
 
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. 
 
 
 
L’attention des lecteurs de cette 15° lettre du COCT est attirée sur deux points. 
 
 
1) L’aboutissement des travaux sur la gouvernance du système de santé au travail 
 
Le comité permanent du COCT a été réuni le 30 juin, sous présidence du ministre. Au cours de cette 
réunion, furent présentées les préconisations résultant du groupe de travail constitué en 2013 afin de « faire 
des propositions pour renforcer la gouvernance de la politique de santé au travail et la coordination des 
acteurs de la prévention des risques professionnels, tant au plan national que régional ».  
Constatant que sont fort clairs les rôles prescrits par le code du travail respectivement au COCT (article R 
4641-1 : « participer à l’élaboration de la politique nationale) et aux CRPRP (article R4641-30 : 
participer à la définition du volet région de cette politique), le groupe Gouvernance a focalisé ses 6 
propositions, consensuelles, sur des modalités plus opérationnelles pour l’exercice de ces missions. 
Dans son discours, le ministre a validé toutes les propositions présentées et annoncé que la réglementation 
sera en conséquence modifiée d’ici fin 2014. 
Sans attendre celle-ci, il a aussi demandé qu’un groupe du COCT préfigurant le futur groupe permanent 
d’orientation élabore les orientations stratégiques pour le 3° plan santé au travail. 
 
Les documents concernés sont consultables sur la page Internet du COCT :  
- le document synthétisant les propositions du groupe Gouvernance 
- le discours du ministre. 
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2) Les rubriques de cette lettre sont élargies à deux titres. 
 
D’une part, par la création d’une rubrique dédiée aux accords collectifs issus du dialogue social en ce qui 
concerne telle ou telle thématique constitutive de la santé au travail. Il s’agit de donner à voir combien la 
santé au travail, est objet majeur et multiforme du dialogue social, ce qui complète ou précède l’approche 
réglementaire ou législative. 
A ce stade, cette rubrique est alimentée par une extraction de la base de données réalisée par la sous 
direction en charge de la négociation collective à la DGT. Pour autant, les partenaires sociaux territoriaux 
ou sectoriels et tous acteurs institutionnels sont invités à transmettre au fur et à mesure au secrétariat 
général du COCT tout accord qui lui paraitrait significatif. 
 
D’autre part, par un focus sur l’approche économique de la prévention.  
« Investir dans la santé au travail est d’abord une obligation sur le plan humain : de plus, ce n’est pas une 
charge, c’est un atout pour la performance. » comme l’affirment dès l’introduction les auteurs du rapport) 
Lachmann, Larose et Penicaud, , « Bien être et efficacité au travail » (février 2010, mais toujours 
d’actualité.  
Dans ce focus, la présente lettre renvoie à une étude de l’OPPBTP démonstrative cette efficacité non 
seulement pour la santé mais également au plan économique. 
 
 

Christian Lenoir, secrétaire général du COCT 
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Qualité de vie au travail et prévention de la pénibilité 

 
Dialogue social, conditions de travail, gestion des changements 

Cette nouvelle rubrique est lancée avec la collaboration de la sous-direction Relations du Travail de 
la DGT et est appelée à  se développer ; nous lançons aussi un appel à contributions territoriales ou 
sectorielles pour l’enrichir… 
 

 
A propos de la négociation collective sur la santé au travail  

- Etudes générales 
Prévention des risques professionnels 

- Risques chimiques, biologiques 
- Risques liés à certaines activités 
 

 
Interactions santé travail/santé Publique  

 
  
Evènements, colloques, conférences..... 
 
Du côté des régions 
 
 

 
Focus sur : 

L’approche économique de la prévention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil d'orientation sur les conditions de travail, 39-43 quai André Citroën, 75015 Paris 
Responsable de la publication : Christian Lenoir 
http://www.travail-emploi.gouv.fr/ministere/conseil-orientation-conditions-travail-coct/ 

 
                                                 
1 Les rubriques sont détaillées en fonction des données repérées 
 

http://www.travail-emploi.gouv.fr/ministere/conseil-orientation-conditions-travail-coct/�
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Qualité de vie au travail et prévention de la pénibilité 

►Semaine pour la qualité de la vie au travail du 16 au 20 juin 2014 
Cette 11e édition de La Semaine pour la qualité de vie au travail 2014 (SQVT) aura lieu cette année du 16 
au 20 juin sur l’ensemble du territoire français. Initiée pour la première fois en 2004 par le réseau Anact-
Aract, elle a pour objectif de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du monde tu travail pour s’informer, 
témoigner et ainsi agir pour améliorer les conditions de travail. 
Cette année, la Semaine mettra en lumière le thème suivant : « concilier vie privée et vie professionnelle : 
santé, égalité et organisation du travail en questions » 
 

 
http://www.qualitedevieautravail.org/ 

►Sondage "La qualité de vie au travail, pour vous c'est quoi ?" réalisé 
auprès d’un échantillon de 1001 salariés actifs occupés, âgés de 18 ans et 
plus. 
ANACT publié le 07/06/2014 
Réalisée par TNS Sofres auprès d’un échantillon de 1001 salariés actifs occupés (âgés de 18 ans et plus, 
issus du panel de TNS et interrogés en ligne) sur leur définition de la qualité de vie au travail, cette enquête 
est l’un des moments forts de cette journée d’ouverture de la Semaine pour la qualité de vie au travail 
proposant un éclairage exclusif sur le point de vue des salariés. 

