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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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Burn-out : un rapport propose d'abaisser à 10 % le taux                       

d'incapacité pour les maladies psychiques 

La mission d'information relative au syndrome d'épuisement professionnel (ou burn 
out), menée par son rapporteur Gérard Sebaoun, vient de rendre sa copie. Si elle 
reconnaît que le burn out ne peut pas, en l'état, être reconnu comme maladie             
professionnelle, elle propose toutefois un pas en avant : expérimenter un taux d'IPP 

de 10% au lieu de 25 % pour les maladies psychiques. 

"L'épuisement professionnel : une réalité en mal de reconnaissance" : le rapport de 
cent pages soumis par Gérard Sebaoun (PS) à la commission des affaires sociales 
de l'assemblée nationale fait l'état des lieux de la réalité grandissante de la                 
souffrance psychique au travail. Derrière ce phénomène, médiatisé par la multiplica-
tion des suicides dans des grandes entreprises telles que France Télécom ou Re-
nault, on retrouve des causes multiples. Parmi elles, les bouleversements nés de la 
modernisation de l'organisation du travail (open-space, télétravail, outils portables 
professionnels...) qui brouillent la frontière entre vie privée et vie professionnelle. 
A l'origine de ce rapport ; la proposition, lors de l'examen des lois Rebsamen et              
El Khomri, d'introduire le burn out en tant que maladie professionnelle. Les débats 
nés de cette proposition - soutenue par de nombreux députés dont Benoît Hamon - 
ont poussé la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale à lancer 
une mission d'information relative au syndrome d'épuisement professionnel.                
Yves Censi (LR), le président de la mission, s'est félicité du travail réalisé, basé sur 
37 auditions publiques : "C'est une unanimité qui s'est dégagée, vis-à-vis du constat 
de l'état des lieux mais aussi des 27 propositions du rapport qui n'ont suscité           

aucune réserve". 

Source : Elnet.fr 

>> Rapport de la mission d'information relative au syndrome d'épuisement professionnel                

(ou burn out) = CONSULTEZ LE RAPPORT ICI 

>> VISIONNEZ LES AUDITIONS ICI 

 | Risques psychosociaux : Burn-out 

        ACTUALITÉS   ACTUALITÉS 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4487
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4225504_57d7a8f5790f0.syndrome-d-epuisement-professionnel--auditions-diverses-13-septembre-2016
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| Violence au travail 

Violences au travail : obligation de sécurité 

de l’employeur 

La Cour de cassation a conclu, dans un arrêt récent, à 
l’absence de manquement de l’employeur à son obli-
gation de sécurité dans le cadre d’une altercation vio-
lente entre collègues de travail. Une décision qui per-
met de mieux cerner l’étendue de l’obligation de sécu-
rité de l’employeur concernant la sécurité des salariés 

et les cas de violence au travail. 

>> Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2017, n° 15-24.166   

        ACTUALITÉS 

Managers : mieux comprendre les 

troubles psychiques 

Mieux comprendre les troubles psychiques, pour 
mieux accompagner et mieux               intégrer. 
L'Agirc-Arrco publie un guide à l'usage des mana-
gers dénommé "Troubles psychiques et emploi". 
Accessible en ligne, ce guide dépeint les diffé-
rentes pathologies psychiques pouvant être                    
rencontrées dans le monde du travail, notamment 
grâce aux témoignages de salariés concernés 
ayant réussi leur insertion dans le milieu profes-
sionnel. Il répond aux managers et services RH 
qui s'interrogent sur les modalités pratiques liées 

au recrutement de ces personnes et à leur maintien dans l’emploi. L'Agirc-Arrco rap-
pelle à cette occasion que 20% de la population en âge de travailler est atteinte de 

troubles psychiques.  

Consultez le guide ICI  

| Risques psychosociaux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034003695
http://fr.calameo.com/read/0027117297f1769c54c72
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| Protection des jeunes travailleurs 

Ces interdictions concernent également 

les jeunes âgés d'au moins 15 ans et de 

moins de 18 ans.  

Travaux interdits aux jeunes tra-

vailleurs : exposition aux agents           

biologiques des groupes 3 et 4 

Il est interdit d'affecter les jeunes à des 

travaux les exposant aux agents                 

biologiques des groupes 3 ou 4. 

 

>> C. trav., art. D. 4153-19  

Travaux au contact d'animaux 

interdits aux jeunes travailleurs  

- des travaux d'abattage, d'euthanasie et 

d'équarrissage des animaux ; 

- des travaux au contact d'animaux ou 

venimeux. 

>> C. trav., art. D. 4153-37  

Amiante  

Les travaux exposant à l'amiante sont 

désormais interdits aux jeunes de moins 

de dix-huit ans, quels que soient les ni-

veaux d'empoussièrement, de catégo-

rie 1, 2 ou 3 >> C. trav., art. D. 4153-18)  

 

 

 

 

Interdiction des travaux en           

hauteur portant sur les arbres  

Il est interdit d'affecter les jeunes à des 

travaux en hauteur portant sur les 

arbres et autres essences ligneuses et 

semi-ligneuses. 

 

 >> C. trav., art. D. 4153-32  

L'article D. 4153-32 interdit totalement 

d'affecter les jeunes à des travaux en 

hauteur portant sur les arbres et autres 

essences ligneuses et semi-ligneuses. 

La référence aux essences ligneuses et 

semi-ligneuses permet de lever toute 

ambiguïté s'agissant de végétaux pré-

sentant des caractéristiques propres au 

bois, mais qui ne sont pas des arbres 

stricto sensu. A titre d'exemple, les pal-

miers et les bambous sont des ligneux ; 

les haies ou les arbustes sont à consi-

dérer comme des essences semi-

ligneuses. 

Il s'agit ici de travaux d'intervention sur 

les arbres eux-mêmes, tels que les tra-

vaux de taille, d'élagage, de démontage, 

de soins et de haubanage.  

