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Le point 2018 
Connaître le taux AT/MP applicable pour 2018 ? 

Le taux AT/MP, fixé au niveau de chaque établissement par la 
Direction des Risques Professionnels (DRP), dépend de 
plusieurs paramètres inhérents à votre entreprise (Code de la 
Sécurité sociale, art. L. 242-5 et suivants et D. 242-6 et 
suivants) : 

 secteur d’activité de votre entreprise ; 
 effectif ; 
 dans certains cas, sinistralité en la matière (fréquence et 

gravité des sinistres). 

En fonction de l’effectif global de votre société, le mode de 
tarification diffère de la façon suivante : 

 moins de 20 salariés : tarification collective (tous les 
établissements situés sur le territoire national relevant d'une 
même activité disposent du même numéro de risque et, à ce 
titre, cotisent sur la base du même taux collectif annuel) ; 
 entre 20 et moins de 150 salariés : tarification mixte 

(plus votre effectif s'approche de 149, plus la part du taux 
individuel est importante par rapport à celle du taux collectif) ; 
 150 salariés et plus : tarification individuelle ou réelle 

(elle dépend directement de votre sinistralité et des résultats 
propres à chacun de vos établissements). 

Si votre entreprise compte plusieurs établissements 
appartenant à des activités/numéros de risque différents, vous 
pouvez demander l'application d'un taux unique pour l'ensemble 
des établissements appartenant à une même activité, dès lors  

  
  

Certaines plateformes de  mise en 
rayon élaborées sur la base du 
fascicule de documentation 
AFNOR FD-E85-301 présentent 
des défectuosités et sont à 
l’origine d’accidents du travail, en 
particulier celles de Rolls Rapide.                

Un signalement a été effectué vers 
les fournisseurs concernés et les 
représentants de la commission 
AFNOR en charge de ce 
référentiel. 

 

     

  

 
 

 

 

DANS CE BULLETIN 
 
■Le point S-ST en 2018-p4-5 

■Conduites addictives-p6-7 

■Réglementation-p8-10 

■Actualités-p11 à p14 

■Documentation-p15-19 

 

 

 

 

 
ALERTE ! 

Plateformes de  mise en 
rayon défectueuses 
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que votre entreprise compte au moins 20 salariés (si vous êtes soumis à une tarification mixte ou 
individuelle). 

Si votre entreprise est nouvellement créée, c’est le taux collectif qui lui est applicable durant 3 ans, et 
ce, indépendamment de votre effectif. 

Chaque année, au cours du mois de janvier, la DRP vous notifie le taux de cotisations accidents du 
travail (AT) et maladies professionnelles (MP) applicable à chacun de vos établissements pour 
l’année 2018. 

Cependant, vous pouvez connaître cette information de manière anticipée si vous êtes utilisateur de 
la DSN (Déclaration Sociale Nominative). En effet, vous allez recevoir un mail contenant un lien 
sécurisé vous permettant de consulter sur votre compte net-entreprises.fr le taux AT/MP applicable à 
vos différents établissements à partir du 1er janvier 2018. 

Cet avantage sera également accessible à vos tiers déclarants. 

Cette information anticipée vous permettra de paramétrer vos paies de janvier 2018 et vous évitera 
de verser à titre provisionnel, dans l’attente de la notification de la DRP, les cotisations dues au titre 
des AT/MP sur la base du taux antérieurement applicable. Cela limitera donc les régularisations à 
effectuer en février. 

Pour autant, ce service ne se substitue pas à la notification officielle adressée par courrier 
recommandé par la Direction des Risques professionnels en début d’année. ■ 

Source : Édition Tissot 

 BON A SAVOIR 

Point sur la tarification  

Qui dit nouvelle année, dit changement en matière de tarification. Les coûts moyens  des AT/MP et 
les tarifs de cotisation évoluent aussi. Vous trouverez sur le site de la DRP, toutes les informations 
concernant les changements qui pourraient vous impacter. 

>> A lire : É  (drp.cgss-martinique.fr)  volution de la tarification 2017/2022

 

 
>>  Barème des coûts moyens applicables dans chacun des secteurs d'activité 

>> Tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles par secteur d’activité 

>> Arrêté du 24 novembre 2017 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des  

maladies professionnelles 

>>  www.dsn-info.fr

 
 

PLUS D’INFOS 

https://drp.cgss-martinique.fr/taux-de-cotisation/evolution-de-la-tarification.html
https://drp.cgss-martinique.fr/images/taux_cotisation_page/bareme_couts_moyens.pdf
https://drp.cgss-martinique.fr/images/taux_cotisation_page/tarifs_cotiations_atmp.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127127&dateTexte=&categorieLien=id
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Le point 2018 
 
Loi travail : rappel synthétique des principaux changements en S-ST  
 
Fusion des instances représentatives du personnel 
  
Les ordonnances fusionnent d'ici à 2020 délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans un «comité social et 
économique». Il conservera les compétences des trois instances, pourra ester en justice. 
  
