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BULLETIN DE VEILLE 
||||||||||| santé sécurité au travail ||||||||||| 
Caisse Générale de Sécurité Sociale Martinique | Direction des Risques Professionnels  

mars 2018 

FOCUS ACTU 

 

La norme internationale ISO 45001 est publiée 

Véritable cadre de référence en santé et sécurité au travail, elle 
permettra à l'entreprise de mettre en place une réelle stratégie 
pour l'amélioration de la sécurité des travailleurs, la réduction 
des risques sur le lieu de travail et des conditions de travail plus 
sûres. L'ISO 45001 va remplacer l'actuel système de 
management OSHAS 18001. Cette nouvelle norme est 
disponible sur le site de l'AFNOR.  

La création de la norme ISO en santé et sécurité au travail s’est 
basée sur : 

 la norme OHSAS 18001 « Exigences relatives aux 
systèmes de management SST » ; 

Remarque: l’ISO 45001 va remplacer ce système OSHAS 
18001. Les certificats délivrés antérieurement à la publication 
de la norme resteront valides au maximum 3 ans (à partir de la 
publication du texte et dans la limite de leur propre validité). 

 l’ILO-OSH 2001 « Principes directeurs concernant les 
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail » 
construit par le Bureau International du Travail BIT (ILO-OHS = 
International Labour Standards on Occupational Safety and 
Health). 

 

  
  

 
Retrouvez le rapport 
d’activité 2017 de la 

Direction des Risques 
Professionnels sur notre 
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Plus de 60 pays ont participé aux débats, y compris la France. Les syndicats et l’Organisation 
Internationale du Travail étaient également présents dans les discussions. 
 
L’objectif était d’aboutir à un système qui, d’une part, tienne compte des principes généraux de 
prévention européens (Directive cadre de 1989 89/391/CEE), et d’autre part, soit compatible avec les 
principes de l’Organisation Internationale du Travail et qui respecte les réglementations nationales. 
 

La structure de l’ISO 45001 est commune aux normes de management ISO 9001 et ISO 14001 selon 
les versions 2015, ce qui va grandement faciliter les triples certifications. 
Comme ces normes qualité et environnement, elle s’applique à toutes les organisations, quel que soit 
la taille, le produit ou le service fourni ou le secteur d’activité. ■ 

 

Source (extrait) : Éditions Législatives  | Clémence Andrieu, Dictionnaire permanent Sécurité et 
conditions de travail, mars 2018  
 

ON A SAVOIR 

 

 
 
► Prévisualiser l’ISO45001 : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:fr 
 
► Suivre l’ISO45001 : https://www.iso.org/fr/news/ref2272.html 
 
► Consulter le magazine ISOfocus  de l’Organisation International de 
Normalisation consacré à l’ISO45001  
 
 

 

  

 Télécharger 
ISOfocus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS D’INFOS 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:fr
https://www.iso.org/fr/news/ref2272.html
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100427_fr.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100427_fr.pdf
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VIEILLISSEMENT ET USURE PROFESSIONNELLE 
 

 
Le vieillissement s’intensifie et les Antilles se classent parmi les régions les plus âgées de France. En 
2014, 92 180 personnes âgées de 60 ans et plus, résident en Martinique. Elles représentent 24,2 % 
de la population, proportion équivalente à celle observée en Hexagone (24,4 %) mais plus élevée 
qu’en Guadeloupe (21,9 %). 

En Martinique 

 
24,2% des habitants ont + 60 ans 

En Martinique, 145 400 personnes seraient âgées de 60 ans et plus en 2030 (20,7 millions de 
personnes en France hexagonale). [source : INSEE] 

La question du vieillissement au travail se pose d’autant plus avec les politiques successives de recul 
de l’âge de départ à la retraite. 

Le vieillissement est un processus long, continu et progressif qui modifie la structure et les fonctions 
de l’organisme. Le vieillissement est déterminé par la génétique mais la façon dont on vieillit dépend 
aussi de l’environnement et par conséquence des conditions de travail. 

L’usure professionnelle est un processus de vieillissement accéléré lié au travail. Il se construit au fil 
du temps, en fonction des parcours des salariés, des contraintes et des risques auxquels ils sont 
exposés. Risques de troubles musculo-squelettiques (TMS), risques psychosociaux (RPS), 
augmentation du nombre d’inaptitudes médicales, turn-over ou encore problèmes d’employabilité, les 
raisons qui incitent aujourd’hui les entreprises à s’emparer de la question de l’usure au travail sont 
nombreuses. 

