
“En ce premier semestre 2015, de quelle 
manière évolue l’image des entreprises et la 
perception de leur rôle en tant qu’acteurs de 
santé ? La persistance d’une conjoncture éco-
nomique plus difficile en France qu’ailleurs, l’ab-
sence de décrue du chômage de masse (10,2 % 
en janvier 2015 contre 4,7 % en Allemagne), ne 
sont-ils pas de nature à recentrer l’entreprise 
sur ses missions purement économiques ?” 
Pour répondre à ces questions, l'Institut Via-
voice a réalisé, pour le compte de l‘Obser-
vatoire “Entreprise et Santé” d’Harmonies 
Mutuelles, une enquête publique auprès de 
quelque 1000 salariés et 300 dirigeants re-
présentatifs de cette population. 

L'entreprise, acteur de santé

Or, les résultats démontrent que, malgré la 
crise, les entreprises restent fortement mobi-
lisées sur leur rôle en matière de santé. En 
effet, si 80 % des salariés estiment que “l’entre-
prise doit aussi avoir pour rôle de contribuer à 
la bonne santé des salariés”, les dirigeants ne 

sont pas en reste : 84 %, partagent cet avis, 
41 % d'entre eux estimant que c'est “tout à 
fait son rôle”. 

Un facteur de performance globale

Ces résultats démontrent que les entreprises 
assument parfaitement leurs responsabilités 
sociales, même lorsqu’elles ont à affronter des 
difficultés économiques. Probablement parce 
qu'elles ont compris que les investissements 
consentis au profit de la santé et de la sécu-
rité de leurs employés contribuaient aussi à 
renforcer leur performance globale. En effet, 
pour une immense majorité de dirigeants, les 
actions menées en la matière ont un impact 
positif sur “le climat de confiance” et “l'am-
biance de travail” mais aussi sur “la motivation 
et la productivité des salariés” (voir dossier p. 3). 
Si bien que, comme l'écrivent Eva Moachon 
et François Miquet-Marty, experts de Viavoice, 
loin de représenter un luxe coûteux, ces ac-
tions “peuvent constituer, aussi, des éléments de 
réponse à la crise économique actuelle.” 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 cru-
ciales. Toutefois, il est encore nécessaire de diffuser 
sur ces questions une information plus spécialisée 
à destination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'expé-
rience 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 nour-
rir des recherches accomplies dans des domaines 
d'expertise aussi variés que le droit, la médecine, la 
sociologie, 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 sensibi-
lisation aux risques professionnels.
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Cette plaquette présente l'ensemble des presta-
tions proposées par Point Org Sécurité en matière 
de prévention des risques professionnels. Au-delà des interventions relatives à l'élaboration du 
document unique ou du bilan pénibilité, Point Org Sécurité propose en effet une palette complète 
de services et de formations permettant aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations en 
agissant de façon globale et cohérente. n

 Le Guide 2015 est téléchargeable à l'adresse suivante : 
www.altersecurite.org/wp-content/uploads/2015/04/Plaquette-POS-2015.pdf.

Guide 2015  
des prestations  
et formations  
Point Org Sécurité
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Lu pour vous

LOI SUR LA PÉNIBILITÉ
Les intervenants en prévention des risques, 

antidotes à un “tsunami judiciaire”

  

Travaux dangereux pour  
les mineurs : une simple  
déclaration suffit désormais
Auparavant, un employeur souhaitant affec-
ter un jeune de moins de 18 ans en forma-
tion professionnelle à des travaux réputés 
dangereux devait obtenir une autorisation 
préalable auprès de l'Inspection du travail. En 
vertu d’un décret paru au Journal officiel le 19 
avril 2015, une simple déclaration suffit désor-
mais. En revanche, le même décret précise 
qu'avant la prise de poste, l'employeur devra 
avoir procédé à “l’évaluation des risques exis-
tants pour les jeunes et liés à leur travail” et “tenir 
les pièces justificatives à la disposition de l'inspec-
teur du travail, qui exercera sa mission de contrôle 
ex-post”. La procédure est donc simplifiée, 
tout particulièrement pour les employeurs 
ayant déjà procédé à une première évaluation 
des risques professionnels en vue de la réali-
sation ou de l'actualisation de leur document 
unique.  n

