
Voici quelques semaines, une étude réali-
sée par les services du ministère du Travail 
a rappelé combien la prise en compte des 
obligations légales relatives à la prévention 
des risques professionnels variait selon 
la taille des entreprises. Elle établissait 
notamment que si 94 % des entreprises 
de 500 salariés et plus disposent d’un 
document unique d’évaluation des risques 
à jour, ce n’est le cas que de 41,7 % des 
entreprises de moins de 10 salariés (1). 

De la prévention  
comme contrainte administrative…

Ce constat ne doit toutefois nullement  
conduire à penser que les PME et TPE 
traitent les questions de santé et sécurité 
au travail avec une quelconque désinvol-
ture à laquelle on pourrait remédier par 
un renforcement des contrôles et de la 
répression. Il doit plutôt nous inciter à 
prendre l’exacte mesure des contraintes 
spécifiques que doivent surmonter ces en-
treprises pour respecter les innombrables 
règles, normes et référentiels de toutes 
natures qui s’attachent à leurs activités, 
en attendant, sans trop d’illusion, le néces-
saire “choc de simplification” promis.
En effet, comme l’ont souligné de nom-
breux chercheurs en gestion, les PME 
n’ont, pour la plupart d’entre-elles, ni 
le temps ni les ressources nécessaires 
pour conduire efficacement l’évaluation 
et la prévention des risques. Tandis que, 
dans les grandes entreprises, le suivi de 
ces questions est, le plus souvent, confié 
à des services dédiés, dans les PME, elles 
échoient généralement aux chefs d’entre-
prise eux-mêmes. 
Or, dans une conjoncture économique dé-
licate marquée par une forte exacerbation 
de la concurrence, on comprend que ces 
dirigeants aient d’autres priorités… Au fil 
de nos missions, nous rencontrons fré-
quemment des dirigeants de se battant au 
quotidien pour la survie de leur entreprise 

sans jamais ménager leurs efforts ni comp-
ter leur temps. Comment leur reprocher 
d’envisager toute nouvelle obligation lé-
gale comme une nouvelle contrainte ad-
ministrative insupportable les détournant 
des impératifs vitaux de leur entreprise ?

…à la prévention comme levier  
de performance !

C'est pourquoi, les intervenants externes 
en prévention des risques professionnels 
se révèlent non seulement des partenaires 
indispensables aux entreprises mais aussi 
des ambassadeurs efficaces d'une culture 
de la prévention auprès des PME et des 
TPE. En effet, lors de leurs interventions, 
ils ne se limitent pas à l'apport d’un 
simple appui technique ponctuel. Forts 
de leur expérience, de leur connaissance 
du terrain, de leur compréhension des 
réalités de l’entreprise et de leur capacité 
d'écoute, ces professionnels contribuent 
aussi à modifier profondément le regard 
que les PME et TPE portent sur la préven-
tion des risques.  
Grâce à l'aide de ces intervenants, la pré-
vention des risques prend un tour concret, 
et stimulant. Elle devient donc, pour cha-
cun, une occasion de prendre du recul sur 
son activité, de remédier à des dysfonc-
tionnements et de mener une réflexion 
opérationnelle sur de nouvelles façons de 
travailler, plus sûres, mais souvent aussi 
plus efficaces. 
De la sorte, les intervenants extérieurs 
prouvent que la prévention des risques 
peut devenir un levier de progrès et de 
performance pour les entreprises. Il nous 
semble que c’est l’unique réponse perti-
nente au défi que représentent les enjeux 
de santé et de sécurité au sein des PME 
et TPE. n

(1) “La prévention des risques professionnels.Les 
mesures mises en œuvre par les employeurs publics 
et privés”, in Dares Analyses, n°13, mars 2016. 

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

“La prévention des risques : un 
enjeu humain et… économique”

Si, grâce aux efforts de préventions des 
risques réalisés par entreprises, les 

accidents du travail connaissent heureu-
sement une baisse constante et régulière 
depuis plus d’une décennie, il s'en produit 
tout de même plus de 620.000 par an en 
France. Ce qui entraîne plus de 38,5 mil-
lions de journées de travail perdues et plus 
de 37.000 incapacités permanentes…

Les accidents du travail  
coûtent 7,5 milliards d’euros par an 
Le coût des accident de travail est donc 
considérable. Selon l’étude réalisée par Se-
ton, il atteindrait plus de 7,5 milliards d’eu-
ros soit, au choix, l’équivalent de 19 Airbus 
A380, de 0,3 % du PIB Français ou de 84 
hôpitaux publics… Un montant également 
équivalent à 44 % du coût total du cancer 
en France. Le coût moyen d’un accident de 
travail varie de 2.000 € pour un accident 
avec arrêt de travail, entraînant indemnités 
journalières et soins de santé, à 78.000 € 
pour un accident avec Incapacité Partielle 
Permanence supérieure à 10%.  Seton estime 
à juste titre qu'il y a de meilleures façons de 
dépenser ces 7,5 milliards d'euros. Mais pour 
cela, la seule solution consiste à renforcer et 
mieux cibler la prévention.

