
 
Editorial 
 
Les questions liées à la médecine du travail et aux services de santé au travail sont au centre des 
activités du groupe permanent d’orientation (GPO) du COCT en ce début d’année 2016 :  
 

- Dès le mois de juin 2015, les partenaires sociaux indiquaient publiquement qu’ils 
entendaient se saisir de l’avenir de la médecine du travail, dans ses multiples composantes1 ; 

- Un mémorandum sur l’avenir de la médecine du travail et des services de santé au travail, 
adopté en décembre 20152, invitait à promouvoir une approche large de la réforme, ayant 
pour objectif de rendre un service de qualité aux salariés et aux employeurs ; 

- Enfin, une note transmise à la ministre du travail en mars 20163 portait spécifiquement sur 
les questions de suivi des salariés par la médecine du travail et les services de santé au 
travail. 

Ces textes illustrent l’ambition de construire collectivement, a priori, des orientations partagées, y 
compris sur des sujets réputés difficiles, par le moyen du dialogue social. Ils constituent des points 
de repère pour la réforme en cours et pour les réformes futures. 
 
Les travaux ne s’arrêtent évidemment pas là. Au moment de l’écriture de ces lignes, les membres 
du GPO débattent de propositions sur une autre question cruciale pour l’avenir des services de 
santé au travail : les dispositifs de formation des professionnels de la santé au travail. 

 
Frédéric Laloue   
Secrétaire général du COCT 

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

• faire le point sur les travaux du groupe permanent d’orientation et du comité permanent du COCT ; 
• et produire un compte-rendu périodique au titre d’u ne fonction de veille documentaire, partager avec 

les membres du COCT et tous acteurs concernés les i nformations recueillies sur les travaux et 
événements récents ou en cours.  

Vous trouverez donc au fil des numéros des informat ions sur les initiatives, colloques et publications  dont 
le secrétariat général a eu connaissance et qu’il n ous paraît intéressant de signaler. Ce document est  établi 
sous la responsabilité du secrétariat général du CO CT, seul responsable des erreurs et lacunes éventue lles. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20150616_communiquecoct_11_juinaptitude.pdf 
2 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20151202_memorandumavenirsst.pdf 
3 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/note_du_gpo_sst_et_medecine_du_travail.pdf 
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Pour enrichir et diversifier le contenu de cette le ttre, réalisée par Frédéric Laloue, Manuella Delevi lle et 
Catherine Lherm, nous vous invitons à faire converg er toutes informations dont vous avez connaissance 
vers le secrétariat général du COCT. 
 
 
Conseil d'orientation des conditions de travail, 39-43 quai André Citroën, 75015 Paris 
Responsable de la publication : Frédéric Laloue 
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/coct-conseil-d-
orientation-des-conditions-de-travail 
 

 

 
                                                 
4 Les rubriques sont détaillées en fonction des donné es repérées 
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Europe, international  
 
► OIT  

Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail le 28 avril 2016 
 
Cette année, le thème de la campagne de cette journée est « le stress au travail : un défi collectif » 
 
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--fr /index.htm  

 
► Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail 
 
- campagne « être bien sur les lieux de travail »  
 
L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a lancé, le 14 avril, une campagne 
de deux ans à l'échelle européenne dont l’intitulé est : «Être bien sur les lieux de travail quel que soit l'âge ».  
 
https://osha.europa.eu/fr/highlights/campaign-partn ers-get-involved-healthy-workplaces-all-ages  
 
 
- appel à candidatures pour le prix européen de bonnes pratiques  
 

• Dès la fin du mois d’avril, lancement de l’appel à candidatures pour les prix européens de bonnes 
pratiques qui vise à mettre en valeur des entreprises ayant mis en place des actions performantes et 
concertées de prévention des risques professionnels.  

