
Les orientations du troisième Plan de santé 
au travail ont été adoptées mardi 27 jan-
vier, lors d'un Conseil d'orientation sur les 
conditions de travail (COCT) présidé par 
le ministre François Rebsamen. Pourquoi 
ne pas le dire ? Ces orientations sont por-
teuses d’une vision renouvelée de la sécu-
rité et de la santé au travail. 

Ainsi, on ne peut que se réjouir de voir le 
COCT donner la priorité à la prévention. 
Cela peut sembler une évidence… mais 
ce n’en est pas une. En 
effet, comme le précise à 
raison ce texte, jusqu’ici, 
le système français de 
santé au travail était 
davantage focalisé sur la 
réparation ou l'indem-
nisation que sur la pré-
vention. Or faire ainsi le 
choix prioritaire de la 
prévention, ce n’est pas 
seulement choisir l’effi-
cacité et du bon sens. 
C’est aussi rompre avec 
une logique dans laquelle 
il y aurait  d’un côté des 
coupables et de l’autre 
des victimes, pour préfé-
rer une logique de coo-
pération dans laquelle tous les acteurs de 
l’entreprise coopèrent en faveur d’un pro-
grès commun.

Le texte adopté ne manque d’ailleurs pas 
de souligner que les démarches de préven-
tion des risques professionnels et d’amé-
lioration des conditions de travail, loin de 
constituer un frein à la compétitivité des 
entreprises, peuvent contribuer à renforcer 
leur performance économique. En effet, une 
politique efficace de prévention n’évite pas 

seulement les coûts directs indirects géné-
rés par les accidents et les maladies pro-
fessionnelles. Elle contribue aussi à rendre 
possible l’inéluctable allongement de la vie 
professionnelle et à doper l’engagement des 
salariés. 

Dans le même esprit, le COCT fait de la 
simplification des règles applicables aux 
entreprises l'une des grandes orientations 
retenues pour le prochain Plan de santé au 
travail. Ses membres font en effet le constat 

que certaines règles de 
prévention sont “mal 
comprises […] voire dif-
ficilement applicables par 
les entreprises” qui, du 
coup, y voient de simples 
contraintes administra-
tives. Toutefois, comme 
l'évaluation et la préven-
tion des risques est, par 
nature, une discipline 
délicate nécessitant des 
compétences spécifiques, 
le COCT insiste parallè-
lement sur la nécessité 
d'offrir aux entreprises 
- et singulièrement aux 
PME et TPE - un accom-
pagnement adapté.

Cet accompagnement est précisément celui 
que nous mettons en œuvre auprès de nos 
clients. Et notre expérience nous permet 
de valider les orientations proposées par le 
COCT. Lorsque les démarches d'évaluation 
et de prévention des risques sont menées 
sur le terrain de façon concrète et pratique, 
au plus près du travail réel, et lorsqu'elles 
visent un progrès partagé, elles débouchent 
presque systématiquement sur une mobili-
sation de tous les acteurs de l'entreprise.   n

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais des 
sujets d'actualité qui intéressent le grand public. Il 
faut s'en féliciter, tant ce débat public contribue à 
renforcer l'attention portée à ces questions cruciales. 
Toutefois, il est encore nécessaire de diffuser sur ces 
questions une information plus spécialisée à desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence des intervenants de Point Org Sécurité, 
entend informer plus spécialement les employeurs 
et les salariés sur leurs droits et devoirs en matière 
de santé et de sécurité au travail. Altersécurité ne 
prétend pas être exhaustif, mais souhaite susciter 
l'attention de ses lecteurs sur l'actualité des risques 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voûte de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième est 
que cette mise à jour permanente de nos savoirs 
et de nos pratiques doit s'appuyer sur de multiples 
disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il faut les 
connaître et pour les connaître, il faut se nourrir des 
recherches accomplies dans des domaines d'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.
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LES 7 ORIENTATIONS  
DU PROCHAIN PLAN  
DE SANTÉ AU TRAVAIL
Les orientations du troisième Plan de santé au travail (PST3) ont été adoptées, mardi 27 janvier, lors d'un conseil 
d'orientation sur les conditions de travail présidé par le ministre François Rebsamen. Rédigées par Conseil 
d’Orientation sur les Conditions de Travail (COCT) rassemblant les réprésentants des partenaires sociaux, ces 
orientations ont vocation à structurer l’action des différents acteurs de la prévention des risques professionnels, au 
cours des cinq prochaines années. Destinées à être traduites en décisions opérationnelles dans le cadre du Plan de 
santé au travail, elles concernent donc les professionnels de la prévention mais aussi les entreprises elles-mêmes.  
En voici une synthèse.

