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« Toi tu as encore 
fait la fête hier ! »
Cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires…  
Les maladies invalidantes peuvent nécessiter  
des soins réguliers et engendrer douleur,  
effets secondaires et fatigabilité.

EN SITUATION DE HANDICAP.
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L'Agefiph propose des services et des aides financières pour faciliter l'accès, le maintien dans 
l'emploi et l'évolution professionnelle des personnes handicapées dans les entreprises privées, 
quelle que soit leur taille. Contactez-nous : 05 96 71 24 66 / antilles-guyane@agefiph.asso.fr
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L’ORGANISATION DE L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 
EN GUADELOUPE�: VERS UNE 
MEILLEURE VALORISATION

Prévention Santé Vie Pratique

MIEUX PROTÉGER 
LE PERSONNEL SOIGNANT 
CONTRE LE RISQUE INFECTIEUX 

LES MOYENS DE SECOURS 
QUE VOUS DEVEZ PRÉVOIR 
DANS VOTRE ENTREPRISE

PRÉVENTION SOCIÉTÉ
LA MOBILISATION EN
FAVEUR DES AIDANTS
EST LANCÉE�!

Prévention Santé au Travail     

INTÉGREZ L’APPROCHE 
ERGONOMIQUE DANS 
LA PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS�!
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COMMENT JARDINER 
SANS PESTICIDES ?

Développement Durable

À LA UNE
LE CENTRE DE GESTION 
SE MOBILISE POUR FAVORISER 
L’INSERTION DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE !



Ce sont vos talents
qui comptent !

porteur de 
handicap
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édito PRÉVENTION GUADELOUPE

AGNÈS BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
"Le Grand âge et l’autonomie, notre défi !"
Chères lectrices, chers lecteurs,

Face au défi démographique qui se dresse devant nous, la question du « bien 
vieillir » se pose à la société tout entière. A La Réunion, comme aux Antilles et 

en Guyane, des réponses doivent être apportées et c’est tout le sens de la grande 
concertation qui a précédé le rapport de Dominique Libault et des propositions 
qui sont nées de ce rapport. 
Les difficultés auxquelles sont confrontés les personnels travaillant dans les 
EHPAD ou à domicile sont réelles. Il nous faut y répondre dans le cadre du projet 
de loi sur le Grand âge et l’autonomie.
Pour répondre à ce défi, nous devons recruter des agents dont les formations et 
les perspectives de carrière doivent être revues. C’est tout l’enjeu de la mission 
que j’ai confiée en juillet dernier à Myriam El Khomri et du rapport précieux qu’elle 
m’a remis au mois d’octobre 2019. Nous devons aussi tenir compte et développer 
autant que possible le maintien à domicile, qui est plébiscité par les Français aussi 
bien dans l’hexagone que dans les Outre-mer. La réforme que j’ai présentée à la 
fin 2019 devra donc être à la hauteur de cette attente d’une meilleure prise en 
charge des personnes âgées mais aussi des personnes vivant avec un handicap 
à domicile. Cette réforme de la prise en charge des personnes en perte d’auto-
nomie vivant à domicile, à laquelle Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des 
personnes handicapées est pleinement associée, devra répondre à trois grands 
enjeux.
Le premier enjeu concerne les services d’aide à domicile auxquels nous 
devons, avec les Départements en charge de leur tarification et du financement 
de l’Allocation personnalisée à l’autonomie (APA), apporter plus de garanties sur 
l’exercice même de leurs missions auprès de 760 000 personnes quotidienne-
ment.
Le deuxième enjeu est de permettre de mieux prendre en charge les 
temps de coordination avec les services prodiguant des soins à domicile 
qu’il s’agisse des soins infirmiers ou de l’hospitalisation à domicile. De ce point 
de vue, les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile constituent une 
réponse qu’il nous faudra regarder et évaluer très prochainement.
Le troisième enjeu concerne l’évolution de l’habitat lui-même. La réforme 

du Grand âge et de l’autonomie 
devra faciliter l’adaptation du 
logement à la perte d’autonomie 
de la personne qu’il nous faut 
mieux anticiper. Les solutions de 
financement des travaux d’adap-
tation du logement doivent 
pouvoir être mobilisées. Nous 
y travaillons actuellement avec 
Julien Denormandie, ministre 
chargé de la ville et du logement. 
Si la société tout entière doit se 
mobiliser, il y en a qui se mobilisent déjà, un peu par « la force des choses », ce 
sont les aidants, et il faut aider les 8 à 11 millions d’aidants que compte notre pays. 
Les aidants ne peuvent être les « oubliés » de notre système de protection 
sociale et plus largement de nos politiques de solidarité, comme l’a souligné 
le Président de la République, dans son allocution du 25 avril 2019. Le Premier 
Ministre, dans son discours de politique générale du 12 juin 2019, a réaffirmé le 
besoin de mieux accompagner les aidants de personnes âgées, de personnes en 
situation de handicap ou de malades chroniques. 
Le Gouvernement s’est donc engagé, dans le cadre de la Stratégie de solidarité 
des proches aidants annoncée le 23 octobre 2019, à indemniser le congé de 
proche aidant.
Cette mesure matérialise l’engagement fort du Gouvernement en faveur d’une 
reconnaissance de la solidarité familiale et permet d’apporter un soutien aux ai-
dants de personnes âgées ou handicapées les plus dépendantes, tout en limitant 
les conséquences négatives de ce choix sur leurs revenus et en garantissant une 
meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette mesure 
est autant la traduction d’un changement de regard sur le grand âge, que la 
marque d’une société qui sait s’adapter aux défis immenses qui se présentent 
devant elle. 
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020.
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DENISE BLEUBAR
Présidente du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Guadeloupe

"Le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Guadeloupe, un 
acteur de l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap"

S’il fallait retenir un évènement législatif pour l’année 2019, c’est 
certainement la publication de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 

de transformation de la fonction publique. L’un des thèmes principaux 
de ce texte concerne le dialogue social.
S’agissant plus précisément des instances en charge des questions 
de prévention des risques, la loi emprunte au secteur privé l’esprit de 
récentes réformes et prévoit notamment le regroupement des actuels 
comités techniques et comités chargés des questions de santé sécurité 
et hygiène en une formation unique. 
A compter des prochaines élections professionnelles dans le secteur 
public local, les comités techniques et les comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fusionneront donc en 
« comités sociaux territoriaux » pour le secteur local, Comités sociaux 
d’administration et d’Etablissement pour les fonctions publiques d’Etat 
et hospitalière. Les compétences actuelles du CHSCT seront exercées 
par une formation spéciale en santé et sécurité et conditions de travail 
pour les CST gérant plus de 200 agents.
Outre les questions d’organisation des services, les compétences 
des CST seront renforcées sur le champ des relations sociales et 
particulièrement l’égalité hommes / femmes, la valorisation des 
parcours professionnels. Le Centre de Gestion sera un interlocuteur.
Un autre thème abordé par la loi de transformation de la fonction 
publique concerne l’intégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap. 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Guadeloupe est acteur de cette insertion professionnelle, au travers 

d’une campagne de valorisation des personnes en situation de 
handicap dont vous trouverez la description dans ce présent numéro.
Trop souvent on associe handicap et inaptitude au travail et notre 
établissement souhaite inciter les employeurs publics à dépasser 
ces aprioris. La loi utilise l’apprentissage pour faciliter l’insertion des 
personnes en situation de handicap. C’est une opportunité de dévoiler 
des talents et des compétences. 
Chaque jour dans nos collectivités et établissements publics, des 
personnes en situation de handicap accueillent, renseignent, servent, 
exercent pleinement leur mission de service public.  Dans la majorité 
des cas, l’interlocuteur ne voit pas le handicap ou l’oublie pour ne 
retenir que le service qu’on lui rend.
Avec l’appui de nos partenaires, particulièrement le FIPHFP, Cap emploi 
et le Fonds Social Européen (FSE), cette campagne de valorisation des 
personnes en situation de handicap qui vous est présentée est un pas 
supplémentaire vers l’accès de tous à l’emploi. 
Je souhaite aux acteurs de la prévention et aux lecteurs une belle 
année 2020 !

Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Guadeloupe
L’interlocuteur incontournable
des employeurs publics locaux

Avenue Paul Lacave - BP 465 - Petit Paris, 97100 Basse-Terre
Standard : 0590 99 45 00 / Télécopie : 0590 99 45 21

www.cdg971.com

Conseil statutaire
Observatoire de l’Emploi

Comité médical
Dématérialisation

Concours / Examens

Médecine préventive
Prévention des risques professionnels

Déontologie

Gestion de la carrière

Discipline
Commission de réforme



édito Ont collaboré à ce numéro :
Agnès BUZYN (Ministre des Solidarités et de la Santé), Docteur Valérie DENUX (Directrice générale de 
l'Agence de Santé  de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy), Docteur Pauline KANGAMBEGA-
NOUVIER (ARS Guadeloupe), Marielle FAROUIL-CHERALDINI (ARS Guadeloupe), Denise BLEUBAR 
(Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Guadeloupe), Eric CONSTANTIN 
(Centre de Gestion Guadeloupe), Colonel Hors-classe Félix ANTENOR-HABAZAC (Directeur du SDIS de 
la Guadeloupe, DDSIS 971), Colonel Jean-Paul LEVIF (SDIS 971), Commandante Gisèle GRANDCHAMP 
(SDIS 971), Capitaine Pakito RENE (SDIS 971), Mathilde CARRARA (IREPS Guadeloupe, Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy), Docteur Annie JAHAN (DIECCTE Martinique), Loren GALLONDE (Chambre de Métiers 
Martinique), Odile SAINT-PRIX MARAJO (DRP, CGSS Martinique), Régine ACÉLOR-NAZAIRE (DRP, CGSS 
Martinique), Miguel MARIMOUTOU (DRP, CGSS Martinique), Eric CAPGRAS (DRP, CGSS Martinique), 
Corinne LOCATELLI (ARS Martinique), Christine OZIER-LAFONTAINE (2MT), Nadine CAUBIT (SIST972), 
Capitaine Alexandre BOURMAUD (SDIS Martinique), Capitaine Leonce VILLANDEUIL & Capitaine 
Cédric BEAUFRERE (SDIS Réunion), Capitaine Sophie FRANCHETEAU (SDIS Ille-Et-Vilaine), Capitaine 
Ludwig MONTAGNE (SDIS Ardèche), Capitaine Éric VOINOT (SDIS Moselle), David LALLEMAND (CGSS 
Réunion), Dévy ARMOURDOM (CGSS Réunion), Béatrice DE LOUISE (CGSS Réunion), Sophie THOMAS 
(CGSS Réunion), Corinne DUBOIS (ARACT Réunion), Anaïs HOARAU (ARACT Réunion), Pascal LAPORTE 
(ASSER, SISTBI Réunion), Olivier MARIN (SISTBI Réunion), Geneviève RATO (SISTBI Réunion), Docteur 
Sandrine CARTEGNIE (SISTBI Réunion), Toiliha ANLI NOUROUDINE (Centre de Gestion de La Réunion), 
Christine ADELSON (Centre de Gestion de La Réunion), Leila TAILEE (Chambre de Métiers Réunion), 
Claire-Marie SAINT ANGE (Chambre de Métiers Réunion), Lieutenant-Colonel Yann LE GALL (SDIS 
Réunion), Lieutenante 1ère Classe Christine MARCHI-LECCIA (SDIS Réunion), Docteur Yanis CARO  (IUT 
de La Réunion, Université de La Réunion), Professeur Thomas PETIT (IUT de La Réunion, Université de 
La Réunion),  Anne-Sophie PETIT BOUILLON (Académie de La Réunion), Christian LANG (IUT, Université 
de La Réunion), Docteur Katia SLAMA (Centre régional de coordination des dépistages des cancers La 
Réunion), Guy LEBERRE (CIMPO, CARSAT Bretagne), Institut national du cancer, Inserm, ANSES, Santé 
Publique France, Sécurité Routière, ADEME, Agefiph.
Merci à tous de votre contribution et de vos nombreuses marques de soutien et 
de fidélité.