 
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/pu blications/healthy-workplaces-good-practice-awards-
2016-2017/view  
 
 
 
► Eurogip 
 

- Conférence du 24 mars 2016  
 
Stress, fatigue, dépression, Les problèmes de souffrance psychologique sont de plus en plus fréquents en 
Europe. Quelle est la part des facteurs professionnels ? Quelles sont les pathologies psychiques reconnues 
comme maladies professionnelles ? Comment agir pour repérer les personnes concernées et les 
accompagner ? 
 
-  Conférence des 11 et 13 avril Athènes 
Psychologie de la santé au travail en temps de changement : dans la société et sur le lieu de travail 
 
http://www.eurogip-debats.fr  
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Qualité de vie au travail et prévention de la pénib ilité  
 
 

► Rapport d’activité 2013- 2014 du réseau national de vigilance et de 
prévention des pathologies professionnelles 
Anses  
Le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (Rnv3p) regroupe tous les 
centres de consultation de pathologies professionnelles français et plusieurs services de santé au travail 
associés au réseau. Le Rnv3p est simultanément un réseau de compétence en santé travail et une base de 
données sanitaires. Ce rapport d’activité 2013- 2014 porte sur deux années d’activités et présente les 
données issues de l’ancien et du nouveau système d’information du réseau. 
 
https://www.anses.fr/fr/system/files/RNV3P-RappDAC2 0132014.pdf  
 
 

► L’organisation du travail à l’épreuve des risques psychosociaux 
DARES Analyse n° 4 – janvier 2016 

Les risques psychosociaux auxquels sont exposés certains salariés sont susceptibles de dégrader leur santé 
physique et mentale. L’enquête Sumer de 2010 permet de repérer les situations de travail qui accroissent 
ces risques, comme la tension au travail (job strain) ou le manque de reconnaissance. 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-00 4v2.pdf  

 

► Rapport « suivi d’indicateurs sur l’inaptitude »  résultats année 2014 
Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNFP) octobre 2015 
 
Depuis quelques années, grâce à l’implication du réseau régional Santé Travail Maintien dans l’Emploi (STME) et à 
l’investissement des services de santé au travail, l’ISTNF a développé un suivi d’indicateurs collectifs sur les 
inaptitudes en Nord Pas-de-Calais. Organisé en réseau avec l’appui scientifique de l’université Lille 2 et de 
l’inspection médicale régionale du travail, ce suivi d’indicateurs repose sur les pratiques des médecins du travail. Il 
doit permettre aux médecins et équipes de santé au travail de mieux cibler et prioriser les actions de prévention et, 
aux partenaires décideurs, de définir des stratégies et des plans d’actions pour limiter l’impact des problèmes de 
santé sur l’emploi. 

http://istnf.fr/_docs/Fichier/2016/3-160112043459.p df  

 
► La santé au travail en temps de crise les apports du dispositif EVREST 
Vendredi 18 mars 2016  
ASIEM 75007 PARIS  
 
Cette rencontre avait pour thème les effets de la crise sur la santé au travail. 
 
http://evrest.alamarge.org/_front/Pages/page.php?ca t=11&item=45&page=105  
 

 
 
►6èmes rencontres parlementaires pour la santé au travail 
Le 30 mars 2016 à la Maison de la chimie à Paris  
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Cet événement sur le thème "Le bien-être au travail : contrainte ou opportunité d’efficacité ?" a été 
organisé autour de deux thématiques "Plan national santé au travail 2015-2019, quelles avancées ?" et 
"Santé et bien-être, quelles innovations au travail". 
 
http://www.mmconseil.com/wp-content/uploads/2016/01 /Programme_SAT-web.pdf  
 
► Rendez-vous : 
Conférence prévention et santé en entreprise 
Jeudi 19 mai – Salons Hoche PARIS  
ANACT 
 
Améliorer la santé des salariés en faisant de l’entreprise un terrain de prédilection de la prévention est un 
véritable investissement pour la compétitivité de l’entreprise. Les conditions de travail jouent directement 
sur l’attractivité de l’entreprise et le climat social. Santé et bien-être au travail sont donc de véritables 
leviers de compétitivité pour l’entreprise : il contribuent à réduire l’absentéisme, optimisent la productivité, 
influent sur les risques juridiques et diminuent également les coûts de protection sociale. 
 
