
SDIS CROIX-ROUGEARS

Avec la collaboration de :

CHAMBRE DE MÉTIERS UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

C . G . S . S .  R é u n i o n

CGSS 

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ 
DU CANCER DU SEIN�
EN QUESTIONS…

 Prévention Santé Vie Pratique

COMMENT JARDINER
SANS PESTICIDES ?

Développement Durable

COMMENT ENCADRER 
LE TRAVAIL DES JEUNES 
DANS VOTRE ENTREPRISE�?

TRAVAUX EN HAUTEUR�: 
ANTICIPEZ LES RISQUES�!

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

Prévention Santé au Travail     

À QUELS RISQUES 
LE TÉLÉTRAVAILLEUR 
PEUT-IL BIEN ÊTRE EXPOSÉ�?

 

  TOUS UNIS 
CONTRE LE 

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE�!

ISSN 2115-2527 – 6.00 €

9 772115 252001

N
°1

6 
– 

Ja
nv

ie
r 2

0
20

INTÉGREZ L’APPROCHE 
ERGONOMIQUE DANS 
LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS !

À LA UNE



Bénéficiez d’un meilleur 
suivi médical

Facilitez votre prise en 
charge en cas d’urgence

Conservez vos  
informations sur un  
espace sécurisé

Partagez vos  
informations médicales 
avec vos médecins

Ouvrez votre DMP : 
    sur le site dmp.fr 

    ou en téléchargeant l’appli  

DMP
Le Dossier Médical Partagé 

L’ESSENTIEL

• 

• 

Votre carnet de santé gratuit sur Internet



édito PRÉVENTION RÉUNION

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

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

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

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

DESIGN NOUVELLE GÉNÉRATION

   
 

 SOL RÉSINE 

 

  
 

 

 DEPUIS 1995 À LA RÉUNION

N Sol Monolithique sans joints 
N Souple, acoustique 

     et ergonomique
N Non absorbant

    Facile d’entretien
N Cabinets médicaux, 

     Salles de soins
N Laboratoires d’analyses…

N Sur béton neuf ou 
     ancien carrelages
N Confort de marche, résilient
N Résistant aux rayures
N Design unique et personnel
N Aspect béton aux multiples 

    finitions

POUR MILIEU MÉDICAL POUR HABITATIONS DESIGN
SOL RÉSINE

Email : erti@erti.fr
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Pour plus d’info,
visitez notre site 

www.erti.fr

édito PRÉVENTION RÉUNION

BENOIT SERIO 
Directeur Général, 
CGSS de La Réunion
"Prenez le virage 
numérique avec votre 
Caisse Générale de 
Sécurité Sociale !"
La Caisse Générale de Sécurité Sociale est un acteur social majeur 

de La Réunion. Nous assurons en effet l’ensemble des rôles de la 
Sécurité Sociale sur les branches Maladie, Retraite, Recouvrement et 
Risques Professionnels. Et surtout nous nous adressons à l’ensemble 
de la population et des entreprises. En facilitant l’accès aux droits 
sociaux pour tous et par tous, nous contribuons au maintien de la 
cohésion sociale sur le territoire, en luttant contre la précarité et les 
inégalités d’accès aux droits et en luttant contre la fraude et les abus.
Dans une volonté de nous adapter aux évolutions techniques et com-
portementales de nos clients, d’améliorer la qualité de nos services et 
de réduire notre empreinte sur l’environnement, nous développons 
les services en ligne et la dématérialisation de nos échanges avec 
nos clients (assurés, entreprises et professionnels de santé). Cette 
démarche est portée par les différentes Caisses Nationales qui pro-
posent ainsi :
• La Demande de Retraite en Ligne. Une démarche simple, pratique 
et sécurisée. En une seule fois, vous effectuez la demande pour toutes 
vos retraites de base et complémentaires. Tout s’effectue en ligne à 
partir de la demande pré-remplie, y compris la transmission des justi-
ficatifs. Au préalable, les services en ligne de l’Assurance Retraite pro-
posent le téléchargement de votre relevé de carrière, l’estimation du 
montant de votre retraite et la calculette d’âge de départ à la retraite.
• Le Dossier Médical Partagé. Véritable carnet de santé électronique, 
le DMP est accessible via un accès sécurisé et met vos informations à 
votre disposition en tout lieu et en tout temps, ainsi qu’à la disposition 

des professionnels 
de santé. Il favorise la 
coordination, la qua-
lité et la continuité 
des soins et assure 
un meilleur suivi de 
votre santé. Le DMP 
vous accompagne 
tout au long de votre 
vie.
• Le compte AT/MP 
(Accidents du Travail / Maladies Professionnelles) et la dématérialisa-
tion de la notification des taux de cotisation AT/MP aux employeurs. 
Le compte AT/MP offre une visibilité complète sur les risques pro-
fessionnels, permettant ainsi aux entreprises d’agir de manière plus 
efficace et rapide en prévention. La notification de la décision de taux 
AT/MP est désormais disponible, tout au long de l’année, par voie 
dématérialisée dans le compte AT/MP.
• Les déclarations et paiements en ligne des cotisations Urssaf. 
Le paiement dématérialisé permet d’obtenir instantanément un 
accusé de réception qui certifie l’enregistrement du paiement. Il a la 
souplesse du chèque en termes de montant et de comptes bancaires 
à utiliser.
Connectez-vous sur www.cgss.re et prenez le virage numérique avec 
votre Caisse Générale de Sécurité Sociale !
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Cervicalgies, 
lombalgies, tendinites,  
douleurs ou inconfort 
au travail ? 

Sièges adaptés  

19 rue Bois de Nèfles -  97400 SAINT DENIS  -  www.ergoconfort.re  -   0262 20 16 12    

 

N’attendez pas pour agir ! 

Bureaux et plateformes à hauteur variable  

  

Faites appel à un spécialiste 

Solutions et conseils ergonomiques pour votre santé au travail 

Sièges de bureau & réunion Assis deboutSièges ergo-dynamiques

Outils informatiques et accessoires ergonomiques
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Risques biologiques, chimiques, cancérogènes, physiques, psychosociaux, etc., les 

travailleurs de France et de Navarre n’ont jamais été autant exposés à des risques 
professionnels que ces dernières années  selon la toute dernière enquête Sumer 
(Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) de la 
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES, sept. 
2019). Réalisée avec le concours de plus de 1200 médecins du travail volontaires et 
les témoignages de plus de 26000 salariés, cette étude passe en revue une série de 
facteurs accidentogènes, anxiogènes et pathogènes qui mettent sérieusement à mal 
la valeur Travail. 
Dans le box des accusés, on croise pêle-mêle les produits toxiques, les nuisances 
sonores, les contraintes marquées et l’intensité du travail, la tension, les violences, et 
j’en passe. Les employeurs négligents sont naturellement sur la sellette compte tenu 
de leurs manquements à l’"obligation de sécurité de résultat" vis-à-vis des salariés. Pour 
leur défense, cette obligation serait en grande partie assurée grâce à l’élaboration du 
fameux Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), en vigueur 
depuis 2001. Sauf que, objection votre honneur (!), le « procureur Dares », le même 
que plus haut, lance un autre pavé dans la marre avec une autre 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