www.altersecurite.org.fr

1. Faire de la prévention primaire une priorité
Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT) déplore 
que « dans le système de la santé publique, la prévention dispose d’une place 
qui n’est pas à la hauteur des enjeux en raison de la prééminence de la logique 
de réparation sous-tendant l’offre de soins. ». Il souhaite donc impulser un 
processus de rééquilibrage en mettant davantage l’accent sur l’enjeu de 
la prévention. Pour les membres du conseil, il faut « faire de la prévention 
primaire une priorité, centrer le PST3 sur l’amplification et l’appropriation opé-
rationnelle de la culture de prévention des risques au travail, à tous niveaux et 
par tous ».

Le document unique,  
indispensable socle de la prévention
Dans cette perspective, le COCT réaffirme le rôle central de « l’éva-
luation des risques, principe essentiel à toute démarche préventive » et sou-
ligne à juste titre la nécessité que le Document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUER) soit envisagé comme le point de départ 
d’un « processus piloté de prévention raisonnée et opérationnelle » et non 
plus comme « un simple document de mise en conformité réglementaire ». Le 
COCT déplore ainsi que le document unique soit parfois rédigé par des 
consultants extérieurs qui le réalisent à distance, si bien que « le docu-
ment produit n’a alors pas la pertinence souhaitable » car une prévention 
efficace est bien sûr impossible sans prise en compte des situations de 
travail réelles.

Considérer la prévention  
comme une responsabilité managériale
Pour remédier à cette situation, le COCT se donne l’objectif de « faire 
entrer la prévention dans les prises de décisions des directions d’entreprise 
ou d’organisme, et dans le rôle du management ». À cette fin, il propose  
d’inciter au développement de la prévention « en démontrant et en faisant 
savoir que les investissements dans la santé et la sécurité au travail, outre qu’ils 
participent au bien-être des personnels, sont effectivement rentables ». Enfin, 
à plus long terme, il juge nécessaire de « conduire une politique globale 
reliant santé et travail en agissant notamment pour que la formation initiale 
ou continue intègre mieux la santé-sécurité au travail, y compris la formation 
des dirigeants ». n

 

2. Prévenir la désinsertion  
professionnelle
Le contexte actuel marqué par le vieillissement de la 
population et l’allongement de la vie professionnelle 
ne peut évidemment pas être ignoré par le prochain 
Plan de santé au travail. 

Prévenir l’usure et l’inaptitude
Ici encore la prévention est une priorité. Pour le 
COCT, il faut « agir préventivement au niveau des en-
treprises sur les conditions de travail pour la prévention 
de l’usure, de l’inaptitude » sans bien sûr négliger pour 
autant « les actions de reclassement et d’aménagement 
de postes des personnes en situation d’inaptitude ». 
Le COCT adopte ici une vision étendue et transver-
sale de la notion de conditions de travail. Au-delà de 
l’indispensable prévention des maladies profession-
nelles, il souligne en effet que la lutte contre la dé-
sinsertion professionnelle passe aussi par « la préser-
vation de l’employabilité des personnes », notamment 
au moyen du développement des compétences 
tout au long de la vie, via la GEPC et le recours à 
la formation professionnelle. Des observations qui 
soulignent combien, l'évaluation des risques profes-
sionnels, l’amélioration des conditions de travail et 
la recherche d’un « travail durable » s’inscrit bien, 
pour l'entreprise, dans une démarche de perfor-
mance globale. n

 

“L’évaluation des risques  
est le principe essentiel  
à toute démarche  
préventive.”
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3. Favoriser les démarches  
de qualité de vie au travail
Le COCT reprend à son compte la philosophie 
de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 
2013 sur la qualité de vie au travail qui proclamait 
que « la qualité de vie au travail désigne et regroupe 
sous un même intitulé les actions qui permettent de 
concilier à la fois l’amélioration des conditions de tra-
vail pour les salariés et la performance globale des 
entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se 
transforment ».

