
Les efforts de prévention engagés par les 
entreprises portent leurs fruits ! C’est l’une 
des conclusions que l’on peut tirer des sta-
tistiques présentées par la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) dans son rapport de gestion 
2014 paru voici quelques semaines (1).

Un nombre d’accidents  
parmi les plus bas depuis 1970
Certes, la fréquence des accidents du tra-
vail a marqué un palier en 2014, avec 34 
accidents pour 1.000 salariés. Toutefois, 
comme le relève Marine Jeantet, Directrice 
des risques professionnels de la CNAMTS, 
“le nombre de 621.111 accidents figure parmi 
les plus bas enregistrés depuis 1970” (2). Et 
depuis une dizaine d'années, la baisse est 
particulièrement sensible. On recensait 
39,5 accidents pour 1.000 salariés en 2004, 
38 en 2008 et 35 en 2012.
Bien sûr, des facteurs conjoncturels contri-
buent à expliquer cette tendance. Comme 
le relève la CNAMTS, “en période de décrois-
sance, le nombre d’accidents du travail diminue 
tendanciellement 2,9 fois plus que le nombre 
de salariés”. Mais pour Marine Jeantet, le 
recul de l’activité économique n’explique 

pas tout : “Il semble aussi que davantage d’en-
treprises investissent et mettent en œuvre des 
mesures de prévention”, écrit-elle (3).

Un “effet document unique”
Ce constat doit certainement être rappro-
ché d’un autre facteur bénéfique : la mise 
en œuvre du document unique d'évalua-
tion des risques professionnels (DUER). En 
effet, ces dix années de baisse du nombre 
d'accidents du travail sont également celles 
au cours desquelles, les entreprises se sont 
progressivement approprié cet outil de pi-
lotage de la prévention. En effet, en offrant 
une vision complète des risques présents 
dans chaque unité de travail, le document 
unique ne contribue pas seulement à sen-
sibiliser les acteurs de l'entreprise. Il per-
met aussi de rationaliser les politiques de 
prévention en hiérarchisant les actions à 
mener. C’est pourquoi, ce véritable “socle 
de la prévention” joue et jouera encore un 
rôle crucial dans les efforts déployés pour 
rendre le travail plus sûr. n

(1) Ce Rapport de gestion est téléchargeable 
sur www.risquesprofessionnels.ameli.fr.  

(2) Réalité Prévention n°49, décembre 2015, 
consultable sur www.inrs.fr.

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais 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 ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience 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 profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure 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'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Lu pour vous

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
Managers et managés co-responsables

“Les organisations sont globalement descendantes 
en matière de qualité de vie et de santé au travail, 
des directions vers les bases. Les salariés sont en 
attente de mesures qui doivent venir d’en haut”, 
observe France St-Hilaire à l’issue d'une étude  
l’ayant conduite à mener des entretiens indi-
viduels avec une cinquantaine de managers 
et une centaine de collaborateurs. Pour cette 
spécialiste des questions de bien-être profes-
sionnel, il s’agit d’un grave écueil car la qualité 
de vie au travail se construit dans la relation. 
Or, une véritable relation doit nécessairement 
“fonctionner dans les deux sens”.

Tous responsables  
de la qualité de vie professionnelle
Comme le précise la rédaction de Travail & 
Sécurité, France St-Hilaire s'inscrit dans “une 
approche nord-américaine tournée vers l’individu 
[…] au détriment de l’action sur l’organisation du 
travail”. Cela lui permet de prêter une attention 
bienvenue à l'effet des comportements hu-
mains quotidiens sur le bien-être des membres 
de l'entreprise. Au fil de l'entretien, elle pré-
sente ainsi une série de cas concrets et réels 
qui illustrent la façon dont chacun peut contri-
buer à la qualité de vie dans l'entreprise. 
Un exemple : “J’ai suivi une entreprise de la fonc-
tion publique, où deux équipes faisaient stricte-
ment le même travail. Régulièrement, elles étaient 
soumises à des demandes urgentes qui nécessi-
taient une grande réactivité et engendraient une 
surcharge de travail temporaire. Dans un cas, le 
manager se tournait toujours vers une même per-
sonne, particulièrement compétente et fiable, pour 
lui demander de faire le travail urgent. Tout le stress 
(et la reconnaissance) se portait sur cette seule et 
même personne... qui terminait sa journée très tard. 
Dans l’autre équipe, le manager réunissait rapide-
ment son équipe, procédait à un brief et répartis-
sait le travail entre les différentes personnes dis-
ponibles. Il renforçait alors l’esprit d’équipe, créant 

“Si le manager joue un grand rôle et a une 
responsabilité principale en matière de santé 
au travail, les salariés ont également le devoir 
d’adapter leurs comportements”, affirme 
France St-Hilaire, professeur au département de 
management et gestion des ressources humaines 
de l’université de Sherbrooke, dans un entretien 
accordé au magazine Travail & Sécurité. De la 
sorte, cette spécialiste des liens entre pratiques 
de management et santé au travail entend 
souligner que le bien-être professionnel est une 
quête collective à laquelle tous les membres de 
l’entreprise doivent contribuer.

même un sentiment de solidarité. Tout le monde 
finissait un peu plus tard, mais pas trop. Conclu-
sion: dans un cas, la situation est vécue comme un 
facteur de risque, dans l’autre, comme un facteur 
de protection.”