 

  ACTUALITÉS 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_D4153-19&nrf=0_ZF9ZMjAwNC0zNjcwLVJFRjA5OQ==&FromId=Y2004
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_D4153-37&nrf=0_ZF9ZMjAwNC0zNjcxLVJFRjA5OQ==&FromId=Y2004
http://www.elnet.fr/documentation/PopupToolsAction?ctxtd=0_VHlwZU91dnJhZ2VJZD1FVETCp091dnJhZ2VJZD1ZMjA3OMKnRG9jdW1lbnRJZD1ZMjA3OMKnVGFyZ2V0U2VxdWVuY2VOdW1iZXI9NTHCp0hhc1RvYz1UcnVlwqdyYT1GYWxzZQ==&ctxt=&action=print&sgml_id=Y2078-368-REF102#
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_D4153-32&nrf=0_ZF9ZMjAxNS0xMTM4LVJFRjA5NA==&FromId=Y2015
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_D4153-32&nrf=0_ZF9ZMjAxNS0xMTM4LVJFRjA5NA==&FromId=Y2015


 

7 

  

 | Amiante 

 

Le dispositif de cessation anticipée d'activité en cas de maladie                               

professionnelle due à l'amiante est étendu aux agents de la fonction 

publique 

C’est un décret du 28 mars 2017 qui ouvre le droit, pour les fonctionnaires et les 

agents contractuels qui en font la demande, au bénéfice d’une cessation anticipée 

d’activité et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité afférente, dès 

lors qu’ils ont été atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante. 

Ce décret est pris en application de l’article 146 de la loi n°2015-1785 du                    

29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui a généralisé le bénéfice de la cessa-

tion anticipée d’activité et de l’allocation spécifique afférente aux fonctionnaires et 

agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique (de 

l’Etat, territoriale et hospitalière) qui sont reconnus atteints d’une maladie profession-

nelle provoquée par l’amiante. 

Comme pour le secteur privé, c’est à partir de l’âge de 50 ans que les fonctionnaires 

et agents contractuels de droit public malades de l’amiante pourront demander à          

bénéficier de ce dispositif. 

Le décret du 28 mars précise les modalités de demande et d’attribution du bénéfice 

de la cessation anticipée d’activité, les règles de calcul et de versement de               

l’allocation spécifique, les possibilités de cumul de celle-ci avec d’autres revenus             

ainsi que le régime de protection sociale applicable pendant la période de cessation 

d’activité. 

Le décret détermine enfin les conditions, notamment d’âge, dans lesquelles les 

agents publics bénéficiaires du dispositif sont admis à la retraite de manière                 

dérogatoire à l’âge de droit commun d’ouverture du droit à une pension de retraite. 

Ce décret est entré en vigueur le 31 mars 2017. 

>> D. n° 2017-435, 28 mars 2017 : JO, 30 mars 

Source : Elnet.fr 

  ACTUALITÉS         ACTUALITÉS 
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| Protection des jeunes travailleurs 

Échafaudages 

Un décret du 17 avril 2015, modifiant 
l'article D. 4153-31 du code du travail, 
permet l'utilisation d'échelles, escabeaux 
et marchepieds par des jeunes âgés de 
moins de 18 ans lorsque les équipe-
ments munis de protections collectives 
ne peuvent être utilisés. Ce, dans les 
conditions prévues par le 2e alinéa de 
l'article R. 4323-63 du code du travail, à 
savoir que l'évaluation des risques ait 
établi que le risque est faible et qu'il 
s'agisse de travaux de courte durée ne 
présentant pas un caractère répétitif ( D. 

n° 2015-444, 17 avr. 2015 : JO, 19 avr.). 

Ces trois critères s'appliquent de ma-
nière cumulative ( Circ. DRT 2005/08, 27 

juin 2005). 

L'employeur ou le chef d'établissement 
doit démontrer, par son évaluation des 
risques, qu'une de ces deux situations 
est avérée. Tous les éléments caractéri-
sant la situation de travail, la nature et le 
contenu de la tâche à effectuer 
(environnement, outils et autres équipe-
ments de travail mis en œuvre, hauteur 
à laquelle s'effectue le travail) doivent 
être pris en compte pour réaliser cette 

évaluation des risques. 

En tant qu'équipements de travail, les 
échelles, escabeaux et marchepieds ne 
sont pas des postes de travail et sont 
soumis à un certain nombre de prescrip-
tions techniques relevant des articles R. 
4323-81 à R. 4323-88 du code du          

travail. 

Notamment leurs matériaux constitutifs 
et leur assemblage doivent être solides, 
résistants et doivent permettre une                 

utilisation adaptée de l'équipement du 
point de vue ergonomique ( C. trav., art. 
R. 4323-81). Leur stabilité doit pouvoir 
être assurée et les échelons ou marches 
doivent pouvoir être placés et maintenus 
horizontalement ( C. trav., art. R. 4323-
82). si le matériel utilisé répond aux spé-
cifications techniques définies par les 
normes NF EN 131-1 pour les échelles 
et EN 14183 pour les escabeaux, il bé-
néficie d'une présomption de conformité 
au regard des exigences essentielles 
fixées par la directive 2001/95/CE rela-

tive à la sécurité générale des produits. 

L'utilisation d'échelles portables doit se 
faire en respectant un certain nombre de 
règles ( C. trav., art. R. 4323-84 à R. 
4323-88). Toutes doivent permettre au 
travailleur de disposer à tout moment 
d'une prise et d'un appui sûrs. Le port de 
charges, légères et peu encombrantes, 
doit rester exceptionnel ( C. trav., art. R. 

4323-88). 

Comme tout équipement de travail, qu'il 
s'agisse d'échelles fixes ou d'échelles 
portables, d'escabeaux ou de marche-
pieds, l'employeur doit s'assurer que le 
matériel a fait l'objet d'une évaluation qui 
prenne en compte sa solidité et la sécu-

rité qu'il offre à l'utilisation. 

Instr. intermin. DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/
DGESCO/DGCS/DGER/

DAFSL/2016/273, 7 sept. 2016 

 

Source : Elnet.fr 

  ACTUALITÉS 
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Montage et démontage des 

échafaudages 

 
Il est interdit, en milieu professionnel, 
d'affecter des jeunes au montage et 
démontage d'échafaudages ( C. trav., 
art. D. 4153-31). Des dérogations peu-
vent être accordées par l'inspecteur du 
travail pour les jeunes de 15 ans au 
moins et de moins de 18 ans ( C. trav., 
art. D. 4153-38 à D. 4153-52)  
L'employeur ou le chef d'établissement 
qui formule une déclaration de déroga-
tion préalable auprès des services de 
l'inspection du travail doit pouvoir justi-
fier que le montage et le démontage se 
feront en sécurité par le recours à des 
moyens adaptés constitués par des 

gardes corps mis en place à partir du 
niveau inférieur et déjà muni de ses 
protections individuelles, ce procédé 
permettant la sécurisation du niveau 
supérieur avant son installation défini-
tive. 
 