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=33555605 

►Les risques psychosociaux au travail 
Un panorama d’après l’enquête Santé et itinéraire professionnel 2010 
DARES, avril 2014 
Les risques psychosociaux au travail sont divers et peuvent affecter la santé physique et mentale des 
salariés, notamment en cas d’expositions multiples. Afin d’étudier cette question, l’enquête Santé et 
itinéraire professionnel (SIP), réalisée en 2010, permet de dresser une typologie des salariés selon les 
facteurs de risques auxquels ils sont ou non exposés. 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-
dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-031-les-risques-psychosociaux,17682.html 
 
 
►Préparer, anticiper et accompagner le retour au travail après un cancer 
Date de parution : 12/2013 
Collectivité auteur : CRAMIF 
Ce livret est à l'usage des personnes ayant interrompu leur activité professionnelle pendant le traitement, 
des médecins du travail, des services des ressources humaines et de toute autre personne concernée. 
 
http://10.44.22.47/Record.htm?idlist=1&record=19154518124919727909 
 
► Production d’un guide pénibilité  
ARACT Guadeloupe 
Depuis juillet 2013, une démarche approfondie d'appréhension de la pénibilité au travail a été engagée pour 
la mise en place d'un guide accessible aux TPE / PME. Ce travail a été rendu possible grâce au concours 
des entreprises et des acteurs de la prévention locale. 
 

http://www.qualitedevieautravail.org/�
http://www.qualitedevieautravail.org/�
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=33555605�
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/conditions-de-travail-et-sante,80/l-enquete-sante-et-itineraire,2001/l-enquete-sip,13195.html�
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/conditions-de-travail-et-sante,80/l-enquete-sante-et-itineraire,2001/l-enquete-sip,13195.html�
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-031-les-risques-psychosociaux,17682.html�
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-031-les-risques-psychosociaux,17682.html�
http://10.44.22.47/Record.htm?Record=19154529280919727010&idlist=1�
http://10.44.22.47/Record.htm?idlist=1&record=19154518124919727909�
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http://guadeloupe.aract.fr/DETAIL/SWAM_26_PORTAIL/SWAM_26_ARTICLES?p_thingIdToShow=36223648 
 
►Guide d’aide à la rédaction des fiches pénibilité 
DIRECCTE Basse-normandie 
 
Dans le cadre du Plan régional de santé au travail 2011-2014, un groupe de travail, composé de la 
CARSAT, de la MSA, de la Direccte, de l’ARACT, de l’OPPBTP, et des Services de Santé au Travail et 
des partenaires sociaux, a été formé pour encourager les démarches de prévention des risques dans les TPE 
(Très petites entreprises) et les PME (Petites et moyennes entreprises). Face aux difficultés rencontrées par 
les entreprises pour remplir les fiches pénibilité (fiche de prévention des expositions à certains facteurs de 
risques professionnels définis à l’article D. 4121-5 du code du travail), obligatoires depuis le 1er février 
2012, le groupe a réalisé un guide d’aide à la rédaction de ces fiches. 
 
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/Penibilite-au-travail,13326 
 
► Entreprise en santé, en Aquitaine 
Voir l’article Entreprise & Carrières n°1199 du 01 juillet 2014  
Six organisations d’Aquitaine, petites et grandes, privées et publiques, ont exploré pendant deux ans la 
dimension positive de la santé au travail, en s’inspirant de l’exemple québécois de la norme « entreprise en 
santé ». 
de la santé au travail, en s'inspirant de l'exemple québécois de la norme "entreprise en  

Dialogue social, conditions de travail,  gestion des 
changements 
 

►Faire le point sur le fonctionnement et l'action de son CHSCT 
ANACT 
L’Autodiagnostic CHSCT élaboré par le réseau Anact-Aract a l'objectif d’amener les membres du CHSCT 
à réfléchir sur leurs pratiques et d’identifier les leviers de progrès possibles. Cet outil va vous permettre de 
situer les pratiques de votre CHSCT en termes de légitimité, de fonctionnement et d'action. Il vous 
permettra aussi de comparer votre point de vue sur le CHSCT avec celui des autres membres et d’en 
débattre ensemble. Enfin vous serez en mesure d’identifier collectivement des axes de progrès possibles. 
Cet outil s’inscrit donc dans une démarche d’évaluation collective au sein de l’instance. 
 
http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/chsct?p_thingIdToShow=35849618 
 
►Publication de nouveaux outils d'évaluation des risques en ligne en 
Bulgarie 
OSHA 
14 mai 2014 

L'Inspection du travail bulgare a annoncé que six outils interactifs d'évaluation des risques (OiRA) bulgares 
avaient été élaborés et étaient désormais accessible en ligne gratuitement. Les outils visent à soutenir les 
petites et très petites entreprises en Bulgarie afin d'évaluer leurs risques. Les secteurs couverts par ces 
outils sont  la construction, la sylviculture, les télécommunications, l'administration publique et l'éducation. 

https://osha.europa.eu/fr/teaser/new-online-risk-assessment-tools-published-in-bulgaria 
 
 
« L’économie, parlons-en . Cinquante initiatives de dialogue social » 
Par Jean-Paul Guillot et Dominique-Anne Michel, éditions de l’Atelier (139 pages, mai 2014, 15 €) 

http://guadeloupe.aract.fr/DETAIL/SWAM_26_PORTAIL/SWAM_26_ARTICLES?p_thingIdToShow=36223648�
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/Penibilite-au-travail,13326�
https://osha.europa.eu/fr/teaser/new-online-risk-assessment-tools-published-in-bulgaria�
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Le dialogue social sur les questions économiques et du travail ne garantit pas à lui seul la pérennité des 
entreprises, mais cet effort collectif d’anticipation est très souvent gagnant. Ce livre, élaboré avec la 
participation de la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, le MEDEF et l’UPA met en avant une 
cinquantaine d’initiatives qui en montrent la possibilité et l’intérêt. 
 