 « 66% des plus de 50 ans ne se sentent pas capables de travailler 
au même rythme dans 10 ans »  

 
selon une enquête nationale Malakoff Médéric 

 

L’usure professionnelle prématurée résulte de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables, irréversibles sur la santé. 

 

ZOOM 
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Le 8 mars 2017 a été signé un accord cadre européen. Cet accord a un double objectif : créer un 
environnement et une organisation du travail dans de bonnes conditions tout au long de la vie afin de 
pouvoir travailler jusqu’à l’âge de la retraite en bonne santé, et promouvoir le transfert de 
connaissances et de compétences entre les générations.  

Vieillissement actif au travail et approche intergénérationnelle 
Le transfert de connaissances et d’expériences sur le lieu de travail entre les générations est à 
faciliter. Le texte définit les outils et mesures nécessaires pour les partenaires sociaux et les 
responsables de ressources humaines en vue d’un vieillissement  actif, en particulier, en termes de 
santé et de sécurité au travail. Les mesures seront issues de diagnostics réalisés dans les 
entreprises concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  (GPEC), suivis 
d’évaluations régulières. 

Les recommandations de bonnes conditions de travail concernent, entre autres, la distribution et la 
répartition des tâches entre les travailleurs ainsi que l’ajustement des processus et lieux de travail. 

Gérer le vieillissement actif au travail : des mesures efficaces et pratiques à mettre en œuvre 
L’accord propose des mesures pratiques pour promouvoir et gérer le vieillissement actif efficacement 
telles que : 

 la prévention et l’évaluation des risques y compris la formation de tous les travailleurs aux 
règles de santé-sécurité sur le lieu de travail ; 

 la promotion volontaire de la santé, ainsi que des actions de sensibilisation ; 
 le renforcement des connaissances de la GPEC ; 
 les ajustements pratiques de l’environnement de travail pour prévenir ou réduire les 

contraintes physiques et mentales excessives à l’égard des travailleurs ; 
 la lutte contre la discrimination par l’âge avec la mise en place d’équipes 

intergénérationnelles ; 
 la valorisation de la formation tout au long de la vie à tous les travailleurs, d’un point de vue 

équitable et avec un panel large de formations ; 
 la concertation des mesures entre la direction et les représentants de la santé et de la 

sécurité, conformément aux exigences législatives existantes. 

Pour atteindre ses objectifs généraux, l’accord vise à croiser certaines des mesures en lien avec les 
problématiques suivantes : 

 le vieillissement actif : définir des conditions de travail permettant aux travailleurs vieillissants 
de travailler plus longtemps ou de revenir sur le marché du travail en tenant compte de la 
pénibilité de certains métiers ; 

 la gestion du remplacement des travailleurs vieillissants : la gestion des conséquences de taux 
élevés de départ à la retraite en privilégiant l’embauche de jeunes salariés afin d’accéder au 
marché du travail ; 

 le tutorat : la gestion des ressources humaines pour le nouveau personnel dans les 
entreprises en termes d’insertion, d’information et d’intégration ; 

 les transferts de compétences : le développement de la formation et de l’apprentissage tout au 
long de la vie afin d’assurer le transfert de compétences entre travailleurs vieillissants et de 
jeunes salariés. Contexte favorable à l’amélioration de la capacité des travailleurs 
intergénérationnels, à mieux anticiper et à s’adapter aux changements dans l’organisation du 
travail ; 

 le principe d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes. 
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L’accord débutera dans les 3 ans suivant sa signature, avec une disposition visant à mettre en œuvre 
des plans de développement de qualifications et compétences individuelles. 

En finalité, l’accord définit des modalités garantissant l’implication des syndicats et des représentants 
des travailleurs dans la mise en œuvre des différentes étapes des diverses mesures telles 
qu’identifiées. Il n’a pas de valeur contraignante mais est une base de bonnes pratiques de politiques 
de ressources humaines. ■ 

Sources : INSEE | INRS | Éditions Tissot 

 

 
 
► Brochure ED6097_Bien vieillir au travail :  
>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206097 
 
► Vidéo Napo…pour un futur en bonne santé  
>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200405 
 
► Dossier Mieux vieillir au travail, Magazine Travail & Sécurité N°791 février  2018 
>> http://www.travail-et-securite.fr/ 
 