Convivialité, respect, reconnaissance
France St-Hilaire ne minimise donc nullement 
le rôle des managers, précisant même qu’“un 
bon manager est celui qui est capable de lire 
l’environnement de travail et d’agir pour réduire 
l’exposition de ses salariés”. Mais elle rappelle 
simultanément que la lutte contre les risques 
psychosociaux passe aussi par des gestes 
simples. “Beaucoup de facteurs de risque sont le 
résultat de nos comportements en tant que mana-
ger ou salarié”, écrit-elle. Une façon de rappeler 
qu'au-delà de l'impact de l'organisation du tra-
vail, chaque membre de l'entreprise est éga-
lement responsable de l'ambiance qui règne 
dans les bureaux ou les ateliers : “Si, le matin, 
je décide de dire bonjour à tous mes collègues, je 
n’ai pas besoin que mon manager le fasse à ma 
place. Je le fais car je considère que c’est positif et 
je contribue à améliorer le vivre ensemble”.
Anodin ? Sûrement pas ! Car, comme le dé-
montrent de nombreuses enquêtes, la convi-
vialité, le respect, ou encore le sentiment d'être 
considéré et reconnu - par ses supérieurs mais 
aussi par ses collègues - représentent, pour 
l'immense majorité des salariés, les premiers 
facteurs de bien-être professionnel. n

(1) Travail & Sécurité, n° 767 – décembre 
2015, consultable sur www.travail-et-securite.fr

Cour de cassation : 
vers une remise en cause  
partielle de l’obligation  
de sécurité de résultats ?
Le 25 novembre dernier, la chambre sociale 
de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui 
infléchit considérablement sa jurisprudence 
en matière d’obligation de résultat. “Pointée 
du doigt par l'un de ses pilotes, la compagnie 
Air France avait démontré qu'elle avait pris les 
mesures nécessaires pour gérer le stress post-
traumatique de ses salariés qui avaient été expo-
sés aux attentats du 11 septembre 2001. Tenant 
compte de ces mesures, les juges ont estimé que 
l'entreprise avait bien respecté son obligation 
de sécurité”, résume le magazine ActuEL-HSE 
(11/12/15). 

Cette décision est loin d'être anodine. En effet, 
comme le souligne l'avocat Sébastien Millet, 

“jusqu'à présent, le 
fait pour l'entreprise 
d'invoquer la prise de 
mesures pour remédier 
à la situation dénoncée 
par le salarié consti-
tuait un moyen de dé-
fense majoritairement 
inopérant. Dorénavant, 
les juges devront tenir 
compte des diligences 
patronales en matière 
de santé et sécurité.” 
Dans les colonnes du 
Moniteur (07/12/15), 
son confrère Michel 

Ledoux confirme : “Auparavant, l’entreprise 
était automatiquement condamnée s’il y avait un 
problème, et elle ne pouvait pas s’exonérer de 
sa responsabilité. À présent, il semblerait que la 
Cour n’attende plus le ‘zéro accident’ mais mette 
surtout l’accent sur l’obligation de moyens.” 

Pour de nombreux experts, cet arrêt atté-
nuant l'obligation de sécurité de résultats va 
encourager les entreprises à respecter scru-
puleusement leurs obligations en matière de 
prévention des risques. Comme l’écrit Maître 
Ledoux :  “C’est un arrêt favorable à la préven-
tion des risques professionnels, qui redonne no-
tamment de la valeur au document unique”. Un 
avis partagé par Sébastien Millet qui estime, 
de son côté, que l'on peut voir dans cet arrêt 
“un appel aux entreprises et un encouragement à 
mettre en place une vraie politique de prévention 
et à s'en ménager la preuve”.

Pour aller plus loin :   
Arrêt n° 2121 du 25 novembre 2015 (14-

24.444) - Cour de cassation - Chambre so-
ciale, consultable sur www.courdecassation.fr.

“Ce sont des petits gestes du  
quotidien qui améliorent à la fois  
le vivre et le travailler ensemble.” 