Une commission santé, sécurité et conditions de travail, de type CHSCT, subsistera dans les 
entreprises d'au moins 300 salariés. En dessous de 300 salariés, de telles commissions existeront 
dans les entreprises nucléaires ou Seveso (sites dangereux). Pour les autres entreprises, l'inspection 
du travail pourra imposer la création d'une telle commission. Les entreprises pourront aussi 
conserver, par accord, les DP. 
Par accord il sera possible d'intégrer les délégués syndicaux (DS), et donc la compétence de 
négociation, dans une instance unique nommée «conseil d'entreprise ». Son aval sera nécessaire sur 
certains sujets. 
 
Articulation branche/entreprise   
 
Les sujets de négociation seront divisés en trois blocs : 
 - là où l'accord de branche prime : minima conventionnels, classifications, mutualisation des 
financements paritaires (prévoyance, formation...), gestion et qualité de l'emploi (temps partiel, 
contrats courts...), égalité professionnelle. 
 - là où la branche peut décider si ses accords priment ou non sur ceux d'entreprises : pénibilité, 
handicap, conditions d'exercice d'un mandat syndical, primes pour travaux dangereux.  
 - l'accord d'entreprise prime sur tous les autres sujets. Par exemple la prime d'ancienneté, le 13e 
mois. 
 
Réforme de la médecine du travail  
 
Fin de la visite médicale d'aptitude pour tous 
Depuis le 1er janvier, seuls les travailleurs sur des postes à risques bénéficient d'une visite médicale 
d'embauche donnant lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Sont considérés comme 
des postes à risque ceux donnant lieu à une exposition à l'amiante, à un certain niveau de plomb, à 
des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, à des agents biologiques, à du rayonnement 
ionisant, à un risque hyperbare ou à risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de 
démontage d'échafaudages… 
Une visite d'information et de prévention 
Tous les autres salariés sont soumis à une simple visite d'information et de prévention. Elle doit avoir 
lieu avant la fin de la période d'essai, et sans jamais dépasser les trois mois après l'arrivée du salarié 
dans l'entreprise.  
Un suivi classique  
Auparavant, le salarié bénéficiait de visites médicales périodiques, au minimum tous les 2 ans. A 
présent, un suivi individuel du salarié se substitue à ces visites périodiques. Une fois la visite 
d'information et de prévention effectuée, un renouvellement de cette visite a lieu selon une périodicité 
qui ne peut excéder 5 ans et qui est effectuée par un professionnel de santé.  
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Un seul examen pour constater l'inaptitude 
Concernant le contrôle de l'inaptitude, les deux examens nécessaires sont remplacés par un examen 
unique au cours duquel le médecin établit si le salarié est apte ou non à exercer son poste. Il doit 
ensuite émettre des préconisations quant au reclassement éventuel du salarié.  

>> Situation particulière de travail = Décret n°2017-1311 du 29 août 2017, relatif à la modernisation 
de la médecine du travail en agriculture. 

Inaptitude et reclassement    
Contester l'avis d’inaptitude                                                                                                                         
Il est toujours possible pour le salarié ou l'employeur de contester l'avis d'aptitude ou d'inaptitude en 
effectuant un recours auprès de l'inspection du travail, dans un délai de deux mois. Mais, nouveauté 
de la loi Travail, si ce sont les éléments médicaux ayant conduit aux conclusions du médecin qui sont 
contestées, ce n'est alors pas l'inspection du travail mais le conseil des prud'hommes qui doit être 
saisi en référé dans un délai de quinze jours. >> D. n° 2017-1698, 15 déc. 2017 : JO, 17 déc.                   
La procédure de reclassement revisitée                                                                                                        
La consultation des délégués du personnel devient obligatoire pour toutes les inaptitudes, y compris 
donc quand elles découlent de maladies ou d'accidents non liés au travail (ce n'était pas le cas 
avant), et y compris aussi, en cas d'inaptitude professionnelle, dans les entreprises de moins de 50 
salariés (elles y échappaient jusqu'ici).    
Télétravail   
 
Le salarié pourra télétravailler de droit, alors qu'un avenant au contrat de travail et un accord sont 
aujourd'hui nécessaires. Si l'employeur s'y oppose, il devra justifier son refus. 
 
Pénibilité 
 
Désormais rebaptisé compte professionnel de prévention ou C2P, il est maintenu sur les six critères 
(travail de nuit, répétitif, en horaires alternants ou en milieu hyperbare, ainsi que le bruit et les 
températures extrêmes). En revanche quatre autres critères (manutention des charges lourdes, 
postures pénibles, vibrations mécaniques et risques chimiques), sortiront du compte à points et le 
droit à départ anticipé à la retraite sera lié à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Le 
mode de financement du dispositif est également modifié.  
>> http://www.compteprofessionnelprevention.fr 
 
Dialogue social dans les TPE-PME  
  
Dans les entreprises jusqu'à 20 salariés sans élus du personnel, l'employeur pourra soumettre à 
référendum un projet d'accord sur les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise. Une majorité des 
deux tiers sera nécessaire pour le valider.  
  
