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ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

 

Les acteurs de la prévention en entreprise, (employeurs, 

salariés, représentants du personnel, chargés de                      

prévention...) ont aussi la tâche d’être au fait d’une                     

information extrêmement évolutive et variée afin                  

d’assurer au mieux leurs missions.  

Les employeurs, quant à eux,  sont tenus de répondre à 

leur obligation de sécurité de leurs salariés en accord 

avec les lois et règlements en la matière. 

Ainsi, la Direction des Risques Professionnels de la 

CGSS Martinique collecte, synthétise et édite les 

normes, jurisprudences,  réglementations, actualités,   

innovations et publications dans le domaine de la santé 

et sécurité au travail. 
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LES NOUVEAUTÉS 

Des missions élargies 

Le CHSCT pourra désormais 
contribuer à l’adaptation et à 
l’aménagement des postes de travail 
pour faciliter l’accès des personnes 
handicapées à tous les emplois et de 
favoriser leur maintien dans l’emploi 
au cours de leur vie professionnelle. 

Aussi, le mandat des membres du 
CHSCT, qui prend fin avec celui des 
membres du comité d’entreprise (CE) 
qui les ont désignés, peut être 
prorogé, dans la limite de 6 mois, 
dans l’attente du renouvellement du 
CHSCT. Cette prorogation, mise en 
place afin d’éviter une carence du 
CHSCT, doit être décidée par les 
nouveaux membres élus du CE à 
l’unanimité. 

Des délais modifiés 

Avant la tenue de chaque réunion, le 
président du CHSCT, à savoir 
l’employeur, doit remettre l’ordre du 
jour de la séance ainsi que les 
documents s’y rapportant à chaque 
membre de l’instance, à l’inspecteur 
du travail et au contrôleur de sécurité 
(de la CGSS*). Jusqu’alors, sauf cas 
exceptionnel justifié par l’urgence, 
cette remise devait avoir lieu au 
moins 15 jours avant la réunion. 
Depuis le 1er juillet, ce délai est 
réduit à 8 jours.  

A noter : lorsque le CHSCT est 
consulté dans le cadre d’un projet de 
restructuration et de compression 
des effectifs, ce délai reste fixé à 
3 jours. 

Le délai imparti aux membres du 
comité pour rendre leur avis est 
normalement précisé par accord 

collectif. À défaut d’accord ou de 
délai spécifique prévu par la loi, le 
CHSCT doit maintenant se 
prononcer dans le mois suivant la 
communication par l’employeur des 
informations nécessaires pour la 
consultation ou de l’information de 
leur mise à disposition dans la base 
de données économiques et 
sociales. Passé ce délai, l’absence 
d’avis du CHSCT équivaut à un avis 
négatif. 

À savoir : ce délai est porté à 2 mois 
si un expert est saisi, à 3 mois 
lorsque plusieurs CHSCT sont 
consultés et à 4 mois en cas de mise 
en place d’une instance de 
coordination des CHSCT. 

Expertise : de nouvelles règles  

Le CHSCT a la faculté de recourir à 
un expert avant de se prononcer. , et 
ce dans certaines situations. Jusqu’à 
présent, le coût de son intervention 
était alors systématiquement 
supporté par l’employeur. Désormais, 
ce dernier peut s’exonérer de cette 
obligation s’il obtient en justice 
l’annulation définitive de la décision 
du CHSCT de faire appel à un 
expert. 

A souligner : l’employeur qui souhaite 
contester la nécessité de l’expertise, 
la désignation de l’expert, le coût 
prévisionnel, l’étendue ou le délai de 
l’expertise doit maintenant saisir le 
juge judiciaire dans les 15 jours 
suivant la décision du CHCST de 
recourir à ce professionnel. 

Source : Les Echos 

Publication : août 2016 

 

 

 

*par mail : prevention972@cgss-martinique.fr  

ou par courrier  
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Pris en application de la loi 

Rebsamen du 17 août 2015, 

un décret publié en juin 

dernier remanie les modalités 

de fonctionnement et de 

consultation du comité 

d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail 

(CHSCT). Des changements 

auxquels participe également 

la loi Travail en apportant 

quelques aménagements.  

CHSCT 

Zoom Actus 



 

   

               LOI TRAVAIL : 

     les 7 changements à retenir pour le CHSCT  

LOI no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du  dialogue social et à la              

sécurisation des parcours professionnels  

 

1. Décider par accord de l'ordre et des délais de consultation des CHSCT et de l'ICCHSCT  →L'article 18 de 
la loi travail modifiant l'article L. 4616-3 du code du travail ; 

2. Déterminer le périmètre des établissements pour les élections dans le cadre d'une DUP conventionnelle 
→nouvel article L. 2392-4 du code du travail ; 

3. Réunir la DUP en visioconférence →l'article 18  de la loi travail + nouvel alinéa 8 de l'article L. 2326-5 ; 

4. Consulter les rapports et informations de l'employeur directement dans la BDES →L'article 18 de la                   
loi travail + L. 2323-9 ; 

5. Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail pour les travailleurs handicapés 

→article 32  de la loi travail + L. 4612-1 du code du travail  ; 

6. Se former en tant qu'acteurs de la négociation collective →article 33 loi travail + nouvel article L. 2212-1 
du code du travail  ; 

7. Dans les réseaux de franchise d'au moins 300 salariés : participer au dialogue social sur les conditions de 

travail→article 64  loi travail. 

Sources : Editions législatives 

www.legifrance.gouv.fr 

CHSCT 

                                                                                                                                                                

 

 

Scrutin pour la désignation des membres du CHSCT                                                                                                          

 

La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire dans laquelle un syndicat demandait l’annulation de la 
désignation des représentants du personnel au CHSCT d’un établissement, alléguant le fait que cette                    
désignation s’était déroulée en 2 scrutins séparés (un pour élire les représentants employés, l’autre pour les 
représentants des cadres et des agents de maîtrise) sans qu’un accord unanime du collège électoral ait été 
constaté. La Cour de cassation valide l’élection.  

Ainsi : 

-le collège désignatif peut décider de procéder à 2 scrutins séparés ;                                                          

-l'unanimité n'est pas requise. La majorité des membres du collège désignatif suffit, et dans cette affaire, 2/3 
des membres souhaitaient procéder à 2 scrutins séparés ;                                                                 

-le dépouillement du 1
er

 vote ne doit pas intervenir avant le second vote.  

 

Cour de cassation, chambre sociales, 21 juin 2016, n° 15-60.225 (la désignation des nouveaux membres du 
CHSCT peut être effectuée par deux scrutins séparés)  

Source : Editions Tissot 

7 

Jurisprudence CHSCT 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01CC0B01D1FAD0E347F3D6B90C403620.tpdila20v_1?idArticle=JORFARTI000032983817&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8E8AEA55E53231CAEEA6387BE168FF2E.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000033023018&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010081&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01CC0B01D1FAD0E347F3D6B90C403620.tpdila20v_1?idArticle=JORFARTI000032983817&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031060137&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01CC0B01D1FAD0E347F3D6B90C403620.tpdila20v_1?idArticle=JORFARTI000032983817&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B69411B62E9124EBA7646C6364D74A95.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000033023037&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01CC0B01D1FAD0E347F3D6B90C403620.tpdila20v_1?idArticle=JORFARTI000032983999&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35AE3DF0C5246C809160C22CE83AFF2B.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000033023312&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01CC0B01D1FAD0E347F3D6B90C403620.tpdila20v_1?idArticle=JORFARTI000032984002&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35AE3DF0C5246C809160C22CE83AFF2B.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000033023348&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35AE3DF0C5246C809160C22CE83AFF2B.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000033023348&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=01CC0B01D1FAD0E347F3D6B90C403620.tpdila20v_1?idArticle=JORFARTI000032984302&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id


 

 

    

                                                                                                          

Expertise du CHSCT : sa contestation doit être portée                  

devant le TGI 

Application immédiate 

Les membres du CHSCT peuvent se faire assister, au frais de l'employeur, par un 

expert agréé lorsqu'il existe un risque grave ou un projet important modifiant les 

conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. 