Ont collaboré à ce numéro :
Agnès BUZYN (Ministre des Solidarités et de la Santé), Pr Frédéric MIRANVILLE 
(Président de l’Université de La Réunion), Benoit SERIO (Directeur Général CGSS 
Réunion), Xavier FAREL (Directeur de la Prévention des Risques Professionnels, CGSS 
Réunion), Christian BENARD (DPRP, CGSS Réunion), Françoise FONTAINE (DPRP, CGSS 
Réunion), Dévy ARMOURDOM (DPRP, CGSS Réunion), David LALLEMAND (DPRP, CGSS 
Réunion), Sophie THOMAS (DPRP, CGSS Réunion), Bernard PICARDO (Président de 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Ile de la Réunion), Chloé PICHARD 
(Chambre de Métiers), Leila TAILEE (Chambre de Métiers), Claire-Marie SAINT ANGE 
(Chambre de Métiers), Corinne DUBOIS (Directrice ARACT Réunion, Déléguée Régionale 
de l'ANACT), Anaïs HOARAU (ARACT Réunion), Christine ADELSON (Centre de Gestion 
de La Réunion), Toiliha ANLI NOUROUDINE (Centre de Gestion de La Réunion),  
Jean-Yves COLLET (Centre de Gestion de La Réunion), Ivan HOAREAU (Centre de Gestion 
de La Réunion), Pascal LAPORTE (Directeur Prévention SISTBI, La Santé au Travail), 
Docteur Sandrine CARTEGNIE (SISTBI, La Santé au Travail), Olivier MARIN (SISTBI, La 
Santé au Travail), Jérôme FRIBOURG (SISTBI, La Santé au Travail), Lieutenant-Colonel 
Yann LE GALL (SDIS Réunion), Pedro DO MONTE (CHU 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), Camélia LOUACHENI (ORS 
OI), Monique RICQUEBOURG (ORS OI), Mathilde CARRARA (IREPS Guadeloupe, Saint-
Martin, Saint-Barthélemy), Colonel Jean-Paul LEVIF (SDIS 971), Commandante Gisèle 
GRANDCHAMP (SDIS 971), Florence ADELSON (Centre de Gestion de Guyane), Adjudant 
Frédéric OUSTRY (SDIS 973), Odile SAINT-PRIX MARAJO (CGSS 972), Julien JACQUES 
(CGSS 972), Nadine CAUBIT (SIST 972), Loren GALLONDE (Chambre de Métiers 972), 
ARS-OI, Institut national du cancer, Inserm, ANSES, Santé Publique France, Sécurité 
Routière, ADEME.
Merci à tous de votre contribution et de vos nombreuses marques de 
soutien et de fidélité.
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Faites appel à un spécialiste 

PARTENAIRES OFFICIELS
Le Comité d’Ethique Prévention Réunion est constitué de nombreux organismes officiels, experts, 
préventeurs, médecins, 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 à La Réunion ont accepté de partager leurs connaissances, 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 à la Réunion. 

Le Comité d'Ethique Prévention Réunion

AGENCE DE SANTÉ OCÉAN INDIEN (ARS – OI)
Directrice Générale : Mme Martine LADOUCETTE

0262 93.94.95 – www.ocean-indien.ars.sante.fr

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CGSS)
Directeur Général : M. Benoit SERIO 
Directeur de la Prévention des Risques Professionnels,
Ingénieur-conseil Régional : M. Xavier FAREL
      0262 90.47.00 – www.cgss.re

ARACT RÉUNION
Directrice, Déléguée Régionale ANACT : Mme Corinne DUBOIS 

0262 41.52.32 – www.arvise.aract.fr

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION
Président : M. Bernard PICARDO 
Mission Environnement : Mme Chloé PICHARD
      0262 21.04.35 – www.artisanat974.re

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ OCÉAN INDIEN (ORSOI)
Présidente : Mme Irène STOJCIC
Directrice : Dr Emmanuelle RACHOU

0262 94.38.13 – www.ors-ocean-indien.org

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA RÉUNION
Président : M. Frédéric VIENNE

0262 94.25.94 – www.reunion.chambagri.fr

INTERMETRA-METRAG 
Présidente : Mme Geneviève-Sophie CAILLÉ 
Directeur Général : M. Marc NEXHIP
     0262 41.42.27 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNION 
(CDGFPT 974)
Président : M. Léonus THEMOT
Directeur Général Adjoint : M. Gérald DENAGE 

0262 42.57.57 – www.cdgreunion.fr
CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

La Réunion

AGEFIPH RÉUNION-MAYOTTE
Délégué Régional : M. Christophe CASTAGNET 

0262 20.98.11 – www.agefiph.fr

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
Délégation Territoriale – Président : M. Robert-Michel MOUTALOU

0262 90.96.67 - htpp://reunion.croix-rouge.fr 

LA SANTÉ AU TRAVAIL (SISTBI)
Président : M. François LARNAUDIE 
Directeur Général : M. Claude MILLASSEAU
Directeur du Département Prévention : M. Pascal LAPORTE

0262 572 572 – www.sistbi.re

INSTANCE RÉGIONALE D’ÉDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ (IREPS)
Directeur : M. Cédric PEDRE
     0262 71.10.88 – www.irepsreunion.org

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
Directeur : Colonel Hervé BERTHOUIN
Chef du Groupement Prévention : Lt-Colonel Yann LE GALL
Chef du Groupement Opérations : Lt-Colonel Paul BOUCHERON

0262 90.76.00 – www.sdis974.re

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
Président : Professeur Frédéric MIRANVILLE

0262 93.80.80 – www.univ-reunion.fr
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        entreprises du secteur
38    TMS en milieu agricole : à quels risques êtes-vous exposés ?
39    Eleveurs, manipulez et contenez les bovins en toute sécurité !

   1   Agnès BUZYN – Ministre des Solidarités et de la Santé 
   2   Benoit SERIO – Directeur Général CGSS Réunion
41   Professeur Frédéric MIRANVILLE –  Président de l’Université de 
        La Réunion
80   Bernard PICARDO – Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
        de région Ile de la Réunion 

Prévention § Santé Vie Pratique

Éditos – Billet 

Prévention § Santé au Travail

À la Une

10   Prévention et lutte contre les troubles musculo-squelettiques : TMS Pros 
        séduit les entreprises locales !
29   Etude Santé Sécurité au Travail : Moins de la moitié des employeurs 
        disposent d’un Document unique !
33   Job Strain : Un tiers des salariés souffrent de tension au travail

Actualité

60   PROTECTION ENFANTS-ADOS
60    Tableau de bord ORS OI : De nouveaux indicateurs sur la petite enfance, 
         l’enfance et l’adolescence à La Réunion 
62    Une stratégie nationale pour garantir à chaque enfant les mêmes chances 
         et les mêmes droits

63   PROTECTION SENIORS
63    Une nouvelle méthode plus efficace pour diagnostiquer Alzheimer

Prévention Famille

64   PRÉVENTION AU QUOTIDIEN
64    Penser la prévention des violences conjugales…
65    Un Grenelle et des mesures fortes pour lutter contre les violences conjugales

Prévention Société
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32   RISQUES PSYCHOSOCIAUX
32    Violences internes-externes au travail : Comment agir et réagir en cas d’agression 
        physique ?
33    L’hyperconnexion est-elle compatible avec le bien-être des travailleurs ?

