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Cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires…
Les maladies invalidantes peuvent nécessiter
des soins réguliers et engendrer douleur,
effets secondaires et fatigabilité.
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PRÉVENTION MARTINIQUE

AGNÈS BUZYN

Ministre des Solidarités et de la Santé

"Le Grand âge et l’autonomie, notre défi !"
Chères lectrices, chers lecteurs,
ace 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’autonomie 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 quotidiennement.
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

F

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’adaptation 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 aidants 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.

L’IREPS Martinique, Structure d’expertise et d’appui de l’ARS Martinique
pour le développement régional de la politique de prévention et de
Promotion de la Santé qui vise à lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé et à favoriser le bien-être pour tous, vous propose ses
différents services :
Formation

Plaidoyer en Éducation et
Promotion de la Santé

Conseil Méthodologique
et Évaluation

Contribution aux politiques
de Santé Publique

Documentation

Appui à la Politique de la Ville

Communication

Coordination de programmes
de santé

Appui au transfert de
connaissances en SP
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Lotissement Evasion - 91/109 Impasse Romarin - Quartier Acajou - 97232 LAMENTIN
Tél. : 0596 63 82 62 - Fax : 0596 60 59 77 - Email : contact@ireps-martinique.fr
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JOËL QUINIOU
Directeur Général,
CGSS Martinique

"Simplifier
les démarches
des travailleurs
indépendants"
D

epuis le 1er janvier 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale
de Martinique accueille, en gestion, l’ensemble des travailleurs
indépendants de Martinique. C’est la loi de financement de la Sécurité
Sociale pour 2018 qui a acté la suppression du Régime Social des
Indépendants. Une période transitoire de deux ans a été organisée, afin
que les caisses du régime général puissent accueillir, en 2020, à la fois les
activités et les personnels du RSI.
En intégrant le régime général de la Sécurité sociale, les travailleurs
indépendants changent d’interlocuteurs. Ce sont l’Assurance Maladie,
l’Assurance Retraite et les Urssaf qui les accompagnent au quotidien, pour
leur protection sociale, et plus spécifiquement les Caisses Générales de
Sécurité Sociale, en Antilles-Guyane, Réunion et Mayotte. Ce changement
de gestionnaire est automatique, ils n’ont rien à faire. Les professions
libérales ne changent pas d’interlocuteurs s’agissant de leur retraite. Elles
continueront à cotiser auprès de leur caisse de retraite actuelle.
Pour toute information concernant la mise en place de cette réforme, les
travailleurs indépendants peuvent continuer à consulter le site internet
www.secu-independants.fr ou téléphoner au 3648.
La mise en place de cette réforme du RSI va permettre de simplifier
effectivement les démarches des travailleurs indépendants. Ainsi, en
cas de changement d’activité professionnelle, il ne sera plus nécessaire
d’effectuer une mutation de dossier et donc un changement d’organisme
de gestion de sa protection sociale.
Quel que soit son statut professionnel – indépendant ou salarié – en
2020, c’est :
• L’Urssaf qui calcule et prélève les cotisations ;

• L’Assurance Retraite qui gère les dossiers retraite à l’exception des
professions libérales ;
• L’Assurance Maladie qui assure la couverture santé. Il n’y aura donc plus
deux organismes comme aujourd’hui – SSI et organismes conventionnés
– en charge de la protection maladie obligatoire des indépendants mais
un seul qui prendra en charge l’ensemble des services et prestations
santé des indépendants.
Les indépendants pourront donc accéder à toute la gamme de services
déjà proposée aux travailleurs salariés.
• Pour le recouvrement :
– le paiement des cotisations par carte bancaire ;
– des délais de paiement des cotisations accordés par anticipation ;
• Pour la retraite :
– des services en ligne personnalisés pour préparer et gérer sa retraite :
espace personnel sur lassuranceretraite.fr avec notamment la possibilité
de demander sa retraite en ligne.
Pour la maladie :
– des services en ligne personnalisés pour prendre soin de sa santé :
compte AMELI sur ameli.fr avec notamment la possibilité de demander
sa carte Vitale en ligne ou sa demande de complémentaire santé
solidaire.
De même, ils pourront accéder à l’ensemble des points d’accueil
physique de la CGSS.
Une grande réforme pour laquelle la CGSS Martinique s’est préparée de
la manière la plus professionnelle qui soit, afin d’offrir, dès le transfert, un
service de grande qualité aux travailleurs indépendants.
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Le syndrome aigu du Travail