Nos Rédacteurs

Dépôt légal à parution © Copyright Février 2020 – N°14

Crédit Photos : Prévention Réunion©
Maquette : Hanna Baranes - La Pâtisserie graphique

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite par quelque procédé que ce 
soit, sans le consentement de l’auteur, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les 
articles 425 et suivants du Code Pénal et L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle 
(loi du 11 mars 1957).

Prévention Guadeloupe est publié aux Éditions Prévention
Rédaction – Abonnements – Publicité :

• 11 Rue des Arts et Métiers – Imm. Avantage – Lot. Dillon
97200 Fort-de-France

Tel : 0596 42.13.43 –  Fax : 09.70.62.09.35
• 16 Rue Claude Chappe – Zac 2000 – 97420 Le Port – Tel : 0262 55.15.05

E-mail : contact@preventionguadeloupe.com
www.preventionguadeloupe.com

Le Comité d’Ethique Prévention Guadeloupe
PARTENAIRES OFFICIELS
Le Comité d'Ethique Prévention Guadeloupe est constitué de nombreux organismes officiels et personnalités 
locales qui contribuent chaque année à l’élaboration et à la validation des principaux axes rédactionnels du 
magazine. Ces acteurs-clés de la prévention et de la santé en Guadeloupe ont accepté de partager leur expertise, 
leur savoir-faire et leur expérience pour mieux vous informer et rendre accessibles des problématiques qui 
relèvent de leurs compétences. Nous tenons à remercier l’ensemble de ces partenaires pour leur disponibilité, leur 
soutien et leur engagement admirable pour faire vivre la Prévention en Guadeloupe.
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Le syndrome aigu du Travail
Risques biologiques, chimiques, cancérogènes, physiques, psychosociaux, etc., les 

travailleurs de France et de Navarre n’ont jamais été autant exposés à des risques 
professionnels que ces dernières années selon la toute dernière enquête Sumer (Surveillance 
médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) de la Direction de l’animation 
de la recherche, des études et des statistiques (DARES, sept. 2019). Réalisée avec le concours 
de plus de 1200 médecins du travail volontaires et les témoignages de plus de 26000 salariés, 
cette étude passe en revue une série de facteurs accidentogènes, anxiogènes et pathogènes 
qui mettent sérieusement à mal la valeur Travail. 
Dans le box des accusés, on croise pêle-mêle les produits toxiques, les nuisances sonores, 
les contraintes marquées et l’intensité du travail, la tension, les violences, et j’en passe. Les 
employeurs négligents sont naturellement sur la sellette compte tenu de leurs manquements 
à l’"obligation de sécurité de résultat" vis-à-vis des salariés. Pour leur défense, cette obligation 
serait en grande partie assurée grâce à l’élaboration du fameux Document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUER), en vigueur depuis 2001. Sauf que, objection votre honneur (!), le 
« procureur Dares », le même que plus haut, lance un autre pavé dans la marre avec une étude, 
publiée le 25 juin 2019, révélant que seuls 45% des employeurs disposeraient à vrai dire d’un 
DUER. Le chiffre tombe à 38 % pour les entreprises de moins de 10 salariés, soit l’écrasante 
majorité des entreprises dans les départements d’Outre-mer. Objection retenue, un bon point 
pour la police de la Prévention ! 
Pour la plaidoirie patronale, on soutient comme à l’accoutumée, sur le dos de la globalisation 
et de la course effrénée à la compétitivité, la cause des petits employeurs qui tentent de 
survivre au quotidien sans jamais vouloir arracher ne serait-ce qu’un cheveu de la législation 
Hygiène Sécurité du Travail à laquelle ils sont tenus. Déjà-vu, me direz-vous, objection rejetée, 
on frôle la faute inexcusable ! Car, avouons-le, aucune étude n’a jamais prouvé que les gros 
risques n’appartenaient qu’aux gros employeurs ! Et depuis quand les salariés évoluant dans 
des petites structures précaires avec des conditions de travail précaires seraient-ils immunisés 
contre les maladies et accidents du travail  ? Les risques professionnels, en l’occurrence, ne 
choisissent pas leurs victimes à l’avance. 
Il faut bien se rendre à l’évidence, si la majorité des études qui sont actuellement menées 
pointent du doigt la souffrance et le mal-être des salariés, c’est bien parce qu’à force d’avoir 
négligé la Prévention et de l’avoir reléguée au dernier rang dans l’organisation de l’entreprise, 
on a fini par faire du Travail un syndrome aigu dont on n’a pas fini de maitriser les effets.

ALBERT DAVID BENABOU - RÉDACTEUR EN CHEF
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30    Les moyens de secours que vous devez prévoir dans votre entreprise
31    Que faire en cas de départ de feu dans vos locaux ?

32   RISQUES PHYSIQUES
32   L’exposition à des vibrations peut affecter durablement votre santé !

33   RISQUES PSYCHOSOCIAUX
33    Violences internes-externes au travail : Comment agir et réagir en cas
         d’agression physique ?

34   RISQUE ROUTIER AU TRAVAIL
34    Pas de dépassement des vitesses autorisées !
35    Zéro tolérance pour l’alcool au volant !

36   PRÉVENTION SANTÉ EN MILIEUX AGRICOLE § AGROALIMENTAIRE
36    Sécurité alimentaire de A à Z : Sur quoi repose le Plan de maitrise sanitaire ?
37    Tous unis contre le gaspillage alimentaire !
38    Supprimer les risques en milieu agroalimentaire : un défi majeur pour les entreprises 
         du secteur
39    Les mesures essentielles pour mieux prévenir les risques liés aux machines et engins
         agricoles

   1   Agnès BUZYN – Ministre des Solidarités et de la Santé
   2   Denise BLEUBAR  – Présidente du Centre de Gestion de la Fonction
        Publique Territoriale de Guadeloupe        
41   Dr Valérie DENUX – Directrice Générale de l'Agence de Santé de
        Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (ARS)
80   Colonel Hors-classe Félix ANTENOR-HABAZAC – Directeur du
        SDIS de la Guadeloupe (DDSIS 971)

Prévention § Santé Vie Pratique

Éditos – Billet 

Prévention § Santé au Travail

À la Une

   9   Faciliter le retour à l’emploi après un arrêt de longue durée : l’Agefiph vous
        conseille et vous aide !
13   Etude Santé Sécurité au Travail : Moins de la moitié des employeurs 
         disposent d’un Document unique !
 33  Job Strain : Un tiers des salariés souffrent de tension au travail

Actualité
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66  SANTÉ § BIEN-ÊTRE
66   Identifier les risques associés aux animaux de compagnie 

64  PRÉVENTION ROUTIÈRE 
64   Prendre en compte les multiples dangers pour les piétons 

65  SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
65   Prudence absolue quand vous roulez à deux à moto !

Prévention & Santé Animale

Prévention & Développement Durable

Prévention Sports & Loisirs

72    GESTION DES RISQUES
72   La santé de nos pompiers en danger !
73   Une réponse adaptée des secours en cas d’émanations toxiques

Prévention & Sécurité Routière

68   PRÉVENTION BAIGNADE
68    Attention aux risques de noyade !

68   PRÉVENTION LOISIRS
69    Comment se préparer pour une randonnée en sécurité ?
69    Camper en sécurité : 12 principes fondamentaux du « bien camper »

Prévention des Risques Majeurs

74   ACTUALITÉ 
74    Améliorer rapidement et durablement la qualité de l’air pour protéger  
         votre santé ! 
75    Faire du covoiturage une évidence dans les trajets du quotidien

76   ENVIRONNEMENT 
76    Comment jardiner sans pesticides ?
77    Protection des abeilles : L’Anses émet des recommandations afin de 
         renforcer le cadre réglementaire

78   PRÉVENTION DURABLE  
78    Exposition au cadmium : L’Anses propose des valeurs limites pour mieux
         protéger les consommateurs et les travailleurs

79   GESTION DES DÉCHETS
79    Des conseils pratiques pour réduire les déchets au bureau

62  PRÉVENTION AU QUOTIDIEN
62   Une enquête inédite sur les violences envers les femmes dans les espaces
        publics, au travail et dans les couples en Guadeloupe et en Martinique 

Prévention Société

60   PROTECTION ENFANTS-ADOS
60   Une stratégie nationale pour garantir à chaque enfant les mêmes chances
        et les mêmes droits

Prévention Famille

61  PRÉVENTION FAMILLE
61   Un Grenelle et des mesures fortes pour lutter contre les violences
        conjugales

70   PREMIERS SECOURS
70   Ce qu’il faut faire et ne pas faire en cas d’incendie dans votre logement !
71   L’apport des Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU) 

Prévention & Secourisme56  SANTÉ PLUS 
56   Agir sur le système immunitaire avant même qu’un cancer ne survienne
        serait possible !
57   Une nouvelle méthode plus efficace pour diagnostiquer Alzheimer

58  SANTÉ PRO 
58   Prévenir les risques dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale
59   Toute activité physique est-elle bonne pour le cœur ?
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À la Une

Une nouvelle loi entame une refonte majeure qui va s'étaler jusqu'à 2022.

De quoi parlons-nous ?
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans-
formation de la fonction publique vise à 
moderniser le statut et les conditions de travail 
dans la fonction publique en introduisant des 
changements majeurs, dont la création d’une 
instance unique de dialogue social (le comité 
social) à l’image du comité social et écono-
mique dans le privé.