Il convient aussi de rappeler que, quel 
que soit l'installation ou l'équipement, il 
est interdit de réaliser des travaux en 
hauteur lorsque les conditions météo-
rologiques (vent important, tempête...) 
ou les conditions liées à l'environne-
ment du poste de travail sont suscep-
tibles de compromettre la sécurité et la 

santé des travailleurs          

>> C. trav., art. R. 4323-68).  

| Protection des jeunes travailleurs 

        ACTUALITÉS   ACTUALITÉS 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_D4153-31&nrf=0_ZF9ZMjAyOC0xNzQtUkVGMDk0&FromId=Y2028
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_D4153-38&nrf=0_ZF9ZMjAyOC0xNzQtUkVGMDk0&FromId=Y2028
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_R4323-68&nrf=0_ZF9ZMjAyOC0xNzQtUkVGMDk0&FromId=Y2028
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| Inaptitude physique 

Inaptitude physique : un mois 
pour reclasser ou licencier le 

salarié 

En cas d’inaptitude, d’origine profes-
sionnelle ou non, l’employeur dispose 
d’un délai d’un mois à compter du pro-
noncé de l’inaptitude pour reclasser le 
salarié dans l’entreprise sous peine de 
devoir reprendre le versement du sa-

laire. 

Il doit proposer au salarié un emploi ap-
proprié à ses capacités et aussi compa-
rable que possible à l'emploi précédem-
ment occupé. Il faut au préalable pren-
dre l’avis des délégués du personnel, et 
tenir compte des indications du médecin 

du travail. 

Il existe toutefois deux cas de figure 
dans lesquels l’employeur n’a pas d’obli-
gation de reclassement, lorsque le mé-

decin du travail indique expressément : 

- que le maintien du salarié dans l'entre-
prise serait gravement préjudiciable 
pour sa santé ; 
- que son état de santé fait obstacle à 
tout reclassement dans un emploi. 
 
En cas d’impossibilité de reclassement 
ou de dispense de reclassement, l’em-
ployeur peut licencier le salarié. Sachant 
que s’il n’a pas agi passé le mois qui 
suit le prononcé de l’inaptitude, il doit à 

nouveau payer le salarié. 

Inaptitude physique et reprise du sa-

laire : obligatoire au bout d’1 mois 

Si le salarié inapte n’est ni reclassé, ni 
licencié à l’expiration du délai d’un mois 
après l’examen médical, son employeur 
doit lui verser le salaire correspondant à 
son emploi, bien qu’il ne puisse pas ve-

nir travailler. 

Il ne peut pas remplacer le salaire par le 
paiement d’une indemnité de congés 
payés non pris, ni contraindre le salarié 
à prendre ses CP. Celui-ci pourrait en 
effet alors         obtenir en justice des 

rappels de salaire. 

Source : Ed. Tissot 

 Cour de cassation, chambre sociale, 1 

mars 2017, n° 15-28.563 (l'employeur, 

tenu, en l'absence de reclassement ou 

de licenciement du salarié déclaré 

inapte, de  reprendre le paiement du sa-

laire passé 1 mois, ne peut substituer à 

cette obligation le paiement d'une in-

demnité de congés payés non pris, ni 

contraindre le salarié à prendre ses con-

gés) 

  ACTUALITÉS         ACTUALITÉS 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=D%c3%a9l%c3%a9gu%c3%a9+du+personnel&secteur=RP&mode=theme&idtheme=29
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=M%c3%a9decine+du+travail&secteur=PME&mode=mot&idmot=229
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=M%c3%a9decine+du+travail&secteur=PME&mode=mot&idmot=229
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Reclassement&secteur=PME&mode=mot&idmot=35
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        ACTUALITÉS 

Depuis le 1er janvier 2017, la réglemen-

tation relative à la protection des travail-

leurs contre les risques dus aux 

champs électromagnétiques a évolué, 

avec l’entrée en vigueur du décret 

2016-1074 du 3 août 2016. Ce décret 

vise à protéger les travailleurs contre 

les effets biophysiques directs et indi-

rects dus à ces champs. 

Ordinateurs, téléphones, objets connec-

tés, machines industrielles... Les lieux 

de travail sont très chargés en ondes. Il 

aura fallu trois ans avant que cette di-

rective européenne soit appliquée en 

France. Un décret, paru le 6 août au 

Journal officiel, relatif à la "protection 

des travailleurs contre les risques dus 

aux champs électromagnétiques", in-

dique les seuils d’exposition qui ne de-

vront pas être dépassés.  

L'EMPLOYEUR DEVRA ÉVALUER 
LES RISQUES ENCOURUS PAR SES 

SALARIÉS 

Le décret définit d’abord les champs 
électromagnétiques comme « des 
champs électriques statiques, des 
champs magnétiques statiques et des 
champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques variant dans le 
temps, dont les fréquences vont de 

0 Hertz à 300 Gigahertz ». 

 

 

 

 

 

 

 

L’employeur doit prévenir l’exposition 
des salariés à ces champs électroma-
gnétiques selon deux types de valeurs 
(qui dépendent de la fréquence et de la 

partie du corps exposée). 

Pour ce faire, l’employeur doit évaluer 
les risques résultant de l’exposition des 
travailleurs à des champs électroma-
gnétiques, en particulier pour vérifier le 
respect des valeurs limites d’exposition. 
Si ce n’est pas possible par une évalua-
tion documentaire, celle-ci doit être 
complétée par des mesures, des cal-
culs ou des simulations numériques. Un 
arrêté précisera les conditions de me-
surage, de calcul et de simulation nu-
mérique des niveaux de champs élec-

tromagnétiques. 

Les résultats de l’évaluation doivent 
être transmis au médecin du travail et 
au CHSCT (ou à défaut aux délégués 

du personnel). 

Quand des dépassements de VLE ou 
de VLA sont constatés par l’évaluation 
des risques, l’employeur est dans l’obli-
gation de mettre en place des mesures 
de prévention, selon les grands prin-
cipes de prévention, les mesures col-
lectives primant donc sur les moyens 

individuels. 