A propos de la négociation collective sur la santé au 
travail 
 
GESTION DES AGES 
Branche des « Services de sante au travail interentreprises » 
Avenant à l'ACCORD INTERGÉNÉRATIONNEL DU 26/09/2013 date signature 29/01/2014  
Maintien dans l'emploi des seniors avec transmission des savoirs et des compétences et développement 
du tutorat / salariés + 55 ans (charte du tutorat) et aménagement des fins de carrière et transition entre 
activité et retraite avec indicateurs chiffrés. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL, HYGIENE, SECURITE 
Branche de la CHIMIE INDUSTRIE  
Accord CREATION D'UN RÉGIME FRAIS DE SANTÉ 14/03/2014  
CPNCTHS analyse conditions de travail en définissant thèmes des études à conduire, assure suivi 
application dispositions relatives aux conditions de travail, d'hygiène et sécurité et assure suivi accord. 
Réunion annuelle+réunion spécifique sur questions pénibilité, frais de santé, prévoyance 
  
C.H.S.C.T. 
Branche de la BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFÈVRERIE  
Avenant RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL 31/01/2014  
Mis en place dans établissements < 50 salariés dans conditions prévues par CT. 
 
Branche des BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUES  
Avenant DE RÉVISION DURÉE DU TRAVAIL 01/04/2014  
En cas difficulté inhabituelle sur organisation, charge travail ou isolement professionnel salariée= alerte 
auprès employeur. Employeur transmet 1fois/an au CHSCT, ou aux délégués du personnel, le nombre 
d'alertes émises/salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés. 
Nota : (cet avenant instaure un droit à la « déconnexion ») 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Branche des OFFICES PUBLICS HABITAT EMPLOI SALARIÉS 
Accord HANDICAPÉS 15/01/2014  
Aménagement des postes de travail: médecine du travail, ergonome (article 8) et dispositifs 
d'accompagnement pour l'adaptation aux mutations technologiques (article 9) 
 
Branche des ENTREPRISES d’ARCHITECTURE  
Accord ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES F/H 27/03/2014  
Renforcement mixité dans métiers de conception technique, économie du projet, et suivi du chantier; 
accès aux postes à responsabilité; conciliation des différents temps; entretien professionnel; accès à la 
formation, égalité salariale 
 
Branche de la COIFFURE  
Accord  ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES 03/02/2014  
Mesures en matière d'organisation, d'aménagement et de conditions de travail pour salariée en état de 
grossesse ou avec des enfants à charge. 
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Branche des FLEURISTES et ANIMAUX FAMILIERS  
Accord EMPLOI SALARIÉS HANDICAPÉS 26/03/2014  
Aménagement des poste de travail: médecine 
 
 

Prévention des risques professionnels 
 
Publication DARES n° 49 juillet-aout 14 
«  Reprise de l’intensification du travail chez les salariés » 
Cette étude sur les conditions de travail montre qu’entre 2005 et 2013, pour les salariés 
de France métropolitaine, les changements organisationnels ont repris et les contraintes de rythme de travail se sont 
accrues  
 Etudes générales 

►Une approche économique de la prévention - D’après 101 cas étudiés en 
entreprise 

En quoi la performance économique peut-elle devenir un argument pour la prévention ? La plupart des 
dirigeants d’entreprise considèrent que la prévention représente un coût net pour l’entreprise. Au travers de 
cette étude, l’OPPBTP montre, a contrario, que les actions menées en entreprise en faveur de la prévention 
et de l’amélioration des conditions de travail sont en réalité des facteurs économiques positifs pour 
l’entreprise et transposables facilement dans de nombreux secteurs d’activité du BTP. 
(voir aussi en dernière page, FOCUS SUR… et l’entretien de Martin Richer dans Prévention BTP d’avril 
2014 N° 174 p 4 et 5). 
 
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Publications/Ouvrages/Ouvrages-generaux-sur-la-prevention/Ouvrages-
generaux-sur-la-prevention/Une-approche-economique-de-la-prevention-D-apres-101-cas-etudies-en-entreprise 
 
 
► La recherche doit s’adapter à la réalité des expositions (entretien) 
INRS – revue travail et sécurité n°750 mai 2014 
 
Directeur par intérim de l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST), en Suisse, David Vernez 
est tombé très tôt « dans la marmite » de l’évaluation des risques chimiques et physiques au travail. Il 
évoque les projets de recherche de l’Institut qui, plus que jamais, lui sont inspirés par un milieu de travail 
en constante évolution. 
 
http://www.travail-et-securite.fr/ts/grand-entretien.html 
 

► Photographie statistique des accidents de travail, de trajet, et des 
maladies professionnelles en France selon le sexe entre 2001 et 2012 