Jusqu'à 49 salariés, l'employeur pourra, en l'absence de délégués syndicaux, négocier avec un élu 
non mandaté par un syndicat. 
 
Un employeur pourra organiser un référendum pour valider un accord signé par des syndicats 
représentant plus de 30% des salariés de l'entreprise, sauf si l'ensemble des organisations 
signataires s'opposent à la consultation. Jusque-là, de tels référendums ne pouvaient être organisés 
qu'à l'initiative des représentants des salariés.  […]     

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/29/AGRS1707938D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/15/JUSC1727754D/jo/texte
http://www.compteprofessionnelprevention.fr/
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Le point 2018 

Loi travail : les ordonnances Macron 
 
Toutes les mesures contenues dans la réforme du code du travail sont désormais applicables.  
 
#Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation 

 collective
 
#Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités 

 syndicales
 
#Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 

 relations de travail 
#Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la 

 négociation collective 
#Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte 
des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de 

 prévention

#Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour 
  le renforcement du dialogue social 

Des mesures complémentaires  

L’ordonnance dite ‘’balai’’ du 20 décembre                                                                                            
Une sixième ordonnance réformant le droit du travail comporte des modifications concernant entre 
autres le comité social et économique (CSE). Elle contient aussi quelques dispositions concernant la 
commission santé, sécurité et conditions de travail.  

#Ordonnance  n° 2017-1718, 20 déc. 2017 : JO, 21 déc.                                                                  
#Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1718 : JO, 21 déc.  

Institution du CSE                                                                                                                        
Décret d'application de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, indispensable à 
l'institution du comité social et économique (CSE). # Décret sur le CSE n°2017-1819 du 29  déc. 
2017 

Les modalités du dispositif remplaçant le compte pénibilité                                                           
Les modalités du compte de prévention, qui remplace le compte pénibilité, avec des obligations 
allégées pour les employeurs sur certains facteurs, sont précisées dans plusieurs décrets.                
# Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 

Pénibilité : des décrets précisent le nouveau dispositif                                                                        
Deux décrets finalisant le dispositif ont été publiés fin décembre, en application de l'ordonnance du 
22 septembre 2017 dédiée à la prévention des risques professionnels. # D. n°2017-1768, 27 déc. 
2017 : JO, 28 déc. , # D. n°2017-1769, 27 déc. 2017 : JO, 28 déc.  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607456&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607456&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000035053536&type=general&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000035053536&type=general&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/21/MTRX1733141P/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7AE5FDB1B3854116E9A665A2EA2A8B9A.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036336033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7AE5FDB1B3854116E9A665A2EA2A8B9A.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000036336033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036334118
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=857FDB7C34A66358CCCDA6AA11EA9BBA.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=857FDB7C34A66358CCCDA6AA11EA9BBA.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=857FDB7C34A66358CCCDA6AA11EA9BBA.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036266864
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/MTRT1733597D/jo/texte
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CONDUITES ADDICTIVES AU TRAVAIL  
 
 
 
 
 
La prévention et la prise en charge des addictions est un enjeu de santé qui concerne de plus en plus 
les entreprises car les problèmes posés par la consommation de substances psychoactives sont 
préoccupants pour ces dernières autant que pour les salariés. Le Fonds de dotation Actions 
Addictions vient de lancer un site dédié qui recense les bonnes pratiques. 

Il existe plusieurs types de comportements dans la consommation d’un produit, allant d’un usage 
simple à l'addiction qui se caractérise par la dépendance, c’est à dire l'impossibilité répétée de 
contrôler un comportement. Les pratiques addictives sont liées à la consommation d’une substance 
psychoactive telle que l’alcool, le tabac, les drogues ou les médicaments psychotropes. Elles peuvent 
également être liées au travail (workaholisme) ou à Internet, aux téléphones portables et aux jeux 
vidéo (technodépendance). 

Autrefois sujet tabou en France, les conduites addictives au travail constituent désormais une 
préoccupation de plus en plus croissante. Car comme le montrent les chiffres du Fonds de dotation 
Actions, la population active est plus susceptible d'être concernée par des niveaux élevés de 
consommations de substances psychoactives.  

Les consommations répétées de substances psychoactives peuvent mettre en danger leur santé et 
leur sécurité et être à l'origine d'accidents du travail. Mais bien souvent, les entreprises sont en 
incapacité de qualifier ces questions et peu arrivent à mettre en place des mesures adaptées. 

Mettre en place une prévention collective 

C'est pourquoi la Mildeca* et le ministère du travail ont soutenu l’initiative du Fonds Actions 
Addictions de créer un site de référence qui rassemble les informations sur les bonnes pratiques en 
la matière. Le portail www.addictaide.fr/travail concrétise ainsi "la volonté de faire de la prévention 
dans les milieux professionnels un objectif prioritaire en s’appuyant sur des données objectives.", 
affirme Actions Addictions. 