À l’instar de nombreux employeurs fran-
çais, Me Camille-Frédéric Pradel souligne 
la grande complexité des obligations qui 
incombent aux entreprises en matière 
d’évaluation de la pénibilité. “L’employeur 
aborde la pénibilité au travail avec le service 
public de sécurité sociale, avec la médecine du 
travail, avec la représentation du personnel et, 
bien entendu, avec le salarié. Chacun de ces 
aspects fait l’objet de règles nombreuses, dont 
le non-respect est sanctionné. Par exemple, une 
inexactitude dans l’évaluation des expositions 
est sanctionnée par la sécurité sociale jusqu’à 
1.500 euros par salarié. Le risque pour une 
entreprise de 200 salariés, en cas de contrôle 
de la sécurité sociale, peut ainsi être chiffré à 
300 000 euros par an. Certains employeurs se 
sentent dépassés”, explique-t-il.
Si bien que l’avocat redoute une explosion 
des litiges qu’elle compare à un tsunami 
judiciaire : “Si seulement 10 % des 8 millions 
de salariés exposés réclament chaque année 
à leur employeur une indemnisation au titre 
des expositions à la pénibilité subies, les tribu-
naux seront complètement débordés. On pense 
en particulier aux nombreux salariés exposés 
aux agents chimiques dangereux. Afin d’éviter 
ce qui serait une catastrophe pour l’industrie 
française, il est nécessaire que la loi précise 
sans tarder que l’attribution de points sur le 
compte personnel de prévention à la pénibilité 
remplit le salarié dans ses droits. Pour l’instant, 
le salarié peut solliciter devant un tribunal des 
dommages et intérêts supplémentaires pour le 
simple fait d’avoir été exposé à la pénibilité. Il 
s’agit d’empêcher un contentieux de masse, qui 
en réalité ferait sauter le système.”
Pour Me Camille-Frédéric Pradel, il est donc 
essentiel est de conférer aux entreprises une 
“sécurité juridique” qui leur fait aujourd’hui 
défaut en matière de pénibilité. “Tout le tra-
vail réalisé risque d’être remis en cause, par le 
salarié, les syndicats ou l’administration. Une 
simple attestation du salarié ne devrait pas ve-

Dans un entretien accordé récemment à l’hebdomadaire Le Point, Me Camille-Frédéric 
Pradel, avocat spécialisé en droit du travail et droit de la sécurité sociale, estime que 
la loi pénibilité expose les entreprises à “un risque de tsunami judiciaire”. Afin de le 
conjurer, il propose de renforcer le rôle des intervenants en prévention des risques 
professionnels enregistrés auprès de la direction du travail, comme le sont ceux de 
Point Org Sécurité.

nir réduire à néant un travail de plusieurs mois”, 
déplore-t-il. Afin d’éviter cela, cet expert en 
droit du travail estime que “la loi devrait offrir 
aux entreprises la possibilité de sécuriser leurs 
évaluations et de se constituer des preuves. 
Ainsi, par exemple, un diagnostic contrôlé par la 
représentation du personnel (CHSCT) et validé 
par un intervenant en prévention des risques 
professionnels enregistré auprès de la direction 
du travail devrait être présumé conforme à la 
réalité”. Une proposition qui a le mérite de 
souligner qu’en épaulant les entreprises, les 
intervenants en prévention des risques pro-
fessionnels jouent un rôle crucial la mise en 
œuvre effective et apaisée des obligations 
de prévention. n

Pour aller plus loin :  
www.lepoint.fr,  28/04/2015

    LA CITATION DU MOIS

    Comme les dangers et risques 
professionnels surgissent sur le lieu  
de travail, c’est aux employeurs  
qu’il incombe de veiller à ce que  
les machines, équipements, produits, 
locaux et processus restent sous contrôle, 
sûrs et inoffensifs pour la santé de 
tous les travailleurs. À cette fin, ils 
doivent s’occuper de l’évaluation et de 
la gestion des risques afin d’établir les 
mesures de prévention et de contrôle 
et assurer, si nécessaire, la mise à 
disposition d’équipements de protection 
individuels (EPI). […] Les employeurs 
doivent également s’assurer que les 
travailleurs sont bien conscients des 
risques inhérents à leur activité et de la 
pertinence des mesures de prévention  
et de contrôle prises.