Depuis la loi Travail (L. n° 2016-1088, 8 août 2016), l'employeur peut contester la 

désignation de l'expert, la nécessité de l'expertise, son coût prévisionnel, son étendue 

ou son délai devant le juge judiciaire et, si le juge annule la décision du CHSCT, obtenir 

de l'expert le remboursement des sommes qu'il lui a versées. Cette saisine suspend la 

réalisation de l'expertise ainsi que la consultation du CHSCT jusqu'à la notification du 

jugement. 

Remarque : le comité d'entreprise peut décider de prendre ces frais en charge au titre 

de sa subvention de fonctionnement. 

Quel est le tribunal compétent ? Quelle est exactement la procédure à suivre ? La loi 

Elkhomri avait répondu partiellement à ces questions (C. trav., art. L. 4614-13). Un 

décret du 16 décembre (publié au Journal officiel du 18 décembre et entrant en vigueur 

le 19 décembre) vient compléter les réponses légales. 

On sait désormais que l'employeur doit saisir le tribunal de grande instance (TGI) 

dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT. 

Saisi d'une telle contestation, le président du TGI dispose de 10 jours pour statuer en la 

forme des référés, en premier et dernier ressort. Si l'employeur souhaite contester la 

décision du juge, il doit se pourvoir en cassation dans un délai de 10 jours à compter de 

la notification du jugement. 

 

 

 

Art. R. 4614-19 et R. 4614-20, créés par D. n° 2016-1761, 16 déc. 2016, JO 18 déc. 
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CHSCT 

Zoom Actus 

Précisions : l'employeur peut aussi contester le coût final de l'expertise devant le TGI, dans un 

délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût. Mais le décret 

n'impose aucun délai au juge pour rendre sa décision. 



 

   

CHSCT 
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Un exemple d'annulation d'expertise pour risque grave 

En cas de nouvelle expertise ayant pour origine le même projet, le CHSCT doit démon-

trer l'existence d'un nouveau risque grave identifié et actuel. Dans le cas contraire, l'ex-

pertise sera annulée. 

 Le CHSCT peut recourir à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de 

santé et de sécurité ou les conditions de travail ou bien encore en cas de risque grave           

(C. trav., art.L.4614-12). Dans ce dernier cas, le risque grave doit être identifié et actuel. 

Dans cette affaire, un CHSCT décide de recourir à une expertise pour risque grave afin de 

mesurer l’impact de la gestion des effectifs sur les conditions de travail. Celui-ci avait déjà 

eu recours à un expert un an auparavant, en 2013. L’entreprise avait présenté une               

information sur la marche de l’entreprise et des projets de réorganisation à l’horizon 2020. 

L'employeur conteste et demande l'annulation de la délibération du CHSCT. 

Pour cette nouvelle expertise, le CHSCT invoquait le manque de lisibilité à l’horizon 2020, 

le remplacement tardif des départs, l’accroissement des charges et le nombre de jour  

d’arrêt de travail. 

Les juges ne suivent pas le raisonnement du CHSCT. Ils constatent au contraire : 

la prise en charge des risques psychosociaux depuis 5 ans ; 

· la diminution de la souffrance au travail et celle des arrêts de travail ; 

· le délai raisonnable dans lequel intervenaient les remplacements de personnel, et même 

l’anticipation de certains départs. 

· Ils notent également : 

la satisfaction des élus du CHSCT exprimée au cours d’une réunion et relative à la                  

politique menée en matière d’effectif, malgré un déficit de 14 emplois équivalents temps 

plein sur 180 ; 

· l’absence d’augmentation de la charge de travail. 

En conséquence, il n’existait pas de nouveau risque grave pouvant justifier le recours à              

l’expertise. Pour convaincre les juges de la nécessité de l'expertise, il aurait fallu que le 

CHSCT apporte la preuve d'un nouveau risque grave identifié et actuel qui n’avait pas fait  

l’objet d’une étude lors de l’expertise de 2013.  



 

 

DOCUMENTATION 

  10 

 

ED 4700                               

Risques psychosociaux.                                     

S'informer pour agir 

Catalogue des productions INRS 

Ce catalogue présente l'essentiel des productions INRS 

(brochures, dépliants, affiches, vidéos...) sur les RPS. 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204700 

                                                                               

SUPPORTS :  SÉRIE THÉMATIQUE 

L’INRS publie une série d’affiches et de brochures sur le 

thème : ‘’Risques psychosociaux, en parler pour en sortir’’. 

Retrouvez cette offre à destination des salariés et          

managers sur le site de l’INRS : 

http://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques-

psychosociaux.html 

Série : 7 idées reçues sur les RPS  

A787_Un peu de stress, c’est motivant  

A788 _Les risques psychosociaux, ce n’est pas 

si grave  

A789_Le stress, ça fait partie du métier  

A790_Le stress, c’est dans la tête  

A791_Les risques psychosociaux, ça ne        

concerne pas l’entreprise  

A792 _Les risques psychosociaux, ne pas en 

parler évite les problèmes  

A793_Le stress au travail, c’est toujours la 

faute du chef                                                        

www.inrs.fr 

AFFICHES INRS 

 Risques psychosociaux (RPS) 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204700
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques-psychosociaux.html
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques-psychosociaux.html
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques-psychosociaux.html
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La Fédération des Intervenants en Risques          
Psychosociaux (FIRPS) publie son :                                
 
4e guide de bonnes pratiques sur le burn-out. 
 
A télécharger ici : http://firps.org/290316-la-
federation-des-intervenants-en-risques-
psychosociaux-publie-des-propositions-sur-la-
prevention-du-burn-out/ 

 
 Risques psychosociaux : Burn-out 

  Restauration rapide 

ED933_ Ce guide s'adresse aux chefs des 

établissements du secteur de la restauration 

de type rapide, constitué de trois branches 

d'activité : "hamburgers", "sandwichs" et 

"livraison à domicile". 

Il est destiné à aider les chefs d'entreprises 

dans l'analyse et l'évaluation des risques 

dans leur établissement et dans la mise en 

œuvre des mesures de prévention. 

>> http://www.inrs.fr/media.html?

refINRS=ED%20933 

Vous pouvez obtenir les documents papier édités par l’INRS en adressant vos demandes à notre           

cellule documentation :  documentation.atmp@cgss-martinique.fr | Tél. : 0596 66 51 32 

http://firps.org/290316-la-federation-des-intervenants-en-risques-psychosociaux-publie-des-propositions-sur-la-prevention-du-burn-out/
http://firps.org/290316-la-federation-des-intervenants-en-risques-psychosociaux-publie-des-propositions-sur-la-prevention-du-burn-out/
http://firps.org/290316-la-federation-des-intervenants-en-risques-psychosociaux-publie-des-propositions-sur-la-prevention-du-burn-out/
http://firps.org/290316-la-federation-des-intervenants-en-risques-psychosociaux-publie-des-propositions-sur-la-prevention-du-burn-out/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20933
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20933
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   ED6219_ED6224_ED6225_ED6226                    

DÉPLIANTS SALARIÉS ET EMPLOYEURS 

 

Quatre dépliants viennent d’être édités et sont 

disponibles en ligne, l’un destiné aux salarié et 

les trois autres aux employeurs. Ils présentent 

les risques professionnels de ce secteur et pro-

posent des solutions de prévention. 

>> www.inrs.fr 

 

 Transport routier de marchandises 

  EHPAD 

ED6242_Ce dépliant propose une                 

démarche de prévention pour préserver la 

santé des personnels travaillant en EHPAD 

tout en optimisant la qualité des soins prodi-

gués. Tout en présentant les ressources de 

l'INRS disponibles, il propose, dans un            

premier temps, de faire un état des lieux 

des risques encourus et, dans un second 

temps, les actions à mettre en œuvre et leur 

évaluation. 