R

isques 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

Agnès BUZYN (Ministre des Solidarités et de la Santé), Joël QUINIOU (Directeur Général CGSS
Martinique), Karyne PIERRE-LOUIS (Présidente du Conseil Territorial de Santé de Martinique, Directrice
de l’IREPS Martinique), Henri SALOMON (Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
région Martinique), Docteur Annie JAHAN (DIECCTE Martinique), Julien JACQUES (Direction des
Risques Professionnels, CGSS Martinique), Odile SAINT-PRIX MARAJO (DRP, CGSS Martinique), Régine
ACÉLOR-NAZAIRE (DRP, CGSS Martinique), Miguel MARIMOUTOU (DRP, CGSS Martinique), Eric CAPGRAS
(DRP, CGSS Martinique), Loren GALLONDE (Chambre de Métiers 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), Colonel Jean-Paul LEVIF (SDIS 971), Commandante
Gisèle GRANDCHAMP (SDIS 971), Capitaine Pakito RENE (SDIS 971), 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), Christian LANG (IUT, Université de La Réunion), Anne-Sophie PETIT BOUILLON (Académie
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.
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Le Comité d’Ethique Prévention Martinique

PARTENAIRES OFFICIELS

Le Comité d'Ethique Prévention Martinique 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 Martinique 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 Martinique.

DIECCTE MARTINIQUE − DIRECTION DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Directeur de la DIECCTE : Mme Monique GRIMALDI
Directrice-adjointe, Responsable du Pôle Travail : Mme Véronique MARTINE
 0596 71.15.00 – www.martinique.dieccte.gouv.fr
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CGSS)
Directeur Général : M. Joël QUINIOU
Directeur des Risques Professionnels : M. Benjamin-Emmanuel BORDE
 0596 66.51.31 – www.cgss-martinique.fr
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE
Président : M. Justin PAMPHILE
Directrice Générale des Services : Mme Josiane JOURDAIN AURORE
 0596 70.08.86 – www.cdg-martinique.fr

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
Président du Conseil Exécutif de la CTM : M. Alfred MARIE-JEANNE
 0596 59.63.00 – www.collectivitedemartinique.mq
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA MARTINIQUE (SDIS)
Directeur : Colonel Patrick TYBURN
Chef du Pôle Secours : Lieutenant-Colonel Max MAURIOL
 0596 59.05.81
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ MARTINIQUE (ARS)
Directeur Général : Dr Jérôme VIGUIER
 0596 39.42.43 – www.martinique.ars.sante.fr
OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ DE LA MARTINIQUE (OSM)
Présidente : Mme Hélène NOL -- Directrice : Dr Sylvie MERLE
 0596 61.04.82 – www.ors-martinique.org

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE
Président : M. Philippe JOCK
 0596 55.28.00 – www.martinique.cci.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION MARTINIQUE
Président : M. Henri SALOMON
Secrétaire Générale : Mme Anne-Catherine BRUNET
 0596 71.32.22 – www.cma-martinique.com
ARACT MARTINIQUE
Directeur : M. Eric NOUVEL
 0596 66.67.60 – www.martinique.aract.fr
AISTM − ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL DE
MARTINIQUE - Directrice : Mme Hikilja DETONNE
 0596 71.84.38 – www.aistm.fr

IREPS MARTINIQUE
INSTANCE RÉGIONALE D’ÉDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Directrice : Mme Karyne PIERRE-LOUIS
 0596 63.82.62 – http://ireps.martinique.fnes.fr
ACADÉMIE DE MARTINIQUE – RECTORAT
Recteur : M. Pascal JAN
ISST/CARM : Mme Virginie WALOSZEK
 0596 59.99.48 – www.ac-martinique.fr
CROIX-ROUGE FRANÇAISE − DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE
Présidente : Mme Olympe FRANCIL
 0596 73.85.13 – martinique.croix-rouge.fr

SIST 972 − SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTÉ AU TRAVAIL
Directrice : Mme Claude SOREL
 0596 50.51.71