>> Décret n° 2016-1074 du 03/08/2016 
relatif à la protection des travailleurs 
contre les risques dus aux champs 

électromagnétiques ICI 

 

 

 

 

 

 

| Risque électromagnétique 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ETST1611714D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ETST1611714D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032974358&dateTexte=&categorieLien=id
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| Pénibilité au travail 

Pénibilité : le formulaire de demande d'utilisation de points pour 

suivre une formation est disponible 

Un arrêté publié  au Journal officiel du 28 février 2017 fixe le modèle du formulaire 
"Demande d'utilisation de points de pénibilité pour suivre une formation profession-
nelle". Ce document est accessible en ligne via le site Internet preventionpenibilite.fr 
dédié au compte pénibilité. 
La demande pourra également, précise l'arrêté, être effectuée par les salariés de façon 

dématérialisée via leur espace personnel sur le site  

>> www.salarié.preventionpenibilite.fr 

  ACTUALITÉS 

La procédure d'agrément des cabinets d'expertise CHSCT va être 

revue 

A l'occasion du renouvellement de leur agrément, les cabinets d'expertise auprès des 
CHSCT sont informés par la direction générale du travail (DGT) que le groupe per-
manent d'organisation du COCT (le conseil d'orientation sur les conditions de travail) 
a engagé une réflexion sur "l'évolution de la procédure d'agrément des experts" 
CHSCT. Cette nouvelle procédure pourrait être mise en place courant 2018. Dans un 
communiqué publié le 17 mars, le syndicat des experts CHSCT, le SEA-CHSCT, dit 
souhaiter participer à "ce débat complexe" afin que la nouvelle procédure permette 
"de garantir aux partenaires sociaux leur place pour définir leurs attentes vis-à-vis 
des experts, de sécuriser juridiquement le processus (..), de réaffirmer les exigences 
de compétence et d'indépendance des experts (..), d'alimenter les partenaires                
sociaux par des retours d'expérience". Au passage, le SEA-CHSCT "oppose le                  
démenti le plus formel" aux allégations lui prêtant comme intention de faire                       

disparaître cet agrément au profit d'un label auto-administré par la profession. 

Source : Elnet.fr 
  

| CHSCT 

http://www.preventionpenibilite.fr/files/live/sites/preventionpenibilite/files/Prevention%20penibilite/ressources%20site%20informationnel/components/CERFA%20FP_10-2016.pdf
http://www.salarié.preventionpenibilite.fr
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 | Compte pénibilité : utilisation des points              

du C3P 

 

Depuis la mise en place du C3P au 1er janvier 2015, les salariés exposés ont reçu leur 
premier relevé de points. 
Mais concrètement, comment un salarié peut-il utiliser ses points acquis ? 
L'objectif du C3P est de permettre au salarié exposé à des travaux « pénibles » de            
bénéficier d'heures de formation professionnelle, de temps partiel sans perte de salaire 
ou de départ anticipé à la retraite. 
Si ces trois possibilités sont offertes au salarié, il existe toutefois une limite dans la ma-
nière de les utiliser puisque les 20 premiers points acquis doivent obligatoirement être 
consacrés à la formation professionnelle (saufs cas particuliers pour certaines généra-
tions de salariés nés avant le 1er janvier 1963). 
L'explication est plutôt cohérente et se veut préventive : ces heures de formation vont 
permettre au salarié d'accéder, au cours de sa carrière professionnelle, à un poste 
moins ou non exposé à la pénibilité. Les deux autres choix seront quant à eux plus    
logiquement utilisables en fin de carrière. 
Un arrêté du 20 février 2017 est venu fixer le nouveau formulaire de demande d'utilisa-
tion de points de pénibilité pour suivre une formation professionnelle (Cerfa n°15519*2). 
De ce fait, toute demande d’utilisation des points pour suivre une formation à compter 
du 1er mars 2017 doit être effectuée via ce nouveau cerfa que vous pouvez télécharger 
ici : 
 Afin de bénéficier de cette possibilité, le demandeur doit respecter deux conditions : 
- être salarié d'un employeur de droit privé, être employé par une personne publique  
dans les conditions du droit privé ou être demandeur d'emploi ; 

- disposer d'un solde de points suffisant. 

Précisons qu’un point du C3P équivaut à 25 heures de formation dont le coût horaire 
est plafonné à 12 euros. Il est toutefois possible de mobiliser plus de points en cas de 
formation dépassant ce plafonnement. 
 

Source : Ed. Tissot 
 

>> www.salarié.preventionpenibilite.fr 

  ACTUALITÉS 

http://www.salarié.preventionpenibilite.fr
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DOCUMENTATION 

  

 Commerce non-alimentaire 

ED6264 à ED6269_ Fiches pratiques 

Des fiches pratiques qui proposent des  

solutions de prévention faciles à mettre en 

œuvre. 

>> http://www.inrs.fr/commerce-non-alimentaire 

ED6292_Commerces de détail non-
alimentaires : La santé de votre entreprise 

passe par la santé de vos salariés ! 

Ce dépliant de sensibilisation sur les principaux 

risques rencontrés dans les commerces de détail non 

alimentaires présente les chiffres clés en matière 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles 

dans ce secteur. Il rappelle également les principales 

situations à l'origine d'accidents du travail ainsi que 

des outils de prévention pour passer à l'action. 

 

>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206259 

 Commerce non-alimentaire 
Commerce non-alimentaire 

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/commerce-non-alimentaire
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206259
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 Manutention manuelle 

  Maternité et travail 

TJ18_Manutention manuelle : aide-mémoire juridique 

Cet aide-mémoire juridique présente les dispositions réglementaires relatives à la 

manutention manuelle de charges. Ce terme recouvre toutes les opérations de 

transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la             

traction, le port ou le déplacement exigent l'effort physique de travailleurs. 

 

>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2018 

TJ14_Grossesse, maternité et travail : aide-mémoire juridique 

Cet aide-mémoire juridique présente les dispositions réglementaires 

relatives à la grossesse et à la maternité, qu'il s'agisse de la protection 

de la santé de la femme enceinte ou de la protection de son emploi.  

 >> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2014 

Risques psychosociaux 

ED6086_Comment détecter les risques psychosociaux en             

entreprise ? 

Prendre en compte le stress, les agressions, le harcèlement ou encore le                

mal-être dans le cadre professionnel n'est pas toujours aisé. Destiné aux chefs 

d'entreprise, directeurs des ressources humaines, membres des CHSCT, ce dé-

pliant  explique les étapes essentielles pour dépister les risques psychosociaux 

dans l'entreprise. 

>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206086 

DOCUMENTATION 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2018
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2014
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206086
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 ED6066_Aide, accompagnement, soin 

et services à domiciles          

 

Le secteur de l'aide et du soin à domicile est 

créateur d'emplois : nouveaux employeurs,               

nouveaux embauchés. De bonnes conditions de 

travail contribuent à l'attractivité du métier et à la 

qualité de la prestation. 

>> http://www.inrs.fr 

  Services à domicile 

 VIDÉO : Aide à la personne 

Milo 

Dispositif de transfert et d'aide à la 

toilette de personnes 

Il est indispensable, lors de la conception ou 

de l'acquisition d'aides techniques à la          

manutention de personnes, de prendre en 

compte à la fois le confort du patient et la 

santé du soignant ou de l'aidant.  