http://www.anact.fr/conference-prevention-et-sante- en-entreprise  
 
Semaine pour la qualité de vie au travail  

ANACT 
 
La prochaine édition de la semaine pour la qualité de vie au travail aura lieu du 13 au 17 juin 2016 sur le 
thème : « Mieux travailler à l’ère du numérique ». Elle sera l’occasion d’explorer les risques et les 
opportunités que présente le numérique en termes de conditions de travail. Organisée en partenariat avec de 
grands acteurs concernés par cette thématique, elle a pour ambition d’inciter les entreprises à se mobiliser 
pour améliorer la qualité de vie au travail. 
 
http://www.anact.fr/node/10675  
 

 
 

Dialogue social, conditions de travail,  gestion de s 
changements  

► 3ème Plan santé au travail (PST 3)  

La version définitive mise à jour le 23 février 2016. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf  
 
 

► rapport « Travail, Emploi, Numérique, les nouvelles trajectoires » 
Conseil national du numérique sur le travail et l’emploi 
 
Rapport intitulé « Les nouvelles trajectoires » remis à Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social, le 6 janvier 2016 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cnnum _travail_version_finale.pdf  
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►Etude sur la transformation numérique dans le secteur des services à la 
personne 
ANACT 
 
Le numérique fait aussi son entrée dans le secteur des services à la personne. En effet, le vieillissement de 
la population, le développement de l’hospitalisation à domicile, la politique volontariste de maintien à 
domicile vont favoriser l’équipement numérique du domicile. 
 
http://www.anact.fr/node/10839  

 
►Colloque « Cancer at work »   
à Paris le jeudi 4 février 2016  au Centre de Conférence Paris Victoire 
 
Les entreprises sont et seront confrontées à un nombre croissant de salariés malades et actifs (chaque jour 
en France, 1.000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer dont 400 travaillent). 
Actes du colloque sur demande. 
 
http://www.canceratwork.com/#!blank/oaxoy  
 
 
► Guide ANACT sur le management du travail 
En ligne  
Ce document propose de repenser les pratiques managériales en se concentrant sur les conditions dans 
lesquelles est réalisé le travail.  
L’Anact donne des conseils afin d’être «un soutien de la réalisation du travail dans une optique de 
performance », tout en facilitant le dialogue social. Le guide présente en annexe plusieurs exemples de 
réalisations sociales effectuées dans ce domaine par certaines entreprises françaises. 
 
 http://www.anact.fr/10-questions-sur-le-management- du-travail  
 
 
► Ecriture du PRST 2016-2020 : situation en Bretagne  

La lettre santé-travail de Bretagne 

N° 8 – mars 2016 – DIRECCTE Bretagne 
Plan Santé au travail - du PST au PRST : appropriation et déclinaison en Bretagne 
 
http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.dir eccte.gouv.fr/IMG/pdf/d8opt.pdf  
 
 
► Rendez-vous : 
 
Colloque RSE et performance économique sont-elles compatibles ? 
13 juin 2016 à 14 h Université Paris-Dauphine 
 
http://www.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediathe que/PO/Programme-RSE_bis.pdf  
 

 
 
 
Forum régional sur les conditions de travail 
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Jeudi 30 JUIN 2016 au GRAND QUEVILLY  
 
Forum organisé par la Direccte de Normandie, la Région Normandie, la Carsat Normandie, l’Aract Haute-
Normandie, l’OPPBTP et les Services de santé au travail inter-entreprises de Normandie. 
 
http://normandie.direccte.gouv.fr/30-juin-2016-Foru m-regional-des-Conditions-de-travail  
 
 
 

 
Services de santé au travail – médecine du travail  
 

► Aptitude inaptitude au poste du travail  
Direccte Pays de la Loire 
édition 9 - mise à jour 31 janvier 2016 
 