Ce portail offre la possibilité de consulter gratuitement ces informations, à titre professionnel ou 
personnel. Il est notamment possible de s'informer sur les méthodes de prévention et de prise en 
charge des addictions, la problématique des addictions dans le contexte du travail: les secteurs et les 
catégories professionnels concernées, les facteurs, les effets et les risques (données statistiques, 
scientifiques, médicales, juridiques...) et les bonnes pratiques, guides, méthodes et démarches utiles. 

 

 

ZOOM 
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"Il ne s'agit pas d'apprendre à repérer les personnes alcooliques et toxicomanes mais de faire en 
sorte que les entreprises aient tous les outils pour mener une prévention active et apprendre à mieux 
gérer les consommations excessives qui conduisent à une addiction, les inciter à devenir plus 
protectrices", précise le Pr Michel Reynaud. Ce site a pour vocation de s'adresser à tous les profils 
professionnels, du salarié aux dirigeants en passant par les DRH et les partenaires sociaux. 

Preuve de l'importance de ce sujet, la prévention des conduites addictives figure pour la première fois 
dans le nouveau "Plan santé au travail 2016-2020". ■ 

*Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

Source : Santé Magazine 
Publication : Décembre 2017 

 

 

17 mai 2018. 3ème Journée nationale de prévention des conduites 
addictives en milieux professionnels ►  http://www.drogues.gouv.fr/

  
  Nouvelle plateforme d’information et de prévention : ADDCIT’AIDE 
 

Le site internet généraliste « Addict’Aide – le Village des addictions »  créé en avril 2016, 
s’enrichit désormais d’un nouveau module dédié au monde du travail : 
www.addictaide.fr/travail. Cette plateforme rassemble et organise de nombreuses informations 
statistiques, scientifiques, médicales, juridiques, etc. et diffuse les bonnes pratiques en matière 
de prévention et de prise en charge des conduites addictives en milieu du travail. 
Ce portail collaboratif d’informations est un lieu de ressources et d’échanges qui s’adresse aux 
principaux acteurs concernés : dirigeants, DRH, encadrants, services de santé au travail, 
représentants du personnel, organismes de prévoyance… et aux salariés et agents de la fonction 
de publique. 
Il fera l’objet d’une communication à l’occasion de la 3ème Journée nationale de prévention des 
conduites addictives en milieux professionnels qui se tiendra le 17 mai 2018. 
► www.addictaide.fr/travail 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.addictaide.fr/travail


 
 
 
 

Direction des Risques Professionnels | CGSS Martinique 
8/20 

 

 

  

 

Risque électrique 

Un arrêté du 20 novembre 2017 liste les références des normes Afnor dont le respect est 
recommandé pour l'exécution d'opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Il 
s'agit des normes NF C 18-510 de janvier 2012 et NF C 18-550 d'août 2015. L'arrêté du 26 avril 2012 
relatif aux normes définissant les opérations électriques s'en trouve abrogé. >>  L’arrêté [PDF]

Agriculture 

Un décret du 9 novembre 2017 aligne les dispositions réglementaires du Code rural et de la pêche 
maritime relatives à la durée du travail et au repos quotidien avec les dispositions de la loi du 8 août 
2016 dite « loi travail ». Sont revues, en particulier, les modalités de dépassement des durées 
maximales hebdomadaires de travail. >>  Le décret [PDF]

Accident du travail – maladies professionnelles 

Arrêté du 26 septembre 2017, fixant le modèle du formulaire « Déclaration d’accident du travail ou 
d’accident de trajet ». La mention du SIRET du lieu de sinistre devient obligatoire. 

Situations particulières du travail 

Décret n° 2017 -1462 du 10 octobre 2017, portant report du délai de rectification de la déclaration des 
facteurs de risques professionnels au titre de l’année 2016 

Services de santé au travail 

Arrêté du 16 octobre 2017, fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi 
individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste ; 

Transport 

Décret n° 2°17 -1442 du 3 octobre 2017, relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord des 
navires. 

Secourisme 

Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent ». 

 
 

RÉGLEMENTATION 

http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8867/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8869/2
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840444
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035772519
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035721089
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035568248
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Risques chimiques 

Rectificatif au règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, 
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) 
n°1907/2006. 

Règlement (ue) 2017/1510 de la commission du 30 août 2017, modifiant les appendices de l'annexe 
XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances CMR. 

La dernière version de la circulaire PIC est publiée : La circulaire PIC XLVI de décembre 2017, 
document incontournable pour l'application de la réglementation sur l'exportation et l'importation de 
produits chimiques dangereux, est désormais téléchargeable. 

Exposition des travailleurs aux agents cancérogènes et mutagènes : la directive 2004/37/CE 
révisée : Des valeurs limites d'exposition professionnelle sont fixées pour onze nouveaux agents 
cancérogènes ou mutagènes et celles du chlorure de vinyle monomère et des poussières de bois 
durs sont mises à jour et renforcées. La directive 2004/37/CE n'est finalement pas étendue aux 
agents toxiques pour la reproduction. >> Dir. (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil, 
12 déc. 2017 : JOUE n° L 345, 27 déc.  