>> http://www.inrs.fr 

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 

DOCUMENTATION 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206066
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-108
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A794 à A800_Série prévention caristes 

L’INRS vient de publier une série d’affiches pour 

prévenir les principaux risques liés aux activités 

de caristes. 

>> http://www.inrs.fr 

 

 

 SÉRIE AFFICHES : Caristes 

TIC et objets connectés 

TIC et objets connectés : quels enjeux de santé au travail ? 

Veille et prospective_article de revue 
 
Des transformations majeures de notre rapport au travail ont été apportées par 
les technologies de l'information et de la communication. On en attend autant des 
objets connectés qui offrent la possibilité de tracer en temps réel un nombre im-
portant de paramètres en rapport avec notre vie de travail. Cet article présente les 
enjeux de cette possibilité de transparence en termes de santé au travail et 
s'interroge sur le cadre éthique qui doit accompagner les évolutions liées à l'arri-
vée de ces nouvelles techniques. 

 
>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=VP%2015 
 

 

 

DOCUMENTATION 

http://www.inrs.fr/header/recherche.html?query=%28%28titre%3A%22caristes%22%7E20%5E8+OR+textimportant%3A%22caristes%22%7E30%5E4+OR+text%3A%22caristes%22%7E30+OR+text%3A%28caristes%29%5E0.1+OR+text%3A%28caristes*%29%5E0.01%29%29+AND+%28segmentation%3A%28REC
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ED6068_Arrimage en sécurité d'engins                  

sur véhicules routiers 

Le présent guide a été réalisé afin de servir d'outil à                 

l'ensemble du personnel et des responsables ayant en 

charge l'arrimage d'engins, a priori équipés de points           

d'arrimage.  

Tout en précisant le cadre juridique, il décrit une démarche 

organisationnelle au sein de l'entreprise, qui vise à                     

sécuriser les transports par la route des engins les plus 

courants. Sur le plan pratique, il fait référence uniquement 

à la méthode d'arrimage direct en diagonale, très souvent 

utilisée dans ce type de transfert. 

 

La brochure est complétée d'un logiciel de calcul d'arrimage des charges diffusé en 

ligne, accompagné d'une feuille Excel de présentation des résultats. 

>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206068 

 

Logiciel de calcul d’arrimage de charges 

Lors du transport d'un engin de chantier sur un camion, ce logiciel 

permet à un responsable de vérifier rapidement l'adéquation du           

matériel employé avec les efforts apparaissant dans les élingues 

pendant le transport. 

Ce logiciel fait partie des 3 produits de l'INRS (une brochure, un  logiciel et une réglette 

de calcul) visant à sécuriser les transports, par la route, des engins les plus courants. 

Ces 3 produits complémentaires indiquent les bonnes pratiques d'arrimage.  

La question de l'arrimage concerne tous les acteurs de la filière : constructeurs,                 

utilisateurs, loueurs et transporteurs. 

>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil21 

Risque routier   

DOCUMENTATION 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206068
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil21


 

19 

INRS Elec est une application destinée aux personnes titulaires d'une habilitation  

électrique. Son objectif est d'aider ces travailleurs à repérer des situations potentielle-

ment dangereuses lors de la réalisation d'opérations d'ordre électrique.          Elle se 

présente sous la forme d'un questionnaire abordant 12 points clefs relatifs à l'organi-

sation du travail, aux équipements et à la tension. Elle permet à l'opérateur de se si-

tuer parrapport aux bonnes pratiques. 

L'application est disponible pour tablette Androïd (4.2 ou version ultérieure). Elle est 

également accessible en ligne sur PC Windows. 

>> www.inrs.fr/inrs-elec 

OiRA commerce non-alimentaire   

 Risque électrique : INRS Elec 

OUTILS 

OiRA commerce non-alimentaire est 

un logiciel gratuit accessible en ligne pour          

réaliser votre document unique et définir un 

plan d’actions de prévention adapté à votre                

entreprise. 

 

 

 

>> http://www.inrs.fr/actualites/oira-commerce-non-alimentaire.html 

http://www.inrs.fr/actualites/oira-commerce-non-alimentaire.html
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Harcèlement managérial : Le 
RRH qui n'y met pas fin manque 

à ses obligations 

Les responsables RH ont du souci à se 
faire car la Cour de cassation continue 
d'être intransigeante sur les questions 
de harcèlement moral et plus globale-
ment de santé et sécurité au travail.  Elle 
vient, à ce titre, de valider le licencie-
ment d'une responsable RH qui n'avait 
pas pris les mesures permettant de faire 
cesser les méthodes de management 
abusives d'un directeur de magasin 
alors que ceci faisait partie intégrante de 
sa mission. 
Dans cette affaire, la responsable RH 
d'un magasin, avait été licenciée pour                
manquement à ses obligations contrac-
tuelles. Il lui était notamment reproché 
de ne pas avoir mis fin à une situation 
de harcèlement moral du directeur du 
magasin envers ses collaborateurs alors 
qu'elle en avait parfaitement connais-
sance. Les collaborateurs travaillaient 
en effet dans un climat de terreur avec 
sans cesse la crainte de perdre leur em-
ploi. Le directeur de magasin avait 
même lu en réunion de CE des mails 
confidentiels de salariés adressés à la 
RRH sans que celle-ci n'intervienne. 
La Cour de cassation constatait que la 
responsable RH avait une mission               

particulière de management en mettant 
en œuvre dans le cadre de la politique 
RH France de l'entreprise, les politiques 
humaines et sociales. En cautionnant le 
comportement du responsable du direc-
teur de magasin, avec lequel elle travail-
lait en étroite  collaboration, la salariée 
avait manqué à ses obligations contrac-
tuelles et avait mis en danger la santé 
physique et mentale des salariés ce qui 

justifiait son licenciement. 

Source : Elnet.fr 

 
>> Cass. soc., 8 mars. 2017, n° 15-

24.406 

| Harcèlement managérial 

JURISPRUDENCE 

http://vp.elnet.fr/aboveille/#
http://vp.elnet.fr/aboveille/#
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| Harcèlement moral 

JURISPRUDENCE 

Attention à une accusation men-
songère de harcèlement moral :                        
l'employeur a 2 mois pour licen-

cier 

Le délai de prescription de 2 mois a pour 
point de départ la fin de l'enquête du 
CHSCT qui a permis l'employeur d'avoir 
une connaissance exacte de la réalité, de 
la nature et de l'ampleur des faits de           
dénonciation de mauvaise foi reprochés 

au salarié. 