Anact - Paru le 03/04/14 

L’Anact livre une analyse de données de santé au travail (accidents de travail, accidents de trajet, et 
maladies professionnelles reconnues) fournies par la CNAMTS sous le prisme du genre. Constats, analyses 
et préconisations. 

http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=25271
596 
 
 

http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Publications/Ouvrages/Ouvrages-generaux-sur-la-prevention/Ouvrages-generaux-sur-la-prevention/Une-approche-economique-de-la-prevention-D-apres-101-cas-etudies-en-entreprise�
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Publications/Ouvrages/Ouvrages-generaux-sur-la-prevention/Ouvrages-generaux-sur-la-prevention/Une-approche-economique-de-la-prevention-D-apres-101-cas-etudies-en-entreprise�
http://www.travail-et-securite.fr/ts/grand-entretien.html�
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36977640�
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=36977640�
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=25271596�
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=25271596�
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► ATLAS de la santé en Picardie 

Ce document a été élaboré par un réseau d’acteurs régionaux de la santé au travail qui se mobilise pour 
mieux connaître et mieux agir sur la prévention des risques professionnels. La DIRECCTE, la CARSAT, 
l’OR2S, la MSA et l’OPPBTP ont participé à la mise en commun d’informations permettant une analyse de 
la sinistralité en milieu de travail sur l’ensemble du territoire picard. Cet ouvrage répond aux objectifs du 
Plan Régional Santé au Travail 2011-2014 et aux enjeux régionaux en matière de santé au travail. Outil de 
diagnostic, c’est un éclairage précieux permettant le développement d’une politique régionale de 
prévention active en faveur de la santé au travail et qui contribue à une meilleure efficacité des actions de 
prévention. 

http://www.picardie.direccte.gouv.fr/ATLAS-DE-LA-SANTE-EN-PICARDIE,2113 
 

 
Risques chimiques, biologiques   
 
► Base « solvants » de l’INRS 

La base Solvants recense l’ensemble des données utiles au choix ou à l’utilisation de solvants organiques, 
quel que soit le secteur utilisateur. Actuellement, les données de plus de 100 substances classiquement 
utilisées comme solvant sont disponibles. 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/solvants.html 
 
 
►Rapports d’expertise collective 
Anses 

● Expertise en vue de la fixation de valeurs limites d’exposition à des agents chimiques en milieu  
professionnel - Document de référence pour la construction et la mesure de valeurs limites d’exposition à 
des agents chimiques en milieu professionnel (VLEP) 

http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2009sa0339Ra.pdf 
 
● Expertise en vue de la fixation de valeurs limites d’exposition à des agents chimiques en milieu 
Professionnel - Document repère relatif à une approche probabiliste lors de la construction des 
VLEP à seuil 
 
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2013sa0235Ra.pdf 
 
 
►Nanomatériaux 
InVS 
 
Les nanomatériaux désignent des matériaux composés pour tout ou partie de nano-objets (objets présentant 
au moins une dimension entre 1 et 100 nm) leur conférant des propriétés améliorées ou spécifiques de 
l’échelle nanométrique. Les nanotechnologies et les nanomatériaux connaissent un essor industriel rapide 
et important. Ce développement industriel s’accompagne d’interrogations sur les risques potentiels  pour la 
santé humaine d’une exposition aux nanomatériaux, qu’elle soit professionnelle ou environnementale. 
La Direction générale de la santé et de la Direction générale du travail ont jugé important  de se mettre en 
état de veille sur la thématique des nanomatériaux, et ont mandaté l’Institut de veille sanitaire (InVS) pour 

http://www.picardie.direccte.gouv.fr/ATLAS-DE-LA-SANTE-EN-PICARDIE,2113�
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/solvants.html�
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2009sa0339Ra.pdf�
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2013sa0235Ra.pdf�
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mettre en place un dispositif de surveillance des travailleurs potentiellement exposés aux nanomatériaux 
manufacturés. 
 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Epinano-Dispositif-de-surveillance-epidemiologique-
des-travailleurs-potentiellement-exposes-aux-nanomateriaux 
 
 
►La prévention du risque CMR - Un enjeu majeur de santé au travail pour les 
entreprises - Guide d'action 
Collectivité auteur : CARSAT PICARDIE ; DIRECCTE Picardie ; ARACT  
 
Ce guide a pour objectif de sensibiliser et d'aider les entreprises dans la prévention des risques chimiques et 
notamment des risques liés aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. 
 
http://10.44.22.47/Record.htm?idlist=1&record=19154521124919727039 

 
Risques liés à certaines activités  
►Cohorte « AZF »  

InVS 
La cohorte santé « AZF » a été mise en place en mai 2003 au Centre d’examens de santé de la CPAM de 
Toulouse. Chaque année, à la date anniversaire du premier examen de santé, les volontaires ont reçu un 
autoquestionnaire de santé et professionnel. La cohorte entame sa dernière année de suivi 
(autoquestionnaire et bilan de santé) qui se terminera en décembre 2009. 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Cohorte-sante-AZF 

► professions paramédicales 

Dossier réalisé par l’INRS – revue travail et sécurité n° 750 mai 2014 

http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier.html 

►Amiante et anxiété : le duo infernal  
Prévention BTP 
24/04/2014 

La Cour de cassation continue de bâtir sa jurisprudence sur le préjudice d'anxiété des travailleurs de 
l'amiante. Après avoir reconnu ce préjudice pour les salariés en préretraite amiante, elle l'étend aux 
victimes de maladies professionnelles. 