► Un site internet  pour prévenir l’usure professionnelle dans le secteur sanitaire,  
social et médico-social 
>> http://sante-travail-unifaf.fr/#prevenir-lusure-professionnelle 
 

 

 
 
BPR04_Mettre en œuvre une démarche de prévention du vieillissement et d'usure 
professionnelle au travail 
 
TMS01-01_Initier, piloter et manager son projet de prévention des TMS 
 
TMS01-03_Devenir chargé de prévention des TMS de l'établissement 
 
RPS01-02_Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux 
 
 

Rechercher une formation, télécharger le catalogue 2018, 
consulter le calendrier et s’inscrire en ligne : 

www.drp.cgss-martinique.fr 
 

 

 
 

 

 

PLUS D’INFOS 

NOS FORMATIONS 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206097
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200405
http://www.travail-et-securite.fr/
http://sante-travail-unifaf.fr/#prevenir-lusure-professionnelle
http://www.drp.cgss-martinique.fr/
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 Instances Représentatives du Personnel     l 
Disparition des experts agréés au 1er janvier 2020   

Suite à la mise en place du comité social et économique, l'agrément sera remplacé à partir du 
1er janvier 2020 par une habilitation : voir l'étude Comité social et économique (CSE) du Dictionnaire 
Permanent Social. D'ici cette date, les experts auxquels le CHSCT ou le CSE ont recours continuent 
d'être des experts agréés. 

Les experts agréés dont l'agrément expire entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 voient 
leur agrément prorogé jusqu'au 31 décembre 2019. 

Durant cette période, les experts non agréés peuvent adresser à la ministre du travail une demande 
d'agrément selon les modalités fixées par les articles R. 4614-6 et R. 4614-7 du code du travail. Les 
experts agréés antérieurement au 1er janvier 2020 sont habilités à procéder à des expertises pour la 
durée de leur agrément. 
 
► D. n° 2017-1819, 29 déc. 2017, art. 6 : JO, 30 déc. Arr. 21 déc. 2017, NOR : MTRT1736242A : 
JO, 6 janv. 2018 
 

 Risques chimiques     l 
REACH : publication du rapport sur l'évaluation 2017 de l'ECHA  

Outre un bilan de l'évaluation réalisée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur 
l'année écoulée, le rapport inclut cette fois une vue d'ensemble sur 10 ans.  

L'article 54 du règlement n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit REACH, prévoit 
que le 28 février de chaque année au plus tard, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) 
doit publier sur son site Internet, un rapport sur les progrès réalisés au cours de l'année civile écoulée 
dans l'exécution des obligations qui lui incombent en ce qui concerne l'évaluation. 
  
Le rapport pour l'année 2017, en version anglaise uniquement pour l’instant, a ainsi été publié le 28 
février 2018. Comme tous les ans, il fait le point sur les contrôles de conformité des dossiers 
d'enregistrement, sur l'évaluation des propositions d'essais et sur l'évaluation des substances. C’est 
le dixième rapport annuel sur le sujet. 
 
► https://echa.europa.eu/fr/home 

 

 

 

ACTUALITÉS 

https://echa.europa.eu/fr/home
https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=T247723&nrf=0_ZF9ZMjAyMC0xMzExMC1SRUYxMDI=&FromId=Y2020
https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=T247723&nrf=0_ZF9ZMjAyMC0xMzExMC1SRUYxMDI=&FromId=Y2020�
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 Prévention     |     
 
Les jeunes formés à la santé et sécurité au travail ont deux fois moins d'accidents  

Une étude épidémiologique réalisée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) révèle 
que les jeunes de moins de 25 ans formés en santé et sécurité au travail pendant leur scolarité ont 2 
fois moins d’accidents du travail que les autres. Réalisée sur 5 ans dans 7 régions de France, cette 
étude montre la pertinence d’intégrer un enseignement en santé au travail dans l’ensemble des 
formations initiales.  

► http://www.inrs.fr/header/presse/cp-accidentologie-jeunes.html 

 

L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a publié son document de 
programmation pour les années 2018 à 2020  

Les travaux de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail contribuent à relever les 
principaux défis en matière de santé et sécurité au travail dans l’Union européenne, tels qu’ils ont été 
définis dans le cadre stratégique de l’Union européenne et, ultérieurement, dans la communication de 
la Commission européenne intitulée « Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – 
Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au 
travail » du 10 janvier 2017.  