Les mesures essentielles
a La refonte des instances du dialogue 
social : 
• Le comité technique (CT) et le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) sont remplacés par une 
instance unique : le comité social. Le « comité 
social d’établissement  » dans la fonction 
publique hospitalière, le «  comité social ter-
ritorial » dans la fonction publique territoriale 
et le « comité social d’administration » dans 
la fonction publique de l’État seront institués 
lors du prochain renouvellement général des 
instances prévu en décembre 2022.
La nouvelle instance traite des questions 
relatives :
– à l’organisation, au fonctionnement des ser-
vices et aux évolutions des administrations ;
– à l’accessibilité des services et à la qualité 
des services rendus ;
– aux orientations stratégiques sur les poli-
tiques de ressources humaines ;
– aux lignes directrices de gestion en matière 
de promotion et valorisation des parcours 
professionnels. La mise en œuvre des lignes 
directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, 
sur la base des décisions individuelles, devant 
le comité social ;
– aux enjeux et aux politiques d’égalité 
professionnelle et de lutte contre les discri-
minations ;
– aux orientations stratégiques en matière 
de politique indemnitaire et d’action sociale 
ainsi qu’aux aides à la protection sociale 
complémentaire ;
– à la protection de la santé physique et 
mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents 
dans leur travail, à l’organisation du travail, au 
télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion 
et aux dispositifs de régulation de l’utilisation 
des outils numériques, à l’amélioration des 
conditions de travail et aux prescriptions 
légales y afférentes ;

– aux autres questions prévues par décret en 
Conseil d’Etat.
Dans les collectivités territoriales et les éta-
blissements publics employant deux cents 
agents au moins (à partir de 300 agents dans 
les fonctions publiques d’État et hospitalière), 
une formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail 
est instituée au sein du comité social territo-
rial. Cette formation est créée dans chaque 
service départemental d’incendie et de 
secours par décision de l’organe délibérant, 
sans condition d’effectifs.
• Les missions des commissions administra-
tives paritaires sont recentrées sur le champ 
disciplinaire. Elles ne sont plus consultées 
pour les questions liées aux mutations, aux 
détachements et à l’avancement.
a La suppression des régimes déroga-
toires à la durée légale du travail (1607 
heures par an) en vigueur dans certaines 
collectivités territoriales. Les régimes de travail 
spécifiques (travail de nuit, travail pénible ou 
dangereux, etc.) ne sont pas concernés.
a Parmi les autres mesures : 
– l’élaboration d’un rapport social unique (RSU), 
remplaçant le bilan social, intégrant notamment 
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois 
et des compétences, les parcours professionnels, 
les recrutements, la rémunération, la lutte contre 
les discriminations, l'état de la situation comparée 
des femmes et des hommes. Cet état comporte 
des données sexuées relatives au recrutement, à 
la formation, au temps de travail, à la promotion 
professionnelle, aux conditions de travail, aux 
actes de violence, de harcèlement sexuel ou mo-
ral et aux agissements sexistes, à la rémunération 
et à l'articulation entre l'activité professionnelle 
et la vie personnelle et familiale. Les données 
recueillies sont renseignées dans une base de 
données sociales (BDS) accessible aux membres 
des comités sociaux ;
– la possibilité de signer une rupture convention-
nelle ; 
– la création du contrat projet ;
– la garantie d'un service minimum en cas de 
grève ;
– la possibilité de disposer d’un congé de proche 
aidant d'une durée de trois mois renouvelable 
et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la 
carrière, congé fractionné ou pris sous la forme 
d'un temps partiel.
En outre, les agents qui occupent des emplois 

présentant des risques d'usure professionnelle 
vont bénéficier d'un entretien de carrière, dans 
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  
• La loi autorise, enfin, le Gouvernement à prendre 
(dans les 12 à 15 mois après sa publication) par 
ordonnances toute mesure relevant du domaine 
de la loi visant à : 
1° Redéfinir la participation des employeurs por-
tant droits et obligations des fonctionnaires au 
financement des garanties de protection sociale 
complémentaire de leurs personnels ainsi que les 
conditions d'adhésion ou de souscription de ces 
derniers, pour favoriser leur couverture sociale 
complémentaire ; 
2° Faciliter la prise en charge des personnels 
des employeurs mentionnés en simplifiant 
l'organisation et le fonctionnement des instances 
médicales et de la médecine agréée ainsi que 
des services de médecine de prévention et de 
médecine préventive, et en rationalisant leurs 
moyens d'action ; 
3° Simplifier les règles applicables aux agents 
publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée 
dans la fonction publique, aux différents congés 
et positions statutaires pour maladies d'origine 
non professionnelle ou professionnelle ainsi 
qu'aux prérogatives et obligations profession-
nelles des agents publics intervenant dans les 
dossiers d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles ; 
4° Etendre les possibilités de recours au temps 
partiel pour raison thérapeutique et au reclas-
sement par suite d'une altération de l'état de 
santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des 
agents publics ou leur retour à l'emploi ;
5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transpo-
sant et en adaptant les évolutions intervenues en 
faveur des salariés relevant du code du travail et 
du régime général de sécurité sociale, les dispo-
sitions applicables aux agents publics relatives au 
congé de maternité, au congé pour adoption, au 
congé supplémentaire à l'occasion de chaque 
naissance survenue au foyer de l'agent, au congé 
de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé 
de proche aidant.
L’entrée en vigueur de ces dispositions s’étalera 
entre 2020 et 2022 (conformément aux décrets 
d’applications). 

 SOURCES  Service Public ; Alerte HST – www.editionsprevention.com

La transformation 
de la fonction 
publique 
est lancée
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Egalité professionnelle, violence, discrimination, harcèlement… : 
de nouvelles mesures mises en place 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit, en son article 80,  la mise en place par les administrations, collectivités et établissements 
publics (selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat) d’un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment 
victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 
d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins 
de tels agissements. 
En outre, pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un plan d'action pluriannuel (dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables) doit 
être mis en œuvre. Ce plan comporte au moins des mesures visant à : 
1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 
2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique ; 
3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; 
4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. 
Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique établi chaque année par 
les administrations. 
L'absence d'élaboration du plan d'action ou le non renouvellement de celui-ci au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 

1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. 

Source : Légifrance

Prévention et protection
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La loi du 6 août 2019 introduit une série de mesures en faveur des agents de la fonction 
publique.

 SOURCES   LEGIFRANCE ; FIPHP

Les principales nouveautés
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique, dont l’un des axes majeurs porte 
sur le renforcement de l’égalité professionnelle et la 
prévention des discriminations,  introduit de nouvelles 
dispositions pour les personnes en situations de 
handicap :
a L’article 59 de la loi prescrit ainsi un renforcement 
de la formation des agents les moins qualifiés, des 
agents en situation de handicap ainsi que des agents 
les plus exposés aux risques d’usure professionnelle 
afin de favoriser leur évolution professionnelle. De 
même, pendant son congé pour raisons de santé, le 
fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec 
l’accord de son médecin traitant, suivre une formation 
qualifiante ou un bilan de compétences. Pendant cette 
période, l’agent peut également être mis à disposition 
du Centre de Gestion afin d’exercer une mission de 
remplacement (Article 40).
a L’article 92 de cette même loi octroie des droits 
complémentaires aux personnes en situation de 
handicap :
• Les employeurs doivent permettre à ces travailleurs 
de développer un parcours professionnel et d’accéder 
à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de 
bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins 
tout au long de leur vie professionnelle ;
• Tout agent a le droit de consulter un référent 
handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa 
carrière. Ce référent handicap (qui peut être commun 

à plusieurs employeurs publics) doit disposer, sur 
son temps de travail, des disponibilités nécessaires à 
l'exercice de ses fonctions ; 
• Pour tout changement d’emploi dans le cadre 
d’une mobilité, les agents en situation de handicap 
pourront conserver leurs équipements contribuant à 
l’adaptation de leur poste de travail ; 
• Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son 
handicap, d’un concours ou d’un emploi de la Fonction 
publique, sauf si son handicap est incompatible avec 
la fonction postulée à la suite de l'examen médical 
destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa 
fonction.
a L’article 90 rappelle que l'Etat est assujetti à 
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du 
code du travail, dans les conditions fixées par les 
articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. 
« Lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps 
plein ou leur équivalent, cette obligation s'applique 
également : 
1° Aux établissements publics de l'Etat autres 
qu'industriels et commerciaux ; 
2° Aux juridictions administratives et financières ; 
3° Aux autorités publiques et administratives 
indépendantes ; 
4° Aux groupements d'intérêt public ; 
5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque 
ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit 
public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé 
publique ; 

6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics autres qu'industriels et commerciaux ; 
7° Aux établissements mentionnés à l'article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les centres de gestion de la fonction publique 
territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi 
que pour leurs agents permanents.
a L’article 93 introduit, à titre expérimental, un 
mécanisme de détachement et d’intégration directe 
pour la promotion interne des fonctionnaires en 
situation de handicap. Cet article crée une procédure 
de promotion dérogatoire au droit commun au 
bénéfice des fonctionnaires en situation de handicap. 
Depuis le janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 
2025, les fonctionnaires en situation de handicap 
pourront accéder à un corps ou cadre d’emplois de 
niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la 
voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli 
préalablement une certaine durée de services publics. 
Au terme d’une durée minimale de détachement, 
qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent 
être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le 
détachement et, le cas échéant, l’intégration sont 
prononcés après appréciation par une commission de 
l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer 
les missions du corps ou cadre d’emplois. Au plus 
tard un an avant son terme, le Gouvernement devra 
présenter au Parlement un rapport d’évaluation de 
cette expérimentation.

Loi de transformation de la 
fonction publique
De nouvelles dispositions 
pour les travailleurs en 
situation de handicap
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Une campagne de communication audiovisuelle d’envergure a été lancée en Guadeloupe depuis le mois de juin 2019.

De quoi s’agit-il ?
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation à la 
citoyenneté des personnes handicapées 
pose le principe de non-discrimination, le 
devoir de faciliter l’insertion des porteurs 
de handicap par l’accès à l’emploi. A ce 
titre, les Centres de gestion de la fonction 
publique territoriale, en application de 
l’article 23-I la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, doivent assurer dans leur ressort 
géographique, une mission générale 
d'information sur l'emploi public territorial, 
y compris l'emploi des personnes handi-
capées, pour l'ensemble des collectivités 
et établissements publics. Toutefois, une 
véritable intégration de ce public fragilisé à 
la vie professionnelle passe par une néces-
saire sensibilisation de tous à la question 
du handicap.
C’est dans cette optique, que le Centre 
de Gestion de la Guadeloupe (CDG971) 
a décidé de mettre en œuvre un projet 
de campagne de communication audio-
visuelle sur le handicap. 

Quelques chiffres
S’agissant de la problématique du handi-
cap il faut savoir que :

• 85% des handicaps surviennent à l’âge 
adulte et seuls 15% sont de naissance ou 
liés à l’enfance ;
• 1 personne sur 2 sera confrontée à une 
situation de handicap au cours de sa vie ;
• 80 % des handicaps sont non visibles ;
• L’obligation légale d’embauche de travail-
leurs porteurs de handicap est 6% de la 
masse salariale globale ;
• Les statistiques montrent que le taux 
d’emploi des Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi des Travailleurs Handicapés 
(BOETH) dans la fonction publique terri-
toriale est de 3,15 % en Guadeloupe alors 
qu’il est de 4,09 % en Guyane, 5,36 % en 
Martinique et France de 6,62 %.

Le déroulement de la cam-
pagne
Cette campagne de communication sur 
le handicap, lancée au mois de juin 2019, 
pour une durée d’un an,  s’articule autour 
de supports médiatiques et se déroule en 
trois étapes :
1 a La réalisation d’affiches et de photos, 
représentant quelques métiers de la fonc-
tion publique territoriale exercés par les 
travailleurs handicapés.
2 a La publication d’affiches sur les 

panneaux 4X3 d’affichage, le long du 
réseau routier à des emplacements straté-
giques.
3 a La réalisation et la diffusion de spots 
télés, radios, films, d’interviews et autres 
articles de presse, sur les principaux médias 
et le site du CDG971.www.cdg971.com

Quels sont les principaux 
effets attendus de cette cam-
pagne ?
Au travers de cette campagne de commu-
nication, le CDG 971 se fixe pour objectifs 
de contribuer à :
• Modifier les représentations et les 
regards portés sur les personnes porteuses 
de handicaps ;
• Inciter les employeurs publics et privés 
à embaucher les Bénéficiaires de la 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH) ; 
• Informer les  BOETH sur les modalités 
d’accès à la FPT, les voies d’accès à la quasi-
totalité des métiers des fonctionnaires 
territoriaux ; 
• Informer les  BOETH sur les dispositifs 
existants pour financer l’aménagement 
de leurs postes de travail, ainsi que pour le 
maintien dans leur emploi.