Extrait du site internet interactif dédié  

à la Journée mondiale de la santé  

au travail organisée, le 28 avril 2015,  
par l'Organisation internationale  
du travail (www.ilo.org).

t

”

”

“Une inexactitude dans  
l’évaluation des expositions 

est sanctionnée par la sécurité 
sociale jusqu’à 1.500 euros par 

salarié. […] Certains employeurs 
se sentent dépassés.”

Me Camille-Frédéric Pradel 
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1. L'entreprise plébiscitée 
comme “acteur de santé”
Le rôle joué par l'entreprise en matière 
de santé est reconnu, tant par ses salariés 
(80 %) que par ses dirigeants (84 %). Tou-
tefois, des disparités persistent quant à 
l'appréciation des actions mises en œuvre. 
Ainsi, tandis que 68 % des dirigeants es-
timent que “l'entreprise dans laquelle ils 
travaillent est un lieu où sont menées des 
actions de santé”, seuls 35 % des salariés 
sont de cet avis. Pour les experts de Via-
voice, “cette différence d’appréciation entre 
dirigeants et salariés s’explique notamment 
par une différence d’accès à l’information 
concernant ce qui est mis en œuvre au sein 
d’une entreprise : un salarié sur deux se dit 
‘mal informé‘ concernant les dispositifs mis 
en œuvre au sein de sa propre entreprise”. n 

3. Les priorités plébiscitées par les salariés
Afin d'assumer leur rôle d'acteurs de santé, quelles priorités devraient-elles être poursuivies par les entreprises ? Les salariés, bien 
placés pour répondre à cette question, mettent d'abord en avant des aspects organisationnels et managériaux tels que la réduction 
de la pression sur les objectifs (32 %), l'amélioration des relations de management (27 %) et des rapports entre les gens sur le lieu de 
travail (21 %). Mais ils sont également nombreux à souhaiter une amélioration des équipements de travail (22 %), une réduction des 
risques physiques liées à leur activité (16 %) et du bruit au travail (15 %), ainsi qu'une meilleure information concernant les risques 
sur la santé (14 %) et une amélioration de l’hygiène sur votre lieu de travail. (13 %). Toutefois, comme le soulignent les analystes de 
Viavoice, les stratégies de santé en entreprise devront “se nommer diversité, pour mieux intégrer demain toutes les parties prenantes”. 
En matière de prévention des risques - qu'il s'agisse de santé ou de sécurité -, les généralités peuvent orienter l'action, mais c'est la 
prise en compte des spécificité de chaque entreprise qui est la clef du succès. n

 

Dossier

Agir pour la santé et 
prévenir les risques : 
un choix gagnant  
pour l’entreprise 
Une récente enquête réalisée par Viavoice pour Harmonies Mutuelles, Le Figaro et France 
Info révèle une profonde convergence entre salariés et dirigeants quant au rôle que doit 
jouer l'entreprise en matière de santé et de prévention des risques. Tous affirment qu’agir 
sur ce front contribue à améliorer la performance globale de l'entreprise, confirmant 
ainsi que les questions de santé et de sécurité sont maintenant considérées comme des 
questions managériales à part entière et un facteur décisif de bonne gestion.