http://www.preventionbtp.fr/Magazine/Infos-express/Droit/Amiante-et-anxiete-le-duo-infernal 

►Deux tiers des dirigeants de PME s'estiment bien armés face aux risques 
Prévention BTP 

http://www.preventionbtp.fr/Magazine/Reportages/Actualite/Deux-tiers-des-dirigeants-de-PME-s-estiment-bien-
armes-face-aux-risques 

►Chutes de hauteur 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Epinano-Dispositif-de-surveillance-epidemiologique-des-travailleurs-potentiellement-exposes-aux-nanomateriaux�
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Epinano-Dispositif-de-surveillance-epidemiologique-des-travailleurs-potentiellement-exposes-aux-nanomateriaux�
http://10.44.22.47/Record.htm?Record=19154522280919727040&idlist=1�
http://10.44.22.47/Record.htm?Record=19154523280919727050&idlist=1�
http://10.44.22.47/Record.htm?Record=260828008800&idlist=1�
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Cohorte-sante-AZF�
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier.html�
http://www.preventionbtp.fr/Magazine/Infos-express/Droit/Amiante-et-anxiete-le-duo-infernal�
http://www.preventionbtp.fr/Magazine/Reportages/Actualite/Deux-tiers-des-dirigeants-de-PME-s-estiment-bien-armes-face-aux-risques�
http://www.preventionbtp.fr/Magazine/Reportages/Actualite/Deux-tiers-des-dirigeants-de-PME-s-estiment-bien-armes-face-aux-risques�
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● Le 26 mai 2014, François REBSAMEN ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social a lancé avec 
les principaux acteurs de la prévention des risques professionnels, la campagne de sensibilisation nationale 
sur les chutes de hauteur intitulée : « Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur ». 

A cette occasion, les ministères chargés du travail et de l’agriculture, la CNAMTS ( Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés), l’INRS (institut national de recherche et de sécurité), la MSA 
(mutualité sociale agricole), le RSI (régime social des indépendants), la CNRACL(caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités territoriales) et l’OPPBTP (organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics) s’associent pour sensibiliser à ce risque les chefs d’entreprise (en 
particulier les couvreurs, charpentiers, agriculteurs,…) et les maîtres d’ouvrage (Collectivités territoriales 
publiques, crèches, hôpitaux, mairies, Conseil général, …) en diffusant les messages et outils de la 
campagne dans leur réseau. 

Enjeu majeur de sécurité au regard de la vie des personnes et de la performance des entreprises, les chutes 
de hauteur restent en effet 1ère cause d’accidents graves et mortels (30 % des décès) dans le BTP, 1ère 
cause de décès (23%) chez les agriculteurs… 

Retrouvez en téléchargement les outils de communication qui ont été adressés aux entreprises sur le site 
internet dédié www.chutesdehauteur.com. (mis en ligne à partir de semaine 23)Des mini-vidéos seront 
également accessibles à cette adresse. 

Une page sur le site travailler-mieux est dédiée aux risque de chute de hauteur 

●Direccte Centre 

En région Centre, le contrôle de 120 chantiers par l’inspection du travail en juin 2013 a fait apparaître un 
taux de non-conformité très élevé des équipements de protection (échafaudages, consoles…). 
En 2014, la DIRECCTE entend poursuivre la sensibilisation des maîtres d’ouvrages et entreprises du BTP 
à la prévention des chutes de hauteur avec le concours des préventeurs et des organisations professionnelles. 

 
http://www.centre.direccte.gouv.fr/Prevention-des-chutes-de-hauteur 
 
►Le bon usage de mon équipement de travail 
Direccte Alsace 
Publié le 26 février 2014  

Cet outil de prévention, production du groupe ’Préserver la santé physique’ du PRST2 Alsace et présenté 
sous la forme d’un dépliant, à destination des utilisateurs d’équipements de travail aborde une 
problématique déjà bien connue. Néanmoins, grâce au concours de nombreux acteurs régionaux indiqués 
dans le dépliant, son originalité est de s’inscrire dans la dynamique et dans les préoccupations quotidiennes 
des entreprises comme des établissements de formation. 

http://www.alsace.direccte.gouv.fr/Le-bon-usage-de-mon-equipement-de,12936 
 
 
►Industriels de la viande - Un nouveau guide pour évaluer et prévenir les 
risques liés à l'activité des prestataires de découpe 
Collectivité auteur : CARSAT Bretagne 
Date de parution : 10/2013 
 

Ce guide permet de répondre aux obligations de coordination de la prévention grâce à un modèle de plan de 
prévention. Il propose également aux entreprises prestataires un exemple de document unique d'évaluation 

http://www.chutesdehauteur.com./�
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Chutes-de-hauteur-Risques-lies-aux.html�
http://www.centre.direccte.gouv.fr/Prevention-des-chutes-de-hauteur�
http://www.alsace.direccte.gouv.fr/Le-bon-usage-de-mon-equipement-de,12936�
http://10.44.22.47/Record.htm?Record=19145677280919638590&idlist=2�
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des risques adapté à leur activité. 
 
http://10.44.22.47/Record.htm?idlist=1&record=19154517124919727999 
 
 
 