Avec plusieurs documents qui rendent compte du droit applicable en matière d’aptitude et d’inaptitude 
médicale au poste de travail, la DIRECCTE des Pays de la Loire poursuit son travail d’information engagé 
depuis 2007 sur ce sujet toujours d’actualité, au carrefour de multiples préoccupations et enjeux (juridiques, 
médicaux, organisationnels,…).  
L’objectif est de mettre à disposition des professionnels et des publics intéressés (salariés, employeurs, 
DRH, médecins du travail, délégués du personnel, services sociaux,…), des documents assurant une 
présentation pratique et actualisée des points essentiels qui structurent cette matière complexe. 
 

http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays -de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/edt_9.1_aptit ude-
inaptitude_au_poste_de_travail_31-01-2016.pdf  
 

 
►Enquête sur les Maladies à Caractère Professionnel (MCP) 
Direccte Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
Mise à jour février 2016 
 
 L’Institut de veille sanitaire, en collaboration avec l’Inspection médicale du travail, s’est appuyé sur un 
dispositif législatif pour mettre en place un programme de surveillance des maladies à caractère 
professionnel (MCP). Ce programme, opérationnel depuis 2006 ou 2007, s’appuie sur un réseau sentinelle 
de médecins du travail se portant volontaires à signaler toutes les maladies imputables au travail 
rencontrées lors des visites médicales. Les données recueillies sur deux quinzaines par an, basées sur 
l’expertise "clinique médicale du travail", permettent d’obtenir des prévalences de pathologies imputables 
au travail et d’estimer l’ampleur de la sous-déclaration des pathologies susceptibles d’être reconnues au 
titre des tableaux de MPI.Les résultats obtenus sur l’altération de la santé liée au travail, présentés dans les 
documents téléchargeables ci-dessous, constituent des outils d’observation et d’aide à la décision. Répétées 
régulièrement, les« Quinzaines MCP » permettront de repérer les spécificités régionales en termes de 
pathologies, de professions, de secteurs d’activité, qui s’inscrivent de facto dans les Plans régionaux santé 
travail, déclinaison régionale du Plan santé travail. 

Vous trouverez ici les derniers résultats publiés concernant 2014 pour le Poitou-Charentes et le Limousin, 
ainsi qu’une mise en perspective 2007-2010 pour l’Aquitaine.  

http://aquitaine-limousin-poitou-charentes.direccte .gouv.fr/Enquete-sur-les-Maladies-a-Caractere-
Professionnel-MCP  

 

► Rendez-vous : 
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34e Congrès médecine et santé au travail 
21-24 juin 2016 Palais des congrès – Porte Maillot – Paris 

 
Cette manifestation, co-organisée par la Société Française de Médecine du Travail et les 3 sociétés de 
médecine du travail d’Île de France (METRANEP, SMTE et SMTOIF), s’adresse à tous les professionnels 
de santé au travail. 8 thèmes couvriront un panel très large d’activités ou de sujets relevant du champ de la 
Santé au travail, concernant aussi bien l’exercice professionnel, que les pathologies rencontrées, et les 
outils à mettre en œuvre : maintien dans l’emploi ; approches préventives par branches professionnelles 
dans les services de santé au travail ; actualités autour des pathologies professionnelles ; missions des 
services de santé au travail : de la législation à la mise en œuvre pratique ; surveillance biologique des 
expositions ; urgences en santé au travail ; cancers  professionnels ; sous-traitance et nouveaux secteurs 
professionnels à risque, activités précaires. 
 
http://www.medecine-sante-
travail.com/Media/downloads/34e_congres_national_de _medecine_et_sante_au_travail_2emeannonce.pdf  
 

Prévention des risques  

► Prévention des risques professionnels : les mesures mises en œuvre par les 
employeurs publics et privés 
DARES – mars 2016 

Près de 60 % des employeurs publics et privés ont pris des mesures de prévention des risques 
professionnels en 2013. Ces mesures n’ont pas toujours fait suite à une démarche formalisée d’évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité de leurs salariés puisque seuls 46 % des employeurs ont élaboré ou 
mis à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels. 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01 3.pdf  
  
 
 