PROTECTION CIVILE MARTINIQUE
Présidente : Mme Line-Rose ARROUVEL
 0596 75.08.67

MARTINIQUE MÉDECINE DU TRAVAIL (2MT)
Directeur Général : M. Jocelyn MARRON
 0596 42 08 88 – www.st2mt.fr

AGEFIPH
Délégué Régional Antilles-Guyane : M. Alexis TURPIN
 0596 71 24 66 – www.agefiph.fr
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52 DOSSIER
52 Le dépistage organisé du cancer du sein en questions…
53 Certains polluants organiques persistants pourraient augmenter
l’agressivité du cancer du sein
54 Prévention du cancer du col de l'utérus : de nouvelles données disponibles
55 Cancers pédiatriques : Pourquoi certaines leucémies touchent
uniquement les enfants ?

22 RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
22 Prévention des TMS : Des solutions existent pour ménager votre santé lors
du travail sur écran !
23 Intégrez l’approche ergonomique dans la prévention des risques
professionnels !
24 RISQUES LIÉS AUX ADDICTIONS
24 Conduites addictives et maladies chroniques au travail : l’approche
innovante de l’Anact
25 Les dangers d’une addiction aux médicaments psychotropes pour le
travailleur et pour l’entreprise

56 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
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Prévention & Secourisme

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 ?

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

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

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

Prévention & Développement Durable

Prévention Société

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

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

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

Prévention & Sécurité Routière
64 PRÉVENTION ROUTIÈRE
64 Prendre en compte les multiples dangers pour les piétons

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

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

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

Prévention & Santé Animale
66 SANTÉ § BIEN-ÊTRE
66 Identifier les risques associés aux animaux de compagnie

Prévention Sports & Loisirs
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 »
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À la Une

À la Une

La transformation
de la fonction
publique
est lancée

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

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

De quoi parlons-nous ?

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 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 économique 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 territorial » 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 services et aux évolutions des administrations ;
– à l’accessibilité des services et à la qualité
des services rendus ;
– aux orientations stratégiques sur les politiques 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 discriminations ;
– 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 établissements 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 territorial. 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 administratives 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 dérogatoires 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 moral 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 conventionnelle ;
– 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
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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 portant 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 professionnelles 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 reclassement 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 transposant et en adaptant les évolutions intervenues en
faveur des salariés relevant du code du travail et
du régime général de sécurité sociale, les dispositions 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).

À la Une

Loi de transformation de la
fonction publique
De nouvelles dispositions
pour les travailleurs en
situation de handicap
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
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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.

Prévention et protection

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
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Prévention § Santé au Travail

Réflexion

Le salarié, acteur de
sa propre prévention
Le salarié dispose de plusieurs moyens lui permettant d’être acteur et donc bénéficiaire des
bienfaits de la démarche de prévention.
NOTRE RÉDACTRICE Christine OZIER-LAFONTAINE - Infirmière de santé au travail – MARTINIQUE
MÉDECINE DU TRAVAIL (2MT)

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 formations 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 médicales 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.
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L’employeur a obligation de les mettre à disposition 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 ailleurs, 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 travail 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 personnel 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 complémentaires pour garantir au mieux le maintien en
bonne santé et donc le maintien dans l’emploi ;
• La prise de certains médicaments, l’auto médication, 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.

Démarches CGSS

Le Questionnaire Risques Professionnels en ligne

Dans certains cas, pour pouvoir traiter une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la CGSS mène une enquête afin
de recueillir des éléments complémentaires, et pouvoir prendre une décision éclairée. Un questionnaire est alors envoyé aux différentes parties concernées par le
sinistre : le questionnaire risques professionnel (QRP).
L’Assurance Maladie propose un site auquel peuvent se connecter employeurs, salariés et témoins pour compléter en ligne tout questionnaire nécessaire à l’investigation de reconnaissance du risque professionnel : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/login
Lorsque l’utilisateur se connecte au télé-service pour consulter les pièces du dossier d’instruction, il peut formuler ses observations qui seront annexées au dossier
d’instruction et pourront donc être consultées par l’autre partie.
a Les avantages de QRP : Réduction des délais de traitement du dossier ; Aide en ligne lors du remplissage ; Complétude des informations à votre rythme :
vous pouvez arrêter et reprendre la saisie simplement (7J/7, 24H/24) ; Économie du coût d’envois postaux vers la CGSS ; Possibilité de joindre tous les éléments
nécessaires ; Archivage, consultation ou impression des questionnaires déjà complétés (format PDF).
a Première connexion : La CGSS vous adresse un courrier par voie postale vous invitant à créer votre compte pour accéder au(x) questionnaire(s). Ce courrier
contient un code de déblocage provisoire que vous pourrez ensuite modifier en suivant les modalités communiquées sur QRP.
À noter, pour l’employeur : une adresse mail peut être associée à plusieurs SIRET. Si vous êtes plusieurs utilisateurs, pensez à créer une adresse générique afin que
chacun puisse accéder au site !

