
 
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. 
 
 
Vous n’aviez pas reçu cette lettre d’information depuis  janvier 2013 du fait du départ à la retraite de 
Norbert Holcblat. 
Désormais, le COCT a renouvelé son équipe et une nouvelle étape est engagée : 

- avec la nomination  de Jean-Marc Boulanger, nouveau Vice président du Comité permanent, 
présenté aux membres du Comité  lors de la réunion du 14 mai, sous la présidence du ministre, 
Michel Sapin ;  

- la grande conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin a permis d’identifier plusieurs 
chantiers prioritaires en matière de santé au travail. C’est ainsi qu’il est demandé au COCT de 
réaliser un bilan provisoire du PST 2 et de préparer le PST 3, de mettre en place un groupe de 
travail commun entre l’Etat et les partenaires sociaux sur la gouvernance de la santé au travail, 
d’engager un premier bilan de la réforme des services de santé au travail. 

- lors de la réunion du Comité permanent du 20 septembre, Jean-Marc Boulanger , a présenté 
Christian Lenoir, désormais chargé des fonctions de Secrétaire général. Cette réunion a été 
consacrée : 

- au bilan des conditions de travail 2012,  
- au bilan provisoire du PST 2, 
- à l’élaboration d’une méthode pour un premier bilan de la réforme  des SST. 
- Le groupe de travail sur la gouvernance de la santé au travail a commencé ses travaux le 18 

octobre. Ils doivent s’achever en février 2014. 
Monsieur le Pr Verkindt conduit actuellement un travail en vue de réaliser la mission qui lui a été 

confiée à propos des CHSCT.  
  
Enfin la synthèse annuelle 2012 relative aux évolutions constatées dans le domaine des conditions de 
travail et de la prévention des risques professionnels a été transmise au ministre le 4 décembre. 
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1 Les rubriques sont détaillées en fonction des données repérées 
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Prévention des risques 
 
 Etudes générales 

►prévention des risques professionnels vue par les médecins du travail  
Etudes et Recherches/Publications/Dares Analyses/Dares Indicateurs 
18.09.2013 
 
Selon les médecins du travail qui ont réalisé l’enquête Sumer 2010, plus de la moitié des salariés sont couverts par 
un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et disposent dans leur établissement d’un document 
d’évaluation des risques professionnels actualisé. Seuls un peu plus d’un tiers des salariés travailleraient dans un 
établissement qui a mis à jour un plan de prévention. Cependant, pour près d’un tiers des salariés, les médecins du 
travail ignorent si un document d’évaluation des risques professionnels ou un plan de prévention a été élaboré dans 
leur établissement. 

 

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,102/2013-055-la-prevention-des-risques,16857.html 

 
►Accidents du travail 
 
Brochure sur les accidents graves et mortels survenus en 2010 en Ile de France : une analyse synthétique des 
accidents du travail graves et mortels les plus significatifs. 
http://www.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Direccte_6_volets_ACC_travail_BD.pdf 
 
 
►Mise en place d’un système de surveillance des suicides en lien avec le travail 
Etude exploratoire 
Auteur(s) : Bossard C, Cohidon C, Santin G 
Editeur(s) : Institut de veille sanitaire Publié le 23/10/2013 
 
En France, la question des suicides en lien avec le travail est soulevée avec une acuité particulière depuis plusieurs 
années. 
Ce phénomène semble s’être amplifié sans qu’il soit possible pour l’instant de le quantifier. L’objectif de cette étude 
exploratoire est de tester l’utilisation de sources de données existantes françaises (système multi-sources) pour 
estimer la fréquence des suicides liés au travail et les décrire. 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Mise-en-place-d-un-systeme-de-surveillance-des-
suicides-en-lien-avec-le-travail 
 
 
► Les Français s'estiment en sécurité au travail 
Une étude menée récemment par Ipsos pour Bouygues Construction révèle qu'une majorité des Français font confiance à leur 
entreprise en matière de sécurité au travail… sauf dans le secteur de la construction. 
http://www.preventionbtp.fr/Magazine/Reportages/Actualite/Les-Francais-s-estiment-en-securite-au-travail 
 
 
 