►Comment traiter la consommation de substances psychoactives en milieu 
professionnel ? 
Mildeca – février 2016 

Mon salarié consomme-t-il trop d’alcool ? Mon collègue fume-t-il du cannabis ? Prend-il de la cocaïne ? 
Ce responsable ne serait-il pas sous l’influence de médicaments ? Difficile, en entreprise, d’aborder ce 
genre de questions, surtout s’il ne s’agit pas de postes à risque. Pourtant, le problème est réel en France, qui 
fait partie du haut du tableau européen pour ce qui est de la consommation d’alcool et de cannabis. 
Véritable problème de société, qui s’étend au-delà du monde du travail, la consommation de substances 
psychoactives (alcool, tabac, cannabis, etc.) nécessite une compréhension fine pour mettre en place une 
prévention primaire pertinente et efficace. L’enjeu est de taille et, preuve de son importance, il a été placé 
au cœur du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 pour 
l’ensemble des salariés et des agents de la fonction publique et figure pour la première fois expressément 
dans le nouveau Plan santé au travail 2016-2020. 

http://www.drogues.gouv.fr/node/2262  
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► Guide prévention sur les chantiers de terrassement  
OPPBTP 
 
Pour promouvoir les bonnes pratiques de prévention sur les chantiers de terrassement où des accidents se 
produisent encore trop fréquemment, les Terrassiers de France se sont rapprochés de l’OPPBTP. 
Ils ont travaillé ensemble à l'élaboration de cet  ouvrage. 
 
 
http://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-a ctualites/Chantier/Le-guide-Prevention-sur-les-chan tiers-
de-terrassement-est-paru  

►Risque chimique : Une nouvelle version de l’outil Seirich 
INRS  
L’outil d’évaluation du risque chimique SEIRICH évolue afin de mieux répondre aux demandes des 
utilisateurs. 

http://www.inrs.fr/actualites/seirich-outil-risque- chimique-nouvelle-version  
 

 

► Nanomatériaux : thématique détaillée dans la lettre d’informatio n santé-travail PACA 
Direccte PACA 
 
http://sante.travail.paca.free.fr/letrinfo/z-NANOPA RTICULES.htm  

 
 

► Métiers de la coiffure et risques pour la santé 
Direccte Poitou-Charentes 
 
Les TMS représentent plus de 70% des déclarations de maladie professionnelle dans cette branche 
professionnelle en Limousin en 2014. La Direccte a effectué une enquête sur les inaptitudes, et initie des 
actions de prévention avec ses partenaires. 
 
http://aquitaine-limousin-poitou-charentes.direccte .gouv.fr/Metiers-de-la-coiffure-et-risques-pour-la- sante  
 
 
 

 
Négociation collective sur la santé au travail  
 

► ACCORDS EN SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

 
� QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 
 
 
 
 

���� LA POSTE : Accord 1er Mars 2016 
 

Le réseau La Poste s’engage notamment à améliorer l’organisation et les conditions de 
travail dans les bureaux de poste, afin d’offrir une meilleure qualité de vie au travail aux 
chargés de clientèle. 
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����Société AFS SEDAN : Accord du 8 Mars 2016 

 

Création d’un espace de discussions – entre les salariés et la direction d’AFS Sedan - relatif 
à l’amélioration des conditions de travail et de la santé des salariés en même temps que la 
compétitivité de l’entreprise, sa performance.  
 

 
 
 

����Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) : Accord du 14 Janvier 2016 
 

Selon ses signataires, ce texte, face au constat d’une augmentation de la sinistralité, «doit 
être l’occasion de mobiliser tous les acteurs de la branche sur l’enjeu de la qualité de vie au 
travail des salariés, dont la prévention des risques professionnels ». 