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

Prévenir les risques
inhérents aux relations
humaines en milieu
professionnel
En entreprise, la relation humaine est perçue comme une interaction, un échange
d’informations entre les différents acteurs.
NOTRE RÉDACTEUR Julien JACQUES, Responsable du Service Prévention – Direction des Risques
Professionnels, CGSS MARTINIQUE

De quoi parlons-nous ?

De nos jours, les comportements sociaux sont
orientés vers une tendance individualiste. On
privilégie davantage ses valeurs et ses intérêts
pour permettre l’épanouissement de soi. Mais
en entreprise, l’interaction et la coopération
n’ont jamais été autant plébiscitées. Replacer
un cadre « humain » entre les équipes
est un enjeu déterminant pour l’entreprise.
Le quotidien de chacun – comprenant les
conditions de travail et la communication
entre acteurs – devient ainsi une prérogative
importante pour la direction des ressources
humaines.

Le
contexte
entreprises

dans

les

De plus en plus d’entreprises sont confrontées
à des difficultés liées aux relations humaines
au travail. En effet, les outils de prévention
développés dans les structures nationales
voire internationales s’avèrent difficile à
mettre en œuvre dans les petites et moyennes
entreprises de notre région. On entend par,
relations humaines en milieu professionnel
dans le travail, tous les échanges réalisés entre
les acteurs en interne mais aussi en externe.
Les préoccupations des dirigeants de TPE/
PME restent principalement centrées sur des
relations de proximité avec leurs partenaires
et leurs salariés. Ils ne pensent pas toujours à
les formaliser, notamment au travers de fiches
de poste, de livret d’accueil, de protocole de
chargement et de déchargement, de plan de
prévention, de fiches de liaison pour l’intérim,
de la diffusion des offres de services aux
clients, de comptes-rendus de réunions, de
procédures, de modes opératoires...
Pourtant la complexité des relations de
travail a des répercussions avérées sur la
performance des entreprises : l’absentéisme,
le turn-over élevé, le non-respect des délais
et des exigences de qualité (augmentation
des rebuts et des malfaçons, etc.), la baisse
de la productivité, la gestion des accidents
de travail et des incidents, la dégradation
du climat social, les atteintes à l’image de
l’entreprise…
A une époque où chacun souhaite le
changement, de plus en plus d’acteurs
se plaignent : des exigences du travail et
du mode d’organisation, des pratiques
managériales, de relations de travail tendues,
de l’absence de soutien social, de la perte des
valeurs humaines dans le rapport au travail,

des changements récurrents liés au contexte
économique, de la précarité de certaines
situations professionnelles…

Un accompagnement existe

Ainsi, conscient de la portée symbolique
que peut prendre l’interaction au travail, le
Service Prévention de la Direction des risques
professionnels et les partenaires sociaux de
notre région ont décidé de développer un
programme local jusqu’en 2022. Il s’agit de
permettre aux entreprises particulièrement
concernées d’analyser la façon dont elles
favorisent de bonnes relations humaines
au travail et de développer des actions
spécifiques autour de cette problématique.
Il s’agit de proposer une offre de services en
vue d’améliorer les relations de travail :
a Interne :
• Entre salariés œuvrant depuis longtemps
dans l’entreprise ;
• En associant et y intégrant les nouveaux
arrivants ;
• Sans oublier les salariés fragilisés (en situation
de désinsertion professionnelle ou de
handicap ou sujet à l’addiction).
Relations Endogènes