►Prévention des TMS dans les plateformes logistiques 
Collectivité auteur : CARSAT PACA-Corse 
Date de parution : 01/2014 
 
Le secteur de la logistique est particulièrement touché par les TMS. Ce guide présente notamment des 
exemples de prévention. 
 
http://10.44.22.47/Record.htm?idlist=1&record=19154515124919727979 
 
►Poussières de bois, l'ennemi invisible 

CARSAT Pays de la Loire 
Les poussières de bois sont classées comme cancérogène avéré pour l'homme. Elles peuvent provoquer des 
pathologies respiratoires et cutanées. Depuis le 1er juillet 2005, la réglementation impose une Valeur 
Limite d'Exposition Professionnelle de 1 mg/m3, à ne pas dépasser en moyenne sur 8 heures dans les lieux 
de travail. Depuis novembre 2011, l'UNAMA (Union Nationale des Artisans des Métiers de 
l'Ameublement) et la Carsat se sont mobilisés pour aider les TPE (Très Petites Entreprises) à mieux 
maîtriser ce risque. Le résultat de ce travail se traduit par la conception d'un guide pratique ainsi que des 
vidéos illustrant quelques bonnes pratiques. 
 
http://www.carsat-pl.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-risques-les-themes/risque-
poussieres-de-bois.html 
 
►Vous utilisez ou stockez des mousses de polymère expansé (polyéthylène, 
polypropylène, ….) : Attention, évaluez bien le risque « explosion »  
Direccte bourgogne 
Un accident du travail mortel vient d’avoir lieu suite à l’explosion d’un conteneur dans lequel était stocké 
ce type de mousse. Pour plus de renseignement, lire la fiche en lien  
 
http://www.bourgogne.direccte.gouv.fr/Vous-utilisez-ou-stockez-des 

 
 
Interactions santé travail/santé publique 
► Articulation entre santé au travail et santé publique : une illustration au 
travers des maladies cardiovasculaires 

Rapport de l’IGAS 

Dans le prolongement d’un premier rapport publié en juin 2013 (« Interactions entre santé et travail »), 
l’IGAS poursuit sa réflexion sur la question de l’articulation entre santé au travail et santé publique, au 
travers de l’exemple des maladies cardiovasculaires (MCV). La mission s’est efforcée de répondre aux 
questions suivantes : comment mieux anticiper et analyser les risques liés au travail pour les prévenir, 
notamment ceux liés à de nouvelles formes d’organisation du travail ? Comment améliorer la dynamique 
d’articulation entre santé au travail, santé publique et santé environnementale ? Quelles pistes concrètes 
pourraient favoriser le maintien dans l’emploi des salariés malades ? L’entreprise peut-elle jouer un rôle 
comme lieu de promotion de la santé ?  

http://10.44.22.47/Record.htm?idlist=1&record=19154517124919727999�
http://10.44.22.47/Record.htm?Record=19154516280919727980&idlist=3�
http://www.carsat-pl.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-risques-les-themes/risque-poussieres-de-bois.html�
http://www.carsat-pl.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-risques-les-themes/risque-poussieres-de-bois.html�
http://www.bourgogne.direccte.gouv.fr/Vous-utilisez-ou-stockez-des�
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article321�
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Pour répondre à ces questions, la mission analyse, dans une première partie, les facteurs de risque 
cardiovasculaires en insistant sur ceux en rapport avec des situations de travail, puis dans une deuxième 
partie présente les démarches de prévention et de promotion de la santé dont elle a pu prendre connaissance 
ainsi que le contexte général dans lequel elles interviennent. Sur la base de l’analyse des facteurs de risque 
cardiovasculaires et des actions mises en oeuvre, la troisième partie propose un certain nombre 
d’orientations pour repenser les jeux d’acteurs et mieux articuler santé publique et santé au travail. 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article372 

 
► Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives 
 
Adopté le 19 septembre 2013, ce plan gouvernemental affirme la volonté des pouvoirs publics d’étendre cette lutte à 
l’ensemble des conduites susceptibles de mener à des addictions, ave cou sans produit. Ce plan définit les priorités 
stratégiques de la France pour les 4 prochaines années et innove en soutenant une approche permettant de 
dépasser les clivages habituels entre les tenants de la réponse sanitaire (par une démarche préventive) et ceux de 
la réponse pénale. 
Le champ d’action de la problématique posée est vaste, recouvrant les entreprises de tout le secteur privé ainsi que 
l’ensemble de la fonction publique. 
 
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildt/plan-gouvernemental/plan-gouvernemental-2013-2017/ 
 
 
► Appel à candidatures relatif aux programmes de prévention des conduites 
addictives 
Mission interministérielle de lutte contre les addictions. 
 
http://www.drogues.gouv.fr/img/infolettre/aac_cipca_mildeca_2014.pdf 
 
 
 
 
 

Evènements, colloques, conférences..... 

►Exposition Danger d’affiches historiques de l’INRS 

Paris, du 20 janvier au 7 septembre 2014 

L’exposition « Danger ! Trésors de l’Institut national de recherche et de sécurité » est organisée au Musée 
des arts et métiers du CNAM à Paris du 20 janvier au 7 septembre 2014. Elle regroupe une sélection d'une 
trentaine d’affiches marquantes réalisées par l’INRS entre 1947 et 1985. Cette exposition est basée sur un 
livre reprenant 200 affiches de l’INRS et édité par Les Requins marteaux.  