Parmi les actions clés de L’Agence, nous pouvons retenir, en particulier, les points ci-après listés : 

 le projet OiRA (évaluation interactive des risques en ligne) qui contribue à améliorer 
l’application de la législation SST grâce à la réalisation facilitée d’évaluations des risques de 
qualité, en particulier dans les petites et micro-entreprises ; 

 la campagne 2018-2019 sur les substances dangereuses qui, apportera également une 
contribution importante au renforcement de la lutte contre le cancer professionnel et à la 
gestion des substances dangereuses ; 

 la campagne sur les troubles musculo-squelettiques qui débutera en 2020 (pathologie très 
fréquente et représentant une part importante dans l’absentéisme lié au travail) ; 

 la création d’un Système d’information de l’UE en matière de santé et sécurité au travail et une 
enquête sur l’exposition des travailleurs. 

► EU-OSHA, document de programmation 2018-2020  

 
Semaine de l’artisanat du 16 au 23 mars 
Prévention des risques professionnels : 12 métiers de l’artisanat à la loupe 
 
La semaine de l’artisanat vise à valoriser les métiers et les entreprises. C’est aussi l’occasion de faire 
le point sur la prévention des risques. Le site web femmesdelartisanat.com a recensé 12 métiers de 
secteurs d’activité différents, listé les risques les plus souvent rencontrés et constitué des fiches pour 
adopter et diffuser les bonnes habitudes à prendre au travail.  
 
► http://www.femmesdelartisanat.com/dossiers-professionnels/fiches-metiers/ 

 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-accidentologie-jeunes.html
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/programming-document-2018-2020/view
http://www.femmesdelartisanat.com/dossiers-professionnels/fiches-metiers/
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 Risques physiques     l 

Exposition des travailleurs aux agents biologiques pathogènes : des dispositions de deux 
arrêtés sont modifiées  

Un arrêté du 27 décembre 2017 complète la liste des agents biologiques pathogènes. Par ailleurs, il 
modifie les mesures de confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont 
susceptibles d'être exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4.  

► Arr. 27 déc. 2017, NOR : MTRT1633568A : JO, 15 févr. 2018  

 Équipement de travail     l 
Publication de la liste des normes harmonisées au titre de la directive « machines »  

Les normes harmonisées sont des normes européennes adoptées par des organismes européens de 
normalisation. Les références de ces normes sont publiées au JOUE et cette publication confère à 
ces normes une présomption de conformité aux directives visées. Ces listes de normes sont 
périodiquement mises à jour.  

Ainsi viennent d’être publiées au JOUE C 92 les titres et références des normes harmonisées dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE concernant les machines. 

► Communication de la Commission 2018/C092/01 : JOUE n° C 92, 9 mars 2018  

 

 Amiante     l 
Activités relevant de la sous-section 4 

Une note de la DGT présente le cadre juridique applicable aux interventions susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres d’amiante relevant de la sous-section 4. 

Les activités concernées portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des 
appareils ou installations. Les dispositions qui leur sont spécifiques s'appliquent également aux 
opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères                                    
(C. trav., art. R. 4412-129). 

A signaler que la note du 5 décembre 2017 présente le cadre juridique applicable aux interventions 
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante relevant de la sous-section 4. Elle est 
composée de 5 fiches et d'un logigramme. 

►Note DGT, 19 janv. 2017 

 

RÉGLEMENTATION 

https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_R4412-129&nrf=0_ZF9ZMjA3OC00MDQtUkVGMTAy&FromId=Y2078
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8qMvBkfHZAhVJVRQKHegzBW8QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F16-599_note_dgt_actualite_amiante_v2.pdf&usg=AOvVaw1FyZi_EdZu1HJUya3V4zwF
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 Nouvelles recommandations CNAMTS       |      
 
R498_Entrepôts logistiques : suppression des risques générés par les double et triple niveaux 
de stockage  
Une nouvelle recommandation de la CNAMTS vise à supprimer l'exposition des salariés aux risques 
générés par les double et triple niveaux de stockage afin de diminuer la sinistralité dans le secteur 
des entrepôts logistiques. 

La recommandation R 498 préconise les 3 mesures de prévention suivantes : 

 réorganiser la logistique ; 
 aménager le stockage des palettes au sol ; 
 utiliser des mobiliers de stockage permettant une meilleure accessibilité. 