34   RISQUE ROUTIER AU TRAVAIL
34    La CGSS et la Préfecture mobilisées contre le risque routier professionnel
35    Zéro tolérance pour l’alcool au volant 

36   PRÉVENTION SANTÉ EN MILIEUX AGRICOLE § AGROALIMENTAIRE
36    Tous unis contre le gaspillage alimentaire !
37    Supprimer les risques en milieu agroalimentaire : un défi majeur pour les 
        entreprises du secteur
38    TMS en milieu agricole : à quels risques êtes-vous exposés ?
39    Eleveurs, manipulez et contenez les bovins en toute sécurité !

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

Prévention § Santé Animale

Prévention § Développement Durable

70   PREMIERS SECOURS
70   Etes-vous préparés à affronter un départ de feu dans votre habitation ?

71   PRÉVENTION LOISIRS
71    Des précautions indispensables en cas de sortie au volcan !

Prévention § Secourisme

74   ACTUALITÉ 
74   Améliorer rapidement et durablement la qualité de l’air pour votre santé !

75   MAITRISE DE L’ÉNERGIE 
75    Etude ADEME : Martinique, Guadeloupe, Réunion : l’autonomie
         énergétique en 2030 est-elle possible ?

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

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

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

72    FOCUS
72   La santé de nos pompiers en danger !

73   GESTION DES RISQUES
73   Une réponse adaptée des secours en cas d’émanations toxiques

Prévention des Risques Majeurs

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

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

Prévention § Sécurité Routière
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À la Une

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

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

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

– aux autres questions prévues par décret en 
Conseil d’Etat.
Dans les collectivités territoriales et les éta-
blissements publics employant deux cents 
agents au moins (à partir de 300 agents dans 
les fonctions publiques d’État et hospitalière), 
une formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail 
est instituée au sein du comité social territo-
rial. Cette formation est créée dans chaque 
service départemental d’incendie et de 
secours par décision de l’organe délibérant, 
sans condition d’effectifs.
• Les missions des commissions administra-
tives paritaires sont recentrées sur le champ 
disciplinaire. Elles ne sont plus consultées 
pour les questions liées aux mutations, aux 
détachements et à l’avancement.
a La suppression des régimes déroga-
toires à la durée légale du travail (1607 
heures par an) en vigueur dans certaines 
collectivités territoriales. Les régimes de travail 
spécifiques (travail de nuit, travail pénible ou 
dangereux, etc.) ne sont pas concernés.
a Parmi les autres mesures : 
– l’élaboration d’un rapport social unique 
(RSU), remplaçant le bilan social, intégrant 
notamment la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences, 
les parcours professionnels, les recrutements, 
la rémunération, la lutte contre les discrimi-
nations, 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 rémuné-
ration et à l'articulation entre l'activité profes-
sionnelle 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 conven-
tionnelle ; 
– 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 renou-
velable et dans la limite d'un an sur l'ensemble 
de la carrière, congé fractionné ou pris sous la 
forme d'un temps partiel.

En outre, les agents qui occupent des emplois 
présentant des risques d'usure professionnelle 
vont bénéficier d'un entretien de carrière, dans 
les conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat.  
• La loi autorise, enfin, le Gouvernement à 
prendre (dans les 12 à 15 mois après sa publi-
cation) 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'or-
ganisation 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 profession-
nelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations 
professionnelles des agents publics interve-
nant dans les dossiers d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles ; 
4° Etendre les possibilités de recours au temps 
partiel pour raison thérapeutique et au reclas-
sement par suite d'une altération de l'état de 
santé pour favoriser le maintien dans l'emploi 
des agents publics ou leur retour à l'emploi ;
5° Clarifier, harmoniser et compléter, en trans-
posant et en adaptant les évolutions interve-
nues 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'occa-
sion de chaque naissance survenue au foyer de 
l'agent, au congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant et au congé de proche aidant.
L’entrée en vigueur de ces dispositions s’étalera 
entre 2020 et 2022 (conformément aux décrets 
d’applications). 

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

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

 SOURCES  MINISTÈRE DU TRAVAIL, DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

Le comité social 
et économique 
désormais 
en vigueur !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le programme de l’Assurance Maladie – Risques Professionnels revient en saison 2 
après avoir fait ses preuves à La Réunion et dans l’hexagone.

 NOTRE RÉDACTRICE  Dévy ARMOURDOM, Contrôleur sécurité référent – Direction de la Prévention des 
Risques Professionnels, CGSS RÉUNION 

De quoi parlons-nous ?
La grande distribution, la métallurgie, la construction 
automobile, le BTP, la coiffure, la bureautique, le 
service à la personne… Aucun secteur d'activité n'est 
épargné. Les TMS sont, de très loin, la première cause 
de maladies professionnelles en France. En effet, 
selon l’Assurance Maladie – Risques professionnels 
(AM-RP), 87% des maladies professionnelles sont 
des TMS. Par ailleurs, leur traitement coûte 1 milliard 
d’euros à l’AM-RP et, indirectement, aux entreprises. 
Du fait de ces enjeux humains et financiers, l’AM-RP a 
développé depuis quatre ans auprès des entreprises 
le programme d’accompagnement TMS Pros qui 
vise à réduire ces risques professionnels.