REACH : autorisation d'utilisation de trois substances  

La Commission européenne autorise trois sociétés à utiliser le dichromate de sodium, le 1,2-
dichloroéthane et le dichromate d'ammonium.  

Résumés des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue 
de l'utilisation et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du 
règlement (CE) n° 1907/2006 : JOUE n° C 441, 22 déc. 2017  

Risques physiques 

Instruction n° DGT/CT3/2017/235 du 26 juillet 2017, relative à l’application du Chapitre II du Titre VI 
du Livre IV de la quatrième partie du code du travail : « Prévention du risque pyrotechnique ». 

Arrêté du 5 octobre 2017, portant création d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel permettant la gestion des demandes de mesures des ondes électromagnétiques. 

Risques physiques / Chimiques et biologiques 

Arrêté du 07/12/2017 NOR : TREP1734288A modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports 
de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). Application immédiate 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272R(12)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272R(12)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1510&rid=1
http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-PUB-PicCircular-45.French.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11137
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11137
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42470.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035802523
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/7/TREP1734288A/jo/texte
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Risques physiques / Chimiques et biologiques, Acteurs de la sécurité / Hors de l'entreprise 

Arrêté du 27/10/2017 NOR : TREP1730461A portant agrément du Laboratoire national de 
métrologie et d'essais (LNE) pour le contrôle des emballages destinés au transport des 
marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime. Entre en vigueur le 01/04/2018 

Arrêté du 27/10/2017 NOR : TREP1730463A portant agrément du Centre français de l'emballage 
agréé (CeFEA) pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages 
destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime. Entre en 
vigueur le 01/04/2018. 

Arrêté du 27/10/2017 NOR : TREP1730438A portant agrément du Bureau de vérifications techniques 
(BVT) pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés 
au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime. Entre en vigueur le 
01/04/2018 

Amiante 

La liste des établissements ouvrant droits à la préretraite amiante est modifiée  

>>  Arr. 19 déc. 2017, NOR : MTRT1728188A : JO, 21 déc. 

>> Arr. 19 déc. 2017, NOR: MTRT1728994A: JO, 22 déc   .

 Accidents du travail-Maladies professionnelles 

Arrêté du 19/12/2017 NOR : MTRT1728188A modifiant et complétant la liste des établissements de 
fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Application immédiate 

Accidents du travail-Maladies professionnelles / Conséquences des AT/MP 

Décret n°2017-1698 du 15/12/2017 NOR : JUSC1727754D portant diverses mesures relatives à la 
procédure suivie devant le conseil de prud'hommes. Application immédiate 

Equipement de travail / EPI 

Communication de la Commission du 15/12/2017 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux équipements de protection individuelle.  Application immédiate. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036203476&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730463A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730438A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/MTRT1728188A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/MTRT1728994A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/MTRT1728188A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/15/JUSC1727754D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888445
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888445


 
 
 
 

Direction des Risques Professionnels | CGSS Martinique 
11/20 

 
 

 

 

Première grande étude sur la santé et les risques professionnels chez les travailleurs 
indépendants  

Santé publique France lance pour la première fois une vaste étude pour analyser l’état de santé des 
professionnels indépendants. Cette étude, basée sur le volontariat, est réalisée jusqu'au 31 
décembre 2017 par un questionnaire en ligne auprès de 300 000 travailleurs (âgés de 18 à 65 ans) 
affiliés au régime des indépendants (RSI) en 2016. Son objectif est d’identifier les problèmes de 
santé (allergies, troubles musculaires et articulaires, problèmes cardio-vasculaires et respiratoires, 
cancers, problèmes de santé mentale...) liés aux caractéristiques professionnelles et aux conditions 
de travail afin de contribuer à émettre des recommandations de prévention. 

(…) L’analyse des données commencera en 2018 et les premiers résultats seront disponibles à partir 
de 2019. (Source : Infirmiers.com, 20/10/2017) 

Santé et sécurité au travail 
 
Gros changements pour la santé au travail. Fini la feuille volante remise au salarié à l'issue de la 
visite médicale. De nouveaux documents d'avis d'aptitude, d'inaptitude, de mesures d'aménagement 
de poste et d'attestation de suivi sont applicables au 1er novembre 2017. Délivrés par le médecin du 
travail, ils devront être conformes aux modèles fixés par l'arrêté du 16 octobre 2017. 
 
Cancers professionnels 
 
Les fumées de soudage sont cancérigènes, affirme le Circ 

Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) est en passe de classer les fumées de 
soudage et les rayonnements UV issus des soudages comme "cancérigène avéré". Une évolution qui 
n'aura pas forcément de conséquences sur l'exigence de la réglementation européenne. 