 
 

� PENIBILITE - Compte Prévention Pénibilité (C3P) 
 
 
 
 
 

���� Groupe SOLVAY : Accord du 18 Décembre 2015  
 

Solvay intègre le Compte Pénibilité dans l’aménagement des fins de carrière  
Un accord relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du compte pénibilité en faveur 
des salariés travaillant en équipes successives alternantes a été conclu le 18 décembre 2015 
par la direction du groupe Solvay et l’ensemble des syndicats. Ce texte ouvre aux salariés 
postés la possibilité d’utiliser leur C3P pour bénéficier d’une cessation anticipée d’activité ou 
d’un mi-temps de fin de carrière. 

 
���� Branche Agriculture : Accord du 15 Février 2016 
 

La FGA-CFDT a présenté, le 15 février, son agenda social 2016, qui inclut notamment la 
signature du premier accord sur le compte personnel de pénibilité, chez les distributeurs-
conseils hors domicile (grossistes de boissons). 

 
���� Branche Fabrication et Commerce Pharmaceutique : Accord du 14 Janvier 2016 
 

Les partenaires sociaux de la fabrication et du commerce des produits à usage 
pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ont conclu, le 14 janvier 2016, un accord 
qui met notamment en place des mesures de prévention de la pénibilité du travail de nuit.  
 
 

 
 
 

 
� INAPTITUDE    

 
 
 
 

����Groupe Domus Vi : Accord du 29 Décembre 2015 (et Convention avec l’Assurance 
Maladie et l’INRS) 

 

DomusVi, « troisième groupe privé de services aux personnes âgées en France et en 
Espagne » (227 résidences médicalisées et près de 16 000 salariés), a conclu le 29 décembre 
2015, avec la CGT et FO, un accord sur la prévention de l’inaptitude et la reconversion 
professionnelle. Prenant pleinement « la mesure de sa responsabilité en matière 
d’accompagnement des salariés, au regard de la nature des métiers exercés auprès de 
personnels âgés vulnérables », DomusVi s’engage tout à la fois à mettre en oeuvre une 
culture de la prévention de l’inaptitude et à améliorer l’accompagnement de la reconversion 
professionnelle à l’extérieur de l’entreprise.  
L’accord « s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par DomusVi pour la prise en 
compte et l’amélioration continue des conditions de travail de ses salariés », notamment la 
récente signature avec l’assurance maladie et l’INRS d’une convention de prévention des 
risques professionnels. 
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� CONSTITUTION DES CHSCT  
 

 
 
 

����Peugeot Citroën : Accord du 25 novembre 2015   
La direction de PCA (Peugeot Citroën Automobiles SA) a conclu, le 25 novembre 2015, 
avec les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO, un accord fixant les modalités de 
constitution et d’organisation de l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT).  
 

 
�  PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL  

 
 
 
 

����ArcelorMittal (Fos-sur-Mer) : Accord du 1 er février 2016  
 

Accord sur le statut et l’horaire de travail du personnel infirmier du service de santé au 
travail d’ArcelorMittal de Fos-sur-Mer signé le 1er février 2016. Cet accord vise une 
organisation préventive plus efficace à terme en modifiant l’organisation du service, en 
concertation avec les médecins du travail et le comité d’entreprise. Il prévoit également la 
présence d’infirmiers rattachés au service de secours la nuit.   

 
 
 
 
 
FOCUS SUR…. 
 
► La région Grand Est  : Construire et pérenniser un travail partenarial en prévention  
Les travaux initiés pour préparer le futur plan régional de santé au travail impliquent de bénéficier de 
l’expérience des précédents exercices. C’est cette démarche qu’entendent mener les acteurs du Grand Est, 
dont le futur PRST s’inscrira dans le nouveau périmètre régional Alsace / Champagne-Ardennes / Lorraine. 
Les expériences acquises dans chacune des trois régions fusionnées seront utiles pour alimenter la réflexion.  
A ce titre, le bilan du PRST2 en Lorraine constituera un élément important. Les acteurs lorrains ont en effet 
souhaité revenir sur les conditions nécessaires à la construction et à la pérennité d’un partenariat en 
prévention : « qu’est-ce qui a permis le travail en commun ? ». Un groupe de travail « outils de la 
connaissance », co-présidé par l’Etat et les partenaires sociaux, a été chargé de prendre ce temps de recul 
par rapport au quotidien. Pour mieux diffuser ces réflexions, ce groupe s’est doté d’un bulletin 
d’information et a repris ses conclusions dans un document partagé. Le groupe a en outre souhaité appuyer 
sa démarche un champ d’étude spécifique (les conditions de travail dans les drives). 
 