 NOTRE RÉDACTEUR   Eric CONSTANTIN, Chef du pôle Emploi et de la cellule Handicap – CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE GUADELOUPE

Le Centre de Gestion se mobilise pour 
favoriser l’insertion des personnes en 
situation de handicap dans la fonction 
publique territoriale !



9

Actualité

Gardez le contact
Dès que votre état de santé vous permet 
d’envisager votre retour dans l’entreprise, 
n’hésitez pas à contacter régulièrement 
votre employeur ou vos collègues délé-
gués syndicaux ou élus du Comité social 
et économique (CSE) afin de les tenir 
informés de l’évolution de votre situation
et de la date possible de votre retour. 
Ces échanges peuvent être l’occasion 
d’évoquer votre état d’esprit sur la reprise 
de votre emploi : si vous êtes motivé ou 
même inquiet, dites-le !

Anticipez votre retour dans 
l’entreprise
Pendant votre arrêt de travail, si vous 
craignez que votre emploi ne soit plus 
compatible avec votre état de santé, 
vous, votre médecin traitant ou le méde-
cin conseil de la Sécurité sociale pouvez 
solliciter le médecin du travail pour 
une visite médicale. Cette visite sera 
l’occasion de faire le point sur votre état 
de santé, ses conséquences sur votre 
emploi et d’enclencher, au besoin, la 
recherche de solutions qui vous aideront 
à reprendre le travail dans de bonnes 
conditions. Si vous sentez que votre 
état de santé ne vous permettra pas de 
reprendre l’emploi que vous occupiez, 
il est possible de bénéficier, auprès du 
service social de l’Assurance maladie, 
de conseils et d’un accompagnement, 
pendant votre arrêt, pour envisager 
un nouveau projet professionnel. Vous 
pourrez même, sous certaines condi-
tions, bénéficier d’une formation.

Envisagez des solutions avec 
le médecin du travail
Le médecin du travail est tenu par le 
secret professionnel ; il peut proposer 
des aménagements techniques, comme 
l’acquisition de matériel destiné à com-
penser votre handicap, ou organisation-
nels, comme des horaires adaptés à vos 
contraintes. Ces aménagements seront 

mis en œuvre en collaboration avec 
votre employeur. Le médecin du travail 
pourra vous conseiller, 
vous et votre employeur, pour bénéficier 
des conseils et aides financières de 
l’Agefiph.

À votre poste, faites état de 
vos difficultés
Vous êtes de retour dans l’entreprise 
après un long arrêt de travail ? Évitez le 
surinvestissement en pensant rattraper 
le temps perdu. Si vous rencontrez à 
votre poste des problèmes liés à votre 
état de santé, n’attendez pas pour en 
parler à votre responsable ou au méde-
cin du travail. Trop attendre peut avoir 
des répercussions sur votre santé. Cela 
peut également générer des difficultés 
relationnelles au sein de votre équipe ou 
avec votre responsable qui pourraient 
ne pas comprendre pourquoi vous faites 
des erreurs, ni pourquoi vous êtes fatigué 
ou arrivez en retard.

Conseils aux responsables et 
aux collègues
• Conseil n°1 : Pensez à prendre contact, 
de façon informelle, avec un collègue 
absent depuis plusieurs mois, afin 
d’évoquer sa situation. S’il envisage son 
retour dans l’entreprise, suggérez-lui de 
solliciter une visite de préreprise auprès 
du médecin du travail.
• Conseil n°2 : Au retour d’un collègue 
dans l’entreprise après un accident ou 
une maladie, soyez attentif aux signaux 
qui révéleraient ses difficultés. Si vous 
êtes son responsable, pensez à ajuster
les objectifs que vous lui fixez, le temps 
qu’il retrouve ses marques. Si vous 
constatez des difficultés, conseillez-lui 
de prendre rendez-vous avec le médecin 
du travail.
• À savoir : Obtenir la reconnaissance de 
votre handicap vous aidera à bénéficier, 
vous et votre employeur, d’un ensemble 
de droits, d’aides financières et de 

services qui pourront faciliter la prise en 
compte des contraintes liées à votre état 
de santé dans votre emploi.

Aides financières
L’Agefiph propose des services et des 
aides financières pour faciliter l’accès, le 
maintien dans l’emploi et l’évolution pro-
fessionnelle des personnes handicapées 
dans les entreprises privées, quelle que 
soit leur taille.
Pour toute information, contacter l’Age-
fiph Antilles-Guyane  : 0596 71 24 66 / 
antilles-guyane@agefiph.asso.fr

Les suites d’une maladie ou d’un accident peuvent avoir des conséquences sur votre emploi. 
Adoptez les bons réflexes pour reprendre votre activité dans les meilleures conditions.

Faciliter le retour 
à l’emploi après 
un arrêt de longue 
durée : l’Agefiph vous 
conseille et vous aide !

 SOURCE   AGEFIPH
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Réflexion

De quoi parlons-nous ?
La négociation obligatoire est imposée par le code 
du travail (article L2242-1) à toutes les entreprises 
où une ou plusieurs organisations syndicales sont 
représentées. La dernière réforme du Code du travail 
a modifié le régime juridique de la négociation 
obligatoire. Désormais, il est possible par accord 
d’entreprise de définir les thèmes, la périodicité, les 
modalités de négociation et de suivi. En l’absence 
d’accord, l’employeur doit appliquer les règles 
traditionnelles relatives à la négociation annuelle 
obligatoire (NAO).

Quels thèmes aborder ?
Conformément aux règles de la NAO, l’employeur 
s’engage à mener chaque année : 
1 a Une négociation sur la rémunération, le 
temps de travail et le partage de la valeur ajou-
tée dans l’entreprise. Ainsi les négociations portent 
sur les salaires effectifs, la durée effective du temps 
de travail (réduction de temps de travail, temps par-
tiel…). Basées sur le rapport de situation comparé 
(RSC), elle doit également définir le suivi de la mise 
en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts 
de rémunération et les différences de déroulement 
de carrière entre les femmes et les hommes. 
2 a Une négociation sur l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes et 
la qualité de vie au travail. Cette section prend 
en compte l’individu dans sa globalité et rappelle 
l’importance de mener une réflexion sur la qualité 
de vie au travail des employés. Ainsi, les négociations 
sont orientées sur l’articulation entre la vie person-
nelle et professionnelle, les mesures permettant 
d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans différents domaines (suppres-
sion de l’écart de rémunération, accès à l’emploi, 
formation professionnelle, conditions de travail et 
d’emploi, mixité dans les emplois). Cette section 
porte également le dialogue sur la lutte contre 
toutes discriminations dans le recrutement, l’emploi 
et l’accès à la formation. De même, les mesures rela-
tives à l’insertion professionnelle et au maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés sont à négocier. 
Depuis le 1er Janvier 2017, l’ajout d’une négociation 
sur le droit à la déconnexion et la mise en place 
d’actions (formation / sensibilisation) pour l’usage 
modéré des outils numériques permet de rejoindre 

l’objectif de concilier vie privée et vie professionnelle 
tout en luttant contre l’épuisement professionnel. 
3 a Tous les 3 ans, une négociation sur la 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences dans les entreprises de plus de 
300 salariés sur la base du dispositif de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC). 

Comment mener des négo-
ciations ?
Les négociations sont à l’initiative de l’employeur ou à 
la demande d’une organisation syndicale de salariés 
représentative. La première réunion entre les parties 
permet de poser le cadre et de préparer les négo-
ciations. Les participants définissent les informations 
à fournir, les thèmes qu’ils souhaiteraient aborder et 
le calendrier des réunions à venir. L’employeur doit 
remettre aux syndicats les éléments nécessaires au 
bon déroulement des négociations, comme par 
exemple le rapport de situations comparées (RSC) 
ou la base de données économiques et sociales 
(BDES). L’objectif étant d’offrir aux syndicats une grille 
de lecture de l’organisation afin que les négociations 
puissent porter sur des sujets concrets. 

Quelles sont les issues ?
La négociation obligatoire annuelle n’est pas 
assujettie d’une obligation de résultat. Au terme 
des discussions, deux situations peuvent donc se 
présenter :
1 - Soit l’accord d’entreprise est conclu : l’accord est 
déposé par la partie la plus diligente auprès de la 
DIECCTE compétente pour le lieu où les parties ont 
conclu leur accord. Un exemplaire est également 
adressé au greffe du conseil de prud’hommes du 
lieu de conclusion de l’accord ;
2 - Soit aucun accord n’a été conclu : il est établi un 
procès-verbal de désaccord, qui fait état des propo-
sitions respectives, des parties et des mesures que 
l’employeur souhaite appliquer unilatéralement. Le 
procès-verbal est soumis à la formalité de dépôt à 
la DIECCTE et au conseil de prud'hommes.

Quels impacts pour l’entre-
prise ?
La négociation obligatoire pose l’opportunité 
d’engager le dialogue sur des sujets essentiels de 

l’organisation de l’entreprise. L’instauration des négo-
ciations obligatoires visent à faire avancer le dialogue 
social en amenant les parties prenantes à parvenir au 
consensus. Lorsqu’elle est menée de façon efficace, 
la négociation permet de renforcer la confiance et le 
respect mutuel entre les employeurs, les employés et 
l’organisation. Dans ce cas, elle se révèle bénéfique 
pour les deux parties, en répondant à la fois aux 
besoins des salariés et aux besoins de performance 
de l’organisation tout en contribuant à instaurer des 
relations de travail stables. 

La négociation annuelle obligatoire, une solution pour construire ensemble 
l’évolution de son entreprise.

 NOTRE RÉDACTRICE  Anaïs HOARAU, Chargée de Mission – ARACT RÉUNION

Egalité professionnelle, Qualité 
de vie au travail, Santé-sécurité 
La négociation 
contribue à 
la bonne marche 
de l’entreprise
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La Prévention en Action

Le recours à des partenaires externes présente de nombreux avantages pour 
accompagner le bon fonctionnement de l’entreprise.

 NOTRE RÉDACTEUR   Pascal LAPORTE, Directeur du Département Prévention – SISTBI RÉUNION

Faites progresser 
la prévention en 
ayant recours à 
des partenaires 
extérieurs à 
votre entreprise !

De quoi parlons-nous ?
Formateur, sociologue, psychologue du 
travail, psychologue clinicien, ingénieur et 
technicien hygiène et sécurité, toxicologue, 
expert Qualité de Vie au Travail, ergonome, 
chargé de mission maintien dans l’emploi, 
hygiéniste, intervenant en prévention, 
référent Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS), diagnostiqueur, etc. Difficile d’avoir 
le temps et toutes les compétences au sein 
de son entreprise mais pour vous aider dans 
vos obligations de prévention vous pouvez 
également solliciter les partenaires extérieurs 
à votre entreprise.