>> http://www.inrs.fr/media.html?

refINRS=ED%206242 

Vous pouvez obtenir les documents papier édités par l’INRS en adressant vos demandes à notre            

cellule documentation :  documentation.atmp@cgss-martinique.fr | Tél. : 0596 66 51 32 

http://www.inrs.fr
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206242
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206242


 

 

NOUVEAU : www.prevention-domicile.fr 

Ce site internet s’adresse à tous les acteurs des métiers des 

services à la personne : intervenants à domicile, salariés 

d’une structure ou d’un particulier employeur, coordonnateurs 

de secteur, responsables de structure, particuliers                      

employeurs, futurs embauchés ou employeurs... quelle que 

soit leur activité : garde d’enfant, entretien du logement,             

assistance aux personnes âgées ou aux personnes                 

handicapées.  

 

« Acteurs de la prévention, des outils simples, gratuits et              

pédagogiques pour vous aider à prévenir les risques professionnels.» 

OUTILS 
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E-GUIDE SUR LA GESTION DE LA SST DANS UN CONTEXTE DE 
VIEILLISSEMENT DES TRAVAILLEURS 

L’EU-Osha propose un guide électronique sur la gestion de la sécurité et de la santé 
au travail dans le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre. Il présente des              
informations pratiques et des exemples pour créer des lieux de travail sûrs pour les          
travailleurs de tous âges et indique également dans quelle mesure les enjeux liés à 
l’âge peuvent être gérés au travail. Il propose quatre entrées pour quatre  publics        
différents : les employeurs, les travailleurs, les responsables RH et les professionnels 
SST.  

 

>>http://eguides.osha.europa.eu/FR_fr/select-your-profile 

 Risques professionnels à domicile 

 SST et  Vieillissement des travailleurs 

http://www.prevention-domicile.fr
http://eguides.osha.europa.eu/FR_fr/select-your-profile
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Maçonnerie brique : un guide interactif 

pour améliorer les conditions de travail 

Spécifiquement destiné aux maçons et chefs de 

chantiers, cet outil multimédia disponible en 

ligne ou en téléchargement met en scène des 

situations illustrées. En visitant un chantier            

virtuel, l’utilisateur se voit rappeler les bonnes 

pratiques qui concernent sa sécurité et celle des 

autres acteurs du chantier… 

>>http://www.briques.org/fftb-construire-brique/#/ 

 

 BTP : Maçonnerie brique 

Prévenir les addictions 

Addict’Aide :                                          
Le village des addictions 
 

Un site interactif destiné à tous les               
publics, pour lutter contre les addictions 
(drogues, alcool…). 
 
Véritable centre de ressources, ce site 
propose des conseils, des coordonnées 
de personnes ressources, des jeux, des 
références… 
 
Parce que les addictions s’invitent aussi 
dans l’entreprise :  
 

>> www.addictaide.fr  
 

OUTILS 

http://www.briques.org/fftb-construire-brique/#/
http://www.addictaide.fr
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 CMR : tableau de recensement 

 CMR : un tableau qui les recense 

Comment savoir si une substance chimique est classée de manière harmonisée can-

cérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) ? L’INRS propose un ta-

bleau qui recense l’ensemble de ces substances. 

>> http://www.inrs.fr/actualites/tableau-cmr.html 

 Opérations de soudage : Mémo 

L’IRIS-ST vient de sortir un nouveau mémo à destination des serruriers 

métalliers, portant sur les risques liés aux opérations de soudage (fumées de sou-

dage, rayonnement) et les précautions à prendre pour limiter ces risques.  
 

>> http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1.php 

 Risque en mer : web-docu 

securipeche.fr est un web-documentaire 

à visée pédagogique destiné à sensibiliser les 
professionnels de la pêche à la sécurité en 
mer. Au travers d’une douzaine d’interviews, il 
présente les bonnes pratiques mises en place 
par les professionnels ainsi que les outils de 
prévention développés par l’IMP et la Région 
Normandie.  

 

>>http://www.institutmaritimedeprevention.fr 
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http://www.inrs.fr/actualites/tableau-cmr.html
http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1.php
http://www.institutmaritimedeprevention.fr
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En ce début d’année festif et « les petits pots » au bureau qui l’accompagnent donnent              

l’occasion de poser la question de la consommation d’alcool au travail. 

L’employeur doit se positionner en amont sur ces situations et, le cas échéant,             

encadrer leur organisation afin de protéger ses salariés et d’éviter la mise en cause de 

sa responsabilité en cas  d’accident.  

L’alcool au travail n’est  pas réglementairement prohibé, seulement limité. L’employeur 

doit veiller à ce que cette consommation reste raisonnable de manière à ce qu’aucune 

personne ne se trouve en état d’ivresse au travail, sous peine d’une amende de                

10 000 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés ivres dans l’entreprise (articles 

R.4228-21 et L.4741-1). Cependant, il peut interdire la moindre goutte d’alcool dans 

ses locaux. L’article R.4228-20 lui en laisse la possibilité via le règlement intérieur ou 

une note de service, mais toujours dans le cadre d’une démarche de réflexion et de 

prévention et non par facilité en vue de régler le problème d’office.  

Le contrôle d’alcoolémie doit être utilisé pour établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété 

d’un salarié et être prévu par le règlement intérieur, sachant qu’à cette occasion l’avis du 

comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que celui du CHSCT 

lorsqu’il existe, doit être recueilli. La procédure doit ensuite être mise en oeuvre de telle 

façon que l’intéressé puisse contester le contrôle (en demandant une contre-expertise ou 

en exigeant de passer un second test par exemple). La présence d’un tiers est à cet égard 

souhaitable. Le contrôle d’alcoolémie ne peut enfin concerner que le personnel pour lequel 

un tel état d’ébriété pourrait  exposer les personnes ou les biens à un danger, eu égard à 

la nature du travail confié (Soc., 24 février 2004, n° 01-47000).  

>> Source : www.faceaurisque.com 

La consommation raisonnable 
sur le lieu de travail de                  
certaines boissons alcoolisées 
(vin, bière, cidre et poiré) est 
autorisée par l’article R.4228-
20 du code du travail, mais 
l’employeur peut, dans une     
démarche de réflexion et de 
prévention, l’interdire. 

 Festivités et alcool au travail : des règles à respecter 

http://www.faceaurisque.com
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Conduire pour son travail expose à de nombreux risques. Parmi les principales 

causes d'accidents sur la route : un défaut de vigilance. Après avoir présenté               

l'accidentalité et la gestion du risque routier dans les secteurs du transport de mar-

chandises et de voyageurs, ce dossier met l'accent sur les différents facteurs              

perturbant le maintien de la vigilance pendant la conduite : la consommation de pro-

duits psychotropes, les horaires atypiques ainsi que la présence de distracteurs.                  

Il présente également des mesures de prévention collective et des recommandations 

pratiques individuelles qui peuvent réduire ces risques.  

Source : HST n°244 - Juillet / Août / Septembre 2016  

>> http://www.hst.fr/dossier.html 

Vigilance au volant 

Prélèvement passif des gaz et vapeurs 

Le prélèvement passif des gaz et vapeurs, fondé sur le prin-

cipe de la diffusion moléculaire, simplifie l'étape du                        

prélèvement lors de l'évaluation des expositions                            

professionnelles au risque chimique. Faciles à utiliser, légers 

et peu coûteux, les badges passifs sont une alternative             

intéressante et performante aux traditionnels modes de                       

prélèvement actif par pompage.  

Source : HST n°243 - Avril / Mai / Juin 2016  

>>http://www.hst.fr/decryptage.html?

rows=50&page=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_hst_

anneerevue=2016 

http://www.hst.fr/pages-transverses/sommaire-revue.html?numRevue=244
http://www.hst.fr/dossier.html
http://www.hst.fr/decryptage.html?rows=50&page=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_hst_anneerevue=2016
http://www.hst.fr/decryptage.html?rows=50&page=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_hst_anneerevue=2016
http://www.hst.fr/decryptage.html?rows=50&page=1&trif=&triv=&killfiltres=&facette_hst_anneerevue=2016
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Un système de retenue pour cariste fondé sur le principe               
des airbags 

Les contraintes liées à l'activité des conducteurs de chariots élévateurs engendrent 

des difficultés pour leur faire utiliser leur ceinture de sécurité. Sans dispositif de                  

retenue, le conducteur peut être éjecté de sa cabine en cas de renversement latéral. 