 
 Risques chimiques, biologiques   
 
►Expositions aux produits chimiques cancérogènes en 2010 
Etudes et Recherches/Publications/Dares Analyses/Dares Indicateurs 
10.09.2013 
 
En 2010, d’après l’enquête Sumer, 10 % de l’ensemble des salariés, soit près de 2,2 millions de salariés, ont été 
exposés à au moins un produit chimique cancérogène au cours de la dernière semaine travaillée. Les ouvriers et les 
salariés travaillant dans des activités de maintenance ou dans le secteur de la construction sont les plus concernés, 

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,102/2013-055-la-prevention-des-risques,16857.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,102/2013-055-la-prevention-des-risques,16857.html�
http://www.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Direccte_6_volets_ACC_travail_BD.pdf�
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Mise-en-place-d-un-systeme-de-surveillance-des-suicides-en-lien-avec-le-travail�
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Mise-en-place-d-un-systeme-de-surveillance-des-suicides-en-lien-avec-le-travail�
http://www.preventionbtp.fr/Magazine/Reportages/Actualite/Les-Francais-s-estiment-en-securite-au-travail�
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y compris par la multi-exposition. Les expositions sont plus fréquentes chez les jeunes et concernent beaucoup plus 
souvent des hommes que des femmes. 
Les cancérogènes les plus souvent cités sont les gaz d’échappement diesel, les huiles minérales entières, les 
poussières de bois et la silice cristalline. 38 % des situations d’exposition sont de durée et/ou d’intensité importantes. 
Une protection collective localisée existe dans 21 % des situations d’exposition et une ventilation générale des 
locaux dans 19 % des cas. 
Entre 2003 et 2010, la proportion de salariés exposés à au moins un produit chimique cancérogène a diminué, 
passant de 13 % à 10 % sur le champ commun aux enquêtes Sumer 2003 et 2010 (secteur concurrentiel et hôpitaux 
publics). Cette baisse est constatée pour la grande majorité des produits chimiques concernés. 
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-
indicateurs,102/2013-054-les-expositions-aux,16799.html 
 
 
►Cancer du sein, professions et expositions professionnelles aux solvants organiques 
Résultats de deux études épidémiologiques sur les cancers du sein chez l’homme et chez la femme Auteur(s) : 
Guénel P, Villeneuve S 
Editeur(s) : Institut de veille sanitaire Publié le 30/10/2013 
 
Des causes professionnelles ont été évoquées à propos du cancer du sein. L’étude a porté sur le risque du cancer 
du sein par profession et en fonction des expositions professionnelles aux solvants pétroliers et chlorés dont le rôle a 
été évoqué. 
Les données utilisées ont été celles de deux études cas-témoins en population, dont l’une porte sur les cancers du 
sein chez l'homme (104 cas et 1 901 témoins dans 8 pays européens), et l’autre sur les cancers du sein chez la 
femme (1 230 cas et 1 315 témoins en Côte-d'Or et en Ille-et-Vilaine).  
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Cancer-du-sein-professions-et-expositions-
professionnelles-aux-solvants-organiques 
 
►Evaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation professionnelle des produits 
bitumeux et de leurs additifs  
Avis de l’Anses /septembre 2013 
Rapport d’expertise collective 
 
Le rapport synthétise les enquêtes menées sur l’utilisation des produits bitumineux et de leurs additifs, en réalisant 
une évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation professionnelle des produits de ce type de matériau. 
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/CHIM2008sa0410Ra.pdf 
 
 
►Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel 
Rapport d’expertise collective 
Co-exposition professionnelle au bruit et aux substances chimiques 
Anses/juillet 2013 
 
L’objet du rapport est de faire le bilan des connaissances rapportées dans la littérature scientifique sur les effets des 
produits chimiques sur le système auditif et conduisant à une baisse des seuils auditifs.  
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2012sa0047Ra.pdf 
 
 
►Observatoire national des asthmes professionnels II (ONAP II)  
Résultats 2008-2011  
Auteur(s) : Iwatsubo Y, Bénézet L, Bonnet N, Ameille J, Dalphin JC et al. 
Editeur(s) : Institut de veille sanitaire Publié le 11/10/2013 
 