Cyril Cosme, directeur du bureau de l’OIT pour 
la France, entretien accordée à www.anact.fr, 
28/04/16.

Selon les experts, c’est tout à fait possible : 
“Grâce à la précision des chiffres relevés sur le 
terrain, on obtient un aperçu permettant de cibler 
les situations à risque. Ainsi une hausse globale 
des budgets alloués à la prévention, doublée d’un 
ciblage sur les situations identifiées, pourrait aider 
à endiguer la hausse des coûts constatée.”

Recourir à l’évaluation  
pour identifier les risques avérés
De la sorte, ils rejoignent les nombreux 
experts qui soulignent la nécessité de pilo-
ter la prévention en se référant aux conclu-
sions du  document unique d’évaluation des 
risques réalisé dans l'entreprise. En effet, on 
se fait souvent une idée fausse des risques. Un 
exemple : en croisant les données nationales 
disponibles, Seton a établi que “les accidents 
du travail arrivent pour 75 % sur le lieu de travail 
habituel et en majorité à des travailleurs qualifiés 
et expérimentés”, ce qui “peut sembler surpre-
nant si l’on considère que ces populations ne sont 
pas censées présenter de lacunes de formation 
tant sur leur outil de travail que sur la sécurité”. 
Mais c’est compter sans les effets délétères 
de la routine et de l’excès de confiance qu’il 
convient, là encore, de combattre en ne relâ-
chant jamais les efforts de prévention.
Au final, cette étude vient rappeler combien 
la prévention des accidents de travail mérite 
une mobilisation collective. Comme l’affirme 
le docteur Vincent Bonniol, “elle est un véri-
table enjeu social et humain, elle assure la santé 
et la sécurité des salariés, anticipe l’usure profes-
sionnelle et diminue les pénibilités physiques et 
morales des travailleurs”.n

Pour aller plus loin :  
www.seton.fr/blog/

 LA CITATION DU MOIS    

       Quelque 6 300 personnes 
meurent au travail chaque jour, dans 
le monde. On estime à près de 4% 
du PIB mondial le coût lié aux arrêts, 
accidents et maladies professionnels 
(en comptant les indemnisations,  
le coût des absences des salariés,  
les effets sur la productivité, etc.),  
ce qui est considérable. C'est par  
ce biais des coûts induits que l'OIT 
tente de sensibiliser davantage les 
entreprises et les organisations à  
cette problématique.

t

”

”

La dépression liée au travail 
coûterait 617 milliards d’euros 
en Europe selon l'OIT
A l'occasion de la Journée mondiale de la sécu-
rité et de la santé au travail du 28 avril dernier, 
l'Organisation internationale du travail (OIT) a 
souhaité  en braquer le projecteur sur le stress 
au travail et sur ses effets néfastes sur la santé 
et le bien-être des travailleurs dans le monde 
entier.  A cette occasion, l'organisation a égale-
ment évalué les coûts directs et indirects im-
putables au stress professionnel et, plus globa-
lement au risques psychosociaux.. Les résultats 
sont édifiants. Ainsi, selon le rapport Stress au 
travail: un défi collectif, “en Europe, le coût annuel 
de la seule dépression liée au travail est estimé à 
617 milliards d’euros et inclut les coûts supportés 
par les employeurs résultant de l’absentéisme et 
du présentéisme (272 milliards d’euros), la perte 
de productivité (242 milliards), le coût des soins de 
santé (63 milliards) et le montant des prestations 
d’invalidité (39 milliards)”. S'agissant de la France, 
les données recueillies par l'OIT situent le 
coût du stress au travail entre 1,9 et 3 mil-
liards d’euros. Cette évaluation inclut les coûts 
liés aux soins de santé (124 à 199 millions), à 
l’absentéisme (826 à 1.284 millions), à la perte 
d’activité (756 à 1.235 millions) et à la perte de 
productivité due aux décès prématurés (166 à 
279 millions).