L'issue est bien souvent fatale. Un prototype, prometteur, fondé sur le principe de 

structures souples gonflables (airbags) a été validé par l'INRS.  

Il est présenté dans cet article de 7 pages publié dans la revue Hygiène et sécurité 

du travail n°244.  

>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2042 

Innovation technique 

 

 

Attention aux émissions de monoxydes de carbone 
 
En 2002, une personne a trouvé la mort dans la cale d’un navire transportant des                  
granulés de bois. C’est à cette occasion qu’a été mis en évidence le risque                    
d’émanation de monoxyde de carbone (CO) par ces granulés. En effet, il apparaît que 
lorsque le lieu de stockage de ces granulés est confiné, ce gaz peut s’accumuler jus-
qu’à         atteindre des concentrations dangereuses pour l’homme. 
Ce risque présente un caractère insidieux, car on ne s’attend pas à trouver du           
CO dans un lieu de stockage de produits uniquement à base de bois, en l’absence de 
combustion. 
Ces dernières années, des études ont été menées afin de mieux comprendre ce               
phénomène et de définir des mesures de prévention permettant une fabrication, un             
stockage et une utilisation plus sûrs des granulés de bois.  
 
Source : HST n°244 - Juillet / Août / Septembre 2016  
 

>> http://www.hst.fr/decryptage.html 

Granulés de bois 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2042
http://www.hst.fr/pages-transverses/sommaire-revue.html?numRevue=244
http://www.hst.fr/decryptage.html
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►Permis de conduire : nouvelle réglementation pour l’examen psychotechnique 

L’examen psychotechnique est uniquement obligatoire pour les conducteurs en cas 

d’annulation ou d’invalidation du permis ou suspension pour une durée égale ou       

supérieure à 6 mois. L’examen psychotechnique permet de contrôler leur aptitude à la 

conduite. Attention, la réglementation concernant cet examen évolue. 

 

 

►Test salivaire contre le risque drogue : le supérieur hiérarchique du salarié 

peut le faire passer 

Le Conseil d’Etat vient d’admettre qu’il était possible de prévoir dans le règlement           

intérieur le recours au test salivaire pour dépister la consommation de drogue d’un sa-

larié. Il est même possible de prévoir que c’est le supérieur hiérarchique du salarié qui 

pratique ce test. 

 

 

►Le « technostress » : l’impact des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication sur nos habitudes et notre qualité de vie au travail 

L’évolution des nouvelles formes de travail revêt sur de nombreux aspects des avan-

tages indiscutables : vitesse de la communication et réactivité, partage de l’informa-

tion, création de communauté diverses en dehors et dans l’entreprise par exemple. 

Cependant, l’essor du travail nomade, permis grâce au développement des nouvelles 

technologies, a également de nombreux impacts qui peuvent s’avérer plutôt négatifs 

sur les habitudes de travail et sa qualité. 

 

Permis de conduire 

Test salivaire 

Technostress 
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►Travail en atmosphère confinée : quelles sont les mesures de prévention à 

prendre ? 

Un espace confiné est un volume creux où la ventilation, au sens du renouvellement 

de l’air ambiant, n’est pas ou peu assurée. On trouve des espaces confinés dans les 

cuves, les silos, les réservoirs, les cheminées, les puits, les tuyaux et conduits, les 

conteneurs, les récipients sous pression, les égouts, les tranchées, les tunnels ou les 

autres structures analogues totalement ou partiellement fermées. Comment prévenir 

les risques pour les travailleurs ? 

Travail en atmosphère confinée 

 

 

Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés : report du délai de                  

formation pour les entreprises 

Les entreprises pourront former leurs salariés jusqu'au 30 novembre 2017.                         

Le dispositif de formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au travail en es-

paces confinés a fait l‘objet d’une recommandation R 472 adoptée par la CNAMTS le 

19 novembre 2012. Cette recommandation prévoyait une date limite de formation des 

salariés concernés au 30 novembre 2016. 

Au cours d’une réunion plénière du CTN C (comité technique national des industries 

des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication), il a 

été décidé de prolonger jusqu’au 30 novembre 2017 le délai de formation des entre-

prises pour les salariés devant disposer d’un certificat d’aptitude au travail en espaces 

confinés.                                                                                                                                          

Remarque : le référentiel de formation reste inchangé et la maîtrise d’œuvre continue 

d’être assurée par l’INRS.  INRS, communiqué de presse, 30 nov. 2016 

 

Formation Catec® 
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Des conducteurs d’engins à l’abri des polluants 

 

En 2013, une usine de traitement des algues 

vertes a été ouverte sur le pôle déchets de    

Kerambris, à Fouesnant, dans le Finistère. 

L’assainissement de l’air dans les         cabines 

d’engins mobiles a fait l’objet d’un important tra-

vail associant la Carsat Bretagne et un concep-

teur de systèmes de surpression-filtration, afin 

d’éviter l’exposition des conducteurs à des polluants divers. 

Objectif : la mise au point d’un système de surpression-filtration efficace 

pouvant être installé sur tout engin ou véhicule devant évoluer en am-

biance polluée. 

Un système de préfiltration automatique, associé à un groupe de filtration à charbon 

actif, a été développé. Au fil des évolutions et des tests, son efficacité a été démon-

trée. Les trois chargeuses du site ont été équipées. 

Aujourd’hui, les perspectives de mise en œuvre de ce type de cabines pressurisées à 

air épuré concernent des secteurs d’activité très divers. Il convient pour le traitement 

des déchets et la manipulation du compost en formation, mais également pour les  

interventions d’excavation sur sol pollué, les travaux de démolition (générant de forts 

empoussièrements), les travaux en carrières, les interventions en environnement  

confiné dans l’industrie chimique ou encore l’épandage de produits toxiques dans le           

secteur agricole…  

Source : extrait article Travail & Sécurité n°775, sept. 2016 

 

Déchèterie et traitement d’algues 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi4w9nlrPHQAhXFwBQKHVe-A5cQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.travail-et-securite.fr%2Fdam%2Fts%2FArticleTS%2FTI-TS775_INRS_P34-35&usg=AFQjCNEc0b1UKGMLBHYke-TP_EqgwH6s_w&sig2=ichkWgQnrkJJW
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Normes 
Parutions récentes 

NF EN ISO 24504 – août 2016 Ergonomie – Conception accessible –                

Niveaux de pression acoustique des annonces vocales pour les produits et systèmes 
de sonorisation 
 

NF ISO 16900-10 – août 2016 Appareils de protection respiratoire –                 

Méthodes d’essai et équipement d’essai Partie 10 : résistance à la combustion, à la 
flamme, à la chaleur radiante et à la chaleur 
 

XP C 93-539 – août 2016 Essai de comportement au feu des câbles à fibres               
optiques résistants au feu 
 
NF EN 14582 – Septembre 2016 Caractérisation des déchets – Teneur en            

halogènes et en soufre – Combustion sous oxygène en systèmes fermés et méthodes 
de dosage 
 

NF EN 50194-2/A1 – Septembre 2016 Matériels électriques pour la                   
détection des gaz combustibles dans les locaux à usage domestique 
Partie 2 : matériels électriques en fonctionnement continu et en installation fixe dans 
les véhicules de loisir et locaux similaires – Méthodes d’essai supplémentaires et exi-
gences de qualité de fonctionnement 
 

NF EN 50399/A1 – Septembre 2016 Méthodes d’essai communes aux 
câbles soumis au feu – Mesure de la chaleur et de la fumée dégagées par les 

câbles au cours de l’essai de propagation de la flamme – Appareillage d’essai, procé-
dure et résultats 
 

NF EN 50545-1/A1 – Septembre 2016 Appareil électrique de détection et de 
mesure de gaz combustible et toxique dans les parcs de stationne-
ment et les tunnels Partie 1 : exigences de performance générales et méthodes 

pour la détection et la mesure du monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote 
 

Source : AFNOR 
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Risque électrique : agrément obligatoire des          
organismes de formation  
 
Le décret n° 2016-1318 (JO, 7 oct.) introduit une obligation 
d'agrément pour les organismes de formation chargés de           
dispenser des formations préalables à l'habilitation des          
travailleurs qui réalisent des opérations sur les installations 
électriques ou dans leur voisinage.  
 