Le bilan de la première saison 
de TMS Pros
8000 entreprises avaient été ciblées, soit un 
tiers des TMS en France. A la Réunion, ceux 
sont 36 établissements qui ont bénéficiés d’un 
accompagnement par la Caisse Générale de Sécurité 
sociale.
Fin 2017, près de 7000 (30 à la Réunion) s‘étaient 
concrètement engagées et près de la moitié d’entre 
elles avaient concrétisé un plan d’actions.
De plus, deux dispositifs d’aide ont été accordés 
pour une enveloppe de 11,1 millions d’euros afin 
d’accompagner les entreprises sur deux volets. Le 
premier volet porte sur la formation d’une personne 

ressource ou sur une prestation ergonomique pour 
la réalisation d’un diagnostic destiné à identifier 
les situations concrètes présentant des problèmes 
de TMS, dans chaque entreprise. Le second volet 
concerne l’aide au financement d’un plan d’actions 
à mettre en œuvre afin de réduire  ces risques. Ces 
aides financières sont encore disponibles jusqu’en 
2020. Pour en bénéficier, les entreprises peuvent 
prendre contact avec la CGSS à l’adresse suivante  : 
prevention@cgss.re

 
TMS Pros  : un programme 
très apprécié
Globalement TMS pros a été apprécié par les 
entreprises. En particulier, par celles qui étaient les 
plus novices en matière de prévention des TMS. 
Ce programme s’est appuyé sur le site tmspros.fr, 
qui constitue un guide méthodologique aidant les 
entreprises à identifier les quatre principales étapes 
nécessaires à la mise en place d’un programme de 
prévention des TMS. A savoir : identifier les postes où 
réside le risque de TMS, prioriser les actions à mettre 
en œuvre, définir le plan d’actions adéquat, évaluer 
les actions mises en place et relancer la démarche 
dans le cadre d’un processus d’amélioration continue 
de la réduction des risques de TMS. Pour chaque 
chacune de ces étapes, le site indique l’offre élaborée 
et proposées aux entreprises pour les aider à agir. 

Par ailleurs, les entreprises ont également apprécié 
l’accompagnement des contrôleurs sécurité des 
caisses d’assurance retraite et santé au travail 
(CARSAT, CRAMIF et CGSS). L’accompagnement en 
présentiel reste essentiel.

TMS Pros Saison 2
La seconde saison du programme TMS Pros va cibler 
à nouveau 8000 entreprises (67 à la Réunion) qui ne 
seront pas forcément les mêmes que celles de la 
première saison, avec au moins 500 établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). En effet, une approche sectorielle sera 
proposée dans cette nouvelle version de TMS Pros 
et, notamment, pour les métiers de l’aide et du soin 
à la personne, en proposant des formations et des 
guides adaptés à cette profession. Un focus sera 
également proposé sur la prévention des lombalgies, 
qui représentent 30% des arrêts de travail de plus 
de 6 mois en maladie. Pour accueillir ces évolutions, 
l’AM-RP travaille sur la refonte du site tmspros.fr qui 
sera hébergé sur le site ameli.fr/entreprise et devrait 
être disponible dès le début 2020.

Vous investissez dans la Prévention ?
La CGSS de la Réunion vous accompagne !

SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE
de l’Assurance Maladie Risques Professionels

Avec la nouvelle
Convention d’Objectif

et de Gestion 2018-2022,
un ambitieux programme

d’accompagnement et
d’incitations financières

est lancé cette
année.

Retrouvez tous les dossiers de ces dispositifs d’aide à destination des TPE-PME sur le site de l’Assurance Maladie :
https://www.ameli.fr/entreprise rubrique Santé au Travail.

Puis transmettez votre demande par mail à : prevention@cgss.re

Prévention et lutte contre les 
troubles musculo-squelettiques
TMS Pros séduit les 
entreprises locales !



Prévention des Troubles musculo-squelettiques (TMS) :

Une entreprise réunionnaise propose des

systèmes innovants aux Entreprises de l'Océan

Indien pour réduire la Pénibilité au Travail !

Les TMS ont vu leur nombre augmenter de 60% en l’espace de 10 ans, avec les incidences que nous connaissons 
sur les dépenses de santé et la productivité des entreprises. D'où la nécessité de trouver des solutions qui 
permettent à la fois de maintenir les personnes dans l'emploi mais également de prévenir les maladies. Pour 
répondre à cette problématique grandissante, l’entreprise Réunionnaise 2B INNOVATION propose des solutions 
innovantes, telles que les EXOSQUELETTES et les REMORQUES À ASSISTANCE ELECTRIQUE. Sont concernés bon 
nombre de secteurs d’activités: BTP, Industries, Logistique/Manutention, Espaces verts, Santé, etc…

N Les Exosquelettes de Travail

Le français EXHAUSS, spécialisé dans les stabilisateurs d'images (Steadicam®) pour caméras de tournage 
cinématographique depuis plusieurs décennies, est devenu le 1er fabricant au monde et propose aujourd’hui 

une gamme d'exosquelettes destinés à tous les secteurs de l’entreprise. Ces exosquelettes sont conçus 
pour soulager et protéger les opérateurs des contraintes posées par la manutention et le portage de 

charges ou d'outils. Ces systèmes se présentent sous la forme d’un harnais équipé de bras mécaniques 
iso-élastiques – sans batterie – qui transfert l’essentiel de la charge sur la puissante ceinture 

pelvienne, soulageant ainsi les épaules, bras, dos et lombaires (réduction des TMS). 
Ils permettent ainsi à l’opérateur de manipuler une charge ou un outil de plusieurs dizaines de 

kg, avec un ressenti de quelques kg à peine. Parce que l’exosquelette n’est pas un système 
polyvalent, deux gammes sont actuellement disponibles  selon la nature des tâches à 

réaliser et les charges à soulager : la gamme SXSTEM et la gamme PICKER. Les modèles 
sont par ailleurs modulables et peuvent être adaptés aux besoins.

2B INNOVATION a fait le choix de la marque Exhauss, car elle est de loin la plus 
aboutie sur le marché, tant techniquement qu’esthétiquement. 

N Les Remorques à Assistance Électrique

Lauréat 2018 du grand prix de l'Innovation de la Ville de Paris, la société française 
K-RYOLE a déjà convaincu une dizaine de grands groupes, dont Franprix, Bouygues et 

La Poste, d'utiliser sa remorque « intelligente » pour vélo ou à traction manuelle. Grâce à 
un système de capteurs couplés à deux moteurs électriques, le cycliste ou le 

manutentionnaire ne ressent pas la charge transportée, ni la pente. Lorsqu'il avance ou monte 
une côte avec sa marchandise, les moteurs de la remorque se mettent en route 

automatiquement. Une  assistance électrique  qui gère également le freinage et l’arrêt. Cette 
remorque permet de transporter jusqu’à 250 kg sans effort. 

La gamme de remorques est large pour répondre aux besoins de chaque secteur (livraison, BTP, 
industrie, artisans, logistique urbaine, …)

Ciblez les postes ou les tâches pénibles au sein de votre organisation et faites-nous en 
part ! En favorisant le bien-être de vos collaborateurs, vous gagnerez en efficacité et 

moderniserez l’image de votre entreprise.

2B INNOVATION vous accompagne dans le déploiement de ces technologies 
innovantes, dont elle est le distributeur exclusif dans la zone OI, au travers de l’analyse 
de vos besoins et de son SAV. Les matériels sont visibles sur son show-room et sont 
également disponibles à l’essai et à la location.

Pour tous renseignements :
2B INNOVATION

 0692 76 26 66
 2b.innovation974@gmail.com

7 rue du Cap Rond - 97410 St Pierre
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Prévention Réunion 

PREFABETON, une entreprise qui se préoccupe de ses 50 collaborateurs et de leur bien-
être, mais également de celui de ses clients.