Pour aller plus loin : “Le stress au travail :  
un défi collectif”, rapport de l'OIT, librement 

téléchargeable sur www.ilo.org  

La société Seton, spécialiste de 
la signalisation, de la protection 
et de l'équipement de sécurité, a 
récemment livré une intéressante 
analyse des conséquences humaines 
et économiques des accidents du 
travail.
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☛ La désignation d’un  
référent en prévention des 
risques est-elle obligatoire ?
Oui, cette désignation est rendue obliga-
toire. Comme le précise l'INRS, “depuis le 
1er juillet 2012, le Code du travail fait obli-
gation à l’employeur de désigner un ou plu-
sieurs salariés compétents pour s'occuper 
des activités de protection et de prévention 
des risques professionnels de l'entreprise” (1). 
Le législateur n'a toutefois pas prévu de 
sanction dans les cas où cette obligation 
ne serait pas respectée. Mais, comme le 
souligne Charlène Martin, juriste en droit 
social, “dans l'hypothèse d'un litige né de la  

Lors de leurs missions, les intervenants de Point Org Sécurité constatent qu'un 
grand nombre d’employeurs n'ont pas encore désigné de référent  en prévention 
des risques professionnels (que celui-ci soit un salarié ou un intervenant externe), 
alors que la loi leur en fait obligation depuis le 1er juillet 2012. Voici donc, sous 
forme de cinq questions, tout ce qu'il faut savoir sur cette obligation.

survenance d'un accident du travail, il serait 
fort probable que l'absence de désignation de 
ce salarié compétent mettrait à mal la situa-
tion de l'employeur au regard des juges et 
augmenterait substantiellement le risque de 
reconnaissance d'une faute inexcusable, sévè-
rement punie” (2). Et de conclure à l'adresse 
des employeurs : “Vous devez donc désigner 
ce salarié compétent en santé et sécurité au 
travail si cela n'est pas encore le cas”.

☛ Tous les employeurs  
sont-ils concernés ?
Oui, contrairement à une idée reçue, 
toutes les entreprises doivent désigner un 
référent en matière de santé et de sécu-

rité au travail, sans considération de leur 
taille ou de leur secteur d'activité.

☛ Le référent désigné  
devient-il responsable  
en matière de sécurité ?
Non, comme le précise la Direction géné-
rale du travail, “la désignation d'une personne 
compétente pour s'occuper des activités de 
protection et de prévention des risques profes-
sionnels n'a pas pour effet de transférer la res-
ponsabilité de l'employeur dans le domaine de 
la santé et de la sécurité à cette personne” (3). 
L'obligation de sécurité de résultat in-
combe toujours à l’employeur. 

☛ Le référent doit-il disposer 
de compétences spécifiques ?
Oui, car il va remplir de vraies missions en 
planifiant les actions de prévention et en 
promouvant la santé et la sécurité au tra-
vail auprès des travailleurs. C'est pourquoi, 
le référent doit disposer “à la fois d'une 
compétence prouvée soit par ses diplômes soit 
par son expérience professionnelle ou la for-
mation qu'il a reçue, et du temps nécessaire 
et des moyens requis pour exercer sa mission, 
pour ne pas être accusé de pur formalisme” (4). 

☛ Le référent doit-il être  
un salarié de l'entreprise ?
Non, le législateur laisse le choix aux em-
ployeurs de désigner un salarié (qui bien 
sûr doit toutefois être volontaire) ou de 
faire appel à un référent externe à l'entre-
prise en cas d'impossibilité de désigner un 
salarié compétent. De la sorte, la loi prend 
en compte les difficultés des PME à trouver 
en interne les compétences nécessaires à 
cette mission (voir encadré ci-contre). n
(1) ww.inrs.fr. (2) www.editions-tissot.fr. (3) Circu-
laire DGT n°13 du 9 novembre 2012. (4) www.
officiel-prevention.com

 

Dossier

Une obligation légale trop souvent ignorée 

La désignation d’un référent 
en prévention des risques 
professionnels

Désigner un salarié compétent en matière de prévention se révèle souvent délicat. 
C'est pourquoi, conformément au Code du travail, Point Org Sécurité propose une 
Convention Accompagnement Prévention permettant de recourir au service d'un 
Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) enregistré auprès de la 
Direccte, et se substituant à la désignation d'un salarié.

l Il organisera la mise en place et le suivi du programme d’actions de prévention 
défini à l’occasion de la réalisation ou de l’actualisation de votre document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUER).

l Il sera votre partenaire en matière de prévention. Il vous informera sur vos obli-
gations en matière de prévention des risques et de pénibilité et vous soumettra les 
solutions qu’il juge pertinentes. 

l Il fera des propositions : projets de documents internes (consignes, notes de ser-
vice…) ou externes, d’actions de sensibilisation ou de formation, de diagnostics, sans 
oublier des propositions d’équipements de protection collective ou individuelle etc. 