Relations Exogènes

Exemple de représentation des relations
humaines au travail avec les acteurs externes
(Outil RHAT développé la DRP de la CGSS
Martinique)
Bâtir un modèle fondé sur l’anticipation
des relations humaines en matière de santé
sécurité au travail est nécessaire. Le climat de
travail a des répercussions sur plusieurs aspects
de l’entreprise la créativité, la productivité,
la motivation,… Certains facteurs peuvent
influencer positivement le climat de travail :
• La précision et la compréhension des tâches
et les niveaux de responsabilités ;
• La fluidité dans la communication interne et
externe ;
• Le soutien social ;
• La gestion de la conduite du changement ;
• La définition et la transmission d’objectifs
clairs ;
• La transmission de valeurs communes et
d’une vision partagée.

Un enjeu capital
Exemple de représentation des relations
humaines au travail en acteurs internes
(Outil RHAT développé la DRP de la CGSS
Martinique)
a Externe :
• En favorisant les interactions avec les
entreprises extérieures et les sous-traitants ;
• En anticipant les relations client ;
• Sans omettre les recours aux agences
d’emploi d’intérimaires.
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La qualité des relations humaines en
entreprise constitue un élément-clé pour le
développement productif d’une entreprise,
mais aussi pour le développement humain des
individus. Les relations humaines favorisent
la cohésion entre acteurs et concordent
ces derniers sous une même logique : le
dévouement autour d’une même activité
et d’une bienveillance organisationnelle.
L’entreprise se doit de concilier les relations
humaines quotidiennes sur les espaces de
travail. Le but est d’optimiser les conditions
de travail des individus, le tout en favorisant
la communication entre les différents acteurs.

Prévention § Santé au Travail

La Prévention en Action

Egalité professionnelle, Qualité
de vie au travail, Santé-sécurité

La négociation
contribue à
la bonne marche
de l’entreprise

La négociation annuelle obligatoire, une solution pour construire ensemble
l’évolution de son entreprise.
NOTRE RÉDACTRICE Anaïs HOARAU, Chargée de Mission – ARACT RÉUNION

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 ajoutée dans l’entreprise. Ainsi les négociations portent
sur les salaires effectifs, la durée effective du temps
de travail (réduction de temps de travail, temps partiel…). 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 professionnelle 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 personnelle et professionnelle, les mesures permettant
d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans différents domaines (suppression 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 relatives 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 négociations ?

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 négociations. 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 propositions 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’entreprise ?

La négociation obligatoire pose l’opportunité
d’engager le dialogue sur des sujets essentiels de
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l’organisation de l’entreprise. L’instauration des négociations 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 Prévention en Action

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

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 L46441 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 Professionnels 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'amélioration des conditions de travail et son réseau.

Les partenaires institutionnels

a Les Services de Santé au Travail : ils
conseillent l’employeur, les salariés et leurs
représentants en matière de santé, de sécurité 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 pluridisciplinaire pour proposer des solutions
adaptées à l’entreprise et à ses salariés. Cette
équipe est composée de spécialistes à la prévention des différents risques professionnels
(assistant, technicien en hygiène et sécurité,
infirmière, toxicologue, ergonome, psychologue et assistante de service social).
• La traçabilité des informations et la veille
sanitaire.
a Le Service Prévention des Risques Professionnels 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
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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 correspondantes 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.

Prévention § Santé au Travail

Gros Plan

Le comité social
et économique
désormais
en vigueur !

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

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’application 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 élection 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 mandat 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 prolonger les mandats en cours.

Comment organiser l’élection 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 élections.
• 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 négociation 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,
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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 proportion 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 inférieur 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 service des renseignements de votre unité départementale de la Dieccte ou votre agent de
contrôle de l’inspection du travail. Contactez
votre organisation professionnelle, syndicale
ou patronale.

Gros Plan

Le Système de Management
de la Santé Sécurité au
Travail : un sérieux atout
pour votre entreprise !
Ce dispositif de gestion combinant personnes, politique, moyens, tend à améliorer
de manière significative les performances en Santé et Sécurité au Travail.
NOTRE RÉDACTRICE Régine ACÉLOR-NAZAIRE, Contrôleur de Sécurité, Service Prévention – Direction des
Risques Professionnels – CGSS MARTINIQUE

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 nombreuses 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 système 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
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l’absentéisme ;
• Organisationnel : maîtrise de l’organisation
de l’entreprise, anticipation des changements ; meilleure aptitude à répondre aux
exigences réglementaires ;
• Social : amélioration de l’image de l’entreprise, 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 pérennité 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 responsabilités 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 traitement des actions correctives et préventives ;
• Le suivi et la mesure des activités réalisées ;
• La communication interne et externe.