 SOURCE  PREFABETON

De quoi parlons-nous ?
La qualité de vie au travail (QVT) correspond à 
un sentiment de bien-être sur les lieux d’activité 
perçu collectivement et individuellement. 
Cette notion englobe l’ambiance, l’intérêt, le 
sentiment d’implication, l’égalité, un droit à l’erreur 
accordé à chacun, une reconnaissance et une 
valorisation des tâches effectuées et également les 
conditions de travail. Bien que le chiffre d’affaires, 
la qualité de services et la production soient des 
éléments nécessaires à la bonne santé d’une 
entreprise, PREFABETON n’en oublie pas moins ses 
collaborateurs et ne cesse de trouver des solutions 
innovantes afin que ces derniers puissent travailler 
dans les meilleures conditions possibles. 

Priorité Prévention
Afin de maximiser la priorité de l’entreprise, à 
savoir la sécurité et la qualité de vie du personnel, 
l’entreprise a tout d’abord observé les différents 
postes et différentes postures de travail, puis elle a 
été à l’écoute du personnel et des problématiques 
spécifiques à leur poste afin de trouver les multiples 
améliorations adaptées. Ce diagnostic s’est donc 
opéré en équipe, juste avant de mettre en place les 
solutions adéquates. Premièrement, PREFABETON a 
récemment investi dans un robot appelé « KUKA  », 
qui permet de laisser le temps aux mécaniciens, 
aux pilotes et aux caristes de faire un changement 

de palettisation. Autrement dit, ce robot permet 
aux travailleurs d’avoir un temps de travail plus 
confortable et ainsi une pression moindre. Ce robot 
a également permis une amélioration de la qualité 
du tri des produits, une plus grande régularité dans 
la production, ainsi qu’une sécurité accrue. Grâce à 
cette robotisation, certains travaux qui duraient plus 
d’une heure peuvent s’effectuer en dix minutes. Un 
deuxième robot, appelé « CERCLEUSE » a également 
permis d’avoir des produits plus stables sur les 
palettes et ainsi garantir toutes les manipulations 
sur parc et sur chantiers. Aussi, afin de réduire les 
difficultés et les efforts des travailleurs, la société a 
aussi pris l’initiative de fractionner les postes de travail 
pouvant être pénibles afin que ce soit plus agréable. 
Des matériaux plus légers ont remplacé les anciens, 
plus lourds grâce à des perforations, ou encore des 
changements de matières. De plus, PREFABETON 
forme son personnel aux règles de sécurité dans le 
but d’obtenir une meilleure ergonomie à chaque 
poste. Derniers embellissements en date, la salle de 
repos ainsi que les vestiaires équipés de climatisation 
ont était remplacés, de quoi rendre le cadre de travail 
quotidien agréable et d’avoir envie de venir travailler 
chaque jour. Sur initiative de l’Inspecteur du Travail, 
un Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions 
de Travail s’est organisé sans obligation dans notre 
structure et en complément des réunions proposées 
régulièrement aux Représentants du Personnel. Ce 

travail a valu plusieurs récompenses à l’entreprise et 
aux membres de son CHSCT intégré aujourd’hui au 
Comité Social et Economique. 

Des initiatives primées
PREFABETON a été nominée en 2013 lors du premier 
Salon ELOISE (Prévention des Risques Professionnels 
de l’Océan Indien) pour la poutrelle en béton armé 
la plus légère du marché et en 2016, les membres 
du CHSCT ont reçu un prix Prévention de la CGSS 
Réunion pour avoir contribué à la réduction 
du nombre d’accidents et pour leur aptitude 
remarquable lors de la mise en œuvre de solutions 
d’améliorations des conditions de travail depuis fin 
2010. La qualité de vie au travail peut engendrer un 
certain coût, cependant c’est un investissement à 
long terme qui permet de produire moins de déchets, 
d’avoir un minimum de pénibilité au travail et qui 
permet en parallèle d’améliorer sécurité, productivité 
et efficacité. Cet investissement bénéfique est donc 
très vite rentabilisé par un travail de qualité. 

UNITE 1
29 avenue Michel Debré

ZI Les Sables
97427 ETANG SALE
Tel : 02 62 26 59 89

UNITE 2
14 avenue Michel Debré

ZI Les Sables
97427 ETANG SALE
Tel : 02 62 91 46 46

DEPOTS
OUEST (Cambaie)

Tel : 02 62 32 27 27
NORD-EST (Ste Marie)
Tel : 02 62 30 32 34

by

Gamme TP
Voirie
Assainissement EU-EP
Réseaux Secs
Soutènement

Gamme Bâtiment
Gros oeuvre
Aménagement

Santé, Sécurité et 
Qualité de vie au travail : 
les bonnes pratiques de 
PREFABETON 
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Prévention Réunion 

La technologie innovante du sac de ciment Magik de Holcim Réunion permet de réduire 
considérablement les risques pour l’opérateur.

 SOURCE  HOLCIM RÉUNION

Qu’est-ce qu’un TMS ?
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) des 
membres supérieurs et inférieurs sont des troubles 
de l'appareil locomoteur pour lesquels l'activité 
professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le 
maintien ou l'aggravation. Les TMS sont la première 
cause de maladies professionnelles dans le bâtiment 
et les travaux publics. En effet, les TMS représentent 
plus de 90 % des maladies d’origine professionnelle 
dans ce secteur. Les lésions de la colonne vertébrale, 
les douleurs des poignets, des épaules, etc., ainsi que 
les traumatismes aux genoux et aux chevilles sont 
particulièrement fréquents chez les maçons.
Les TMS dans le BTP peuvent  non seulement, 
affecter tous les membres du corps mais ils sont 
souvent diagnostiqués tardivement laissant le temps 
aux pathologies de bien s’installer. Les TMS peuvent 
donc entraîner des reclassements professionnels 
inévitables,  des incapacités permanentes voire un 
handicap obligeant les personnes concernées à 
restreindre ou à cesser définitivement leurs activités 
professionnelles.
Outre la santé des maçons, ce qui est en jeu 
également c’est l’impact organisationnel et financier 
pour les entreprises  : absentéisme, arrêts de travail 

prolongés, voire arrêts en longue maladie. Ainsi, on 
estime entre 100 et 500 € par an et par salarié les 
coûts qui leur sont directement imputables. 

Pourquoi les maçons 
sont particulièrement 
touchés par cette maladie 
professionnelle ?
On constate que pour le maçon sur le chantier les 
situations de travail à risque sont très fréquentes 
et inhérentes au métier. Les postures de travail 
contraignantes (torsions, position accroupie, bras 
en l’air…), des charges lourdes manutentionnées 
toute la journée, des gestes répétitifs, entrainent des 
troubles musculosquelettiques très fréquents. De 
plus, les vibrations transmises par l’outillage portatif 
aux bras et aux mains viennent aggraver l’exposition 
à ces risques. Dans ces conditions, l’apparition de 
sciatiques, hernies discales, tendinites ou lombalgies 
est hélas très courante.
En termes de prévention des risques TMS, la 
Réunion est en avance par rapport à la métropole 
avec notamment la disposition générale «  sacs  » 
de la CGSS en date du 09 Février 1999. Dans une 
volonté de réduire les risques professionnels, cette 

disposition vise à «  interdire  », pour l’ensemble des 
entreprises du régime général de la Réunion, la 
manutention manuelle des sacs d’une masse unitaire 
supérieure à 25 kg. 