Ce travail de bilan met l’accent sur plusieurs facteurs de réussite. Nous reprenons ici l’intégralité de leurs 
préconisations pour pérenniser les partenariats et leur opérationnalité : 
 
« - Une impulsion vers le partenariat qui doit être initiée au niveau du national par l'Etat et les partenaires 
sociaux ; 
- Cependant la construction des partenariats entre institutions de prévention gagnerait à l'uniformisation 
des temporalités des plans nationaux et des priorités institutionnelles (PST – COG – Plan santé-sécurité au 
travail (PPSST) de la MSA – Plan de prévention BTP de l'OPPBTP…) ; 
- Un pilotage politique au niveau de la région de la part de la DIRECCTE avec un positionnement de 
celle-ci dans le futur CROCT comme facilitateur de la mise en œuvre partenariale des actions mais aussi 
comme partenaire et non pas comme dirigeant ; 
- Le positionnement de chacun est déterminant dans la possibilité de construire une démarche partenariale 
ou pas : chacun se situe au même niveau dans la réflexion et les apports. Aucun des acteurs ne peut se 
situer en position surplombante autrement dit dominante ou de "sachant" vis-à-vis des autres ; 
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- Un partenariat qui se construit par aller et retour entre le micro (terrain, groupes de travail portant sur 
des actions concrètes) et macro (réunions, réflexions sur de nouvelles orientations…) ; 
- Une régularité des temps de rencontre et d'échanges entre acteurs est indispensable à la création d'une 
dynamique partenariale ; 
- Un partenariat ne peut se construire que sur des objectifs communs avec une recherche des points de 
convergence entre les acteurs ; 
- De manière générale, une démarche partenariale nécessite de construire collectivement les actions et 
leurs objectifs puis de les valider ensemble ; 
- Un partenariat nécessite un investissement de chacun dans les actions retenues ; 
- La part de travail de chacun dans les actions retenues devra être définie eu égard aux différences de 
moyens, de stratégie et de temporalité entre les acteurs du partenariat. Il sera nécessaire de connaître et 
de formaliser ces différents points ; 
- Afin d'assurer une cohérence dans les actions menées conjointement, il est indispensable que les conseils 
donnés et de façon plus générale le discours et les messages portés soient harmonisés par les différents 
partenaires ; 
- Les entreprises concernées par les actions de prévention sont soit non demandeuses, en particulier les 
TPE, soit centrées sur leurs propres préoccupations immédiates (par exemple difficultés financières et 
donc en attente d'aides financières…). Il convient donc d'être à l'écoute de leurs problématiques et de 
rechercher avec les entreprises et les acteurs compétents sur le champ économique, les points de 
convergence ; 
- Il peut être nécessaire d'utiliser les orientations nationales (tel que le PST 3 par exemple) pour donner de 
la légitimité aux actions auprès des publics cibles lorsque ceux-ci restent hermétiques à d’autres 
arguments. L’enjeu de la santé au travail est national et s’adresse donc à chacun, salarié comme 
employeur ; 
- Afin notamment de pouvoir leur relayer les difficultés rencontrées sur le territoire (nouvelles maladies, 
risques nouveaux, etc…) il serait souhaitable de développer une bonne coordination avec les services 
ministériels et nationaux (ministère de la santé, du travail) ; 
- Un des liants du partenariat est le fait de tenir les engagements pris y compris sur le plan logistique 
(compte-rendus….) de l’expérience acquise. » 
 
 Ces éléments seront intégrés dans la démarche PRST3 engagée sous l’impulsion de la DIRECCTE dans le 
cadre territorial de la nouvelle région. 
 
 
 
 
 
 