La phase pilote du projet ONAP II a débuté en 2008.Une première synthèse portant sur les résultats 2008-2009 a 
été publiée en juillet 2011. Le nombre de cas recueillis à l’époque ne permettait pas encore de réaliser les analyses 
selon les secteurs d’activité et professions. C’est pourquoi la phase pilote a été prolongée. Cette synthèse présente 
les résultats du pilote 2008-2011 permettant ainsi d’actualiser les résultats observés en 2008-2009. 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Observatoire-national-
des-asthmes-professionnels-II-ONAP-II2 
 
 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2013-054-les-expositions-aux,16799.html�
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2013-054-les-expositions-aux,16799.html�
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Cancer-du-sein-professions-et-expositions-professionnelles-aux-solvants-organiques�
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Cancer-du-sein-professions-et-expositions-professionnelles-aux-solvants-organiques�
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/CHIM2008sa0410Ra.pdf�
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/VLEP2012sa0047Ra.pdf�
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Observatoire-national-des-asthmes-professionnels-II-ONAP-II2�
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Observatoire-national-des-asthmes-professionnels-II-ONAP-II2�
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Risques liés à certaines activités  
►Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants 
Premiers résultats 
Auteur(s) : Bossard C, Santin G, Guseva Canu I. 
Editeur(s) : Institut de veille sanitaire Publié le 10/10/2013 
Un excès de risque de décès par suicide a été observé chez les agriculteurs dans plusieurs études françaises et 
internationales. 
Dans ce contexte, l’Institut de veille sanitaire (InVS) et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) 
se sont associés afin de produire des indicateurs réguliers de mortalité par suicide dans la population des 
agriculteurs. Dans un premier temps, la population étudiée est limitée aux chefs d’exploitation et à leurs conjoints 
collaborateurs, en activité professionnelle. 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-
agriculteurs-exploitants 
 
► Description de la mortalité des victimes de l’amiante connues du Fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva)  
Analyse de la mortalité par cause entre 2004 et 2008  
Auteur(s) : Moisan F, Smaïli S, Marchand JL 
Editeur(s) : Institut de veille sanitaire. Publié le 10.12.2013 
Les données épidémiologiques sur les victimes de l'amiante concernent principalement le suivi des personnes 
atteintes de mésothéliomes ou de cancers broncho-pulmonaires et rarement celles présentant des pathologies 
bénignes. Dans cette étude de cohorte, l’Institut de veille sanitaire (InVS) a analysé les causes de décès des 
victimes de l’amiante connues du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), avec un intérêt particulier 
pour les victimes atteintes de plaques pleurales, d’asbestose ou d’épaississements pleuraux. Leur mortalité – toutes 
causes et par cause spécifique – a été comparée à celle de la population générale française entre 2004 et 2008 à 
l'aide de ratios standardisés de mortalité (SMR). 
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Description-de-la-mortalite-des-victimes-
de-l-amiante-connues-du-Fonds-d-indemnisation-des-victimes-de-l-amiante-Fiva 
 
 
► Le risque est dans le pré 
 
http://www.sante-et-travail.fr/pesticides--gestes-repetitifs--precarite----le-risque-est-dans-le-
pre_fr_art_1256_65237.html 
 
 
►RPS  
prévention des RPS dans la fonction publique  
 
Un protocole d’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique a 
été signé le 22 octobre 2013 par la ministre avec les représentants des organisations syndicales et des employeurs 
publics.  
Ce protocole, issu de plusieurs mois de concertation puis de négociation, vise à intégrer durablement la prise en 
compte des RPS au même titre que les autres risques professionnels dans les politiques de prévention puis d’aller à 
terme vers des mesures plus larges d’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT). Il est accompagné de deux 
annexes portant d’une part sur l’octroi de moyens, en termes de temps et de formation, aux membres des CHSCT et, 
d’autre part, sur la médecine de prévention. 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/la-modernisation-de-la-fonction-publique-14 
 
 
 
 

 
Qualité de vie au travail et prévention de la pénibilité 
►Qualité de vie au travail  