Le Magik  : un produit 
révolutionnaire 
Holcim Réunion a souhaité aller plus loin dans 
la prévention des TMS en mettant sur le marché 
en Janvier 2017 son sac Magik,  un emballage 
entièrement délitable qui disparaît dans la 
bétonnière¬ sans altération de la qualité du 
mélange. La technologie innovante du sac de ciment 
Magik permet de l’introduire sans l’ouvrir dans la 
bétonnière. Il est donc plus pratique, plus facile 
d’utilisation et permet à l’utilisateur de diminuer 
les étapes lors de la manipulation du sac mais aussi 
d’adopter plus facilement les bonnes pratiques en 
matière de manutention de charges lourdes. Le sac 
Magik produit également moins de déchets sur les 
chantiers et limite le contact direct avec le ciment et 
par conséquent le risque de développer des allergies 
est amoindri. 

Sac Magik 
Holcim Réunion offre 
une solution pour 
diminuer les TMS liés à la 
manipulation des sacs de 
ciment sur les chantiers  

Vous investissez dans la Prévention ?
La CGSS de la Réunion vous accompagne !

SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE
de l’Assurance Maladie Risques Professionels

Avec la nouvelle
Convention d’Objectif

et de Gestion 2018-2022,
un ambitieux programme

d’accompagnement et
d’incitations financières

est lancé cette
année.

Retrouvez tous les dossiers de ces dispositifs d’aide à destination des TPE-PME sur le site de l’Assurance Maladie :
https://www.ameli.fr/entreprise rubrique Santé au Travail.

Puis transmettez votre demande par mail à : prevention@cgss.re
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Réflexion

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

Quels thèmes aborder ?
Conformément aux règles de la NAO, l’employeur 
s’engage à mener chaque année : 
1 a Une négociation sur la rémunération, le 
temps de travail et le partage de la valeur ajou-
tée dans l’entreprise. Ainsi les négociations portent 
sur les salaires effectifs, la durée effective du temps 
de travail (réduction de temps de travail, temps par-
tiel…). Basées sur le rapport de situation comparé 
(RSC), elle doit également définir le suivi de la mise 
en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts 
de rémunération et les différences de déroulement 
de carrière entre les femmes et les hommes. 
2 a Une négociation sur l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes 
et la qualité de vie au travail. Cette section 
prend en compte l’individu dans sa globalité et 
rappelle l’importance de mener une réflexion sur 
la qualité de vie au travail des employés. Ainsi, les 
négociations sont orientées sur l’articulation entre 
la vie 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 négo-
ciations ?
Les négociations sont à l’initiative de l’employeur ou à 
la demande d’une organisation syndicale de salariés 
représentative. La première réunion entre les parties 
permet de poser le cadre et de préparer les négo-
ciations. Les participants définissent les informations 
à fournir, les thèmes qu’ils souhaiteraient aborder et 
le calendrier des réunions à venir. L’employeur doit 
remettre aux syndicats les éléments nécessaires au 
bon déroulement des négociations, comme par 
exemple le rapport de situations comparées (RSC) 
ou la base de données économiques et sociales 
(BDES). L’objectif étant d’offrir aux syndicats une grille 

de lecture de l’organisation afin que les négociations 
puissent porter sur des sujets concrets. 

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

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

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

 NOTRE RÉDACTRICE  Anaïs HOARAU, Chargée de Mission – ARACT RÉUNION

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

De quoi parlons-nous ?
Alors que les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à rencontrer d’importantes diffi-
cultés notamment liées au vieillissement de la 
population active, à l’usure professionnelle et 
à l’augmentation des besoins d’adaptation de 
postes et de reclassement, l’intégration des prin-
cipes ergonomiques dans les situations de travail 
devient un enjeu majeur de santé et de maintien 
de la qualité de service. Basée sur l’analyse du 
travail réel à travers une approche systémique 
et participative, l’étude ergonomique vise à 
concevoir ou corriger les situations de travail de 
manière à en améliorer les conditions d’exécution 
et à les optimiser afin de limiter la pénibilité du 
travail, la survenue d’accidents ou de maladies 
professionnelles.

Santé et efficacité, des 
objectifs liés
Faire de l’ergonomie, ce n’est pas seulement 
répondre à la réglementation, améliorer les 
conditions de travail et augmenter la producti-
vité, mais c’est aussi redonner une image posi-
tive, de la motivation et permettre d’accroître 
la performance. Ainsi santé et efficacité ne sont 
pas nécessairement opposées, bien au contraire. 
La performance est aussi un objectif individuel. 
Qui souhaite être « mauvais » ou « moyen » ? Per-
sonne  ! Chacun aspire à réussir, à être efficace, 
pertinent, à produire un travail de qualité. Ainsi, 
la performance peut aussi être source de satis-
faction au travail. L’ergonomie ne répond pas 
uniquement à une démarche de prévention des 
risques physiques, mais plutôt à une démarche 
d’amélioration globale des conditions de travail, 
et, par conséquent, elle intègre aussi les facteurs 
socio-organisationnels du travail.

Une expertise basée sur la 
méthodologie d’interven-
tion 
L’ergonomie n’est pas vraiment une discipline à part 
entière. Elle se situe au carrefour des disciplines qui 
concernent les sciences de l’homme et du travail 
(physiologie, psychologie, psychodynamique, 
sociologie, gestion, ingénierie,…). La démarche 
ergonomique repose donc sur la mise en œuvre 
d’un ensemble d’expertises touchant au domaine 
des conditions de travail. Sa spécificité n’est pas 
basée sur un champ disciplinaire particulier, mais 
sur son approche méthodologique. 