Le CISME adopte un nouveau nom 
Depuis le 1er janvier, le Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise 
(Cisme) a officiellement fait place à Présanse. 
Association à but non lucratif, le CISME est l’organisme représentatif des 240 Services de Santé au 
Travail Interentreprises (SSTI). 
Approuvé par 95 % des voix exprimées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 
2017, le nouveau nom du Cisme est Présanse. 
Les lettres qui composent cette dénomination proviennent de plusieurs mots qui caractérisent 
l’activité des SSTI : Prévention, santé, services, entreprises. 
En outre, le choix s’est porté sur un nom qui préexiste dans une région (c’est celui de l’association 
des SSTI de Paca-Corse). Il illustre ainsi la volonté d’un réseau qui fonde sa légitimité sur l’activité 
des territoires. 
>> Source :  https://www.preventica.com/actu-enbref-cisme-changement-nom-020118.php
 

ACTUALITÉS 

https://www.preventica.com/actu-enbref-cisme-changement-nom-020118.php
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REACH : IUCLID Cloud vous guide désormais dans la préparation des dossiers 
d'enregistrement de vos substances  

Une mise à jour de la version cloud d'IUCLID est maintenant disponible. L'outil fournit désormais des 
conseils étape par étape sur la manière de créer un dossier d'enregistrement REACH complet pour la 
date limite de REACH 2018.  

>>   Services en nuage de l'ECHA

Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ?   

Les premiers résultats de la dernière enquête « Conditions de travail » conduite en 2016 font état 
d’une stabilisation des contraintes de rythme de travail et d’une baisse de certaines contraintes 
psychosociales (charge mentale en diminution, horaires moins contraignants, soutien social fort et 
stabilisation de la demande émotionnelle) qui s’accompagnent d’un recul des comportements 
hostiles. En revanche l’autonomie des salariés poursuit son recul. Les contraintes physiques sont 
globalement stabilisées à un niveau qui reste élevé. 

>> Dares Analyses 2017-082 - Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des 
risques psychosociaux ? 
 

Les violences morales au travail ont diminué mais restent fréquentes 

Moqueries, humiliations... Les violences morales et "comportements hostiles" au travail ont reculé de 
2013 à 2016 en France, mais sont restés "fréquents", selon une enquête de la Dares. 
En 2016, 30% des salariés déclaraient avoir été victimes d'au moins un comportement hostile au 
travail, contre 37% en 2013, d'après cette étude pilotée par le service de statistiques du ministère du 
Travail. 
Cette baisse ne concerne pas les intérimaires, ni les salariés à temps partiel subi, qui disent avoir été 
davantage victimes de comportements hostiles en 2016 qu'en 2013, souligne la Dares. 
Les comportements hostiles vont de l'indifférence systématique (on fait toujours "comme si vous 
n'étiez pas là") à des critiques injustes, humiliations, moqueries, propos obscènes ou dégradants, ou 
encore des propositions insistantes à caractère sexuel. 
(…) Comme précédemment, les femmes ont signalé en 2016 "plus souvent que les hommes" avoir 
été la cible d'"au moins un comportement hostile": 31% des femmes et 28% des hommes ont dit en 
avoir été victimes. Elles déclarent "notamment plus souvent des comportements méprisants et des 
atteintes dégradantes" que leurs collègues masculins. 
(…) Cette étude a été réalisée d'octobre 2015 à juin 2016 sur un échantillon de 20.990 salariés 
représentatifs de l'ensemble des salariés de tous les secteurs d'activité du privé et du public. 
 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-082v3.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-082v3.pdf
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Les conditions de travail des salariés ont arrêté de se dégrader 

Selon une étude du ministère du Travail, les contraintes liées au rythme de travail se sont stabilisées 
depuis 2013. Les salariés ont toutefois l'impression de perdre de plus en plus en autonomie. 
C'est un soulagement inattendu. Selon une étude du ministère du Travail réalisée auprès de 27.000 
Français l'an dernier, les conditions de travail des salariés, telles que ces derniers les ressentent, ont 
arrêté de se dégrader. Les contraintes liées au rythme de travail se sont stabilisées depuis la dernière 
enquête réalisée en 2013 . 
La pression temporelle ressentie s'est tassée légèrement : 45 % des salariés disent devoir se 
dépêcher « toujours ou souvent », soit 1 point de moins que lors de l'étude de 2013. Et le niveau de 
pression au travail chute : « 31 % des salariés déclarent travailler sous pression, alors qu'ils étaient 
36 % en 2013. Cette baisse est particulièrement importante chez les cadres », note la Dares, la 
direction du ministère du Travail qui a effectué l'enquête. « La mobilisation des partenaires sociaux 
sur la question des risques psychosociaux a permis d'inverser la tendance », explique Thomas 
Coutrot, chef du département santé au travail de la Dares. 
 