D. n° 2016-1318, 5 oct. 2016  

Risque électrique 

Loi travail et sécurité 

LOI no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du               
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels  
Cette loi dite « El Khomri » contient une série de mesures qui viennent modifier               
certaines dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et la santé au travail et 
aux conditions de travail. 
Elle comporte différents titres consacrés à la négociation collective (titres 1 et 2), à la 
sécurisation des parcours professionnels (titre 3), à l’accès à l’emploi (titre 4), à la             
médecine du travail (titre 5) et à la lutte contre le détachement illégal (titre 6). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033197741&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033197741&categorieLien=id
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Mise à jour de l'arrêté sur le transport de matières dangereuses par 

voies terrestres (TMD) 

Un arrêté du 28 novembre 2016 modifie l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux             
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») afin 
de prendre en compte les dernières évolutions des réglementations internationales et 
communautaires relatives au transport de marchandises dangereuses par voies             
terrestres. 

De nombreuses dispositions de l'arrêté TMD ont été modifiées, et entreront en vigueur 
en 2017. 

Transport de marchandises 

 

 

La publication au Journal officiel de l'UE du règlement (UE) 2016/425 relatif aux            

équipements de protection individuelle (EPI) marque l'achèvement d'une longue 

procédure de révision de la législation sur les EPI. Le règlement est applicable à partir 

du 21 avril 2018, date à laquelle la directive 89/686/CEE sur les EPI, encore valable 

jusque-là, sera abrogée. Les fabricants, organismes d'essais et autres parties                

prenantes devraient mettre à profit la période transitoire pour s'adapter au nouveau 

règlement.  

Source : HST n°244 - Juillet / Août / Septembre 2016  

>> http://www.hst.fr/focus-normalisation.html 

EPI : le nouveau règlement européen est en ligne 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033537566
http://www.hst.fr/pages-transverses/sommaire-revue.html?numRevue=244
http://www.hst.fr/focus-normalisation.html
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Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations 

des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’ad-

ministration - JO du 22 octobre 2016  

Le décret remplace les obligations des employeurs en matière d’affichage par des 

obligations de communication par tout moyen aux salariés concernés, plus adaptées 

aux moyens de communication modernes. De même, diverses obligations de               

transmission à l’autorité administrative sont remplacées par des obligations de tenir à 

sa disposition certains documents.  

Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux 

obligations des entreprises en matière de vestiaires et de 

restauration sur les lieux de travail 

JO du 8 octobre 2016  

Ce texte modifie l’article R.4228-2 du code du travail 

concernant la mise à disposition de vestiaires aux travailleurs 

qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail 

spécifiques ou des équipements de protection individuelle. 

Dans ce cas, l’employeur peut mettre à leur disposition, en 

lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement 

sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de 

leur poste de travail. 

Information des travailleurs 

Lieu de travail 

CHSCT : formation 

Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la         

formation des membres représentants du personnel des                

instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité 

et de conditions de travail 

JO du 20 octobre 2016  

Ce texte est pris en application de l’article 71 de la loi n° 2016

-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires. 
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Communication de la Commission du 28 octobre 2016 dans le cadre de la mise 

en oeuvre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits 

de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 

JOUE C398 du 28 octobre 2016 

Ce texte rappelle que les dispositions du règlement prévalent sur toute disposition 

contradictoire des normes harmonisées. Ces normes concernent notamment les sys-

tèmes de détection et d’alarme incendie, les installations automatiques de lutte contre 

l’incendie à gaz et à eau, les conduits de fumée et les systèmes de désenfumage. 

Incendie : produits de construction 

 Incendie : ERP/IGH 

Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016 portant modification du décret n° 95-

260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sé-

curité et d’accessibilité                                                                                                                                            

Objet : participation des services de la police et de la gendarmerie nationales à cer-

taines sous-commissions de la CCDSA et commissions locales de sécurité contre 

les risques incendie.  

Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le 1er octobre 2016.  

JO du 7 septembre 2016 

Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la Police et 

de la Gendarmerie nationale aux commissions de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique 

JO du 7 septembre 2016 

Ce texte est pris en application du décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016 portant 

modification du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative 

départementale de sécurité et d’accessibilité et assouplissant les règles de participa-

tion des services de la Police et de la Gendarmerie nationales à certaines commis-

sions chargées de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). 
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Règlement (UE) 2016/1688 de la Commission du 20 septembre 2016 modifiant 

l’annexe VII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du           

Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des subs-

tances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances 

(Reach), en ce qui concerne la sensibilisation cutanée 

JOUE L255 du 21 septembre 2016 

Ce texte modifie, au sein du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006         

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques 

(Reach), l’annexe VII définissant les exigences en matière d’informations standard 

pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 

une tonne. 

 

Risques chimiques 

Suivi médical des salariés 

Suivi médical des salariés : le recours au médecin du  

travail n'est plus systématique 

Depuis le 1er janvier 2017, les visites médicales d'aptitude 

sont remplacées, sauf pour les emplois à risques, par des        

visites d'information et de prévention. 

►D. n° 2016-1908, 27 déc. 2016 : JO, 29 déc. 
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En cas d'établissements distincts, les DP doivent être consultés quel que soit 

l'effectif de l'établissement concerné 

 

La Cour de cassation a rendu le 7 décembre dernier un arrêt intéressant en matière 

d'inaptitude et d'obligation de consultation des DP (qui figurera d'ailleurs à son pro-

chain rapport annuel). L'affaire concernait une entreprise composée de 3 établisse-

ments, dont deux dépassaient le seuil de 11 salariés - et devaient donc mettre en 

place une délégation du personnel - et un atteignait à peine 8 salariés, échappant de 

fait à cette obligation. 

Une salariée du plus petit des 3 sites (moins de 11 salariés) est licenciée pour inapti-

tude, sans que l'employeur n'ait au préalable consulté les DP, pour la bonne et simple 

raison que de DP, il n'y avait point. La salariée conteste, l'employeur n'ayant selon elle 

pas respecté son obligation de consultation, mais les juges du fond lui donnent tort : 

puisque l'établissement n'atteignait pas le seuil d'effectif requis, l'employeur n'avait 

pas l'obligation de mettre en place  des DP et encore moins celle de les consulter. 

Remarque : à compter du 1er janvier 2017, la consultation des DP s'imposera avant la 

proposition de reclassement, même si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. 

L'argument, au prime abord imparable, ne résiste pas à celui avancé par la Cour de 

cassation, qui ne l'est pas moins : un établissement ne peut être considéré comme 

distinct que si son effectif lui permet de mettre en place des délégués du personnel. 

S'il ne le lui permet pas, c'est qu'il n'est pas distinct. Elle estime donc que les salariés 

du site concerné auraient dû être rattachés à un centre plus important en nombre de 

salariés, afin de ne pas priver les intéressés de la possibilité de voir leurs intérêts dé-

fendus par un délégué du personnel. 

 

 

►Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 14-27.232 

Maintien dans l’emploi 
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Inaptitude professionnelle : quels postes de reclassement sont à soumettre            

aux DP ? 

En cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 

l'employeur doit proposer des postes de reclassement après avis des délégués du 

personnel (C. trav., art. L. 1226-10). L'employeur doit leur fournir toutes les informa-

tions nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement 

du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause 

( Cass. soc., 15 déc. 2015, n° 14-14.688 ; Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-15.440; 

Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-41.046). Il doit leur communiquer, notamment, les 

conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié 

(Cass. soc., 29 févr. 2012, n°10-28.848). 