A l’origine de l’affaire, une salariée licen-
ciée pour faute grave pour avoir porté de 
fausses accusations de harcèlement mo-

ral contre son supérieur hiérarchique. 

L’intéressée conteste. 

Devant les prud’hommes, elle fait notam-
ment valoir que les faits reprochés, qui 
remontaient à février 2011, étaient déjà 
prescrits au moment de sa convocation à 
son entretien préalable le 31 mai 2011. 
Plus de 2 mois s’étant écoulés entre les 
faits et l’engagement de la procédure de 
licenciement, l’employeur n’était plus en 

droit de sanctionner. 

Il existe effectivement un délai de pres-
cription de 2 mois pour sanctionner un 
salarié (article L. 1132-4 du code du tra-
vail). A partir de quand commence à cou-
rir ce délai de 2 mois ? La règle veut que 
la prescription a pour point de départ le 
"jour où l'employeur a eu une connais-
sance exacte de la réalité, de la nature et 
de l'ampleur des faits reprochés au sala-
rié"                                                            

par exemple, Cass. soc. 7 nov. 2006, n° 

04-47.683). 

Or, en matière de harcèlement, moral ou 
sexuel, l’employeur a besoin d’une en-
quête interne pour vérifier et savoir préci-
sément ce qui s’est passé. Dans ce cas, 
la prescription de 2 mois ne commencera 

à courir qu’à l’issue de l’enquête. 

Dans le cas décrit ici, il s’agissait d’une 
enquête du CHSCT destinée à vérifier 
l’accusation de harcèlement moral. Et 
comme ont pu le constater les juges, 
l’employeur devait vérifier les faits et ce 
n’est qu’à la suite du compte-rendu d’en-
quête du CHSCT qu’il avait pu avoir une 
"connaissance exacte de la réalité, de la 
nature et de l'ampleur des faits de dénon-
ciation de mauvaise foi reprochées à la 

salariée". 

Le rapport d’enquête du CHSCT étant 
daté du 28 avril 2011, il n’était donc pas 
trop tard pour engager une procédure de 

licenciement le 31 mai.  

Source : Elnet.fr 

>> Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-24.420  
 
 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033571701
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Visite de reprise à l'initiative du salarié : nécessité d'informer               

préalablement  l'employeur 

La salariée n'a pas satisfait à l'obligation d'information préalable de l'employeur en 

adressant une lettre recommandée le jour même de l'examen 

Une salariée avait sollicité un examen auprès du médecin du travail et avait adressé 
un courrier recommandé à son employeur, le jour même de l’examen en l’informant 
seulement du rendez-vous pris avec le médecin du travail. La salariée a été                     
déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste avec mention d’un danger   
immédiat. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé le 

paiement de diverses sommes. 

 La Cour de cassation n’accède pas à la demande de la salariée en considérant que 
l’intéressée n’avait pas satisfait à son obligation d’information préalable de l’em-
ployeur en adressant à ce dernier une lettre recommandée le jour même de                
l’examen. Cet examen ne peut donc être qualifié de visite de reprise opposable à 

l’employeur. 

Remarque : la visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, 
peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du 
médecin du travail en informant au préalable l’employeur de cette demande. A défaut 
de cette information, l’examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à 
l’employeur et ne permet pas, notamment, de prendre acte de la rupture du contrat 
(Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 95-40.632 ; Cass. soc., 7 janv. 2015, n° 13-21.281 ; 

Cass. soc. 10 déc. 2014, n° 13-18.724).  

Source : Elnet.fr 

>> Cass. soc., 8 févr. 2017, n° 15-27.492  

 

| Visite de reprise 

JURISPRUDENCE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034046619


 

23 

  

 

 

 

JURISPRUDENCE 
| CHSCT / DP 

Délégué du personnel faisant  
office de CHSCT : le secrétaire 

doit être un titulaire 

Dans les établissements d'au moins 50 
salariés, en l'absence de CHSCT, seul 
un délégué du personnel titulaire peut 
exercer les missions dévolues au secré-

taire de l'institution. 

En l'absence de CHSCT dans les éta-
blissements d'au moins 50 salariés, l'ar-
ticle L. 2313-16 du code du travail pré-
voit un transfert général de compétences 
au profit des délégués du personnel. 
Ainsi, les DP exercent les missions attri-
buées au CHSCT avec les mêmes 
moyens et obligations que celui-ci. 
Dans un arrêt du 22 février, la Cour de 
cassation apporte une précision inédite 
à notre connaissance : le secrétaire du 
CHSCT est forcément désigné parmi les 
délégués du personnel titulaires. 
Le renouvellement du CHSCT n'a pu 
donner lieu à la désignation de nou-
veaux membres faute de candidats. 
C'est donc les délégués du personnel 
qui remplacent l'institution manquante. 
Dans ce cadre, les DP ont procédé à la 
désignation d'un DP suppléant en qualité 
de secrétaire. L'employeur demande en 
justice l'annulation de cette désignation. 
La demande est rejetée au motif que 
l'article L. 2313-16 ne prévoit aucune 
distinction entre les délégués du person-
nel titulaires et les suppléants qui exer-
cent les missions attribuées au CHSCT. 

 

 

Mais la Cour de cassation donne raison 
à l'employeur : l'article R. 4614-1 prévoit 
que le secrétaire du CHSCT                                                 
est choisi parmi les représentants du 
personnel au sein de ce comité, "il en 
résulte qu'en cas d'absence du CHSCT, 
seul un délégué du personnel titulaire 
peut exercer les missions dévolues au 
secrétaire de l'institution". 
Rappelons qu'il n'y a pas de suppléants 
au CHSCT, il est donc logique que le 
texte n'évoque pas la nécessité de            
désigner un membre titulaire comme se-
crétaire, tous les membres disposant 
donc d'heures de délégation leur per-
mettant d'exercer les missions de secré-
taire. Et bien sûr, l'article R. 2325-
1 précise          expressément que seul 
un titulaire peut être désigné comme se-
crétaire du comité d'entreprise. De 
même que concernant les délégués du 
personnel faisant office de délégué syn-
dical dans les établissements de moins 
de 50 salariés, la jurisprudence a établi 
que seul un délégué du personnel titu-
laire disposant d'un crédit d'heures peut 
être désigné comme DS (Cass. soc., 30 
oct. 2011, n° 00-60.313). Le crédit 
d'heures, permettant au secrétaire 
d'exercer ses missions (et notamment 
l'élaboration des PV des réunions) 
semble donc bien être le nerf de la 

guerre. 