Etude Santé Sécurité au Travail

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
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Prévention § Santé au Travail

Décryptage

Etes-vous
concernés par
les risques
particuliers ?
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

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 formation 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
professionnelle 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 nécessitent 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 peuventêtre concernés :
• Les postes présentant des risques particuliers 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 handicapés ;
– les agents réintégrés après un congé de
longue maladie ou de longue durée ;
– les agents souffrant de pathologies particulières ;
– 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 : hydrocarbures 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 celuici 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 formation particulière est prévue par la réglementation : 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
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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.

Décryptage

Travail isolé

Quels dispositifs
mettre en place
pour protéger
vos salariés ?

Le travail isolé n’est pas un risque en soi, mais par rapport à une situation de
travail standard, l’isolement peut entraîner des risques supplémentaires.
NOTRE RÉDACTRICE Odile SAINT-PRIX MARAJO, Responsable du Service Diffusion et Études Clientèle – Direction
des Risques Professionnels, CGSS Martinique

Qu’est-ce qu’un travailleur
isolé ?

C’est un salarié, qui réalise une tâche seul,
dans un lieu de travail où il ne peut être vu ou
entendu directement par d’autres personnes,
et où il y a peu de passages ou de visites. Les
cas de travailleurs isolés se retrouvent plus
fréquemment dans les activités de nettoyage,
maintenance,
gardiennage,
transports
terrestres, sur les exploitations agricoles,
etc. Peuvent être également confrontés à
l’isolement, les personnes travaillant de nuit :
réceptionnistes, infirmier(es)s...

Quels risques ?

Le travail isolé n’est pas un risque en soi, mais par

rapport à une situation de travail standard,
l’isolement peut entraîner des risques supplémentaires dus :
– au manque d’information ou de moyen
d’action ;
– à l’impossibilité de se faire aider ;
– à l’angoisse due à l’isolement ou encore la
difficulté de déclencher les secours.
Ainsi en cas d’incident (dysfonctionnement
ou aléas), un opérateur isolé ne peut compter
que sur ses seules ressources personnelles.
C’est à lui de trouver des solutions et prendre
les mesures nécessaires. Mais si ses connaissances ou ses ressources sont insuffisantes, il
peut aggraver la situation. Dans une situation
non isolée, le salarié peut demander une aide
physique ou technique. Si le salarié est blessé
gravement et n’est pas capable de donner
l’alerte, l’isolement entraîne une nouvelle aggravation des risques. Enfin le travailleur isolé
est une proie plus facile pour une agression
extérieure (commerce, transport de fonds).

Des solutions existent pour
réduire les risques

Lors de l’évaluation des risques professionnels
engagée par l’employeur, il faut déterminer
les conséquences de l’isolement, sur les
salariés concernés. Les situations d’isolement

peuvent être prolongées ou ponctuelles,
habituelles ou fortuites. Les risques qui y sont
associés, varient également. Il revient ensuite
à l’employeur de déterminer l’organisation des
secours et les mesures appropriées à leur prévention. L’employeur devra mettre en place
en priorité des mesures organisationnelles,
pour permettre par exemple la réduction de la
durée d’isolement ou l’utilisation de moyens
de communication adaptés. Des mesures de
formation et d’information des travailleurs
spécifiques aux risques liés à l’isolement,
doivent également être prioritaires. La mise à
disposition d’un dispositif d’alarme peut être
également une mesure complémentaire, il
s’agit par exemple du DATI (dispositif d’alarme
pour travailleurs isolés), qui permet, lorsqu’un
travailleur isolé se trouve dans une situation
jugée critique, de faire déclencher les secours
par une tierce personne ou par une structure
habilitée.