2. La protection de la santé,  
un puissant levier de performance
Pour une immense majorité de dirigeants d'entreprise, les mesures prises pour 
protéger la santé des salariés et les prémunir des risques professionnels relèvent 
d'un bon management car elles ont un impact positif sur le climat de confiance 
(81 %), l'ambiance de travail (78 %), l'attachement à l'entreprise (77 %), la produc-
tivité (75 %), la motivation (72 %). Et les salariés confirment : selon eux, les actions 
menées par l'entreprise en faveur de leur santé améliorent l'ambiance de travail (71 
%), le climat de confiance (70 %), la productivité (69 %), leur motivation (68 %), leur 
attachement à leur entreprise (62 %). 
Pour Eva Moachon et François Miquet-Marty, analystes de Viavoice, “ces scores très 
élevés s’expliquent par la persistance voire la progression d’une vision globale de l’entre-
prise, systémique, en vertu de laquelle les actions menées en faveur de la santé sont béné-
fiques pour tous les registres de la vie de l’entreprise”. Et d'ajouter que “la persistance 
de cette vision, y compris dans le contexte des difficultés actuelles, est particulièrement 
frappante” parce qu'elle exprime l’idée selon laquelle les actions pour la santé 
des salariés “peuvent constituer, aussi, des éléments de réponse à la crise économique 
actuelle”. En effet pour 69 % des dirigeants et 57 % des salariés, les actions en faveur 
de la santé sont bénéfiques à la situation économique de l'entreprise. n 

Pour aller plus loin : Observatoire « Entreprise et Santé » Viavoice – Harmonie Mutuelle, Le Figaro, France Info, Vague 2. Avril 2015.

“Pour une forte majorité  
de salariés les actions menées 

par l'entreprise en faveur  
de la santé ont un impact positif 

sur l’ambiance de travail,  
le climat de confiance  

la motivation et la productivité.”



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.

Violence and harassment 
in European workplaces : 
Extent, impacts and policies
Rapport de la Fondation européenne  
pour l'amélioration des conditions de vie 
et de travail Eurofound, février 2015.  
Librement consultable (en anglais) sur 
www.eurofound.europa.eu.

Quelque 14 % des travailleurs européens 
affirment avoir été exposés à des actes de 
violence et de harcèlement dans l'exer-
cice de leurs fonctions. C’est l’un des en-
seignements de ce rapport qui confirme 
que certains secteurs comme le médico-
social, les transports et les services sont 
particulièrement exposés. Un phénomène 
alarmant tant ses conséquences sont né-
fastes, aussi bien pour les personnes (dé-
motivation, anxiété, troubles du sommeil, 
dépression...) que pour les entreprises et 
les organisations publiques (absentéisme, 
turnover, baisse de productivité…). n
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail :  
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org

La collection complète d'Altersécurité :  
www.altersecurite.org
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L’EXPOSITION  
DES TRAVAILLEURS  
AUX SOUS-PRODUITS  
DE DÉSINFECTION  
EN PISCINE COUVERTE

I ls sont moniteurs, entraîneurs, maîtres-na-
geurs ou autres et travaillent quotidienne-

ment dans des piscines couvertes. En raison 
de leur travail, ils sont exposés aux sous-
produits de désinfection (SPD) qui résultent 
des réactions chimiques survenant entre le 
chlore ajouté à l’eau des piscines et les ma-
tières organiques qui y sont naturellement 
présentes ou introduites par le biais des bai-
gneurs.

Risques potentiels pour la santé
Or, certaines de ces substances peuvent, se-
lon les chercheurs canadiens se révéler fort 
toxiques, notamment en cas d'exposition 
chronique. Si bien qu’ “en attendant de pou-
voir mieux cerner le risque réel des SPD, il est 
recommandé de mettre en œuvre des actions qui 
contribueront à minimiser l’exposition, essentiel-
lement en tentant de réduire leur formation ou 
de favoriser leur élimination”.  

Solutions de réduction des expositions
A cette fin, certaines mesures sont faciles 
à mettre en œuvre, comme l'obligation de 
prise de douche et de port de bonnets de 
bain pour les baigneurs. D'autres sont plus 
radicales comme la mise en place de sys-
tèmes d'aération plus efficaces. D'autres 
encore relèvent du bon sens et de la bonne 
gestion, comme la recherche d'un dosage 
plus fin du chlore. n

Pour aller plus loin :   
Rapport “Évaluation de l’exposition des travailleurs  

aux sous-produits de désinfection en piscine  
au Québec”,  par Robert Tardif et al., 100 p.,  

téléchargeable sur www.irsst.qc.ca

Une récente étude canadienne 
offre une première approche des 
risques professionnels que courent 
les personnes travaillant dans les 
piscines couvertes en raison de 
leur exposition aux sous-produits 
de désinfection. Sans oublier de 
suggérer des actions permettant  
de réduire cette exposition.