La Cour de cassation décide que l’employeur n’a pas à soumettre aux DP les postes 

sur lesquels le médecin du travail a refusé de donner son avis. 

 

Remarque : à titre de rappel, les délégués du personnel doivent être consultés après 

la seconde visite d'inaptitude et non avant, même si cette seconde visite confirme 

l'avis délivré lors de la première visite. 

►Cass. soc., 30 nov. 2016, n°15-12.255 

 

Inaptitude professionnelle 
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Pénibilité : les premiers référentiels de branche homologués  

Le ministère du travail homologue des référentiels de branche dans quatre arrêtés du 

30 novembre 2016  

Pour établir la déclaration de l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques 

professionnels au-delà des seuils de pénibilité, l’employeur peut utiliser les postes, métiers ou 

situations de travail définis :                                                                                                                           

- dans l’accord collectif de branche étendu ou, à défaut                                                                           

- par le référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté ministériel. 

Les référentiels de branche homologués sont très attendus, car ils permettent aux entreprises 

de les appliquer pour identifier les salariés dont les niveaux d'exposition dépassent les seuils 

de pénibilité. Aussi, le référentiel sécurise la déclaration de l'exposition, puisque l'employeur 

qui l'applique est présumé de bonne foi (C. trav. art. L. 4161-2). 

Début décembre, sont homologués pour 5 ans, les référentiels professionnels de branche  

élaborés par : 

- La Confédération française du commerce de gros et international (CGI) - (100 000 salariés 

potentiellement concernés) 

- La Confédération nationale des poissonniers écaillers de France (CNPEF) - (5 000 salariés 

potentiellement concernés) 

- La Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM) - (80 000 salariés 

potentiellement concernés) 

- L’observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance 

des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins (SDLM) - 

(80 000 salariés potentiellement concernés) 

Les quatre arrêtés ainsi que les référentiels sont consultables sur le site du ministère du             

travail (http://travail-emploi.gouv.fr/). Les référentiels de la CGI et de la FNBM sont aussi dis-

ponibles sur leur site internet respectif : www.cgi-cf.com ; www.fnbm.fr 

 

Pénibilité : référentiels de branches 

http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.cgi-cf.com/social/la-penibilite-au-travail.html
http://www.fnbm.fr/
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COTISATION PÉNIBILITÉ : RÉGIME 2016 

Le compte pénibilité est financé par un fonds alimenté par les employeurs. Ce finan-

cement doit se faire par le versement de deux cotisations : 

une cotisation de base due par tous les employeurs ; 

une cotisation additionnelle due uniquement par les employeurs occupant au moins 

un salarié exposé aux facteurs de pénibilité. 

En 2016, seule la cotisation additionnelle s’appliquait cependant. Elle s’élevait à 0,1 % 

des rémunérations perçues par les salariés exposés à la pénibilité. 

Cotisation pénibilité : ce qui change en 2017 

Deux gros changements sont à signaler. 

Tout d’abord,  le taux de la cotisation additionnelle passe de 0,10 % à 0,20 %. Sa-

chant que ce taux est doublé (0,40 %) pour les salariés exposés simultanément à plu-

sieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus. 

Les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie peuvent utiliser les taux de 

2016 pour les rémunérations afférentes à décembre 2016 versées en janvier 

2017 

L’autre nouveauté, c’est l’entrée en vigueur de la cotisation de base qui s’applique à 

tous les employeurs et pour tous les salariés. Cette cotisation est donc également due 

par les employeurs de salariés non soumis aux facteurs de pénibilité. 

Son taux est fixé à 0,01 %. Elle s’applique aux rémunérations versées aux salariés 

titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet 

ou partiel, quelle que soit la durée du contrat de travail. 

Son versement se fait selon les mêmes modalités que les cotisations URSSAF. 

Pénibilité : Cotisation 
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Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs 
contre les risques dus aux champs électromagnétiques | JO du 6 août 2016  
Ce texte introduit dans le code du travail, dans le cadre de la transposition de la direc-
tive 2013/35/UE du 26 juin 2013, des dispositions fixant les obligations des em-
ployeurs en matière de protection des travailleurs contre les risques dus aux champs 
électromagnétiques (articles R.4453-1 à R.4453-34). Il fixe des valeurs limites d’expo-
sition professionnelle (Vlep) à ne pas dépasser ainsi que des Vlep déclenchant de la 
part de l’employeur la mise en œuvre de certaines actions. Il impose à l’employeur de 
réaliser une évaluation des risques, dont les résultats sont consignés dans le docu-
ment unique. 
 
 

 

►Risque électromagnétique : précisions sur les valeurs d'exposition 

En août dernier, la France a transposé la directive 2013/35/UE (Dir. 2013/35/UE, 26 

juin 2013, JOUE n° L 353 28 déc.) avec le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif 

à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques 

qui encadre les expositions des travailleurs à ces champs. 

Le décret spécifie notamment des valeurs limites d’exposition (C. trav., R. 4453-3) et 

des valeurs déclenchant l’action (C. trav., R. 4453-4). Des précisions par rapport aux 

grandeurs physiques (intensités des champs) relatives à ces valeurs sont aujourd’hui 

apportées par l’arrêté du 5 décembre 2016 (Arr. 5 déc. 2016, NOR : ETST1633567A). 

Comme le décret, cet arrêté entre en vigueur le 1
er

 janvier 2017. 

 
 

 

Champs électromagnétiques : protection 

Champs électromagnétiques : valeurs d’exposition 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ETST1611714D/jo
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Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques             
résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de                 
travail 
Objet : définition des modalités de l'évaluation des risques, du calcul et du         
mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.  
Le présent arrêté précise les moyens à mettre en œuvre par l'employeur pour réaliser 
l'évaluation des risques et des niveaux d'exposition (analyse documentaire, calcul et 
mesurage). Il précise notamment les conditions de mesurage des grandeurs caracté-
ristiques de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels au regard du cadre   
normatif existant dans ce domaine. 
Publics concernés : employeurs procédant à l'évaluation des risques résultant de          
l'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques artificiels (UV, VIS, IR). 
 
Le texte entre en vigueur le 1er avril 2016. 
 

►Arrêté du 1er mars 2016  

L’exposition aux rayonnements optiques artificiels  

Les rayonnements optiques : où sont-ils présents ? 

Le soleil constitue la principale source de rayonnement optique naturelle. 

Les sources artificielles sont quant à elles très nombreuses et se présentent sous des 

formes très diverses dans notre environnement quotidien et sur les lieux de travail. 

Les plus connues sont les sources d’éclairage  : les lampes pour l’éclairage général 

des locaux mais aussi, à des niveaux plus intenses, les projecteurs de scène, les scia-

lytiques des salles d’opération… On utilise les propriétés du rayonnement ultraviolet 

dans l'industrie pour le séchage des encres, la polymérisation des colles, la détec-

tion de défauts, la stérilisation (traitement des eaux, traitement bactérien en agroali-

mentaire),… et dans le domaine médical pour la photothérapie et la désinfection 

bactérienne. Par ailleurs, certains procédés industriels comme la fusion de l'acier 

ou du verre, le soudage à l'arc sont à l'origine d'émissions indésirables de             

rayonnements ultraviolet, visible ou infrarouge. 

>> Lire le dossier de l’INRS : http://www.inrs.fr/ 

Définition : rayonnements optiques 

Réglementation 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/1/ETST1525942A/jo
http://www.inrs.fr/risques/rayonnements-optiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Un nombre important d’entreprises du secteur du BTP a recours à la location de       
matériel. Cette location doit faire l’objet d’un contrat, régi par les dispositions prévues 
par le Code civil, qui organise les relations entre le loueur et le preneur de matériels 
ainsi que les obligations de chacun. 

La réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité du travail fixe des obligations en 
matière de sécurité à l’intention des employeurs qui mettent à disposition de leurs      
salariés des matériels pour les besoins de leur activité. Elle définit également les 
règles applicables aux responsables de la mise sur le marché de certains              
équipements de travail. Ces équipements, visés  par le Code du travail, vont impliquer 
à la fois le loueur et le locataire.[…] 

Obligations du loueur 

 mettre à disposition des matériels offrant de bonnes conditions de travail ; 

 fournir le dernier rapport de vérification périodique  et la notice d’instruction ; 

 fournir un document attestant de la conformité de l’équipement aux exigences 
techniques applicables s’il s’agit de machines ; 
 conseiller sur le matériel le mieux adapté à la tâche à effectuer et les qualifications      

nécessaires pour l’opérateur. 

Obligations du locataire 

 choisir un matériel adapté à la tâche à effectuer ; 

 installer et régler les équipements de façon à garantir la sécurité des travailleurs ; 

 mettre à disposition des salariés des équipements conformes aux règles            
techniques applicables ; 

 respecter les consignes et conseils du loueur ; 
maintenir les équipements en conformité pendant leur durée de location. 

Dispositions du Code du travail 

La mise en service ou l’utilisation d’équipements de travail non conformes aux règles 
techniques de conception qui leur sont applicables et aux procédures de certification 
est interdite (C. trav., art. L. 4321-2). Cette interdiction s’adresse au locataire du maté-
riel. Le chef d’entreprise doit donc s’assurer : 

 qu’il loue un équipement de travail (neuf ou d’occasion) conforme aux règles              
techniques qui le concernent ; 

 que les formalités et les procédures de mise sur le marché ont été accomplies, 
c’est-à-dire, procédure de certification de conformité, présence de la déclaration CE 
de conformité pour la première location à l’état neuf ou certificat de conformité pour un 
matériel d’occasion, existence d’un marquage CE, notice d’instruction entre autres. 
 
Source : Notes techniques hygiène et sécurité du travail, n° 243 - juin 2016 (Institut 
national de recherche en sécurité). 

Location et prêt de matériel : obligations et                      
responsabilités 

Réglementation 
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La Cour de cassation décide qu'un salarié victime d'un accident consécutif à un 
mauvais geste dont il ne pouvait méconnaitre le risque, commet une faute              
d’imprudence pouvant engendrer un partage de responsabilité exonérant            
partiellement l’entreprise. 
Le salarié d’une entreprise nettoyait la benne d’un camion et finissait de faire tomber 
des mottes de terre. au même moment le chauffeur du camion, salarié d’une autre  
entreprise, ferme les ridelles hydrauliques qui remontent brutalement et écrasent 
l'avant-bras droit du salarié nettoyant la benne. Le chauffeur évoque qu’il ne pouvait 
imaginer qu'une personne se trouverait à cet endroit étant donné que le décharge-
ment de la terre du camion ne nécessite aucune manutention humaine. 
Les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, décident que la victime avait 
commis une faute d’imprudence. Cette dernière, positionnée à l'arrière du camion à 
cette étape de l'opération, proche de la fermeture de la porte hydraulique, ne pouvait 
méconnaître le risque pour sa sécurité. La responsabilité devait donc être partagée 
entre l’entreprise responsable du chauffeur et la victime. 
 

►Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation                               
du 8 septembre 2016 n°15-24935  

Faute d'imprudence du salarié, responsabilité partagée 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033110007&fastReqId=1736084998&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033110007&fastReqId=1736084998&fastPos=1
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Monsieur X., salarié de la société A. durant plus d’une vingtaine d’années, est décédé 
d’un mésothéliome (cancer de la plèvre). Cette affection ayant été prise en charge au 
titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont ensuite saisi la juridiction 
compétente d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. 
Déboutés, ils saisissent dès lors jusqu’à la Cour de cassation, qui décide ici : 
« (…) que pour dire que la société n’avait pas commis de faute inexcusable, l’arrêt  
relève, en substance, que Monsieur X. a été embauché en 1961 par la société P, de-
venue (…) A ; qu’il n’est pas contesté que ces sociétés œuvraient dans le secteur de 
la “chimie de base” et qu’elles n’ont jamais relevé du secteur des “industries de 
l’amiante” car elles n’avaient jamais produit ou transformé de l’amiante, ne l’avaient 
pas utilisé comme matière première, et ne l’utilisaient pas comme matériau principal 
de leurs activités ; qu’elles n’étaient que de simples utilisatrices (…) ; que si les             
dangers de l’amiante étaient connus depuis les décrets de 1950 et la loi du 3 octobre 
1951 inscrivant l’asbestose au tableau des maladies professionnelles, le libellé du       
tableau 30 ne mentionnait que les “industries de l’amiante” et non les entreprises 
simples utilisatrices d’amiante ; (…) que Monsieur X., qui avait été affecté à de nom-
breux postes depuis son entrée dans l’entreprise, occupait en 1971, celui d’échantil-
lonneur, pour lequel la preuve d’une exposition à l’amiante n’est pas rapportée ; qu’il 
n’est pas contesté que l’intéressé a été exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il          
travaillait à l’atelier central puis aux ateliers ˝carbure˝ et fabrication ; qu’avant 1977,           
aucune faute inexcusable n’est caractérisée car l’employeur ne pouvait avoir cons-
cience d’un danger pour ses salariés qui manipulaient des produits composés 
d’amiante ; (…), alors qu’il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, 
que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la         
société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de 
l’amiante (…).» 
Partant, la décision critiquée est cassée. 
La Haute Juridiction réaffirme sa position en matière d’exposition à l’amiante. Seul le 
caractère habituel d’une exposition est pris en compte. Ainsi, même un employeur  qui 
n’appartient pas au secteur de l’amiante peut être condamné. Dans ce cas, le salarié 
a manipulé des objets contenants de l’amiante et  la faute inexcusable de l’employeur 
est reconnue car ce dernier n’a pas assurer de prévention en amont. 
 

►Chambre civ. 2, n° 15-15845 du 31 mars 2016 

36 

Exposition habituelle à l’amiante 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=F5C20411468E914809D1CEA02C32C30D.tpdila17v_2?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032354741&fastReqId=760068220&fastPos=17
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Seuls les salariés qui ont travaillé dans les entreprises ouvrant droit à l’allocation de 

préretraite amiante (l’ACAATA) peuvent bénéficier d’une réparation au titre du               

préjudice d’anxiété, peu important qu’ils soient ou non « éligibles » à l’allocation. 

Les faits 

Des salariés et anciens salariés ont travaillé pour une société non inscrite sur la liste 
des sites ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante (préretraite amiante) prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 
l’arrêté du 24 avril 2002. 
Ils ont été mis à disposition d'un établissement de fabrication de matériaux contenant 
de l'amiante, site inscrit sur la liste prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. 
Ils saisissent le juge pour demander à leur employeur réparation au titre du préjudice 
d’anxiété.  

Ce qu’en disent les juges 

Ils obtiennent gain de cause devant la cour d’appel. Les juges mettent en avant        
plusieurs arguments : 

 les salariés ont travaillé dans l'atelier de fabrication du chlore près des sources 
d'amiante sans protection particulière ; 

 ils sont intervenus dans des postes électriques dans lesquels les planchers étaient 
en fibro-amiante ; 

 ils sont dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout 
moment d'une maladie liée à l'amiante. 
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle affirme que même s'il est éligible 
à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié 
ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété en dirigeant sa demande 
contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de la loi n° 98-1194 du 23 dé-
cembre 1998. 
 

►Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2016, n° 14-28.175 (même 
s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par 
une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans le champ de l'allocation 
de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) 

37 

Amiante et préjudice d’anxiété 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032777056
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Une salariée a été victime en un an de trois accidents du travail résultant chaque fois 
d’une exposition accidentelle à des substances chimiques différentes. Elle a saisi la 
juridiction de sécurité sociale compétente en reconnaissance de la faute inexcusable 
de son employeur. Déboutée de ses prétentions au titre de tous ces événements, 
mais selon des motifs distincts, elle saisit alors jusqu’à la Haute Juridiction qui consi-
dère que : 
« (…) pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que pour ce qui concerne les deux pre-
miers accidents, l’employeur n’avait pas eu conscience du danger auquel était expo-
sée la salariée et que pour ce qui concerne le troisième, ce dernier avait pris les me-
sures nécessaires pour l’en préserver ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux con-
clusions de l’intéressée qui soutenait que l’employeur n’avait pas établi de document 
unique d’évaluation des risques professionnels, la cour d’appel n’a pas satisfait aux 
exigences du premier des textes susvisés ». 
Partant, la décision critiquée est cassée. 
 