Que dit la loi ?
L’employeur désigne un ou plusieurs salariés 
compétents pour s'occuper des activités 
de protection et de prévention des risques 
professionnels de l'entreprise (Article L4644-
1 du Code du Travail). Le ou les salariés ainsi 
désignés par l'employeur bénéficient, à leur 
demande, d'une formation en matière de 
santé au travail dans les conditions prévues 
aux articles L.4614-14 à L.4614-16. A défaut, 
si les compétences dans l'entreprise ne 
permettent pas d'organiser ces activités, 
l'employeur peut faire appel, après avis 
du comité social et économique, aux 
Intervenants en Prévention des Risques Pro-
fessionnels appartenant au service de santé 
au travail interentreprises auquel il adhère 
ou dûment enregistrés auprès de l'autorité 
administrative disposant de compétences 
dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels et de l'amélioration 
des conditions de travail. L'employeur peut 
aussi faire appel aux services de prévention 
des caisses de sécurité sociale avec l'appui de 
l'Institut national de recherche et de sécurité 
dans le cadre des programmes de prévention 
mentionnés à l'article L.422-5 du code de la 
sécurité sociale, à l'organisme professionnel 
de prévention du bâtiment et des travaux 
publics et à l'Agence nationale pour l'amélio-
ration des conditions de travail et son réseau.

Les partenaires institution-
nels 
a Les Services de Santé au Travail  : ils 
conseillent l’employeur, les salariés et leurs 
représentants en matière de santé, de sécu-
rité et de conditions de travail à travers leurs 
4 missions principales :
•  L’action de santé en entreprise  : toutes 
les démarches de prévention démarrent 
par un diagnostic avec un repérage sur le 
terrain des situations à risques qui peuvent 
porter atteinte à la santé. Cette première 
intervention permet d’évaluer les risques et 
d’envisager les actions de prévention.
•  La surveillance de l’état de santé.
• Le conseil aux employeurs et aux salariés  : 
sous l’autorité du médecin du travail, une 
réflexion s’engage avec une équipe pluri-
disciplinaire pour proposer des solutions 
adaptées à l’entreprise et à ses salariés. Cette 
équipe est composée de spécialistes à la pré-
vention des différents risques professionnels 
(assistant, technicien en hygiène et sécurité, 
infirmière, toxicologue, ergonome, psycho-
logue et assistante de service social).
•  La traçabilité des informations et la veille 
sanitaire.
a Le Service Prévention des Risques Pro-
fessionnels de la CGSS : il a pour mission de 
développer et de coordonner la prévention 
des risques d’accidents du travail, d’accidents 
de trajet et de maladies professionnelles 
dans les entreprises. Pour mener à bien cette 
mission, il dispose des moyens suivants :
– la formation ;
– l’analyse des risques ;
– le conseil ;
– l’information, la communication ;
– les aides financières ;
– le contrôle.
a La DIECCTE regroupe les services de l’Etat 
mettant en œuvre les politiques publiques 
en direction des entreprises et du monde du 
travail. Le pôle « politique du travail » de la 
DIECCTE intervient à plusieurs niveaux pour 
l’amélioration des conditions de travail et la 

préservation de la santé et la sécurité des 
salariés :
•  Programmation et coordination des actions 
partenariales dans le cadre du plan régional 
de santé au travail ;
• Animation du dialogue social et des 
instances paritaires, notamment le comité 
régional d’orientation des conditions de 
travail (CROCT) ;
•  Conseil aux entreprises ;
•  Contrôle de l’application du droit du travail ;
•  Régulation et surveillance d’intervenants en 
santé et sécurité.
a L’ARACT/ANACT inscrit son action dans 
une logique d’amélioration simultanée de la 
situation des salariés (conditions de travail, 
conditions d’emploi, parcours professionnels) 
et de la performance des entreprises. Elle vise 
à favoriser l’appropriation des méthodes cor-
respondantes par tous les acteurs concernés, 
notamment les partenaires sociaux. Elle aide 
les entreprises et les autres organisations 
sectorielles ou de branches à développer 
des projets innovants touchant au travail et 
développement économique et social du 
territoire.
a Les autres partenaires :
• Les IPRP  : Ils participent, dans un objectif 
exclusif de prévention, à la préservation de 
la santé et de la sécurité des travailleurs et 
à l’amélioration des conditions de travail. 
Dans ce cadre ils assurent des missions de 
diagnostic, de conseil, d’accompagnement 
et d’appui et communique les résultats de 
ses études au médecin du travail :
– Pour le salarié : une protection globale 
et élargie, ainsi qu’une information et une 
sensibilisation sur les risques au travail ;
– Pour l’employeur : une aide à l’évaluation 
des risques (globale ou ciblée) ;
•  Les organismes de formations ; 
•  Les diagnostiqueurs.
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Gros Plan

Depuis le 1er  janvier 2020, toutes les entreprises d’au moins 11 salariés sont censées avoir 
mis en place le Comité social et économique (CSE), nouvelle instance de dialogue entre 
employeur et salariés au sein de l’entreprise.

 SOURCES  MINISTÈRE DU TRAVAIL, DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

Le comité social 
et économique 
désormais 
en vigueur !

De quoi parlons-nous ?
Le CSE fusionne et se substitue à toutes les 
autres instances représentatives du personnel : 
délégués du personnel, comité d’entreprise, et 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT). Cette nouvelle instance de 
dialogue entre salariés et employeurs, dont le 
rôle est également important en matière de 
santé et sécurité des salariés, est obligatoire 
dans les entreprises de 11 salariés et plus.

A quoi sert le CSE ? 
Le CSE porte les réclamations individuelles ou 
collectives sur les salaires et l’application de la 
règlementation du travail. Les membres du 
comité peuvent saisir l’inspection du travail de 
toutes les plaintes et observations sur l’appli-
cation de la réglementation du travail. Le CSE 
promeut la santé, la sécurité et l’amélioration 
des conditions de travail. Il réalise des enquêtes 
sur les accidents du travail ou les maladies 
professionnelles. Il exerce le droit d’alerte en 
cas d’atteinte aux droits des personnes et en 
cas de danger grave et imminent. Le CSE peut 
comprendre une commission santé sécurité et 
conditions de travail (CSSCT).

Qui compose le CSE ?
• L’employeur.
• Une délégation du personnel composée d’un 
titulaire et un suppléant pour les entreprises 
de 11 à 24 salariés, et de deux titulaires et deux 
suppléants pour les entreprises de 25 à 49 
salariés. Ce nombre peut être modifié par le 
protocole d’accord préélectoral. Le mandat est 
de 4 ans sauf si sa durée est réduite par accord 
collectif. Les élus du CSE ont le statut de salariés 
protégés. 
• Le délégué syndical est membre de droit du 
CSE.
• Le médecin du travail et le responsable interne 
du service de sécurité participent aux réunions 
consacrées aux conditions de travail.
•L’inspection du travail est invitée à certaines 
des réunions, notamment sur les questions de 
santé et sécurité.

Comment fonctionne le CSE ?
• Les membres titulaires de la délégation du 
personnel bénéficient d’heures de délégation : 
10 heures par mois dans les entreprises de 11 
à 24 salariés ; 20 heures dans celles de 25 à 49 
salariés. Ce crédit d’heures peut être modifié par 

le protocole d’accord préélectoral. Ils peuvent 
circuler librement dans l’entreprise et y prendre 
tous contacts nécessaires à l’accomplissement 
de leur mission.
•L’employeur met à la disposition des membres 
de la délégation du personnel du CSE un local 
de réunion.
•Les membres du CSE (titulaires ou suppléants) 
sont reçus collectivement par l’employeur (ou 
son représentant) au moins une fois par mois.

Comment mettre en place 
votre CSE ?
Le CSE est mis en place à l’issue d’une élec-
tion dont les modalités sont prévues par un 
protocole d’accord préélectoral conclu entre 
l’employeur et les organisations syndicales. 
Quand procéder aux élections ?
• Les élections des membres du CSE doivent être 
organisées dès lors que l’effectif de l’entreprise a 
atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
• L’employeur les organise tous les 4 ans (sauf si 
un accord collectif a prévu une durée de man-
dat de 2 ou 3 ans). 
• Dans les entreprises pourvues de délégués 
du personnel ou d’un comité d’entreprise et 
d’un CHSCT, le CSE doit avoir été mis en place 
au terme de leurs mandats et au plus tard au 
1er janvier 2020. Pour pouvoir s’organiser ou 
faire coïncider la fin des mandats des différents 
représentants, l’entreprise peut réduire ou pro-
longer les mandats en cours.

Comment organiser l’élec-
tion du CSE ?
• L’employeur informe les salariés de la date du 
scrutin. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, 
si aucun salarié ne se porte candidat dans un 
délai de 30 jours à compter de l’information, 
l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élec-
tions. 
• Il invite les syndicats à négocier un protocole 
d’accord préélectoral (PAP) pour organiser les 
élections et en définir les modalités. Si aucune 
organisation syndicale n’a pris part à la négo-
ciation du PAP, les modalités de l’élection, sont 
fixées par l’employeur.

Qui peut être candidat au 
CSE ?
Les salariés âgés de 18 ans révolus, travaillant 
dans l’entreprise depuis un 1 an au moins, 
sont éligibles à l’exception des conjoint, 

partenaire de Pacs, concubin, ascendants, 
descendants, frères, sœurs et alliés au même 
degré de l’employeur. Les salariés travaillant 
à temps partiel dans plusieurs entreprises ne 
sont éligibles que dans une.
Ce sont les OS qui composent les listes de 
candidats. Celles-ci doivent refléter la pro-
portion de femmes et d’hommes au sein des 
différents collèges.

Comment se déroule le 
scrutin ? 
• Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui 
suivent l’information des salariés.
• Le scrutin est un scrutin de listes à deux 
tours avec représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne.
- Au premier tour, seules des listes établies 
par les organisations syndicales peuvent être 
présentées. - Si le nombre des votants est in-
férieur à la moitié des électeurs, ou en cas de 
carence ou d’insuffisance de candidatures, 
un second tour doit être organisé dans un 
délai de 15 jours. Des listes de candidatures 
non établies par une organisation syndicale 
peuvent alors être présentées. • L’élection a 
lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par 
vote électronique ou par correspondance 
selon les dispositions du PAP.

Qui peut voter ? 
Tous les salariés âgés de 16 ans révolus, 
travaillant depuis trois mois au moins dans 
l’entreprise quelle que soit leur nationalité. 
L’inspecteur du travail peut autoriser des 
dérogations aux conditions d’éligibilité ou 
pour être électeur, après avoir consulté les 
organisations syndicales représentatives 
dans l’entreprise.

Pour être conseillé ou accompagné dans la 
mise en place de votre CSE  : Contactez le ser-
vice des renseignements de votre unité dépar-
tementale de la Dieccte ou votre agent de 
contrôle de l’inspection du travail. Contactez 
votre organisation professionnelle, syndicale 
ou patronale.
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Gros Plan

Ce dispositif de gestion combinant personnes, politique, moyens, tend à améliorer 
de manière significative les performances en Santé et Sécurité au Travail.