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/exposition-danger-tresors-inrs-cnam-2014.html 

Durant la 11ème semaine pour la qualité de vie au travail 

►Colloque national de la 11e Semaine pour la qualité de vie au travail  

le 16 juin à Paris 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article372�
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildt/plan-gouvernemental/plan-gouvernemental-2013-2017/�
http://www.drogues.gouv.fr/img/infolettre/aac_cipca_mildeca_2014.pdf�
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/exposition-danger-tresors-inrs-cnam-2014.html�
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porté par le réseau Anact-Aract, cette semaine déployée sur tout le territoire a pour objectif de 
sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du monde du travail pour s’informer, témoigner et ainsi agir 
pour améliorer les conditions de travail. Elle met en lumière les actions concrètes et la réflexion 
menées autour des questions de développement de la qualité de vie au travail. 

http://www.qualitedevieautravail.org/ 

►« transformer la vie au travail »,  

le 17 juin à Paris 
Organisé par l'Observatoire Social International (OSI), en partenariat avec l’assureur Malakoff Médéric 

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=38169636 

►Séminaire 'Un travail plus sain et plus sûr à tous âges',  
24-25 juin, Paris 
Séminaire organisé dans le cadre d'un projet pilote sur la santé et la sécurité des travailleurs âgés en Europe, 
initié par le Parlement Européen. Le projet, coordonné par EU-OSHA, vise à identifier et évaluer les 
stratégies en matière de SST mises en place dans les Etats Membres de l’UE, qui prennent en compte le 
vieillissement de la population active afin d’assurer une meilleure prévention pour tous, tout au long de la 
vie professionnelle, notamment par l'amélioration de la réadaptation professionnelle / des stratégies de 
retour au travail. 
 
https://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project 
 
►Management de la performance et bien-être au travail : comment réussir 
sur les deux plans ?  
11 Septembre 2014, 8h30 – 17h30  
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse Palais Consulaire, 2 rue d’Alsace Lorraine, Toulouse 
(Salle Gaston Doumergue)  
organisé conjointement par la CCI de Toulouse, Toulouse Business School, le MIDACT et le RESACT, 
pour favoriser un examen des conditions à réunir et réussir à allier performances et bien-être au travail. 
 
 
 

Du coté des régions … 

En Basse-Normandie 

►Matinées d’information « fiches pénibilité »  

Présentation du guide d’aide à la rédaction des fiches pénibilité (cf supra/ rubrique Qualité de vie au travail 
et prévention de la pénibilité) lors de matinées d’information et d’échange, de 9 h à 12 h (consultez le site 
pour les dates et lieux). 
 
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/Penibilite-au-travail,13326 
 

►33e Congrès National Santé Travail Lille 2014   
Lille Grand Palais du 3 au 6 juin 2014 

http://www.qualitedevieautravail.org/�
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=38169636�
https://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers/ep-osh-project�
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/Penibilite-au-travail,13326�
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Cette manifestation nationale et scientifique, présidée par le  Pr Paul FRIMAT, Président du Conseil 
Scientifique du 33° Congrès National de Santé au Travail, réunit tous les deux ans près de 3000 
participants, professionnels de la santé au travail, et chercheurs, autour de thèmes précis et choisis.  
Cette année la pluridisciplinarité sera favorisée en permettant à chacun des acteurs de Santé Travail de 
participer afin que, Médecins du travail, secrétaires médicales et assistant(e)s en santé au travail, 
infirmier(e)s de santé travail, ergonomes, techniciens et ingénieurs, psychologues du travail, assistant(e)s 
sociaux, puissent croiser et partager leurs connaissances sur les questions de santé au travail. 

Les thèmes retenus sont : 
Audition et travail 
Pathologies neuro-dégénératives et Travail 
DMST (Dossier Médical en Santé au Travail) et Traçabilité 
Les Métiers de l'Aide et de l'Assistance à domicile 
L'Évaluation des capacités cardio-respiratoires 
TIC, Organisations et Santé au Travail 
Fil rouge "Pénibilité" 
 

►11ème Semaine pour la Qualité de Vie au Travail du 16 au 20 juin 2014 

En Aquitaine 

Elle mettra en lumière le thème suivant : « concilier vie privée et vie professionnelle : santé, égalité et 
organisation du travail en questions » 
Les événements organisés en Aquitaine : 

• Un concours-photo 
• Trois Rencontres expertes, organisées en partenariat avec les acteurs du territoire.  
• Une journée d’information - sensibilisation, à destination des consultants de notre région.  
• Une conférence, organisée en partenariat avec la Librairie Mollat à Bordeaux, autour du 

dictionnaire sur les Risques Psycho Sociaux.  
• Possibilité d’organiser votre propre événement... 

http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/11eme-Semaine-pour-la-Qualite-de 
 
En Limousin 
Agir sur le management et la conciliation des temps pour améliorer la qualité de vie au travail 
Ce colloque se déroulera à Limoges jeudi 19 juin 2014 de 9h30 à 17 h à l’ENSIL - parc Ester Technopole. 

http://www.limousin.direccte.gouv.fr/Concilier-vie-privee-et-travail 

►Prévention des risques psychosociaux : Comment faire ? Retour 
d’expériences et Bonnes pratiques 