France St-Hilaire

  

“C’est un arrêt  
favorable à  

la prévention  
des risques  

professionnels,  
qui redonne  
notamment  
de la valeur  

au document  
unique.”

Me Ledoux
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C’est une nouveauté du rapport 2014 : 
désormais, grâce à une évolution de la 
nomenclature, les statistiques recueillies 
permettent d'identifier non seulement les 
principaux types d'accidents survenus mais 
aussi d'éclairer leurs causes.

☛ Ce que faisaient  
les victimes d’accidents :
Selon les données recueillies :

l “dans 30% des accidents, la victime était en 
mouvement, essentiellement en train de mar-
cher, courir, monter, descendre, etc.” ;
l “dans 23 % des cas, elle manipulait des 
objets, et cela consistait dans presque la moi-
tié des cas à prendre en main, agripper, saisir, 
tenir à la main, poser l’objet sur un plan hori-
zontal” ;
l “dans 20% des cas, elle était en train de 
transporter manuellement quelque chose. Il 
s’agissait dans la majorité des cas de trans-
porter verticalement un objet, c’est-à-dire de 
le soulever, le lever, l’abaisser, etc., mais aussi 
pour un peu moins du tiers de ces cas de 
transporter une charge” ;
l enfin, “dans 9 % des accidents, elle travail-
lait avec des outils à main, majoritairement 
des outils à main manuels c’est-à-dire non 
motorisés”.

☛ Le dysfonctionnement 
qui a causé l’accident :
l Dans un peu moins de 50 % des cas, 
l'accident a été causé par “un mouvement 
du corps, principalement sous contrainte 
physique, en soulevant, en portant, en se 

 

Les principales  
circonstances  
des accidents
Fin 2015, l’Assurance Maladie - Risques professionnels a rendu public son Rapport de 
gestion 2014. Les données relatives à la sinistralité représentent une mine d’informations 
pour les acteurs de la prévention. En effet, même si chaque entreprise constitue, par 
nature, un cas spécifique, ces statistiques permettent d’identifier l'évolution des principaux 
risques auxquels sont exposés les salariés. Voilà pourquoi, de janvier à mars, Altersécurité va vous présenter les grands 
enseignements de ce rapport. Le premier volet de cette série est consacré aux circonstances des accidents.

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : ANALYSE DU BILAN 2014 DE LA CNAMTS (1/3)

levant (37 % des accidents liés à un mou-
vement du corps avec ou sans contrainte 
physique), ou en marchant lourdement, en 
faisant un faux pas, une glissade sans chute 
(13%)”. De leur côté, les mouvements 
sans contrainte physique à l’origine d’ac-
cidents “sont surtout des mouvements non 
coordonnés, des gestes intempestifs ou inop-
portuns (29%)”.
l Le rapport précise également que, “dans 
21% des cas, la victime a perdu le contrôle 
de quelque chose : un objet (porté, déplacé, 
manipulé, etc.) dans 42 % des cas, un outil à 
main (motorisé ou non) ainsi que la matière 
travaillée par l'outil (29 %), un moyen de 
transport ou un équipement de manutention 
motorisé ou non (20%)”.
l Enfin, dans un peu moins de 20 % des 
cas, “la victime a glissé, trébuché ou chuté, 
avec un peu plus d’accidents de plain-pied 
(55%) que de chutes de hauteur (45%)”.

☛ L’agent matériel en 
cause dans l’accident :
Les agents matériels ayant causé l'acci-
dent sont :

l dans près de 20 % des accidents, “des 
matériaux, objets, produits, éléments constitu-
tifs de machine ou de véhicule, bris, poussières. 
Et pour plus de la moitié des cas, ce sont des 
charges manutentionnées à la main” ;
l des bâtiments, surfaces à niveau (inté-
rieur ou extérieur, fixes ou mobiles, tem-
poraires ou non) dans 16 % des accidents. 
Comme le précise le rapport, “cela peut 
correspondre par exemple au sol même, à 

des sols encombrés ou glissants, à des trous, 
des bordures de trottoirs, etc.”
l “des bâtiments, constructions, surfaces en 
hauteur (8% des accidents), essentiellement 
des escaliers (dans plus de la moitié des cas) 
et des échelles mobiles ou escabeaux pour 
presque 20% des cas”,

l “des dispositifs de convoyage, de transport 
et de stockage (8 %)” tels que des palettes 
(17 %), des transpalettes (11 %), rolls 
conteneurs, chariots à roulettes, wagon-
nets, chariots à bagages (11%), etc. 