Source : Elnet.fr 

>> Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-

23.571  

 

http://vp.elnet.fr/aboveille/#
http://vp.elnet.fr/aboveille/#
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Les 9 Comités techniques nationaux (CTN), organismes paritaires représentant les 

branches d'activités professionnelles, adoptent des textes de bonnes pratiques. 

Les recommandations sont des textes qui définissent et regroupent les bonnes              
pratiques de prévention des risques liés à votre activité. Elles ne constituent pas une 
réglementation, mais leur non respect peut entraîner des conséquences juridiques 

(ex : pour qualifier une faute inexcusable). 

Elles informent aussi les salariés sur les risques liés à leur activité et les mesures    

efficaces pour les prévenir. 

 

 

► R492 : prévention des risques de renversement des chariots automoteurs           

frontaux  

► R493 : Cafés, hôtels, restaurants et autres activités : socle de prévention en 

restauration 

► R494 : Mise en œuvre de dispositifs de ventilation en travaux linéaires                  

souterrains 

► R495 : Amélioration des conditions de travail dans les grues à tours                    

[annule et remplace la recommandation R.459 adoptée le 11 octobre 2011] 

___________________________________________________________________ 

 >> Toutes les recommandations sont sur le site de l’Assurance Maladie ICI 

RECOMMANDATIONS 

| Dernières mises à jour 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recommandations-textes-de-bonnes-pratiques.php
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LE POINT SUR... 
 

        
Le ministère du travail a mis en ligne sur son site internet 5 questions/réponses relatif 
à la santé au travail et deux fiches pratiques présentant les nouveaux régimes                  
juridiques issus de la loi Travail du 8 août 2016 s'agissant du suivi médical des                

salariés et de la reconnaissance de l'inaptitude et ses conséquences. 

 
 

>> Questions/réponses relatifs à la santé au travail, 20 mars 2017 

 

5 questions/réponses sur la santé au travail 

| Loi travail et sécurité 

Modernisation de la médecine du travail. Quel suivi médical pour 

les salariés ? 

Depuis le 1er janvier 2017, les modalités du suivi individuel de l’état de santé des sa-

lariés ont évolué avec l’entrée en vigueur du décret 2016-1908 relatif à la modernisa-

tion de la médecine du travail. Les dispositions relatives aux missions du médecin du 

travail et aux visites d’inaptitude et de reprise ont également été modifiées. Focus sur 

le suivi individuel des salariés. 

 

>>  Page de dossier INRS : http://www.inrs.fr 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/5-questions-reponses-sur-la-sante-au-travail
http://www.inrs.fr/actualites/modernisation-medecine-travail.html
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LE POINT SUR... 
La prévention des agissement sexistes: l’objectif de la loi Rebsamen était de complé-
ter le cadre légal en matière de harcèlement moral et sexuel contre « tout agissement 
lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa di-
gnité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offen-
sant. » (cf. C. Trav., L1142-2-1). La loi El Khomri vient étendre cette protection aux 

fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 6 bis mod.). 

Le suivi de la charge de travail des salariés au forfait-jours: la loi vient s’inspirer de la 
jurisprudence et prévoit que l’employeur devra s’assurer régulièrement que la charge 
de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de 

son travail (C. Trav., L3121-60 nouv.). . 

Contrôle du respect de la législation du travail: la loi vient ratifier l’ordonnance n° 
2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail, qui 
renforce considérablement les prérogatives des agents de contrôle de l’inspection du 

travail  

Repérage d’amiante avant travaux: en vue justement de renforcer le rôle de surveil-
lance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le 
maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équi-
pements, de matériels ou d’articles doivent y faire rechercher la présence d’amiante 
préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs 
à l’amiante, cette recherche devant être consignée dans un document technique joint 
aux documents adressés aux entreprises envisageant de réaliser l’opération (C. 

Trav., L4412-2). 

Le droit à la déconnexion: justement, dans le cadre de la « digitalisation » du droit du 
travail (ou adaptation du droit du travail à l’ère numérique), la loi vient consacrer le 
principe d’un droit à la déconnexion, tout en renvoyant celui-ci à la négociation collec-
tive au niveau des entreprises, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 

sur  l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ( Trav., L2242-8 mod.).  

Prévention de la pénibilité: le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) 
sera intégré dans un dispositif plus large, le compte personnel d’activité (CPA), aux 
côtés du compte personnel de formation (CPF) et du nouveau compte d’engagement 
citoyen (CEC). A l’intérieur du CPA, chacun de ces dispositifs conserve son propre 
régime, et le fonctionnement du C3P n’est pas modifié, sous réserve d’ajustements à 
venir concernant le traitement des données personnelles. Le CPA, dont l’entrée en 
vigueur est pour l’essentiel prévue au 1er janvier 2017, s’inscrit dans la logique de  
sécurisation du parcours professionnel de son titulaire (C. Trav., L5151-1 s. nouv.). 
Le CPA, qui constitue un support de droits rattachés à la personne (et pas à son em-
ploi), permettra de bénéficier d’une interface dématérialisée de gestion des comptes, 
et donnant par ailleurs un accès gratuit à des services et à de l’information sociale. Il 

sera géré par la Caisse de Dépôts et Consignations. 
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LE POINT SUR... 
L’inaptitude médicale: de nombreuses modifications sont apportées (Décret n° 2016-
1908 du 27 décembre 2016 ) sur ce thème, qui alimente largement le contentieux de-

vant les Conseils de prud’hommes.  

Mesures de modernisation de la médecine du travail  : de nombreuses évolutions 
sont apportées par la loi, à commencer par un recentrage de la mission du médecin 
du travail, qui ne sera plus chargé de prévenir toute atteinte à la sécurité des tiers, 
mais tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environne-
ment immédiat de travail (C. Trav., L4622-3 mod.) (Décret n° 2016-1908 du 27 dé-

cembre 2016 ) . 

Missions du CHSCT: outre le pouvoir d’initiative visé ci-dessus en matière de lutte 
contre les agissements sexistes, les CHSCT se voient investis d’une mission géné-
rale supplémentaire, consistant à contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des 
postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les em-
plois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle 
(C. Trav., L4612-1 2 bis). 
 