Renseignements et devis : Tél : 01.46.02.44.01. Courriel : info@point-org.org 

 

Une alternative : la convention avec un intervenant  
en prévention des risques professionnels



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.

Le règlement intérieur. 
Chartes éthiques et 
alertes professionnelles
Liaisons sociales - Les Thématiques n°38,  
avril 2016, 146 p., 9,90 €
Obligatoire dans toutes les entreprises 
d’au moins 20 salariés, l'adoption d'un 
règlement intérieur est souvent envi-
sagée comme une contrainte par les 
dirigeants et les salariés au motif que 

“l'entreprise avait pu s'en 
passer jusque-là” et que 
son contenu est stricte-
ment encadré par la loi. 
Or, comme le démontre 
les contributeurs de ce 
numéro juridique théma-
tique de Liaisons sociales, 

le règlement intérieur peut aussi être 
utilisé comme un véritable outil de ges-
tion des ressources humaines. “Il permet, 
par exemple, de définir le comportement à 
adopter dans l’entreprise de manière géné-
rale (respect des collègues et de la clientèle, 
par exemple) en cohérence avec la stratégie 
de l’entreprise, et d’aborder des probléma-
tiques complexes (harcèlement, consomma-
tion d’alcool ou de drogue, etc.).” 
Autant d'exemples qui ne peuvent lais-
ser insensibles les acteurs de la préven-
tion des risques professionnels. En effet, 
un règlement intérieur correctement 
élaboré peut aussi se révéler un for-
midable outil de diffusion d'une culture 
partagée de la sécurité voire de formali-
sation des bonnes pratiques. Et comme il 
en est de même avec les “codes de bonne 
conduite”, les “chartes éthiques” et les 
“dispositifs d'alertes professionnelles” , ces 
instruments font également l'objet d'un 
point spécial dans la revue. n

Dans notre bibliothèque

Lettre mensuelle d’information  
et d’analyse de Point Org Sécurité
Directeur de publication : Emmanuel Pochet
Courriel : info@point-org.org - www.altersecurite.org

Altersécurité infos

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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“TMS Pros” : tout pour agir contre  
la 1ère cause de maladie professionnelle 

“Nous sommes passés de 2.766 troubles 
musculosquelettiques (TMS) reconnus 

en tant que maladies professionnelles en 1992 à 
46.537 en 2012. Tous les secteurs sont concernés : 
si l'agroalimentaire, la métallurgie, la construction 
automobile et le BTP concentrent la majorité des 
cas de TMS, le risque est également très présent 
dans des activités comme le travail sur écran ou 
les services à la personne. Pour l’Assurance mala-
die, le coût moyen d'un TMS, en comptant les soins 
et l’indemnisation, est supérieur à 22.000 euros. 
Et les conséquences pour les entreprises sont non 
négligeables puisqu’en 2012, les TMS ont ainsi en-
traîné la perte de plus de 10 millions de journées 
de travail et 1 milliard d'euros de frais couverts par 
les cotisations.” C’est ainsi que Thierry Fassenot, 
ingénieur-conseil à la Direction des risques 
professionnels (DRP) de la CnamTs, résume 
les enjeux de la vaste campagne lancée par 

l'Assurance maladie sur le thème de la lutte 
contre les TMS.

Les employeurs mobilisés
Pour présenter la démarche aux employeurs, 
un site internet dédié expose ce que sont 
les TMS et bien sûr comment  prévenir leur 
apparition en bénéficiant des moyens mis à 
disposition des entreprises par l'Assurance 
Maladie. Selon Anne Génot, chargée d'études 
à la DRP, plus de 6 500 se sont déjà inscrites 
sur le site internet pour s'engager dans cette 
démarche. Une mobilisation qui démontre 
qu'un nombre croissant comprennent que 
loin de représenter une contrainte, la pré-
vention des risques représente une opportu-
nité de progrès à saisir. n

Pour aller plus loin :   
https://tmspros.fr