Multiplier les expérimentations, 
diffuser les bonnes pratiques
De façon plus concrète, le COCT souhaite que le 
futur Plan de santé au travail encourage « la mul-
tiplication des expérimentations issues du dialogue 
social » et « la diffusion des bonnes pratiques ». Par-
mi d'autres axes de recherche, il cite les défis que 
représentent « les technologies d’information et de 
communication (TIC), le télétravail, la conciliation vie 
privée-vie professionnelle, et la gestion des âges ». n

 

4. Simplifier les règles  
de prévention 
Le COCT fait le constat que « les règles de pré-
vention de portée universelle sont parfois mal com-
prises, inégalement appliquées, voire difficilement 
applicables » si bien qu'elles « n’atteignent donc pas 
toujours leurs objectifs ». Il en déduit donc fort logi-
quement que la simplification de ces règles, loin 
d’en amoindrir la portée, en renforcerait l’effica-
cité. recenser et étudier, tout
Il suggère donc d'identifier, tout au long du PST3, 
« les situations concrètes de complexité administra-
tive et normative qui nécessitent une adaptation de 
certaines règles sans pour autant affaiblir les exi-
gences en matière de prévention des risques profes-
sionnels ». n

 

5. Prioriser la prévention de certains risques
Le COCT rappelle que le cadre stratégique européen recommande de 
cibler quelques risques et invite à « s’intéresser particulièrement aux effets 
des changements apportés à l’organisation du travail sur la santé mentale et 
physique » et à « anticiper les effets négatifs des nouvelles technologies sur la 
santé et la sécurité des travailleurs ».

Agir prioritairement sur un nombre limité de risques
En cohérence avec cette orientation, le Conseil propose d’agir en priorité 
sur un nombre limité de risques professionnels. À cette fin, il distingue :
l Les risques récurrents comme les chutes, l'exposition aux produits 
cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques ou les risques psychosociaux.  
l Les risques professionnels émergents comme l’exposition aux pro-
duits nano-technologiques. 
l Les risques multifactoriels comme les addictions. n 

6. Rassembler les données de santé au travail
« En France, de nombreuses données en matière de santé au travail demeurent 
dispersées », déplore le COCT. Or ces données pourraient aider à mieux 
cerner les défis prioritaires. Le Conseil souhaite donc lancer une dyna-
mique de « rassemblement des données éparses, mais aussi de leur analyse 
pour une utilisation de ces informations au service de la stratégie générale de 
prévention ». Ultime argument : l’exploitation de ces données permettrait 
aussi de mieux évaluer les résultats des actions conduites. n

 

7. Améliorer la complémentarité opérationnelle 
des acteurs de la santé au travail.
Selon le COCT, les acteurs de la santé au travail sont « inégalement mobi-
lisés » et leur action pas suffisamment coordonnée. Le Conseil avance 
donc une série de propositions visant à mieux articuler les tâches entre-
prises par les uns et les autres, tant dans la production de connaissances 
que dans la mise en œuvre concrète des priorités du prochain Plan de 
santé au travail. Dans cette perspective, le rôle des partenaires sociaux 
est souligné. Peut-être conviendrait-il toutefois d'aller plus loin encore 
en se tournant aussi vers les professionnels privés de la prévention. En 
effet, de par leur activité, ces derniers bénéficient d'une grande expertise 
des enjeux de prévention auxquels sont confrontées les TPE et les PME. 
Ce serait d'autant mieux avisé qu'aux dires mêmes du COCT, « la réus-
site des PRST3 sera mesurée à la capacité réelle du système des acteurs de 
la santé au travail à mobiliser positivement les PME-TPE en faveur d’objectifs 
concrets de prévention ». n

 

“Les règles de prévention 
de portée universelle  
sont parfois mal  
comprises, inégalement 
appliquées, voire  
difficilement applicables.”