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-agriculteurs-exploitants�
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-agriculteurs-exploitants�
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Description-de-la-mortalite-des-victimes-de-l-amiante-connues-du-Fonds-d-indemnisation-des-victimes-de-l-amiante-Fiva�
http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2013/Description-de-la-mortalite-des-victimes-de-l-amiante-connues-du-Fonds-d-indemnisation-des-victimes-de-l-amiante-Fiva�
http://www.sante-et-travail.fr/pesticides--gestes-repetitifs--precarite----le-risque-est-dans-le-pre_fr_art_1256_65237.html�
http://www.sante-et-travail.fr/pesticides--gestes-repetitifs--precarite----le-risque-est-dans-le-pre_fr_art_1256_65237.html�
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/la-modernisation-de-la-fonction-publique-14�
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Paru le 1er juin 2013 
 
L'ARACT Champagne-Ardenne a lancé en 2004 une étude régionale auprès de publics variés sur les 
représentations que suscite la notion de qualité de vie au travail. 
La qualité de vie au travail est une notion polysémique complexe, qui peut être appréhendée sous différents angles. 
Elle peut notamment être abordée par : les usages et les représentations auxquels les gens l’associent, la 
perception qu’en ont les organisations syndicales d’employeurs et de salariés, les conceptions et outillages existant 
d’ores et déjà au niveau national ou européen pour la décrire. 
Le rapport regroupe des matériaux appartenant à ces trois registres. Y sont également intégrés les résultats du 
sondage national commandé par l’ANACT en 2004 sur la qualité de vie au travail. Au final, 8 catégories sont 
identifiées pour décrire la qualité de vie au travail : Le contenu du travail, les relations dans le travail, lisibilité et 
visibilité internes, la sécurité dans le travail, le cadre de vie (environnement de travail), les moyens pour travailler, la 
relation travail et hors travail, la reconnaissance. 
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=27215597 
 
 
►Pénibilité : une figure libre imposée 
Quelle prise en charge par les partenaires sociaux dans un système de relations sociales encadré par le 
législateur ? 
L'étude "Pénibilité : une figure libre imposée. Quelle prise en charge par les partenaires sociaux dans un système de 
relations sociales encadré par le législateur" a été commanditée par la CFDT, deux ans après la parution des 
décrets relatifs aux accords et plans d’action pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites de novembre 2010. 
L’objectif pour la CFDT consistait à comprendre les formes de prise en charge de la pénibilité par les équipes 
syndicales et leurs interlocuteurs patronaux. Les enseignements et les recommandations apportés dans cette étude 
visent un renforcement des capacités d’action de la confédération et de ses équipes syndicales. Au delà du contenu 
des accords et de leurs effets, l’objet de cette étude a consisté à interroger plus précisément les différents facteurs 
qui influencent la réflexion des négociateurs et qui ouvrent la voie à des formes de prise en charge différenciées de 
la pénibilité. Les analyses menées amènent au final à traduire la pénibilité comme un objet social peu balisé en dépit 
du cadre réglementaire et sa prise en charge comme une figure libre imposée. L’étude ouvre ainsi la réflexion sur les 
modalités et les conditions à travers lesquelles le dialogue social, notamment via le processus de négociation, peut 
constituer un levier pour une articulation performante des politiques publiques et des pratiques d’entreprise et 
véritablement répondre aux enjeux sous-tendus par les débats sur la pénibilité. 
http://www.anact.fr/web/actualite/RSS?p_thingIdToShow=34371609 
 
 
--- En région : 
Haute Normandie  
forum qualité de la vie au travail  le 21.11.2013 
http://www.haute-normandie.direccte.gouv.fr/faire-de-la-qualite-de-vie-un-levier-de-performance,12187.html 
 
 
 
►Pénibilité au travail, comment agir ? 
Dépliant -  
 
Ce mémento présente les 10 facteurs de pénibilité retenus par l’accord de branche Bâtiment Travaux publics du 20 
novembre 2012. À chaque facteur de pénibilité une définition, les effets sur la santé et des exemples d’actions de 
prévention. 
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Publications/Autres-editions/Penibilite-au-travail-comment-agir 
 
 
 
 

 