Le contexte
Au regard des enjeux sociaux-économiques, 
et juridiques actuels, les questions relevant 
de la Santé et Sécurité au Travail constituent 
une préoccupation prégnante pour de nom-
breuses entreprises. Si l’évaluation des risques 
professionnels constitue la pierre angulaire de 
la stratégie de prévention, elle ne permet pas 
à elle seule, de progresser durablement en 
matière de Santé et Sécurité au Travail.

Une source d’optimisation
En vue d’améliorer de façon continue la 
démarche globale de prévention au sein de 
l’entreprise, il est nécessaire de mettre en 
place un véritable Système de Management 
de la Santé Sécurité au Travail (S-ST). Un sys-
tème de management se définit comme un 
dispositif de gestion combinant personnes, 
politique, moyens, et visant à améliorer les 
performances en Santé et Sécurité au Travail. 
En effet, la mise en œuvre d’un tel système 
présente des atouts sur différents plans :
• Humain  : réduction du nombre d’accidents 
et de maladies professionnelles, amélioration 
de des conditions de travail, diminution de 

l’absentéisme ;
• Organisationnel  : maîtrise de l’organisation 
de l’entreprise, anticipation des change-
ments  ; meilleure aptitude à répondre aux 
exigences réglementaires ;
• Social  : amélioration de l’image de l’entre-
prise, culture santé et sécurité partagée dans 
l’entreprise ; 
• Financier: acquisition de nouveaux marchés 
demandant une certification obligatoire dans 
ce domaine.

S’appuyer sur des référentiels 
existants 
Le Management de la S-ST permet d’intégrer 
dans toutes les fonctions de l’entreprise 
comme par exemple les ressources humaines, 
la maintenance des équipements de travail, la 
production, les achats de biens et services etc., 
les aspects relatifs à la Santé et à la Sécurité 
au Travail. Pour mener à bien cette démarche 
structurée et globale, il est recommandé de 
s’appuyer sur un référentiel tels que la norme 
ISO 45001 (https://www.iso.org), la norme 
OHSAS 18001 ou le guide ILO/OHS 2001, 
etc. Le référentiel est choisi par l’entreprise, 

en cohérence avec ses objectifs fixés et ses 
caractéristiques propres (taille, domaine, 
d’activité, culture de sécurité, etc…).

Les facteurs de réussite
Quel que soit le référentiel choisi, la péren-
nité du Système de Management de la S-ST 
repose sur des facteurs de succès essentiels : 
• L’engagement de la Direction ;
• La définition claire des rôles et responsabi-
lités de chaque fonction en matière de S-ST ;
• Le niveau d’implication du personnel ;
• La sélection des actions prioritaires ;
• La prise en compte des ressources requises ;
• La qualité des moyens de recueil et de traite-
ment des actions correctives et préventives ;
• Le suivi et la mesure des activités réalisées ;
• La communication interne et externe.

 NOTRE RÉDACTRICE   Régine ACÉLOR-NAZAIRE, Contrôleur de Sécurité, Service Prévention – Direction des 
Risques Professionnels – CGSS MARTINIQUE

Le Système de Management 
de la Santé Sécurité au 
Travail : un sérieux atout 
pour votre entreprise !

i

Moins de la moitié des employeurs disposent d’un Document unique !
Selon une étude de la DARES publiée à la fin juin 2019, seuls 45 % des employeurs, tous secteurs confondus y compris la fonction publique, ont élaboré ou actualisé un DUER 
(Document unique d’évaluation des risques obligatoire depuis le décret du 5 novembre 2001) au cours des 12 derniers mois. Les établissements de moins de dix salariés du 
secteur privé, qui représentent les trois quarts des établissements et emploient 17 % des salariés, sont seulement 38 % à disposer d’un DUER actualisé. En revanche, dans les 
établissements de 50 salariés ou plus du secteur privé, où les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont obligatoires, en 2016, plus de 90 % des 
établissements ont actualisé un DUER, signale l’étude. L’étude souligne, en outre, que les entreprises ayant déclaré des accidents indiquent beaucoup plus souvent disposer 
de ce document et l’avoir porté à la connaissance de leur personnel. S’agissant du contenu du DUER, l’intégration de la question des risques psychosociaux (RPS) progresse 
puisqu’ils sont présents en 2016 dans près de 40 % des cas, contre 30 % en 2013, dans tous les secteurs et tailles d’établissements.
Parmi les autres enseignements de l’étude : 
• En 2016, un peu moins de la moitié des employeurs (48 %) ont mis en œuvre des mesures de prévention des risques physiques au cours des 12 derniers mois, soit neuf 
points de moins qu’en 2013. Moins d’établissements ont engagé des actions nouvelles de prévention (37 % en 2016 contre 43 % en 2013) ou même poursuivi les actions 
antérieures (11 % en 2016 contre 14 % en 2013). Cette baisse s’observe surtout dans les établissements privés de petite taille et dans la fonction publique d’État. Selon la Dares, 
la prévention est, au contraire, plutôt active dans les établissements privés de 50 salariés ou plus et dans la fonction publique hospitalière et les cliniques privées.
• Quand les établissements prennent des mesures nouvelles, il s’agit le plus souvent de mise à disposition de nouveaux équipements de protection individuelle (EPI), 
de formation à la sécurité du personnel (près de 17 % chacune) ou de la modification des locaux, des produits utilisés ou des équipements de travail (15 %). Moins d’un 
établissement sur dix a modifié l’organisation du travail ou élaboré un nouveau plan de prévention des risques professionnels en 2016.
• Les substitutions de produits ou d’équipements dangereux par des équipements ou produits moins dangereux ont été plus de quatre fois plus fréquentes dans les 
établissements privés déclarant plus de 10 % de salariés exposés à des risques physiques, et encore deux fois plus fréquentes quand il y a eu des accidents du travail dans 
l’établissement l’année précédant l’enquête.

Sources : DARES, Prévention BTP

Etude Santé Sécurité au Travail



Que dit la loi ?
L’article L4154-2 du code du travail stipule 
que les salariés titulaires d'un contrat de 
travail à durée déterminée et les salariés 
temporaires affectés à des postes de travail 
présentant des risques particuliers pour leur 
santé ou leur sécurité bénéficient d'une for-
mation renforcée à la sécurité ainsi que d'un 
accueil et d'une information adaptés dans 
l'entreprise dans laquelle ils sont employés. 
De même, l’article 21 du décret n° 85-603 du 
10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine pro-
fessionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale précise que le médecin 
du service de médecine professionnelle et 
préventive exerce une surveillance médicale 
particulière à l'égard des agents occupant 
des postes dans des services comportant des 
risques spéciaux.
La liste de ces postes de travail est établie par 
l'employeur, après avis du médecin du travail 
et du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). Elle est tenue à 
la disposition de l’agent chargé de la fonction 
d’inspection ou de l’inspection du travail.

Quels types de postes ?
Deux catégories de postes de travail doivent 
figurer sur la liste établie par l’employeur :
1 a Les travaux dangereux et qui néces-
sitent une certaine qualification  : travaux 
de maintenance, travaux sur machines 
dangereuses, travaux en hauteur, exposition 
à des nuisances sonores supérieures au seuil 
d’alerte, travaux exposant à des substances 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques 
(CMR), exposition à des vibrations,…  ; parmi 
ces travaux figurent certains soumis à une 
surveillance médicale particulière (SMP) selon 
le décret 85-303 modifié ou à suivi individuel 
renforcé (SIR) selon l’Art. R. 4624-18 du code 
du travail. Trois catégories de postes peuvent-
être concernés :
• Les postes présentant des risques particu-
liers mentionnés au premier alinéa de l’article 
L. 4624-2 ainsi que les postes nécessitant une 

surveillance médicale particulière :
– les travailleurs âgés de moins de dix-huit 
ans ; 
– les femmes enceintes ; 
– les personnes reconnues travailleurs handi-
capés ;
– les agents réintégrés après un congé de 
longue maladie ou de longue durée ;
– les agents souffrant de pathologies particu-
lières ;
– les salariés exposés  : à l‘amiante  ; aux 
rayonnements ionisants ; au plomb; au risque 
hyperbare ; au bruit;  aux vibrations; aux agents 
biologiques des groupes 3 et 4  ; aux agents 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR)  de catégories 1 et 2  ; 
aux expositions au benzène, exposition à des 
substances susceptibles de provoquer des 
lésions malignes de la vessie (HAP : hydrocar-
bures aromatiques polycycliques, certaines 
amines aromatiques), exposition à la silice, 
aux postes de travail qui exige le recours à la 
manutention manuelle de charges, au risque 
de chute de hauteur lors des opérations de 
montage et de démontage d’échafaudages 
et au travail de nuit.
• Présente également des risques particuliers 
tout poste pour lequel l’affectation sur celui-
ci est conditionnée à un examen d’aptitude 
spécifique prévu par le présent code.
• S’il le juge nécessaire, l’employeur complète 
la liste des postes entrant dans les catégories 
mentionnées au I. par des postes présentant 
des risques particuliers pour la santé ou la 
sécurité du travailleur après avis du ou des 
médecins concernés et du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail ou, en 
cohérence avec l’évaluation des risques (EvRP) 
et, le cas échéant, les fiches d’entreprises, 
les fiches de prévention des expositions aux 
facteurs de risques professionnels (pénibilité), 
La sinistralité (AT/MP), le RASSCT,…
2 a Les travaux pour lesquels une forma-
tion particulière est prévue par la régle-
mentation : C.A.C.E.S., habilitation électrique, 
et les postes de travail ayant été à l’origine d’un 
accident du travail grave ou d’une maladie 

professionnelle ou d’incidents répétés. Cette 
liste peut-être complété par l'arrêté du 19 
mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux 
pour lesquels il est établi par écrit un plan de 
prévention (PPR) mais aussi avec l'arrêté du 25 
février 2003 pris pour l'application de l'article 
L. 4532-8 du code du travail fixant une liste de 
travaux comportant des risques particuliers 
pour lesquels un plan général simplifié de 
coordination (PGSC) en matière de sécurité 
et de protection de la santé est requis même 
si la plupart des postes y figurent déjà. Au vu 
de l’ensemble de ces éléments, il conviendrait 
d’analyser les situations de travail et établir en 
collaboration avec le médecin du travail, la 
liste des postes de travail présentant un risque 
particulier. Cette liste sera ensuite validée en 
CHSCT. Cette information est communiquée 
aux agents concernés.

Les risques professionnels particuliers peuvent être définis selon les postes 
de travail présentant des risques particuliers.

 NOTRE RÉDACTEUR  Toiliha ANLI NOUROUDINE, Responsable Service Prévention Hygiène et Sécurité – 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNION

Etes-vous 
concernés par 
les risques 
particuliers ?Pr
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Décryptage

Le salarié dispose de plusieurs moyens lui permettant d’être acteur et donc bénéficiaire des 
bienfaits de la démarche de prévention.

Prévenir c’est anticiper
Le salarié est un acteur essentiel de la démarche 
de prévention dans son entreprise, il est donc de 
ce fait dans l’obligation de veiller au maintien de 
sa bonne santé au travail (et ailleurs !). C’est dans 
un esprit d’anticipation «  permanente  » qu’il lui 
est demandé de veiller à cet état. 