Pourquoi analyser les 
situations de travail ? 
Qu'apporte la connaissance 
de l'activité réelle de 
travail ?
La place incontournable de l’homme dans le 
système de production est trop souvent négligée. 
La plupart des situations d’aménagement, de 
transformation ou de conception de systèmes de 
production sont encore aujourd’hui, élaborées 
à partir de logiques financières, technique ou 
juridiques et malheureusement assez peu à partir 
de l'activité réelle de travail, ou le réel de l'activité...
Et pourtant, la connaissance de la réalité du travail 
est essentielle. Qui n’a jamais été confronté à des 
situations telles que  : une aide à la manutention 
qui n'est pas utilisée, un carter qui reste ouvert ou 
qui est ouvert pendant l'intervention, des protec-
tions individuelles qui ne sont pas portées, des 
commandes qui sont shuntées, des procédures 
non respectées, des opérations non réalisées ou 
rajoutées par rapport au référentiel de tâches. Ces 
situations sont souvent classées dans les cases de 
« la résistance au changement », « la prise de risque 

inutile », ou encore de « l'incompétence ».
Le métier de l’ergonome consiste à analyser ces 
comportements et vise à découvrir l’écart entre le 
prescrit et le réel (l’opérateur fait toujours différem-
ment), les adaptations (régulations) nécessaires 
pour atteindre les objectifs, les « ruses » pour faire 
face à la variabilité du travail.
En bref, les ressources insoupçonnées mais éga-
lement les risques de l’activité humaine à travers 
l'analyse de ce que font réellement les personnes. 
Ces interventions permettent de comprendre les 
relations entre santé et performance, sans oublier 
le vécu (qui fait partie de la santé et se mesure en 
Risques Psycho Sociaux) parfois tragique de la per-
sonne qui souhaite bien faire son travail mais qui 
n’en a ni les moyens, ni la possibilité de l’exprimer !
L’approche de l’ergonome est celle qui aborde les 
situations dans leur globalité et non par tranche. 
En effet, il ne s’agit pas de découper des situations 
de pénibilité par facteur de risque et d’en faire la 
mesure, en référence à des seuils. L’ergonome 
s’intéressera aux circonstances qui sont à l'origine 
de la pénibilité et qui constituent la diversité, et 
non la moyenne et les seuils.

« L’analyse du travail est la chose la plus longue et la 
plus difficile, car c’est elle qui pose avec précision le 
problème scientifique [ou de l’intervention]. Prétendre 
résoudre un problème de cet ordre sans analyse 
préalable du travail reviendrait à prescrire des médi-
caments à un malade  sans l’avoir examiné ou encore 
vouloir perfectionner  une machine sans connaître 
ni sa construction, ni son fonctionnement.  » (LAHY, 
1948)

Bien souvent encore confondue ou réduite à des notions d’aménagement des 
postes de travail, ce qu’est l’ergonomie et ce qu’elle peut apporter en matière 
de prévention des risques reste encore aujourd’hui assez flou.

 NOTRE RÉDACTRICE  Christine ADELSON, Ergonome – CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA RÉUNION

Intégrez l’approche 
ergonomique dans la prévention 
des risques professionnels !

Aménagements ergonomiques des postes de conduite 
VL - PL - ENGINS de chantier et de manutention 

 
             Sièges - Coussin d’assise / anti-vibrations - Soutien lombaire - Marche-pieds – Radar de recul 

 

19 Rue Bois de Nèfles - 97400 Saint-Denis 
0262 

 
 

 
 

0262 20 16 12   19 rue Bois de Nèfles 97400 SAINT DENIS – mail : info@autoconfort.re  - site : www.autoconfort-reunion.re 
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La Prévention en Action

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

 NOTRE RÉDACTEUR  PASCAL LAPORTE, Directeur du Département Prévention – SISTBI (La Santé au Travail)

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

De quoi parlons-nous ?
Formateur, sociologue, psychologue du travail, 
psychologue clinicien, ingénieur et techni-
cien 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 com-
pétences 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 pro-
fessionnels de l'entreprise (Article L4644-1 du 
Code du Travail). Le ou les salariés ainsi désignés 
par l'employeur bénéficient, à leur demande, 
d'une formation en matière de santé au travail 
dans les conditions prévues aux articles L.4614-
14 à L.4614-16. A défaut, si les compétences 
dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser 
ces activités, l'employeur peut faire appel, après 
avis du comité social et économique, aux Inter-
venants en Prévention des Risques Profession-
nels 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 institution-
nels 
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 mis-
sions 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’entre-
prise et à ses salariés. Cette équipe est compo-
sée de spécialistes à la prévention des différents 
risques professionnels (assistant, technicien 
en hygiène et sécurité, infirmière, toxicologue, 
ergonome, psychologue et assistante de ser-
vice social).
•  La traçabilité des informations et la veille 
sanitaire.
a Le Service Prévention des Risques Pro-
fessionnels de la CGSS  :  il a pour mission de 
développer et de coordonner la prévention des 
risques d’accidents du travail, d’accidents de 
trajet et de maladies professionnelles dans les 
entreprises. Pour mener à bien cette mission, il 
dispose des moyens suivants :
– la formation ;
– l’analyse des risques ;
– le conseil ;
– l’information, la communication ;
– les aides financières ;
– le contrôle.
a La DIECCTE de La Réunion regroupe les ser-
vices de l’Etat mettant en œuvre les politiques 
publiques en direction des entreprises et du 
monde du travail. Le pôle « politique du travail » 
de la DIECCTE intervient à plusieurs niveaux 
pour l’amélioration des conditions de travail 
et la préservation de la santé et la sécurité des 
salariés :
• Programmation et coordination des actions 
partenariales dans le cadre du plan régional de 
santé au travail ;
• Animation du dialogue social et des instances 
paritaires, notamment le comité régional 
d’orientation des conditions de travail (CROCT) ;
• Conseil aux entreprises ;
• Contrôle de l’application du droit du travail ;
• Régulation et surveillance d’intervenants en 
santé et sécurité.
a L’ARACT Réunion  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 concer-
nés, 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 déve-
loppement économique et social du territoire 
réunionnais.
a Les autres partenaires : 
• Les IPRP (https://www.preventionpro974.re/
conseils-outils/conseils) : 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 sensibi-
lisation sur les risques au travail ;
– Pour l’employeur : une aide à l’évaluation des 
risques (globale ou ciblée) ;
• Les organismes de formations (https://www.
preventionpro974.re/conseils-outils/conseils)
• Les diagnostiqueurs (http://diagnostiqueurs.
din.developpement-durable.gouv.fr/index.
action)
Pour plus d’informations sur les partenaires  : 
https://www.preventionpro974.re



¾ Le maître d’ouvrage a de nouvelles obligations :
‐ information de l ’exécutant sur les réseaux dans le DCE ou 
la commande ;
‐ localisation précise des réseaux pendant le projet 
(classe A pour les réseaux sensibles) ;
‐ Intégration de clauses tec niques et nanci res dans le 
marché ;
‐ réalisation du marquage piquetage en début de chantier ;
‐ réalisation de plans de récolement géoréférencés (xyz)  
des réseaux existants avec la précision de la classe A pour 
les réseaux neufs.

¾ Les exploitants de réseaux sont tenus de :
‐ s’enregistrer auprès du guichet unique ;
‐ fournir des réponses à toutes les déclarations de travaux ;
‐ fournir des plans de récolement mentionnant la classe 
de précision.

¾ Les exécutants de travaux doivent :
‐ se conformer aux recommandations du guide technique 
et des exploitants (récépissés) ;
‐ adapter les techniques à l’approche des réseaux selon les 
classes de précision.