Colloque du 17 juin 2014 au Palais des Congrès  

Ce nouveau colloque, auquel la DIRECCTE PACA, la CARSAT-SE, la MSA et ACT Méditerranée vous 
proposent d’assister, s’inscrit dans la continuité des 3 précédentes journées régionales sur le thème des 
Risques Psychosociaux (RPS) et marque la poursuite de la dynamique sur ce sujet. 

http://www.paca.direccte.gouv.fr/Prevention-des-risques,13489 
 

http://santetravail-lille2014.fr/files/uploads/file/1_AUDITION_ET_TRAVAIL_h264_3000Kbps_720pI.mp4�
http://santetravail-lille2014.fr/files/uploads/file/2_PATHOLOGIES_NEURO_h264_3000Kbps_720p.mp4�
http://santetravail-lille2014.fr/files/uploads/file/3_TRACABILITE_h264_3000Kbps_720p.mp4�
http://santetravail-lille2014.fr/files/uploads/file/4_METIERS_AIDE_ET_ASSISTANC_h264_3000Kbps_720p.mp4�
http://santetravail-lille2014.fr/files/uploads/file/5_EVALUATION_DES_CAPACITES_h264_3000Kbps_720p.mp4�
http://santetravail-lille2014.fr/files/uploads/file/6_TIC_ET_ORGANISATION_DU_TR_h264_3000Kbps_720p.mp4�
http://santetravail-lille2014.fr/files/uploads/file/7_PENIBILITE_FIL_ROUGE_h264_3000Kbps_720p.mp4�
http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/11eme-Semaine-pour-la-Qualite-de�
http://www.limousin.direccte.gouv.fr/Concilier-vie-privee-et-travail�
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FOCUS SUR…. 
 
L’approche économique de la prévention 
La prévention des risques est un enjeu majeur pour améliorer la sécurité et la santé des travailleurs du BTP. 
Cependant, elle est généralement perçue comme un coût net pour les entreprises, et d’autant plus en 
période de crise comme nous le vivons depuis 2008. Comment dans ce cas les convaincre d’agir en ce 
domaine au-delà des aspects moraux et légaux ?  
Convaincus que la prévention ne peut se faire durablement au détriment des intérêts économiques légitimes 
de l’entreprise et que les seules motivations réglementaires ou sociales ne peuvent y suffire, l’OPPBTP a 
voulu aller plus loin dans la compréhension des impacts économiques de la prévention et les mesurer 
concrètement.  
Une étude microéconomique menée pendant 2 ans auprès de 27 entreprises couvrant 90% des métiers du 
secteur, a porté sur 101 cas d’actions de prévention et abouti à des analyses minutieuses, valorisées de 
façon comptable et validées par les entreprises rencontrées. 
Cette première étude révèle déjà que la prévention a un impact économique chiffrable et s’avère souvent 
rentable. Sur les 101 cas étudiés, 93 génèrent plus de gains que de coûts, ce qui donne un rendement moyen 
(gains/coûts) de 2,19 ! Ainsi globalement pour 100€ dépensés dans une action en faveur de la prévention, 
l’entreprise retire 219 € de gains, soit un bénéfice net de 119 €.  
Et ces résultats sont d’autant plus probants dans les TPE où le rendement global est supérieur à 3.  
Le temps moyen de retour sur investissement est égal à une année et demie pour des actions de prévention 
dont la durée moyenne est de 5,2 ans.  
La prévention est donc à la portée de toutes les entreprises, en particulier des TPE, avec des moyens 
mesurés et sans trop pénaliser la trésorerie. En effet, un quart des actions coutent moins de 5 000 € et 
présentent un rendement 10 fois supérieur à la moyenne. Enfin, l’étude démontre que les actions réduisant 
la pénibilité présentent de meilleurs résultats que les autres et deviennent des facteurs de performance.  
Cette étude, qui n’a pas d’équivalent en Europe,  a été présentée pour la première fois aux Premières 
Rencontres Economiques de la Construction en décembre 2012 à l’Institut du Monde Arabe, en partenariat 
avec Le Moniteur. Elle a déjà fait l’objet de plus de 30 conférences, sur des salons Préventica, au congrès 
de santé au travail BTP, dans des réunions publiques organisées en France entière. Un programme de 
conférence est disponible sur le site Internet de l’OPPBTP, www.preventionbtp.fr. Elle a trouvé un écho 
très positif au Luxembourg, sur invitation de l’Institut luxembourgeois de sécurité au travail. Présentée à  
l’OSHA, l’Agence européenne pour la Santé et la Sécurité au travail en mars dernier, elle fera l’objet d’une 
communication au XX° Congres Mondial de la Santé et Sécurité au Travail qui se tient à Frankfort en Août 
2014.  
 
L’OPPBTP se fixe comme objectif de continuer de démontrer dans les prochaines années,  que la 
prévention des risques professionnels  est  aussi un argument économique, qu’elle est le plus souvent 
chiffrable et rentable et qu’elle  contribue à la performance globale des entreprises du BTP. Ce travail de 
développement et d’approfondissement se fera également en association avec les Grandes Ecoles et le 
monde universitaire, intéressés par nos travaux. 

En savoir plus :  

• 101 cas d'actions de prévention analysées dans le cadre de l'étude "Une approche économique de la 
prévention" – OPPBTP, mars 2013  

• http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Publications/Etude-economique-101-cas. 
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