Conditions de travail, dialogue social, gestion des 
changements 
►Les méthodes d’organisation du travail : le lean en question 
Revue travail et changement de l’ANACT n° 351 septembre/novembre 

http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=27215597�
http://www.anact.fr/web/actualite/RSS?p_thingIdToShow=34371609�
http://www.haute-normandie.direccte.gouv.fr/faire-de-la-qualite-de-vie-un-levier-de-performance,12187.html�
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Publications/Autres-editions/Penibilite-au-travail-comment-agir�
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http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/13954380.PDF 
 
 
►Le rôle de l'expérience dans les contextes de changement du travail.  
Actes du séminaire Âges et Travail, mai 2010 
CREAPT-CEE juin 2013-11-13 
Juin 2013  
 
Ce rapport reprend in extenso les interventions et discussions du séminaire annuel du Créapt, édition 2010, dont le 
thème général était : « Le rôle de l'expérience dans les contextes de changement du travail ». Comme à chacune de 
ses sessions, ce séminaire rassemble des chercheurs de différentes disciplines, des praticiens, des étudiants autour 
d'une dizaine d'exposés-débats destinés à approfondir un aspect des relations entre l'âge, l'expérience, la santé, et 
le travail. 
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/le-role-de-lexperience-dans-les-contextes-de-
changement-du-travail 
 
 
► Le travail en 2053  
ANACT 
 
Avec l’allongement de l’espérance de vie, en 2053, les individus travaillent plus longtemps mais sur plusieurs 
périodes courtes. Le rapport entre vie privée et vie au travail est désormais favorable à la première. Et l’enjeu est 
bien encore celui du sens à donner au travail. Etat des lieux avec le numéro 352 de Travail et Changement. 
http://www.anact.fr/web/reseau-anact/1973-2013/2053 
 
 
► La qualité des services à la personnes. Le travail au cœur de l'innovation 
organisationnelle 
ANACT 
Paru le 21.11.2013 
 
En 2060, 8 millions de Français auront 80 ans et plus, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. Les demandes liées à la 
dépendance des personnes vieillissantes vont donc augmenter significativement, incitant le secteur des Services à 
la Personne (SAP) à renforcer son offre. Un double défi — quantitatif et qualitatif — que cet ouvrage relève en 
misant sur l’innovation organisationnelle. Riche des quelque 800 interventions menées par l’Anact et son réseau, cet 
ouvrage renouvelle l’approche de la qualité dans les SAP. Au-delà des actions favorisant la professionnalisation et la 
certification, il préconise de mettre le travail et son organisation au cœur du projet de développement du secteur. Car, 
comme le soulignent les bénéficiaires, qualité des services rendus et qualité des conditions de travail et d’emploi 
sont directement liées. Sur ces nouvelles bases, cet ouvrage propose d’articuler la qualité autour de trois niveaux 
d’environnement professionnel : les domiciles des bénéficiaires, la structure employeur, le bassin d’emploi. Cela 
passe par la prise en compte d’un travail souvent invisible et peu reconnu, par une refondation du rôle de 
l’encadrement intermédiaire et par une coordination renforcée des acteurs de l’aide et du soin à domicile, financeurs 
compris. 
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=35571614 
 
 

 
Instances et organismes experts 
►Assurance maladie- Risques professionnels : 
GOG/AT MP 
Rapport de gestion 2012 
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Rapport_gestion_2012.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/13954380.PDF�
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/le-role-de-lexperience-dans-les-contextes-de-changement-du-travail�
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/le-role-de-lexperience-dans-les-contextes-de-changement-du-travail�
http://www.anact.fr/web/reseau-anact/1973-2013/2053�
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=35571614�
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Rapport_gestion_2012.pdf�
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Approches européennes et internationales 
 
►Formation à la santé et à la sécurité au travail dans 4 pays européens 
EUROGIP /2013 
 
EUROGIP publie les résultats d'une enquête sur l'organisation de l'offre de formation professionnelle en matière de 
santé et de sécurité au travail en Allemagne, au Danemark, en Italie et au Royaume-Uni. 
http://www.eurogip.fr/fr/publications/3497-la-formation-professionnelle-a-la-sante-et-a-la-securite-au-travail-dans-4-
pays-europeens 
 