☛ Le type de blessure  
occasionnée :
Les blessures occasionnées par ces acci-
dents sont :

l “pour 44 % des accidents, des contraintes 
physiques du corps ou contraintes psychiques, 
(en fait essentiellement des contraintes phy-
siques sur le système musculo-squelettique)” ;

l des écrasements pour 18 % des acci-
dents (essentiellement en mouvement 
vertical, résultats d’une chute) ;

l le contact avec un agent matériel cou-
pant, pointu, dur, rugueux (13%), “sachant 
que dans la moitié des cas, il s’agit d’un agent 
matériel coupant (couteau, lame)” ;

l “des heurts par objets en mouvement ou 
des collisions (9 %), dans presque la moitié 
des cas dus à un objet qui chute” ;

l “des coincements ou écrasements (6%)”. n

Pour en savoir plus :   
Le rapport complet est téléchargeable sur  

www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 

 



La ressource 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.

Les Risques psychosociaux
Sous la direction de Lucie Gautier et Lisiane 
Fricotté, Liaisons sociales - Les Thématiques, 
Editions Wolters Kluwer, décembre 2015,  
82 p., 44 €.

En introduisant la notion de santé mentale 
dans le Code du travail, le législateur a, du 
même coup, créé de nouvelles obligations 

pour les employeurs, en-
joints de prendre toutes 
les mesures nécessaires 
pour protéger les salariés 
contre les risques psy-
chosociaux. Or, face à ces 
risques spécifiques dont 
les causes peuvent être 
professionnelles tout au-
tant que personnelles, et 

marquée par une forte part de subjectivité, 
de nombreux employeurs se sentent dému-
nis. Pour les épauler dans leurs démarches de 
prévention, ce nouvel opus de la collection 
“Thématiques” fait le point sur l'ensemble 
des risques psychosociaux. L’approche est 
tout à la fois juridique et opérationnelle. Sans 
oublier de rappeler que les risques psycho-
sociaux doivent être consignés dans du do-
cument unique d'évaluation des risques pro-
fessionnels (DUER), les auteurs détaillent les 
outils pour mener des actions de prévention 
efficaces, pour agir en amont du risque, mais 
aussi pour prendre les décisions adéquates 
dans les cas où les risques se réalisent.
Enfin, cette édition comprend également un 
“point spécial” sur une autre question déli-
cate : celle des addictions dont peuvent être 
victimes certains salariés. Un problème épi-
neux qui ne peut se résoudre par la seule 
voie disciplinaire et exige d’agir en liaison 
avec les institutions représentatives du per-
sonnel, les services de santé au travail et le 
médecin du travail. n
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PLAN SANTÉ  
AU TRAVAIL  
2016-2020

Priorité à  
la prévention  
des risques !

“Le troisième Plan Santé au travail réa-
lise un renversement de perspective 

en accordant la priorité à la prévention plutôt 
qu’à la réparation”, ont annoncé les membres 
du Conseil d’orientation des conditions de 
travail (COCT) alors qu’ils étaient réunis, 
le 8 décembre dernier, pour adopter cette 
“feuille de route” de l'Etat en matière de san-
té au travail pour la période de 2016 à 2020.

La prévention plutôt  
que la seule réparation
De fait, le plan adopté prévoit un véritable 
retournement de perspective. “La période 
2016-2020 devra initier cette nouvelle donne, 
cette réorientation de fond en faveur du travail, 
pour concourir au passage d’une politique trop 
tournée vers le soin et la réparation à une poli-
tique de promotion de la santé, de prévention”, 
prévient le rapport. La prévention va ainsi se 
retrouver au cœur de l'action des services 
de l’Etat si bien que le premier axe straté-
gique du plan consiste à “donner la priorité à 
la prévention primaire et développer la culture 
de prévention”. 

Très logiquement, l'accent mis sur la préven-
tion débouche sur la volonté de renforcer 
l'évaluation des risques. 

Montrer la rentabilité de  
l’évaluation des risques
Les auteurs du rapport déplorent ainsi qu'un 
grand nombre de salariés ne soient pas cou-
verts par un document unique d'évaluation 
des risques. Ils y voient, à raison, “le signe que 
la réglementation relative à la protection de la 
santé et de la sécurité au travail est trop souvent 
perçue comme une contrainte réglementaire”. 
Pour remédier à cet écueil, le rapport prône 
“un changement d’approche de la prévention, 
mettant l’accent sur ses retombées positives, 
tant en termes d’amélioration du bien-être des 
travailleurs que de performance de l’entreprise” 
afin de “montrer que les investissements dans 
la santé et la sécurité au travail sont rentables”. 
Tel est aussi notre conviction, l'expérience 
prouvant que des entreprises correctement 
épaulées par des professionnels de l'évalua-
tion des risques sont amenées à voir cette 
dernière non plus comme une contrainte 
mais comme une occasion de progrès. n

Pour aller plus loin : Le Plan Santé  
au travail 2016-2020 est consultable sur :  

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/