Risques psychosociaux. Les Français et le monde du travail : quelques surprises à la clé... 
(Etude)  

Au moment où la France s'interroge sur les nouvelles formes de travail et la place que prendront 
l'intelligence artificielle et les robots dans nos univers professionnels, Aneo, cabinet de conseil expert 
en organisation des entreprises, a souhaité confirmer son sentiment "terrain" et mettre en évidence 
avec précision les principales inquiétudes des salariés et globalement des Français en lien avec 
l'univers professionnel... 
Une majorité des Français (66%) ne se sentent pas assez protégés contre le stress et le syndrome 
d'épuisement professionnel ou burn-out (61%), 56% s'inquiètent des maladies professionnelles et 
51% craignent le harcèlement moral... 
(…) Harcèlement moral un fléau dont souffrent de nombreux salariés, surtout les femmes... 1 français 
sur 2 déclare qu'il ne se sent pas assez protégé contre le harcèlement moral au travail. 
(…) Enfin, autre point noir, les femmes semblent subir plus de stress au travail que les hommes car 
elles sont seulement 25% à se sentir protégées contre 43% pour les hommes...  
Au global, le stress fait souffrir, puisque le syndrome d'épuisement professionnel (burn out) inquiète 
63% des salariés français. >> http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/conditions-de-travail-edition-2013
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/conditions-de-travail-edition-2013
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
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…Contre les violences au travail 
 
Une démarche de prévention tournée vers les entreprises 
En tant qu'Assureur des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés des 
entreprises, la Direction des Risques Professionnels (DRP) de la CGSS Martinique propose une 
démarche de prévention autour de 5 axes :  
1.   L’analyse systématique des agressions et des incivilités 
2.   L’organisation du travail et la gestion de la relation avec les clients 
3.   L’aménagement et la sécurisation des lieux de travail 
4.   La formation du personnel 
5.  La prise en charge médico-psychologique et sociale, et l’accompagnement judiciaire des 

victimes 
 

Les outils de prévention 
Afin que les entreprises puissent s’auto-évaluer par rapport à ces 5 axes, et mettre en œuvre les 
actions nécessaires suite à cette analyse, un outil a été developpé par la DRP : la grille ARR-
VEXT (Anticiper-Réguler-Réparer la Violence EXTerne). 
Cette grille pourra être utilisée par chaque entreprise pour savoir où elle en est par rapport à la mise 
en œuvre d’une démarche de prévention de ce risque, et surtout pour mettre en place les 
actions nécessaires pour progresser. 
 
>> Lire notre dossier pratique : incivilités et agression au travail 
 
 
La base de données EFICATT (pour « Exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à 
tenir en milieu de travail ») fait peau neuve !  
Cet outil web destiné aux professionnels de santé (notamment les médecins du travail) met à leur 
disposition des éléments pour évaluer le risque, définir la conduite à tenir en cas d’exposition, ainsi 
que le suivi médical à mettre en place. Revue de fond en comble, EFICATT se présente sous la 
forme d’une base de données enrichies et mises à jour régulièrement, offrant la possibilité de 
recherches multicritères. La preuve, on trouve désormais parmi les 46 fiches répertoriées un focus 
sur la dengue et le moustique tigre !  
 >>  http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
 

 

 

 

 

 

AGIR EN PRÉVENTION… 

https://drp.cgss-martinique.fr/images/pdf/GrilleARRVEXT.xls
https://drp.cgss-martinique.fr/images/pdf/GrilleARRVEXT.xls
https://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/incivilite-agression.html
http://eye.sbc29.com/c?p=xBB7LzUO4NCPFU3QttC50Izk0L7Q1ibQz8QQ0L4DO0tiFtDCTNC5XNCO0LfQhdDGAdDF2TBodHRwOi8vd3d3LmlucnMuZnIvcHVibGljYXRpb25zL2JkZC9lZmljYXR0Lmh0bWylNjQ2MTTEENDbTg3r0JTQwtCsSdCr6dCHFVsw0JHQ3a1leWUuc2JjMjkuY29txBTzcEnQ29CTfD4E_9CIcdCgP9CdMdDX0IMV0Jbv
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
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Une série d’affiches sur le risque électrique 
Sensibiliser les entreprises à la prévention du risque 
électrique, c’est l’objectif de la nouvelle série d’affiches et 
d’autocollants proposée par l’INRS.  
 
>> http://www.inrs.fr/actualites/serie-affiches-risque-
electrique.html 
 
_________________________________________________ 
 
 
 
AK814_Le risque électrique : les étapes de la 
consignation (autocollant) 
Cet autocollant est à placer dans les endroits stratégiques sur 
le lieu de travail. Il s’ajoute à la toute nouvelle série d’affiches 
sur le risque électrique publiée par l’INRS et diffusée par 
notre service documentation aux entreprises locales. 
 
>>http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20814 

 

 

A776_Conduite à tenir en cas de blessure au 
travail 
Que faire en cas de blessure causée par un objet souillé par 
du sang, des déjections, de la terre, de l’eau sale... ou en cas 
de morsure ? Des premiers soins aux démarches pour 
recueillir un avis médical et informer sa hiérarchie, cette 
affiche rappelle la conduite à tenir.  
 