 
► Reconnaissance des pathologies psychiques liés au travail – étude sur dix pays 
européens 
EUROGIP/2013 
 
Le rapport fait le point sur les pratiques actuelles dans dix pays européens - Allemagne, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse - en matière de reconnaissance des maladies 
psychiques (possibilité de reconnaissance ou non, système de liste ou complémentaire, critères en vigueur), de 
méthodes d’évaluation de ces maladies, d’indemnisation des préjudices et enfin de quantification du phénomène 
(statistiques, typologie de cas reconnus). La reconnaissance des suicides au travail comme accidents du travail est 
également traitée. Cette étude a été réalisée par EUROGIP en collaboration avec les experts (juristes, médecins) 
des organismes membres du Forum européen de l'assurance "accidents du travail - maladies professionnelles". 
 
http://www.eurogip.fr/fr/publications 
 
 
► Analyse des déterminants de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail dans 
certains Etats membres 
Rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)  19.09.2013 
 
Le projet vise à mieux comprendre comment l’environnement où opère un établissement influe sur la manière 
dont ce dernier gère la sécurité et la santé au travail (SST). Cette étude s’inscrit dans le prolongement de l’Enquête 
européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER) de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). 
https://osha.europa.eu//fr/publications/reports/summary-analysis-determinants-workplace-OSH-in-EU 
 
 
 
 
 

Evènements, colloques, conférences..... 
 
 
► Enquête Sumer sur l’évolution de l’exposition professionnelle des salariés 
DARES/Octobre 2013 
 
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/conditions-de-travail-et-sante,80/les-enquetes-surveillance-
medicale,1999/l-enquete-sumer-2010,15981.html 
 

►Semaine européenne 2013 (du 21 au 25 octobre 2013) « Ensemble pour la prévention 
des risques »  

L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) clôture sa campagne «Ensemble pour la 
prévention des risques» lors d'une conférence de grande envergure organisée à Bilbao les 11 et 12 novembre 2013 

http://www.eurogip.fr/fr/publications/3497-la-formation-professionnelle-a-la-sante-et-a-la-securite-au-travail-dans-4-pays-europeens�
http://www.eurogip.fr/fr/publications/3497-la-formation-professionnelle-a-la-sante-et-a-la-securite-au-travail-dans-4-pays-europeens�
http://www.europeanforum.org/�
http://www.eurogip.fr/fr/publications�
https://osha.europa.eu/fr/publications/reports/summary-analysis-determinants-workplace-OSH-in-EU�
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/conditions-de-travail-et-sante,80/les-enquetes-surveillance-medicale,1999/l-enquete-sumer-2010,15981.html�
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/conditions-de-travail-et-sante,80/les-enquetes-surveillance-medicale,1999/l-enquete-sumer-2010,15981.html�
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et annonce la campagne 2014-2015 «Des lieux de travail sains gèrent le stress», qui sera lancée au printemps 
2014. 
https://osha.europa.eu/fr/press/press-releases/worlds-largest-occupational-safety-and-health-campaign-closes-following-a-record-level-of-
involvement 
 
----En région : 
Languedoc-Roussillon 
 
Le 21 octobre 2013, à l’occasion de la semaine européenne santé et sécurité au travail, la DIRECCTE Languedoc-
Roussillon avec le soutien de l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, en partenariat avec la 
CARSAT LR et l’ARACT LR et avec le concours de l’OPPBTP et de la Fondation Université Montpellier 1 
Entreprendre, a organisé le séminaire européen « Ensemble pour la prévention des risques professionnels ». 
http://www.direccte.gouv.fr/seminaire-europeen-sante-et-securite-au-travail.html 
 
 
 
► Mobiliser en faveur des politiques de prévention  
Table ronde animée par Marc Deluzet, Délégué général de l’OSI (Observatoire social international) 
le 3 octobre 2013 
 