L'AIPR (Autorisation d'Intervention à 
Proximité des Réseaux) est obliga-
toire depuis le 01/01/2018 pour 
tous les acteurs : concepteurs, 
encadrants et opérateurs.

¾ Des investigations complémentaires sont souvent 
nécessaires a n d’assurer la fourniture de plans de récole-
ment ayant une précision conforme à la nouvelle régle-
mentation. La détection et la géolocalisation des réseaux 
enterrés sont encadrées par la norme NFS70-003-1.

E , la premi re entreprise réunionnaise 
à être certi ée comme Prestataire en détection et 
géolocalisation de réseau  enterrés  !
A La Réunion, le bureau d’études STRATAGEM974 
assure depuis 2007 des prestations de détection et 
géolocalisation et a contribué à la cartographie de 
plusieurs centaines de km de réseaux enterrés.
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Liens utiles :

éléservice éseau  et canalisations
http://www.reseaux‐et‐canalisations.ineris.fr
FNEDRE
http://www.fnedre.org
Bureau d’études STRATAGEM974
http://www.stratagem974.com

Vous souhaitez détecter et géolocaliser des réseaux enterrés : STRATAGEM974
62 bvd du Chaudron 97490 Sainte Clotilde Tel : 0262218469 / 0692478668 contact@stratagem974.com

Le plan anti-endommagement appelé aussi réforme DT-DICT répond à un 
besoin crucial : la France compte 18200 exploitants pour 4,5 millions de km 
de réseaux dont 2/3 de réseaux enterrés et l’on recensait 100000 
accidents par an jusqu’en 2012. La réforme, initiée par la loi Grenelle 2 
de 2010, démarre avec l’application de l’arrêté principal DT-DICT en 
2012 puis la mise en place d’un guichet unique permettant la 
dématérialisation des DT-DICT. Les responsabilités des différents 
acteurs sont rééquilibrées.
Rédacteur : Florian DURAND (Ingénieur, STRATAGEM974)

Géolocalisation des réseaux enterrés :
la prévention pour éviter les dommages
corporels et matériels lors des chantiers



Le tutorat, réponse adaptée, présente des avantages multiples pour l’entreprise.

De quoi parlons-nous ?
La fonction tutorial est définie de la façon suivante  : 
« accueillir en toute sécurité en lui apprenant un métier ». 
Ce concept voit le jour suite aux différents constats : une 
sinistralité accrue chez les jeunes,  un manque d’expé-
rience et une méconnaissance de l’environnement 
professionnel au travail. Jeunes et nouveaux sont 2,5 fois 
plus victimes d’accidents du travail et 14 % des accidents 
mortels surviennent après 3 mois d’embauche (source 
CNAMTS).
La notion de «  jeunes  » et de « nouveaux  » regroupe 
toute «  personne nouvellement embauchée arrivant 
dans l’entreprise sur une nouvelle situation de travail  : 
stagiaires, intérimaires, apprentis… ».
Quelques explications suite à ces constats, les caractéris-
tiques des « nouveaux »  : manque d’information sur les 
dangers et risques, le manque d’expérience, de repères. 
L’ignorance sur l’environnement de travail (procédures, 
locaux, collègues…). Initiation insuffisante à la préven-
tion des risques professionnels en milieu « scolaire »et un 
déficit d’accueil et d’accompagnement dans l’entreprise.

Du côté de la loi
La réglementation précise dans son article L4141-1 cette 
obligation qu’incombe à l’employeur « d’organiser et de 
dispenser une information des travailleurs sur les risques 
pour la santé et les mesures pour y remédier ». Le cadre 
réglementaire pour la formation est précisé  dans l’article 
L 4141-2 « L'employeur organise une formation pratique 
et appropriée à la sécurité au bénéfice  : des travailleurs 
qu'il embauche, des travailleurs qui changent de poste 
de travail ou de technique, des salariés temporaires, 
à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue 
de l'exécution de travaux urgents nécessités par des 
mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification 
nécessaire à cette intervention, et à la demande du 
médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur 
activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 
vingt et un jours. 
Cette formation est répétée périodiquement dans des 
conditions déterminées par voie réglementaire ou par 
convention ou accord collectif de travail. »

Les principes généraux de 
prévention
Pour élaborer une politique de santé au travail dans 
l’entreprise, ces principes s’appliquent indépendamment 
du statut des salariés affectés au poste de travail :
• Eviter les risques ;

• Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
• Combattre les risques à la source ;
• Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui 
concerne la conception des postes de travail ainsi que 
le choix des équipements de travail et des méthodes de 
travail et de production, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les 
effets de ceux-ci sur la santé ;
• Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas 
dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
• Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble 
cohérent, la technique, l’organisation 
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 
l’influence des facteurs ambiants ;
• Prendre des mesures de protection collective en leur don-
nant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
• Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le rôle du tuteur
L’employeur confiera à un de ses salariés cette mission 
d’accueillir les nouveaux arrivants en matière de Santé 
Sécurité au Travail. Maitres de stage ou d’apprentissage 
peuvent assurer cette fonction sous conditions que eux-
mêmes soient former à cette mission.
a Le processus d’accueil doit être réalisé de la 
façon suivante en plusieurs étapes :
• Étape 1 : accueil de l’apprenant.
• Étape 2  : présentation globale de la structure  : activité 
et organisation en interne, organigramme : qui fait quoi ?
• Étape 3 : visite du site : locaux sociaux, réfectoire, poste 
de travail…
• Étape 4 : formation générale à la sécurité : les principaux 
risques identifiés dans la structure : 
– exemple  : explication des règles d’hygiène et de 
sécurité (circulation dans l’entreprise, organisation des 
secours, incendie, évacuation) ;
• Étape 5  : formation spécifique au poste de travail sans 
risques particuliers :
– exemple  : informer et former les « nouveaux » sur les 
précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité 
et le cas échéant celles des autres (modes opératoires, 
risques, dispositifs de sécurité à utiliser, EPI, les produits 
chimiques, environnement de travail, bruit, incendie…).
Les postes présentant des risques particuliers pour la 
santé ou la sécurité : la formation renforcée à la sécurité 
est obligatoire : le programme, la durée et les modalités 
sont soumis pour avis au CHSCT et au médecin du travail. 
Cette formation renforcée est tracée dans l’entreprise 

et elle doit s’assurer de la bonne compréhension des 
risques et des mesures afférentes par le « nouveau ». Elle 
valide ainsi de réelles compétences nécessaires à sa prise 
de poste.   
• Étape 6  : fourniture d’équipements de protection 
individuels ou collectifs : 
– exemple  : chaussures, gants, masques….nacelles, 
échafaudages… 
Le «  Document Unique  » contient le résultat de 
l’évaluation des risques au poste de travail, le poste de 
travail concerné servira de base bien évidemment à cette 
formation à l’accueil.    

 NOTRE RÉDACTEUR  Christian BENARD, Responsable de Formation – Direction de la Prévention des Risques 
Professionnels, CGSS RÉUNION
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