter les 
entreprises à prévenir les risques professionnels.  
le 20 mars 2014 à Paris  
Les intervenants de différents organismes d’assurance “accidents du travail/maladies professionnelles” 
européens présenteront des exemples d’incitations financières et d’actions complémentaires (campagnes 
de sensibilisation ou d’inspection, guides non contraignants, labels…) en faveur d’une amélioration de la 
santé et la sécurité au travail ou d'une baisse de la sinistralité. 

http://www.eurogip.fr/images/Debats/Debats2014Eurogip_prog.pdf 

 
 
► 4èmes rencontres parlementaires sur la santé au travail  
le 12 février à la Maison de la Chimie 
 
Ouverts par Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social, les débats de cette demi-journée s’articuleront autour de deux sessions :  
- "Santé et sécurité des travailleurs 
- "Bien-être, reconnaissance et performance" 
 
http://www.mmconseil.com/a//public/media/colloques/urlProgramme/18d3095b2c2816593f545d4c33e51697_266.pdf 
 
 
►Rencontres Villermé sur la santé au travail 

Montpellier, 19 et 20 mars 2014 

La 2e édition des Rencontres Villermé est organisée par la Fondation Entreprendre de l’Université 
Montpellier 1. Ces rencontres ont lieu à Montpellier les 19 et 20 mars 2014. Elles proposent un séminaire 
sur le management de proximité et un festival du film sur la santé au travail. Les entreprises ou 
organisations ayant produit ou diffusé des films sur la santé au travail sont invitées à participer au festival 
du film. 

http://www.rencontresvillerme.com/ 

 

 

https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector/view�
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector/view�
http://www.eurogip.fr/images/Debats/Debats2014Eurogip_prog.pdf�
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►21e journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie 

Les 19, 20 et 21 mars 2014 
L'Ecole nationale supérieure de cognitique (ENSC) de Bordeaux et l’Aract Aquitaine organisent les 19, 20 
et 21 mars 2014, les 21e journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie. Elles auront pour thème « 
L’ergonome et le travail des managers ». Questions à Dominique Baradat, chargée de mission de l’Aract 
Aquitaine, membre du comité scientifique de ces Journées. 

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36731636 

 

►Journée sur le formaldéhyde dans les industries du bois 

Paris, le 27 mars 2014 
L'INRS et la Direction générale du travail (DGT) organisent le 27 mars 2014 une journée d’information sur 
l’exposition professionnelle au formaldéhyde dans les industries du bois. Elle aborde les effets sur la santé 
des expositions professionnelles, les solutions de substitutions et les moyens de prévention de ces 
expositions. Cette journée a lieu à Paris au l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement (FCBA).  

http://www.inrs.fr/accueil/header/actes-evenements/journee-formaldehyde-industrie-bois-2014.html 

 

►Journées du Groupement des infirmiers de santé au travail 

Saint-Malo, 26 au 28 mars 2014 
Les 11es journées nationales d’études et de formation du Groupement des infirmiers de santé au travail 
(GIT) ont lieu au Palais des congrès de Saint-Malo du 26 au 28 mars 2014.  
 
http://www.git-france.org/ 
 

►5 bonnes raisons de participer au premier Rendez-vous RH 

jeudi 27 mars à Paris 
Comment négocier et mettre en œuvre un accord qualité de vie au travail (QVT) dans l’entreprise ? Pour 
aider les organisations sur ce sujet, l’Anact en association avec l'Aract d’Île-de-France propose les « 
Rendez-vous RH », trois rencontres échelonnées tout au long de l’année 2014.  

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36145636 

►Séminaire sur la directive sur les champs électromagnétiques 

Paris, le 7 avril 2014 
Un séminaire « Les professionnels de la santé au travail et les expositions aux champs électromagnétiques : 
la directive 2013/35/UE » est organisé par la Commission internationale de santé au travail (CIST). Il a 
pour objectif de présenter les implications pratiques de cette directive dans le domaine de la santé au travail.  