Le dialogue
Le salarié informe et alerte sa hiérarchie ainsi 
que les instances représentatives du personnel 
en cas de découverte de problème pouvant 
altérer sa santé. Il participe d’ailleurs à la vie de 
ces instances et devient, de ce fait, un élément 
ressource capital pour son employeur. Des for-
mations peuvent l’aider à améliorer ses postures 
au travail. Il peut être reçu à tout moment par le 
médecin du travail, en dehors des visites médi-
cales réglementaires, afin d’échanger sur tout 
type de problématique rencontrée au travail. 
L’équipe pluridisciplinaire du service de santé au 
travail peut l’accompagner et l’orienter dans une 
démarche de prévention en santé. 

Les outils dont le salarié 
dispose 
Le salarié dispose de plusieurs outils, en fonction 
de son poste de travail, qui lui permettent 
de prévenir toute altération de sa santé. Les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI)  : 
ils permettent de se protéger des risques 
professionnels éventuels, selon le poste et le 
lieu de travail. Les plus souvent utilisés sont  : 
les chaussures de sécurité, les gants, la tenue 
de travail adaptée, les équipements anti-bruit. 
L’employeur a obligation de les mettre à dispo-
sition de son salarié (article L. 4311-1 du Code 
du travail). Ils évitent des dommages (sur une 
échelle du moins dangereux au plus dangereux) 
pouvant nuire jusqu’à la vie même du salarié. 
Ils sont donc indispensables à toute démarche 

de prévention. Si l’employeur a la responsabilité 
de fournir ces EPI et de former son salarié à leur 
utilisation optimale, le salarié de son côté doit 
répondre à la règle du port de ces EPI. Par ail-
leurs, le salarié confronté à un danger grave et 
imminent pour sa santé ou sa vie a la possibilité 
de quitter son poste de travail afin de se mettre 
en sécurité. Il alerte alors son employeur afin 
que ce dernier mette en place les procédures 
d’urgence. Une fois le danger écarté, après 
toutes les vérifications sécuritaires et sanitaires 
d’usage et un contrôle du CSE (ex-CHSCT), le 
travail peut reprendre. Ce droit de retrait est 
encadré par les articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du 
Code du travail.

La formation 
L’employeur organise l’information aux salariés 
sur les risques pour la santé et la sécurité, et les 
solutions pour y remédier. Il finance les actions 
de formation à la sécurité selon la taille et les 
risques professionnels inhérents à son activité. 
Les articles L. 4141-1 à L. 4141-4 du Code du tra-
vail encadrent ce droit à la formation du salarié.

Le salarié et la prévention
Parler de prévention c’est intégrer l’individu 
comme acteur de sa santé (importance de la 
dimension de santé personnelle). Il est nécessaire 
de le guider et l’éclairer quant à son suivi per-
sonnel de santé en particulier sur les conduites 
à risques dans la vie personnelle susceptibles 
d’impacter (très souvent) sur la vie de l’individu 
jusque dans son travail. 
Ce guidage du salarié passe par un rappel des 
bonnes pratiques (hygiène) et par l’information 
plus générale le concernant :
• Les visites médicales régulières chez le médecin 
traitant et/ou le spécialiste, examens complé-
mentaires pour garantir au mieux le maintien en 
bonne santé et donc le maintien dans l’emploi ;

• La prise de certains médicaments, l’auto médi-
cation, voire l’arrêt de traitement qui doivent être 
encadrés par un médecin ;
• Certaines pratiques culturelles, sociétales, 
religieuses, la prise d’alcool ou le jeûne par 
exemple représentent un danger dans certaines 
professions (baisse de vigilance, fatigue, etc.) ; 
• La Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH) et la situation de grossesse 
sont, entre autres, des moments de fragilité qu’il 
faut protéger. Avoir un dialogue transparent avec 
son employeur permet souvent d’être protégé de 
certains risques professionnels.
Si prévenir c’est anticiper, il va sans dire qu’il reste 
toujours une part « d’inconnu », l’essentiel étant 
de la rendre la plus minime possible, afin d’éviter 
tout dommages corporels et/ou psychologiques.

 NOTRE RÉDACTRICE   Christine OZIER-LAFONTAINE - Infirmière de santé au travail – MARTINIQUE 
MÉDECINE DU TRAVAIL (2MT)

Le salarié, acteur de 
sa propre prévention

i

Une conférence-débat "diabète et vie professionnelle"
Dans le cadre de la journée mondiale du diabète, l'Aract Guadeloupe est intervenue le 14 novembre 2019 dans une conférence-débat organisée par le GIP-RASPEG 
sur le thème "Diabète et vie professionnelle". Le diabète est répertorié dans la liste des Maladies Chroniques Évolutives (MCE). Ces MCE constituent une préoccupa-
tion de santé publique, et ont des conséquences humaines, organisationnelles et financières pour les entreprises.
L'Aract Guadeloupe dans son intervention, a insisté sur une  approche par l'organisation du travail et par la travail pour sensibiliser le public sur la nécessité de recon-
naître les déterminants de l'organisation qui favorisent le maintien en emploi et l'insertion des salariés en situation de MCE. Ainsi, les entreprises, qui développent 
des organisations plus souples conciliant "Qualité de Vie au Travail" et performance de l'organisation, et qui engage une stratégie d'amélioration des conditions de 
travail, limitent les risques de stigmatisation et placardisation de personnes atteintes de MCE.
La quarantaine de participants présents, ont pu profiter de l'expertise de l'Aract Guadeloupe et d'autres intervenants comme la médecine du travail, le médecin 
coordonateur, et la MDPH.

Source : Aract Guadeloupe

Maladies Chroniques Évolutives
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Un Métier à la Loupe

Les salariés qui travaillent en espaces confinés sont souvent confrontés à des risques 
d’asphyxie ou d’intoxication (manque d’oxygène, gaz dangereux), d’explosion et dans 
certains métiers à des risques de contamination par des agents biologiques (leptospires)… 

Prévenir 
le danger en 
espace confiné 

De quoi s’agit-il ?
Généralement, un espace confiné est défini 
comme un volume creux, qui n’est pas conçu 
pour être occupé en permanence, dont le 
rapport volume/surface d’ouverture réduit 
fortement la ventilation naturelle. D’où l’appa-
rition potentielle de risques d’asphyxie ou 
d’explosion, particulièrement augmentés lors 
de la mise en œuvre de certains procédés 
utilisant des agents chimiques dangereux 
(opérations de soudage ou de nettoyage 
industriel). Ainsi sont qualifiés d’espaces confi-
nés les puits, regards, grosses canalisations, les 
égouts, vide sanitaires, fosses, citernes, silos, 
réservoirs, et cuves de stockage.
Les activités principalement concernées par 
des interventions en espaces confinés sont 
les secteurs de l’eau et de l’assainissement, 
la métallurgie (fabrication et réparation de 
cuves ou citernes), la chimie industrielle et la 
réparation navale.

Les mesures de prévention
La dangerosité du travail en milieu confiné 
nécessite que l’employeur élabore un 
recensement des espaces clos concernés 
et un programme qui définit l’ensemble des 
mesures de prévention à mettre en œuvre, 
avant et pendant l’intervention, ainsi que les 
procédures d’évacuation en cas d’accident.
Il convient également de s’assurer que les 
travailleurs :
– sont habilités à pénétrer dans les espaces 
confinés ;
– sont formés pour y travailler en sécurité ;
– ont à leur disposition les équipements de 
protection individuelle ou collective et de 
communication adéquats.
À ce titre, les procédures d’intervention 
au sein des espaces confinés doivent tenir 
compte des spécificités de l’opération mais 
aussi respecter, les dispositions suivantes :
• Rappeler que toute intervention est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de 
travail par un responsable autorisé et que ce 
permis devra être validé par le responsable de 
l’opération avant toute entrée dans l’espace 
confiné.
• Préciser la signalisation et l’aménagement 
sécuritaire de la zone de travail (protection 
d’accès).

• Préciser les règles concernant la détection 
des gaz :
– personne qualifiée ;
– méthode et fréquence d’étalonnage des 
détecteurs ;
– méthode à suivre pour effectuer les tests ;
– interprétation des résultats et procédures à 
appliquer.
• Les opérations de consignation :
– sources d’énergie ;
– arrivée de fluides.
• Les opérations de nettoyage et de purge à 
réaliser préalablement à toute entrée,
• La ventilation à mettre en œuvre :
– type et puissance du ou des ventilateurs, 
emplacements ;
– débit d’air requis durant les travaux.
• Les équipements de protection individuelle 
qui devront être utilisés (équipements isolants 
et/ou filtrant en fonction de la qualité de 
l’air, de la nature et quantité de pollution) et 
rappeler l’obligation d’utilisation et de signali-
sation de matériel défectueux.
• Rappeler l’obligation d’un surveillant ainsi 
que son rôle et son autorité.
• Préciser les moyens de communication 
entre :
– le surveillant et les personnes à l’intérieur de 
l’ouvrage ;
– le surveillant et les services de secours (au 
sens large).
• Les règles à respecter pour le travail par 
point chaud et pour le travail en présence de 
poussières combustibles.
• La procédure de sauvetage et d’intervention 
des secours.

Formation du personnel
Après avis favorable du Médecin du travail, 
tous les salariés intervenant au sein des  
espaces confinés doivent avoir reçu préalable-
ment à leur prise de fonction, une formation 
renforcée, spécifique aux risques liés à ce type 
d’opérations. Cette formation en espace confi-
né doit permettre aux participants d’acquérir 
les connaissances nécessaires à leur propre 
sécurité mais aussi à celle de ceux avec qui ils 
sont amenés à intervenir. Ils doivent ainsi être 
capables :
– d’analyser l'environnement de l'interven-
tion ;

– de préparer et organiser leur intervention ;
– de sécuriser la zone d’intervention ;
– d’intervenir en sécurité dans un espace 
confiné ;
– de mettre en œuvre les moyens de secours 
en cas d’accident.

Le dispositif CATEC
Le dispositif de formation CATEC (Certificat 
d'aptitude à travailler en espaces confinés 
dans le domaine de l'eau potable et de 
l'assainissement) décrit un socle commun 
et homogène de compétences intégrant les 
bonnes pratiques de prévention des risques 
sur la santé lors des interventions dans les 
espaces confinés dans le domaine de l'eau et 
de l'assainissement. 

 NOTRE RÉDACTEUR  Miguel MARIMOUTOU, Contrôleur de Sécurité, Service Prévention – Direction des Risques 
Professionnels, CGSS MARTINIQUE
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Le métier des professionnels de la coiffure exige une position de travail, l’utilisation de 
produits et d’outils qui génèrent de nombreux risques impactant leur santé. Des mesures de 
prévention peuvent être mises en place rapidement.

De nombreux risques 
présents dans les 
salons de coiffure !