>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20776
 
 

 

 

DOCUMENTATION 

http://www.inrs.fr/actualites/serie-affiches-risque-electrique.html
http://www.inrs.fr/actualites/serie-affiches-risque-electrique.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20814
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20776
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Affiche A816                     Affiche A817                   Brochure ED6294 

Le risque routier des transporteurs 
L’INRS vient d’éditer deux affiches et une brochure pour prévenir le risque routier, notamment dans 

le secteur du transport routier de marchandises 
 

>> http://www.inrs.fr/actualites/serie-affiches-risque-electrique.html 
 

 

 

A815_Gestes de commandement des engins 
de levage 
Cette affiche est un mode d’emploi et un memento illustré des 
gestes de commandements de levage. Il sera très utile aux 
salariés. 
 
>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20815
 
 
 

http://www.inrs.fr/actualites/serie-affiches-risque-electrique.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20815
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ED6150_Travailler avec des produits 
chimiques. Pensez prévention des risques ! 
Cette brochure vous explique ce que sont les risques 
chimiques : de quelle manière vous êtes exposé aux produits 
chimiques, quels sont les dommages possibles et comment 
ils peuvent survenir et affecter votre santé. Elle vous indique 
également comment prévenir ces risques et vous donne des 
clés pour agir. 
 
>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206150
 
 

 

ED6278_Appareils de levage. Grue de 
chargement  
Cette brochure vous explique ce que sont les risques 
chimiques : de quelle manière vous êtes exposé aux produits 
chimiques, quels sont les dommages possibles et comment 
ils peuvent survenir et affecter votre santé. Elle vous indique 
également comment prévenir ces risques et vous donne des 
clés pour agir. 
 
>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206278
 

Seirich version 2.0 
 
En 2017, Seirich (Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu 
professionnel) et ses fonctionnalités évoluent. 
Cette version « 2.0 » permet notamment : 
-le travail en réseau ; 
-un format de diffusion protégé, en mode « lecture seule », qui permet de partager les résultats des 
évaluations sans risques de modifications ; 
-un logiciel aux performances améliorées : rapidité d’exécution, meilleure prise en charge des FDS 
(fiches de données de sécurité), traçabilité des évaluations, etc. 
 
>> www.seirich.fr 
 
 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206150
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206278
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ED6230_Consignes de sécurité incendie 
Conception et plans associés (évacuation et 
intervention) 
Les consignes de sécurité incendie dans un établissement 
font partie intégrante des mesures de prévention à mettre en 
place par l'employeur. Figurent dans cette brochure, des 
éléments pour établir ces consignes, les plans d'évacuation et 
d'intervention associés ainsi que des recommandations pour 
les porter à la connaissance des travailleurs. 

Ce document annule et remplace la précédente brochure "Consignes de 
sécurité incendie. Eléments de rédaction et de mise en œuvre dans un 
établissement" (ED 929). 

 
>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206230
 
 

 

ED924_Écrans de visualisation 

Santé et ergonomie 

Le travail sur écran peut engendrer fatigue visuelle, stress et 
troubles musculosquelettiques. Les facteurs professionnels 
qui déterminent ces problèmes de santé sont liés, 
notamment, à l'affichage de l'information, à l'espace de 
travail, à l'environnement physique et à l'organisation du 
travail.  
En conséquence, ce guide comporte deux volets, l'un axé sur 
la santé et l'autre, sur l'ergonomie de la situation de travail sur 
poste informatisé. 
 
>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20924
 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206230
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20924
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UN GUIDE pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’élevage, de l’horticulture et de la sylviculture 

 

Ce guide non contraignant fournit des informations et des exemples 
de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre des 
directives en matière de sécurité et de santé, ainsi que d’autres 
éléments, tels que des explications et des exemples pratiques des 
risques et dangers à tous les stades du travail agricole, horticole et 
sylvicole. Il est destiné à aider toutes les parties prenantes, et 
notamment les agriculteurs, les superviseurs (en particulier les 
PME), les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, ainsi 
que d’autres acteurs, à mettre en œuvre les directives et à gérer 
correctement la prévention des risques liés au travail. Il contient 
également un résumé des différentes directives de l’UE, des 
références et une bibliographie des sources d’informations, un 
glossaire, une liste de questions clés et une liste thématique, un 
tableau d’exemples pratiques et un tableau général reprenant les 
obligations des parties prenantes. Le guide contient différents 
exemples de bonnes pratiques qui ont été soit tirés des guides 
existant dans les États membres, soit spécifiquement conçus pour 
ce guide.  

>> https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/protecting-health-and-safety-
workers-agriculture-livestock/view 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/protecting-health-and-safety-workers-agriculture-livestock/view
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/publications/protecting-health-and-safety-workers-agriculture-livestock/view
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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 ! 
https://drp.cgss-martinique.fr 

 

 

https://drp.cgss-martinique.fr/
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