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/seminaire-cist-directive-champ-electromagnetique-
2014.html 

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36731636�
http://www.inrs.fr/accueil/header/actes-evenements/journee-formaldehyde-industrie-bois-2014.html�
http://www.git-france.org/�
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36145636�
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/seminaire-cist-directive-champ-electromagnetique-2014.html�
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/seminaire-cist-directive-champ-electromagnetique-2014.html�
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►Congrès Addictologie et travail 

Montrouge (Hauts-de-Seine), 7 et 8 avril 2014 

Le congrès « Addictologie et travail 2014 » organisé par l’association ADDITRA a lieu au centre culturel 
Le Beffroi de Montrouge (92) les 7 et 8 avril 2014. Il a pour objectif de faire un état des lieux des usages de 
drogues, d’alcool ou de médicaments et de leurs effets sur la santé et le travail et des pratiques de 
prévention existantes. L’INRS participe à ce congrès en animant un atelier sur la démarche de prévention 
en entreprise.  

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/congres-addictologie-additra-2014.html 

 

►Séminaire sur la directive sur les champs électromagnétiques 

Paris, le 7 avril 2014 
Le séminaire « Les professionnels de la santé au travail et les expositions aux champs électromagnétiques : 
la directive 2013/35/UE » est organisé par la Commission internationale de santé au travail (CIST). Il a 
pour objectif de présenter les implications pratiques de cette directive dans le domaine de la santé au travail. 
Il a lieu à Paris le 7 avril 2014. 
 
 http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/seminaire-cist-directive-champ-electromagnetique-
2014.html 
 

►Congrès de médecine et de santé au travail 

Lille, 3 au 6 juin 2014 

Le 33e congrès de médecine et de santé au travail se tient du 3 au 6 juin 2014 à Lille Grand Palais dans le 
cadre de « Lille Santé Travail 2014 ». Ce congrès scientifique est destiné à tous les acteurs de services de 
santé au travail (médecins, infirmiers, IPRP) ainsi qu’aux institutionnels et spécialistes de la prévention des 
risques professionnels. 
 
http://santetravail-lille2014.fr/ 
 
 
 

Du coté des régions … 
En Poitou-charentes 

►Salarié compétent en Santé Sécurité au travail 

Publié le 9 janvier 2014 

Pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels... 

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/congres-addictologie-additra-2014.html�
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/seminaire-cist-directive-champ-electromagnetique-2014.html�
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/seminaire-cist-directive-champ-electromagnetique-2014.html�
http://www.santetravail-lille2014.fr/congres-national-scientifique/presentation-du-congres/�
http://www.santetravail-lille2014.fr/�
http://santetravail-lille2014.fr/�


 10 

Dans toute entreprise et/ou établissement, quels que soient l’effectif et le secteur d’activité, depuis le 1er 
juillet 2012, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salarié(s) compétent(s) en santé et sécurité au travail, 
après avis du CHSCT (Comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de travail) ou à défaut des DP 
(Délégués du personnel). 

http://www.poitou-charentes.direccte.gouv.fr/Salarie-competent-en-Sante 

 

En Franche-comté 

►Prévention des TMS et RPS : l’offre de service régionale à destination des 
entreprises 

Publié le 21 février 2014  

Afin de permettre une meilleure lisibilité des actions collectives pouvant être développées en matière de 
prévention des troubles musculosquelettiques et de risques psychosociaux, les acteurs institutionnels 
concernés – CARSAT, FACT, MSA, OPPBTP et Services de santé au travail (AIST 39, AST 25, SST 
Nord Franche-Comté, SiST BTP et SiST Haut Doubs) – se sont mobilisés, dans le cadre d’un groupe de 
travail du Plan Régional Santé Travail, afin de produire un document partagé. 

http://www.franche-comte.direccte.gouv.fr/Prevention-des-TMS-et-RPS-l-offre 

 
Les lettres vous informent 
En Bretagne 

Publié le 18 mars 2014 

Le second numéro de la lettre d’information santé au travail en Bretagne vient de paraître 

Cette lettre numéro 2, élaborée par les acteurs de la prévention incite à penser que la qualité de vie au 
travail, les conditions de travail... sont bien des éléments indissociables de la pérennité de la bonne santé 
des entreprises et des salariés. 

http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/Diarbenn 

 
 
Focus sur… 
 
Michelin signe son premier accord européen sur l'égalité des chances, 
l'organisation du travail, la santé et la sécurité 
 

http://www.poitou-charentes.direccte.gouv.fr/Salarie-competent-en-Sante�
http://www.franche-comte.direccte.gouv.fr/Prevention-des-TMS-et-RPS-l-offre�
http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/Diarbenn�
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