“La réussite du prochain Plan de santé 
au travail sera mesurée à la capacité 
réelle des acteurs à mobiliser les PME-
TPE en faveur d’objectifs concrets  
de prévention.”



Les ressources du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

Travail & Changement 
Trimestriel publié par l'Anact, janvier 2015, 
librement téléchargeable sur www.anact.fr.

La dernière livraison du magazine de 
l'Agence nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail (Anact), propose un 
dossier consacré à la nécessité d'ouvrir 
des temps d'échanges et de débats en 
entreprise. Ne nous y trompons pas, de la 
sorte, les experts de l'Anact ne proposent 
pas de “parler pour parler”… Ils soulignent 
seulement que, dans un contexte marqué 
par la nécessité constante d'évoluer, les 
entreprises ont intérêt à libérer la parole 
des salariés sur les changements envisa-
gés et sur la façon dont ils exécutent leur 
travail. En effet, l'expérience prouve que 
de tels échanges permettent d'améliorer 
les projets et de renforcer l'engagement 
des salariés ainsi bien sûr que leur bien-
être. Car l'échange est toujours stimulant 
aussi bien pour l'organisation que pour ses 
membres ! n

Dans notre bibliothèque
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LE NOUVEAU SITE INTERNET  
DE L'INRS 

Avec plus de 6 millions de visites en 2014, 
le site internet de l'INRS est incontesta-

blement l’une des ressources les plus appré-
ciées des professionnels sur les questions de 
santé et de sécurité au travail. 

Nouvelles fonctionnalités

Depuis 1998, ce site contribue en effet à in-
former, sensibiliser et outiller l’ensemble des 
acteurs de la prévention en entreprise  : chefs 
d’entreprise, responsables sécurité, membres 
du CHSCT, fédérations professionnelles, sala-
riés… La nouvelle version du site poursuit 
bien sûr le même objectif mais avec un nou-
veau graphisme et une meilleure ergonomie. 
Ainsi, pour s'adapter aux nouvelles pratiques 
des internautes, le site est désormais aisé-
ment consultable depuis les tablettes et les 
smartphones dont chacun sait qu'ils ont fait 
une entrée fracassante dans le monde du tra-
vail.

Sept rubriques principales

Pour mieux accéder au continu, sept ru-
briques structurent le nouveau site : INRS, 
Actualités, Démarches de prévention, 
Risques, Métiers et secteurs d’activité, Ser-
vices aux entreprises, Publications et outils. 

Dans la rubrique Risques, les « dossiers web » 
se révèlent particulièrement utiles aux uti-
lisateurs parce qu'ils offrent une première 
documentation sur l’ensemble des risques 
professionnels. 

Un panorama exhaustif  
des risques
Pratiques addictives, exposition au bruit, 
chutes de hauteur, vibrations, risques bio-
logiques, chimiques (amiante, poussières de 
bois, nanomatériaux, CMR…), ou encore 
psychosociaux… Grâce au grand nombre de 
sujets traités, ces dossiers constituent un pa-
norama exhaustif des risques professionnels. 
Il s'agit donc d'une véritable bibliothèque 
numérique dédiée à la santé et à la sécurité 
au travail.

Innovations à venir
La mue n'est toutefois pas complète. Dès à 
présent, l'INRS annonce que, « pour répondre 
aux souhaits des utilisateurs, le moteur de re-
cherche du site va être amélioré pour une plus 
grande pertinence des résultats de recherche ».

Pour aller plus loin :   
www.inrs.fr

L'institut national de recherche et de 
sécurité a mis en ligne une version  
entièrement renouvelée de son site  
internet, désormais consultable  
depuis les tablettes et smartphones.