Quels types de risques ?
Les postures de travail pénibles, les efforts 
physiques, les gestes répétitifs, l’utilisation de 
produits chimiques exposent les profession-
nels de coiffure à de nombreux risques parmi 
lesquels : 
• Risques de chutes et de glissades ;
• Troubles musculo-squelettiques, TMS (maux 
de dos, épaules douloureuses, pathologie du 
coude, syndrome du canal carpien…, lombal-
gie - cervicalgie) ;
• Posture debout prolongée avec piétinement  
d’où un risque d’insuffisance veineuse ;
• Affections respiratoires et cutanées du fait de 
la manipulation de produits chimiques sou-
vent volatils et exposés à l’humidité (allergie, 
mycose, eczéma, asthme, choc anaphylac-
tique, rhinites dermites, vitiligo, urticaire…) ;
• Risques liés aux équipements de travail  : 
coupures, brûlures (utilisation d’eau chaude, 
d’appareil électriques), allergie au nickel, 
imprégnation de produits  en l’absence de 
vêtement de travail ;
• Risques psychosociaux  : stress (charge de 
travail, relations tendues avec la clientèle…), 
perturbation de la vie familiale, contrainte de 
temps (amplitude horaire, journée continue) ;
• Risques liés aux ambiances physiques de tra-
vail : bruit du matériel, fond sonore, éclairage 
inadapté, ambiances thermiques chaudes ou 
froides… ;
• Risques routiers en cas de déplacement chez 
les clients… ;
• Risques infectieux par contamination direct 
ou par instruments contaminés (poux, teigne, 
pédiculose,…) ;
• Risques incendie et électrique (utilisation 

de produits inflammables et de matériels en 
présence d’humidité).

Quels moyens de préven-
tion ?
Le chef d’entreprise, employeur ou non, doit 
évaluer les risques auxquels il est exposé ainsi 
que son personnel (salariés, apprentis). En asso-
ciant son personnel, il évaluera les risques liés à 
l’ensemble des activités de travail (préparation 
des actes techniques, nettoyage des locaux et 
des postes de travail). Des mesures de prévention 
seront alors identifiées et consignées dans le 
Document unique. 
Parmi les mesures :
a Aménagement des locaux :
• Installer des sols antidérapants, ranger et net-
toyer régulièrement les sols ;
• Favoriser l’éclairage naturel ;
• Prévoir une aération et une ventilation adaptées 
aux locaux ;
• Choisir un matériel le moins bruyant possible 
et adapter le volume sonore de la musique 
d’ambiance ;
• Prévoir des espaces de travail libre pour faciliter le 
positionnement des pieds et les déplacements ;
• Stocker les produits de façon logique par type 
de produit et de technologie et afficher les 
notices et modes d’emploi de façon lisible pour 
se conformer rigoureusement au mode d’emploi 
(proportions et temps de pose) ;
• Mettre à disposition une trousse d’urgence ;
• Stocker dans un espace sécurisé les produits 
inflammables et installer des extincteurs ;
• Utiliser du matériel électrique en adéquation 
avec le milieu de travail (humidité) et contrôler 
annuellement l’installation électrique.

a Organisation de l’activité :
• Planifier, organiser le travail, veiller à la gestion 
des volumes de travail, prévoir des pauses suffi-
santes et alterner les tâches ;
• Effectuer les mélanges dans un local ventilé et 
utiliser des produits chimiques le moins dange-
reux possible (éviter les produits qui renferment 
des solvants) ;
• Désinfecter les instruments et utiliser ceux à 
usage unique ;
• Supprimer les objets contenant du nickel.
a Equipements de travail :
• Utiliser un mobilier ergonomique notamment 
pour éviter le piétinement, des matériels de 
préhension adaptés ;
• Choisir du matériel réglable en hauteur et pro-
fondeur pour le client ;
• Ne pas porter de bijoux aux mains et poignets 
durant le travail ;
• Porter une tenue de travail adaptée et éviter le 
contact direct avec les produits ;
• Se protéger les mains : porter des gants appro-
priés à l’activité, une crème barrière et d’entretien ;
• Utiliser des flacons applicateurs, des éponges 
avec manches.
a Autres :
• Effectuer la surveillance médicale renforcée pour 
les salariés manipulant des agents chimiques 
dangereux ;
• Effectuer la vaccination préventive contre 
l'hépatite B ;
• Se former  : hygiène, PRAP (Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique.

Pour  vous aider  : www.secu-independants.fr ; 
www.ameli.fr ; www.inrs.fr ; votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.

 NOTRE RÉDACTRICE  Loren GALLONDE, Directrice Service Développement et Animation Economique – Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique

U Aides financières

Améliorez les conditions de travail grâce aux subventions de la CGSS 
Les responsables de Salons de Coiffure peuvent obtenir auprès de la CGSS des subventions qui leur permettront de financer la conception et l’amélioration des lieux de 
travail, l'assainissement des locaux, l'acquisition d'équipement plus sûrs ou ergonomiques, l'aménagement de postes de travail, la formation du personnel. Plusieurs aides 
sont proposées, certaines portant sur des thématiques spécifiques, comme par exemple les troubles musculo-squelettiques (TMS) auxquels les coiffeurs et leurs salariés sont 
particulièrement exposés. Pour bénéficier de ces aides, il faut avoir au moins un salarié. L’ensemble des critères d’attribution et le détail de ces subventions sont consultables 
auprès de votre CGSS.

Odile SAINT-PRIX MARAJO, Responsable du Service Diffusion et Etudes Clientèle – Direction 
des Risques Professionnels, CGSS MARTINIQUE



De quoi parlons-nous ?
Le « dégraissage » est une opération impli-
quant des produits chimiques qui s’inscrit 
généralement dans un procédé industriel 
non chimique  : usinage des métaux, sou-
dure, réparation de pièces métalliques…
Les opérateurs sont donc rarement formés 
à l’utilisation de produits chimiques et les 
entreprises n’identifient pas toujours les 
risques liés à leur utilisation. Or les quan-
tités employées dans ces procédés sont 
conséquentes, pouvant représenter plu-
sieurs dizaines de tonnes par an pour une 
usine.

Champs d’application 
La recommandation R501 (CNAM) s’adresse 
aux entreprises identifiées par le code 
risque 284BI «  Découpage, Emboutissage 
–Sciage de métaux, graveurs-estampeurs- 
Décolletage »
Dans cette activité, lors des opérations de 
dégraissage des pièces métalliques, des 
solvants chlorés sont encore utilisés notam-
ment,  le Trichloréthylène (N° CAS* : 79-01-
6), le Perchloroethylène (n° CAS : 128-18-4) 
et le Dichlorométhane (n° CAS  : 75-09/2). 
Ces solvants sont classés dans la catégorie 
des CMR* 1A et 1B et 2. «  Le trichloréthy-
lène est inscrit à l'annexe XIV du règlement 
REACH*. Une substance inscrite à l’annexe 
XIV ne peut plus être fabriquée, importée, 
utilisée ni être mise sur le marché sans une 
autorisation délivrée par la commission 
européenne. Le trichloréthylène est donc 
interdit depuis le 21 avril 2016 sauf pour 
les entreprises qui ont demandé avant le 
21 octobre 2014 une autorisation pour un 
usage précis et cité sur le site de l’ECHA*. »

Objet de la recommanda-
tion 
La recommandation R501  a pour objet la 
substitution du Trichloréthylène, du Per-
chloréthylène et du Dichlorométhane pour 
les opérations de dégraissage manuelles 
ou en machine, quel que soit son type : 
ouverte, capotée ainsi qu’hermétique.

Principe de prévention 
Le code du travail renforce le principe de 
substitution des substances classées CMR 
de catégorie 1A et 1B, par la formalisation 
de la démarche de substitution et la consi-
gnation des résultats des investigations 

dans le document unique d’évaluation des 
risques de l’entreprise (Article R.4412-66 
code du travail). Ces principes de préven-
tion imposent donc la substitution du 
Perchloréthylène et du Dichlorométhane 
chaque fois que techniquement possible. Il 
est également recommandé de substituer 
le Trichloréthylène même pour les utilisa-
tions autorisées par l’ECHA.
Le chef d’entreprise doit apporter toute 
justification sur une éventuelle impossi-
bilité technique à la substitution d’un des 
solvants chlorés ci-dessus mentionnés, 
notamment en s’appuyant sur une étude 
formalisée justifiant techniquement les 
limites des procédés testés et l’inadaptation 
des solutions moins dangereuses. Cette 
justification tient compte de l’évolution des 
technologies sur laquelle s’appuie l’étude 
formalisée.

Une réelle démarche de 
prévention pour le proces-
sus de substitution
Une démarche de prévention structurée 
en plusieurs étapes  apporte les meilleures 
chances de réussite pour la réalisation de la 
substitution de ces solvants. Il s’agit de limi-
ter les risques tout en préservant les perfor-
mances des opérations de dégraissages. Les 
grandes étapes de la démarche présentée 
ci-dessous s’appuient sur la brochure INRS 
ED 6248 « Procédés de dégraissage et de 
lavage ».

1 – Le diagnostic :
Il est réalisé à partir d’une analyse spécifique 
à l’activité de dégraissage de l’entreprise. 
Hormis l’aspect technique, cette première 
étape incontournable permet d’identifier 
les besoins actuels et futurs ainsi que les 
contraintes tant internes à l’entreprise que 
réglementaires, en particulier au niveau de 
la santé et de la sécurité des salariés, de 
l’incendie et de l’explosion.
2 – Le choix de procédé :
Il vise à l’élaboration d’un cahier des charges 
résultant du diagnostic pour la consultation 
des fournisseurs, l’évaluation des offres, la 
présélection du fournisseur, la réalisation 
des essais et la commande du matériel.
3 – La mise en œuvre :
Elle concerne l’intégration du procédé choi-
si dans le respect de la démarche. Cette troi-
sième et dernière étape permet de clôturer 

la démarche en prenant en compte toutes 
les opérations dans la phase d’utilisation du 
nouveau dispositif. Elle s’articule autour de 
deux axes majeurs :
a) l’installation : organisation de l’implan-
tation du procédé retenu, de la ventila-
tion des locaux, de l’espace nécessaire à 
l’exploitation et à l’accès à la machine, de la 
prévention des fuites ainsi que des risques 
incendie et explosion.
b) l’exploitation et la maintenance : formali-
sation de la réception de l’installation et de 
la formation du personnel intervenant, ges-
tion du changement des modes opératoires 
et de l’utilisation du nouvel équipement, 
suivi des consommables, des déchets et des 
effluents, maintenance de l’installation.

Glossaire  : CMR - Cancérogènes, Mutagènes, 
Reprotoxiques  ; N° CAS - Le numéro CAS d’un 
produit chimique est son numéro d’enre-
gistrement unique auprès de la banque de 
données de Chemical Abstracts Service (CAS) ; 
Règlement REACH  - REACH est un règlement 
européen (règlement n°1907/2006) entré en 
vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication 
et l'utilisation des substances chimiques dans 
l'industrie européenne. Il s'agit de recenser, 
d'évaluer et de contrôler les substances 
chimiques fabriquées, importées, mises sur le 
marché européen ; ECHA - Agence européenne 
des produits chimiques

Le dégraissage des métaux qualifie l’ensemble des opérations de lavage qui 
consistent à éliminer les salissures pour la suite des opérations.

Substitution des solvants chlorés 
lors des opérations de dégraissage 
dans le travail des métaux : quelle 
démarche privilégier ?

 NOTRE RÉDACTRICE  Béatrice DE LOUISE, Contrôleur de Sécurité – Direction de la Prévention 
des Risques Professionnels, CGSS RÉUNION
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