En somme, pour engager  la responsabilité d’un employeur au titre de sa faute inexcu-
sable, il s’agit de démontrer deux éléments cumulatifs: la conscience du danger par 
l’employeur et son absence de prévention.  
L’employeur ne peut prétendre à une absence de conscience du danger pouvant 
l’exonérer de sa possible responsabilité lorsqu’il est défaillant dans son obligation 
d’établissement du document unique (DU).  
 

►Chambre civ. 2, n° 15-10152 du 11 février 2016 

Conséquences d’un défaut de document unique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032056011
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Un salarié de la société d’intérim M. était mis à disposition de la société 
E., entreprise utilisatrice, lorsqu’il a été victime d’un accident pris en 
charge au titre de la législation professionnelle. Ses ayants droit ont en-
suite saisi la juridiction compétente d’une action en reconnaissance de la 
faute inexcusable de son employeur, avec succès. L’entreprise de travail 
temporaire ayant été partiellement déboutée de son recours contre l’en-
treprise utilisatrice, elle saisit dès lors jusqu’à la Cour de cassation, qui           
décide cependant ici : 
« (…) que la mission de conduite de mini-pelle, pelle, travaux de VRD, 
pose de canalisations et tâches annexes, confiée au salarié l’exposait à 
des risques particuliers, justifiant de le faire bénéficier d’une formation 
renforcée à la sécurité ; que cette formation incombait autant à l’entre-
prise utilisatrice qu’à l’entreprise de travail temporaire et pouvait être dis-
pensée en tous lieux ; que l’accident est dû non seulement au non-
respect des mesures de sécurité sur le sol mais également à l’absence 
de formation du salarié ; que le stage de formation pour “le perfectionne-
ment Caces engin de chantier catégorie 1-2 et 4 suivi par le salarié du 12 
novembre 2007 au 16 novembre 2007” ne suffit pas à exonérer la société 
de toute faute, cette formation concernant la conduite d’engins et non la 
pose de canalisations ni les mesures de sécurité à prendre en cas de 
pose de canalisations au fond des tranchées ; Qu’en l’état de ces consta-
tations, (…) la cour d’appel a pu déduire que l’accident litigieux était impu-
table aux fautes tant de l’entreprise utilisatrice que de la société et laisser 
à celle-ci une part de responsabilité. » 
Partant, son pourvoi est rejeté. 
Les magistrats ayant considéré que l’accident était dû autant à l’absence 
d’une formation renforcée à la sécurité qu’à un manquement de               
l’entreprise utilisatrice à certaines  obligations de sécurité, c’est donc sans           
surprise que la Haute Juridiction confirme la responsabilité des deux               
entreprises quant à la survenance de l’accident en litige. 
 
►Chambre civ. 2, n° 15-15898 du 31 mars 2016 

Intérim et coresponsabilité en cas d’accident 

Intérim et coresponsabilité en cas d’accident 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032354612
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Points d’Actus 

Températures extrêmes : les mesures particulières à prendre en 

cas de canicule [ou de grand froid] 

Depuis le 1er janvier 2016, un salarié est considéré comme exposé au facteur de             
pénibilité s’il travaille au moins 900 heures par an à des températures inférieures ou 
égales à 5 °C ou supérieures ou égales à  30 °C.  
 
Tout savoir sur vos droits et démarches liés au compte de prévention de la pénibilité 

au travail : www.preventionpenibilite.fr 

                   Pénibilité au travail 

88% des maladies professionnelles reconnues en Martinique en 2015 sont 

des troubles musculosquelettiques.  

Consultez toutes les statistiques risques professionnels 2015 en Martinique sur notre site                          

www.drp.cgss-martinique.fr 

Chiffre-clé 

http://www.preventionpenibilite.fr
http://www.drp.cgss-martinique.fr


 

 

Agenda 

Séminaires en ligne Seirich 

du 10 janvier au 21 février 2017 

Pour découvrir l’outil d’évaluation du risque chimique Seirich, inscrivez-vous aux sémi-

naires en ligne organisés par l’INRS. Différentes sessions sont organisées en fonction 

de votre niveau de connaissances.  

Vous souhaitez découvrir ou apprendre à utiliser Seirich mais vous n’avez pas la possibilité de 

vous rendre aux demi-journées organisées par votre Carsat ?  

 

L’INRS vous propose des séminaires en ligne pour suivre une présentation d’une heure adap-

tée à votre niveau afin de maîtriser l’outil et ses nombreuses fonctionnalités. Ils sont acces-

sibles sur ordinateur, tablette, smartphone… Dans un premier temps, un expert de l’INRS vous 

présente l’outil. Vous pouvez poser des questions en même temps  via un système de chat. 

Les réponses sont données directement sur le chat, ou lors de la deuxième partie du sémi-

naire en ligne, consacrée aux questions des participants. 

 

Le niveau 1 s’adresse essentiellement aux petites entreprises (TPE) et aux entreprises qui dé-

butent dans leur démarche d’évaluation du risque chimique. 

Le niveau 2 s’adresse aux personnes qui souhaitent mettre en œuvre cette démarche d’éva-

luation des risques. Il se découpe en deux sessions, à deux dates distinctes. La première pré-

sente la méthode pour réaliser son inventaire et la deuxième est dédiée à l’évaluation des 

risques. 

Le niveau 3 vise les experts du risque chimique : ingénieurs chimistes, chercheurs, labora-

toires… Des outils pour aller plus loin leur seront présentés ( par exemple MiXie, ProtecPo…) 

 

Vous ne savez pas quelle session suivre ? Evaluez votre niveau en ligne, sur le site de               

Seirich.  

Chaque séminaire est ouvert à 500 participants (cliquez sur les liens suivants pour vous ins-

crire gratuitement) : 

Niveau 1, un séminaire d'une heure : le 10 janvier 2017 à 10h30. 

Niveau 2, deux sessions complémentaires d'une heure, pour vous permettre de mettre en ap-

plication dans votre entreprise et de revenir avec vos questions : le 26 janvier 2017 à 10h30 et 

le 2 février à 10h30. 

Niveau 3, suivez les deux séminaires du niveau 2 des 26 janvier et 2 février, et bénéficiez 

d'une session supplémentaire spécifique le 21 février 2017. 
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http://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml
http://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml
https://attendee.gotowebinar.com/register/3169135934614797314
https://attendee.gotowebinar.com/register/3019756284865195778
https://attendee.gotowebinar.com/register/1108989793744003074


 

 

Direction des Risques Professionnels | CGSS Martinique 

Place d’Armes | 97 210 Lamentin Cedex 2 

Tél. : 0596 66 76 19 | Fax. : 0596 51 81 54 

prevention972@cgss-martinique.fr 

www.drp.cgss-martinique.fr 

  Secrétariat Aides Financières : Tél. : 0596 66 74 37 

  Secrétariat Formation : Tél. : 0596 66 51 33 | formation.atmp@cgss-martinique.fr 

  Service Prévention : Tél. : 0596 66 53 35 | prevention972@cgss-martinique.fr 

  Documentation  : Tél. : 0596 66 51 32 | documentation.atmp@cgss-martinique.fr 

  Service Tarification : Tél. : 0596 66 75 55 | tarification.atmp@cgss-martinique.fr 

  Service DEC (Diffusion et Études Clientèle) : Tél. : 0596 66 51 46  

  Service Réparation AT/MP :                                                       | reconnaissance.atmp@cgss-martinique.fr 

  Prévention de la désinsertion professionnelle : Tél. : 0596 66 76 20 | pdp@cgss-martinique.fr 

Notre travail, rendre le vôtre plus sûr ! 

http://www.drp.cgss-martinique.fr