Développer des stratégies de prévention pour s’éloigner des politiques trop exclusivement centrées sur les 
dispositifs de réparation financière conduit à privilégier la stimulation et la mobilisation des personnes et de leurs 
communautés professionnelles, territoriales ou associatives sont incontournables. Dans différents pays, des 
expériences ont montré leur efficacité pour lutter contre le SIDA et peuvent inspirer les actions à mener en France, 
dans le domaine de la santé comme dans l’ensemble du champ social. 
Participation de Jean-François NATON – CGT, Conseiller Confédéral et Franck GAMBELLI – UIMM, Directeur 
Environnement et Conditions de Travail 
http://www.observatoire-social-international.com/ 
 
  
►50èmes journées Santé-Travail du CISME 
La santé au travail en 2013 : quelles actions des SSTI auprès des entreprises ? 
Les 22 et 23 octobre 2013 
Recueil des interventions sur le site 
http://www.cisme.org/article/379/Interventions-JST-2013.aspx 
 
 
► Nanoparticules : Risques ou progrès ? 
Limousin 
Colloque du 24 octobre 2013 à Limoges 
 
http://direccte.gouv.fr/nanoparticules-risques-ou-progres-colloque-du-24-octobre.html 
 
 
►Conférence-débat sur le thème du « dialogue social en Midi-Pyrénées, enjeux et 
perspectives » le 15 novembre à Météo France 
 
http://direccte.gouv.fr/conference-debat-sur-le-theme-du-dialogue-social-en-midi.html 
 
 
►« Des accords de Matignon aux lois Auroux, 50 ans de dialogue social » 
conférence débat du Comité d’histoire d’Ile de France  lundi 18 novembre 2013 à 14h30 
 
 
► Les 40 ans de l’ANACT 
 Evénement organisé par l’Anact dédié à son 40e anniversaire le 26 novembre 2013 h au Conservatoire national des 
arts et métiers à Paris. 
 
http://www.anact.fr/web/reseau-anact/1973-2013 

https://osha.europa.eu/fr/press/press-releases/worlds-largest-occupational-safety-and-health-campaign-closes-following-a-record-level-of-involvement�
https://osha.europa.eu/fr/press/press-releases/worlds-largest-occupational-safety-and-health-campaign-closes-following-a-record-level-of-involvement�
http://www.direccte.gouv.fr/seminaire-europeen-sante-et-securite-au-travail.html�
http://www.observatoire-social-international.com/�
http://www.cisme.org/article/379/Interventions-JST-2013.aspx�
http://direccte.gouv.fr/nanoparticules-risques-ou-progres-colloque-du-24-octobre.html�
http://direccte.gouv.fr/conference-debat-sur-le-theme-du-dialogue-social-en-midi.html�
http://www.anact.fr/web/reseau-anact/1973-2013�
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► L’impact de la crise sur les relations industrielles, les conditions de travail et le dialogue 
social 
Présentation d’Isabella Biletta Research Manager à la Fondation de Dublin 
Working Conditions and Industrial Relations (WCIR) 
 
LE MERCREDI 18 DECEMBRE 2013 DE 14H  A 15H30 
DGT 39-43, quai André Citroën  75015 PARIS 
SALLES MARCELLE HENRY 1 ET 2 

 
Inscription obligatoire auprès de la Mission Etudes, Europe et International : 
yvonne.silva-cerdeira@travail.gouv.fr 
 
 
 

Les lettres vous informent 
 
http://www.inrs.fr/accueil/header/lettre.html 
 
http://www.association-ainf.com/a23_doc_telechargement/new_letter/nl087/nl087.htm 
 

 
Focus sur : 
2 sites en région PACA
 

 : 

http://www.sante-securite-paca.org/ 
 
http://www.sistepaca.org/ 
 

 
un accord sur la santé au travail 

http://www.fr.capgemini.com/news/actualites/le-groupe-capgemini-signe-un-accord-sur-la-sante-au-travail 
 

mailto:yvonne.silva-cerdeira@travail.gouv.fr�
http://www.inrs.fr/accueil/header/lettre.html�
http://www.association-ainf.com/a23_doc_telechargement/new_letter/nl087/nl087.htm�
http://www.sante-securite-paca.org/�
http://www.sistepaca.org/�
http://www.fr.capgemini.com/news/actualites/le-groupe-capgemini-signe-un-accord-sur-la-sante-au-travail�
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