►Recommandation R498 

R499_Travailler au froid sous température dirigée 
Une recommandation, adoptée par le CTN D (services, commerces et industries de l’alimentation), 
définit des mesures de prévention permettant de limiter les risques spécifiques au froid entraînant 
des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pour autant remettre en cause la 
sécurité sanitaire des produits. 
Cette recommandation est applicable aux locaux de travail à température dirigée 
Remarque : il s’agit de tout local de travail non mobile (traitement ou entreposage par exemple) pour 
lequel la température est augmentée ou diminuée artificiellement pour permettre la conservation de 
produits thermo-sensibles (alimentaires ou non).   
 
Pour les employeurs relevant du CTN D, cette recommandation est entrée en application le 1er 
janvier 2018 pour les installations dont le dépôt de permis de construire est postérieur au 1er janvier 
2018. Pour les autres installations, elle entrera en application le 1er janvier 2019 et la mise en œuvre 
de certains points (sas, bandes de roulement, système de freinage, détection) pourra s’échelonner 
jusqu’au 1er janvier 2024. 

►Recommandation R499 

 

 

 

Chute d'un toit d'un salarié : toujours un contrôle strict de la chambre criminelle sur la 
motivation de la peine  
Cassation pour une peine d'emprisonnement sans sursis insuffisamment motivée.  
Un salarié a été victime d'un  accident en chutant d’un toit, d’une hauteur de plus de quatre mètres, 
alors qu'il y travaillait, sans protection collective ni individuelle. Il est décédé. Deux personnes sont 
poursuivies devant le tribunal correctionnel : l'artisan qui employait le salarié, qu'il n'avait d'ailleurs 
pas déclaré, ce qui lui a également valu une condamnation pour travail dissimulé, et le dirigeant de la 
société dont cet artisan était le sous-traitant. Seul le premier a fait appel, et s'est pourvu en cassation, 
suite à sa condamnation pour blessures involontaires et travail dissimulé. 
► Cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-81.748 

JURISPRUDENCE 

https://www.ameli.fr/employeur/tableau_recommandations?field_secteur_activite_value=All&title=&field_reference_reco_value=
https://www.ameli.fr/employeur/tableau_recommandations?field_secteur_activite_value=All&title=&field_reference_reco_value=
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        Brochure ED6194            Autocollant AK773             Affiche AD772 

Dépoter un conteneur 
L’INRS vient d’éditer une série de documents pour agir en sécurité lors de l’ouverture d’un 

conteneur. 
>> http://www.inrs.fr  

 
 

 

ED6275_ Utilisation de produits 
phytopharmaceutiques en agriculture tropicale 

Travailler avec des produits phytopharmaceutiques comporte 
des risques. Pour utiliser ces produits sans risques majeurs, 
quelques règles simples doivent être respectées, en 
particulier : la connaissance et le choix du produit, le 
protocole d'application, le recours à des engins à cabine 
fermée et ventilée pour l'épandage et, en complément, le port 
d'équipements de protection individuelle. Ces mesures de 
prévention sont développées lors de la formation au 
Certiphyto. 
>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206275 

 
 
 
 
  
 

DOCUMENTATION 

http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=d%C3%A9poter+un+conteneur&rechercher=OK
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206275
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AGENDA  S-ST 

 

 
29 mars. Journée de la prévention du BTP 
(thème accueil) 
>> http://www.ffbatiment.fr/ 
 
28 avril. Journée mondiale de la S-ST 
>> http://www.ilo.org 
 
14 au 18 mai. Journées de la sécurité routière au 
travail  
>> http://www.securite-routiere.gouv.fr 
 
17 mai. Journée nationale de prévention des 
conduites addictives en milieux professionnels 
>> http://www.drogues.gouv.fr/ 

 
 

Ces dates sont l’occasion d’organiser des sessions de sensibilisation 
thématiques pour vos salariés au sein de votre entreprise. 

Contactez-nous pour être accompagné, conseillé et obtenir de la documentation 
en prévention (brochures, affiches, films…). 

 

prevention972@cgss-martinique.fr  0596 66 76 19 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.ffbatiment.fr/
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--fr/index.htm
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
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Caisse Générale de Sécurité Sociale Martinique 
 

Direction des Risques Professionnels 
Place d’Armes, 97 210 Cedex 2 

Tél. : 0596 66 76 19 
Courriel : prevention972@cgss-martinique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez-nous sur le Web ! 

www.drp.cgss-martinique.fr 

 

 

Vous trouvez dans ce bulletin notre sélection d’informations récentes sur 
la santé et la sécurité au travail. 

Pour une information complète, nous vous recommandons de multiplier vos sources. 

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