Cas particuliers

Certaines tâches considérées comme dangereuses, ne peuvent pas être exécutées par
un travailleur seul, l’isolement étant alors un
facteur d’aggravation manifeste. Différents
textes de loi prescrivent des obligations de
moyens de sécurité pour des situations précises.
Par exemple, pour les travaux temporaires en
hauteur, la réglementation (art. R4323-58 à
61 du code du travail) prévoit que lorsque la
protection d’un travailleur ne peut être assurée qu’au moyen d’un dispositif de protection
individuelle d’arrêt de chute, ce salarié ne doit
pas travailler seul, afin de pouvoir être secouru rapidement. D’autre part dans le cadre
d’intervention d’entreprises extérieures dans
un établissement, si l’opération est exécutée
de nuit ou dans un lieu isolé, mais également
lorsque l’activité de l’entreprise utilisatrice est
interrompue (hors de ses horaires de travail),
le chef de l’entreprise extérieure concernée
doit prendre des mesures nécessaires pour

15

qu’aucun salarié ne travaille isolément dans
un lieu où il ne pourrait pas être secouru
rapidement (art. R4512-13 à 14 du code du
travail).
Les informations et l’ensemble des obligations des employeurs sur le travail isolé figure
dans un guide, téléchargeable sur www.inrs.fr,
référence ED985.

Prévention § Santé au Travail

Un Métier à la Loupe

Prévenir
le danger en
espace confiné
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)…
NOTRE RÉDACTEUR Miguel MARIMOUTOU, Contrôleur de Sécurité, Service Prévention – Direction des Risques
Professionnels, CGSS MARTINIQUE

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’apparition 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 confinés 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 signalisation 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 préalablement à leur prise de fonction, une formation
renforcée, spécifique aux risques liés à ce type
d’opérations. Cette formation en espace confiné 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'intervention ;
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– 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.

Un Métier à la Loupe

De nombreux risques
présents dans les
salons de coiffure !
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.
NOTRE RÉDACTRICE Loren GALLONDE, Directrice Service Développement et Animation Economique – Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique

Quels types de risques ?

Les postures de travail pénibles, les efforts
physiques, les gestes répétitifs, l’utilisation de
produits chimiques exposent les professionnels 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…, lombalgie - 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 souvent volatils et exposés à l’humidité (allergie,
mycose, eczéma, asthme, choc anaphylactique, 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 travail : 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

U

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

Quels moyens de prévention ?

Le chef d’entreprise, employeur ou non, doit
évaluer les risques auxquels il est exposé ainsi
que son personnel (salariés, apprentis). En associant 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 nettoyer 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 suffisantes et alterner les tâches ;
• Effectuer les mélanges dans un local ventilé et
utiliser des produits chimiques le moins dangereux 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 profondeur 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 appropriés 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.

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
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Prévention § Santé au Travail

Dossier

Substitution des solvants chlorés
lors des opérations de dégraissage
dans le travail des métaux : quelle
démarche privilégier ?
Le dégraissage des métaux qualifie l’ensemble des opérations de lavage qui
consistent à éliminer les salissures pour la suite des opérations.
NOTRE RÉDACTRICE Béatrice DE LOUISE, Contrôleur de Sécurité – Direction de la Prévention
des Risques Professionnels, CGSS RÉUNION

De quoi parlons-nous ?

Le « dégraissage » est une opération impliquant des produits chimiques qui s’inscrit
généralement dans un procédé industriel
non chimique : usinage des métaux, soudure, 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 quantités employées dans ces procédés sont
conséquentes, pouvant représenter plusieurs 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-estampeursDécolletage »
Dans cette activité, lors des opérations de
dégraissage des pièces métalliques, des
solvants chlorés sont encore utilisés notamment, le Trichloréthylène (N° CAS* : 79-016), 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 trichloréthylène 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 recommandation

La recommandation R501 a pour objet la
substitution du Trichloréthylène, du Perchloréthylène 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 consignation 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 prévention 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 utilisations autorisées par l’ECHA.
Le chef d’entreprise doit apporter toute
justification sur une éventuelle impossibilité 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 processus 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 limiter les risques tout en préservant les performances 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 choisi dans le respect de la démarche. Cette troisième et dernière étape permet de clôturer

18

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’implantation du procédé retenu, de la ventilation 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 : formalisation de la réception de l’installation et de
la formation du personnel intervenant, gestion 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’enregistrement 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