Fonctionnement du CHSCT: désormais, et par logique de simplification et d’aligne-
ment sur le comité d’entreprise, il est prévu que la mise à disposition  régulière et ac-
tualisée des informations récurrentes transmises au CE et au CHSCT dans la base 
de données économiques et sociales (BDES) vaut communication au CHSCT des 
rapports et information périodiques (C. Trav., L2323-9 mod.) 
Par ailleurs, lorsqu’un projet impacte plusieurs établissements et appelle à la fois la 
consultation de l’instance de coordination des CHSCT et de plusieurs CHSCT, un ac-
cord pourra définir l’ordre et les délais imparti aux différentes institutions pour rendre 
et transmettre leur avis (étant précisé qu’à défaut d’accord, la consultation intervien-
dra d’abord au niveau des CHSCT puis de l’instance de coordination – C. Trav., 
L4616-3 mod.). 
  
Expertise du CHSCT: le régime procédural en cas de contestation du recours à l’ex-
pert agréé (en cas de risque grave ou de « projet important ») est profondément re-
manié, afin de tenir compte des récentes évolutions jurisprudentielles (cf. Cass. Soc. 
18 novembre 2015, n° 14-17512 ; Cons. Const. n° 2015-500 QPC du 27 novembre 

2015 ; Cass. Soc. 15 mars 2016, n° 14-16242). 

 

   
    

Les textes de référence : 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016  

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/ETST1633599D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/ETST1633599D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/ETST1633599D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/ETST1633599D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/27/ETST1633599D/jo/texte
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Vous devez conserver vos documents de prévention, d'une part parce que la réglementation l'exige dans certains cas, et d'autre part parce que le droit français est un droit écrit et que la preuve écrite 

est requise dans de nombreuses procédures . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : Ed. Tissot 

 

Documents à conserver par l’entreprise Délai de conservation 
Textes de référence 

et pénalités 

Document unique d’évaluation des risques 
 Sans limitation de durée, mise à jour 

annuelle 
 C. trav., art. R. 4121-2 

Amende de 1.500 € (3.000 € si récidive) 

Observations et mises en demeure de l’inspection du travail 
relatives à des questions de prévention, d’hygiène, de méde-
cine du travail 

 5 ans 
 C. trav., art. L. 4711-3 

Amende de 750 € (multipliée par le nombre de salariés) 

Fiche d’aptitude médicale du salarié à son poste de travail 
 Aussi longtemps que possible 
(jusqu’à la retraite du salarié) 

 Aucun délai réglementaire 

Déclaration d’accident du travail  5 ans 
 Aucun délai réglementaire 

Amende de 750 € pour les personnes physiques 
et 3.750 € pour les personnes morales 

Attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifi-
cations des équipements de travail et des EPI, ou registre de 
sécurité regroupant ces documents 

 5 ans 
 C. trav., art. L. 4711-2 

Amende de 750 € (multipliée par le nombre de salariés) 

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
(PPSPS) 

 5 ans à compter de la date de récep-
tion de l’ouvrage 

 C. trav., art. R. 4532-74 
Pas de pénalité spécifique 

Registre des vérifications des installations électriques  5 ans 
 C. trav., art. L. 4711-2 

Décret du 14 novembre 1988, art. 55 
Amende de 750 € (multipliée par le nombre de salariés) 

Évaluation des niveaux de bruit et résultats du mesurage 10 ans 
C. trav., art. R. 4433-3 

Pas de pénalité spécifique 

Évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et résultats 
du mesurage 

10 ans 
C. trav., art. R. 4444-3 

Pas de pénalité spécifique 

Rayonnements ionisants et radioactivité : résultats des dosimé-
tries individuelles des salariés 

Sans limitation de durée 
C. trav., art. R. 4456-28 

Pas de pénalité spécifique 

Quelle est la durée de conservation des documents de prévention ? 
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Point d’Actus 

162 

maladies professionnelles 

290 

accidents de trajet 

3 258  

accidents du travail avec arrêt 

Martinique 
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Agenda 

L’organisme professionnel de prévention 
du BTP lance, à l’occasion de ses 70 ans,              

les VICTOIRES DE LA PRÉVENTION.  

Les Victoires de la prévention récompenseront les entreprises du BTP qui ont agi et contribué 
à faire progresser la prévention, de l'artisan au grand groupe. Les dossiers d'inscription sont 
disponibles en téléchargement sur le site www.victoires.preventionbtp.fr et les candidats ont 

jusqu'au 30 juin 2017 pour s'inscrire dans l'une des sept catégories suivantes : 

- Sécurité artisan/TPE : récompense les entreprises de moins de vingt salariés ayant mis en 
place des actions concrètes pour faire progresser la prévention dans leur entreprise : aména-

gement du poste de travail, formation, achat d'équipements, organisation… 

- Management : récompense les entreprises de moins et de plus de 50 salariés ayant engagé 
des démarches globales destinées à faire avancer la prévention à tous les niveaux de l'entre-

prise : dialogue social, politique d'investissement matériel, bien-être au travail… 

- Mobilisation collective : récompense les initiatives en matière de prévention impliquant une 
entreprise du BTP avec un ou plusieurs acteurs de la maîtrise d'ouvrage et/ou d'œuvre lors 
de l'opération de conception et de réalisation de chantiers (tous types de chantiers : bâtiment, 

construction de routes, tramway...) ; 

- Compétence apprenti : action ciblée auprès du jeune public pour les sensibiliser, les former 

à la prévention ; 

- Innovation technique : solutions techniques nouvelles (matériels, matériaux, EPI, EPC, etc.) 

ayant contribué à améliorer la sécurité et les conditions de travail ; 

- Innovation digitale : récompense les entreprises qui développent ou s'appuient sur des solu-
tions digitales au service de la prévention (applications, objets connectés, réalité             vir-

tuelle) ; 

- Information : action de sensibilisation et de communication thématique visant à prévenir un 

risque bien identifié (amiante, risque chimique, chute de hauteur, etc.). 

Un comité de pilotage composé d'experts de l'OPPBTP se réunira en juillet pour sélectionner 
trois dossiers par catégorie. Puis avec un jury d'experts, l'OPPBTP désignera un lauréat par 
catégorie. Celui-ci se verra remettre son trophée le 12 octobre lors du colloque organisé par 

l'OPPBTP et ses partenaires et réunissant plus de 300 professionnels du BTP. 

A la clé pour les gagnants : la valorisation de leurs réalisations dans le magazine de la               
prévention, PréventionBTP, ainsi que dans la presse professionnelle, la possibilité d'utiliser le 
logo "Victoires de la prévention 2017" dans leur communication et la réalisation d'une vidéo 

de promotion. 

http://www.victoires.preventionbtp.fr
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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 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

