
Par un arrêt rendu le 1er juin dernier, la 
Chambre sociale de la Cour de cassation 
confirme sa volonté d'assouplir la façon 
dont elle interprète l'obligation de sécu-
rité de résultat qui incombe aux entre-
prises (1).

Evolution jurisprudentielle
Pour mémoire, le 25 novembre 2015, 
la Cour de cassation avait déjà amorcé 
cette évolution jurisprudentielle dans une 
affaire opposant Air France à l'un de ses 
pilotes (2). Les juges avaient en effet estimé 
qu'en prenant les mesures nécessaires 
pour gérer le stress post-traumatique de 
ses salariés exposés aux attentats du 11 
septembre 2001, l'entreprise avait bien 
respecté son obligation de sécurité. 
Comme l'avait alors relevé l'avocat Mi-
chel Ledoux, dans les colonnes du Moni-
teur (07/12/15), il s'agit d'une profonde 
évolution : “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.”
L'arrêt rendu le 1er juin dernier va dans le 
même sens. À l'occasion d'une affaire de 
harcèlement moral, la Cour a en effet pré-
cisé que “l’employeur qui justifie avoir pris 
toutes les mesures de prévention prévues par 
les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code 
du travail et qui, informé de l’existence de 
faits susceptibles de constituer un harcèle-
ment moral, a pris les mesures immédiates 
propres à le faire cesser […] ne méconnaît 
pas l’obligation légale lui imposant de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs”.

Pas d'exonération sans prévention !
Dans une note explicative jointe à son 
arrêt, la Cour précise que “la seule cir-
constance que l'employeur a pris toutes les 
mesures immédiates propres à faire cesser le 
harcèlement moral et qu’il l’a fait cesser ef-
fectivement, circonstance nécessaire, n’est pas 
suffisante. Il importe également qu’il ait pris 
toutes les mesures de prévention visées aux 
articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du 
travail et notamment qu’il ait (préalablement) 
mis en oeuvre des actions d’information et de 
formation propres à prévenir la survenance 
de faits de harcèlement moral”.
De la sorte, les juges insistent donc : 
l'exonération de la responsabilité de l'em-
ployeur dépend de son respect préalable 
des obligations légales de prévention, à 
commencer par l'évaluation des risques 
professionnels, prescrite par l'article 
L.4121-2 du Code du travail.

Dynamique positive
Pourquoi ne pas le dire ? Cette évolu-
tion jurisprudentielle mérite d'être dou-
blement saluée. D'abord parce qu'elle 
rompt avec le mythe du “risque zéro” et 
de la "toute puissance de l'employeur” en 
admettant qu'un incident puisse se pro-
duire dans son entreprise sans qu'il en 
soit nécessairement responsable. Ensuite 
parce qu'en exonérant de responsabilité 
les employeurs soucieux de prévention, 
elle va enclencher une dynamique positive 
en faveur de celle-ci. Et c'est bien cela qui, 
à moyen terme, peut contribuer à l'objec-
tif partagé par tous : réduire les risques 
professionnels. n

(1) Arrêt n° 1068 du 1er juin 2016 (14-19.702), 
Cour de cassation - Chambre sociale. (2) Arrêt n° 

2121 du 25 novembre 2015 (14-24.444) - Cour 
de cassation - Chambre sociale. 
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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

Pénibilité : à compter du 1er juillet, 
les 10 facteurs de risques s’appliquent

Le long processus de prise en compte 
de la pénibilité du travail arrive main-

tenant à son terme. Il avait démarré avec 
l’adoption de la loi sur les retraites du 9 
novembre 2010 qui faisait déjà obligation 
aux employeurs d’évaluer et de prévenir 
la pénibilité à l’instar des autres risques 
professionnels. 

Création d'un Compte personnel  
de prévention de la pénibilité
Il s’est poursuivi par la mise en place, 
depuis le 1er janvier 2015, d’un Compte 
personnel de prévention de la pénibilité 
(C3P) permettant à tout salarié exposé à 
un ou plusieurs facteurs de risques pro-
fessionnels de cumuler des points échan-
geables contre le financement d’une for-
mation professionnelle, d’un passage à 
temps partiel sans perte de salaire ou d’un 
départ anticipé à la retraite.
A cette fin le législateur a défini 10 fac-
teurs de risques professionnels “sus-
ceptibles de laisser des traces durables, 
identifiables et irréversibles sur la santé” et  
soumis  à  des  seuils  d’intensité  et  de 
durée. En cas d’exposition inférieure ou 
égale aux  seuils,  ce  sont  de  “simples”  
facteurs  de  risques  professionnels, qu’il  
faut évaluer et prévenir au même titre 
que les autres risques, notamment en les 
faisant figurer dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels 
(DUER). En revanche, l’exposition au-delà 
des seuils caractérise la pénibilité et doit 
être déclarée. 

Six nouveaux facteurs  
plus délicats à évaluer
Jusqu’à présent seuls quatre des dix fac-
teurs de risques pris en considération 
pour l’application du compte pénibilité 

“Chronic Disease Risks From Exposure to Long-
Hour Work Schedules Over a 32-Year Period”, 
conclusion d'une étude publiée, le 6 juin 2016 
par le Journal of Occupational & Environmental 
Medicine (www.joem.org).

étaient en vigueur : les activités en milieu 
hyperbare, le travail répétitif, le travail de 
nuit et le travail en équipes successives al-
ternantes. En revanche, à compter du 1er 
juillet prochain, les six facteurs restants 
devront eux aussi être pris en compte 
par les employeurs. Jugés plus complexes 
à évaluer que les précédents, il s’agit de 
la manutention manuelle de charges, des 
postures pénibles (positions forcées des 
articulations), des vibrations mécaniques, 
de l’exposition à des agents chimiques 
dangereux, du travail à des températures 
extrêmes et de l’environnement bruyant.

Des démarches à réaliser  
simultanément au document unique
Les démarches à entreprendre en matière 
de pénibilité s’inscrivent donc dans celles 
déjà exigées par la loi de novembre 2010. 
La seule véritable nouveauté consiste en 
l’édiction de seuils au-delà desquels la 
pénibilité doit être déclarée parce qu’elle 
ouvre des droits aux salariés qui y sont 
exposés. 
Dès lors la sagesse consiste, pour les 
entreprises, à s’acquitter simultanément 
de leurs obligations relatives au DUER et 
à la pénibilité afin de les rassembler dans 
un seul document. C’est d’ailleurs ainsi 
que procèdent les intervenants de Point 
Org Sécurité lorsqu’ils assistent les entre-
prises dans la réalisation ou la mise à jour 
de leur document unique d’évaluation des 
risques. n

 LA CITATION DU MOIS    

       Un lien clair est mis en évidence 
entre une durée du travail trop  
importante et l’apparition de cancer, 
diabète ou maladie cardiovasculaire 
chez les femmes qui travaillent plus 
de 40 heures par semaine. Et plus les 
femmes travaillent longtemps, plus les 
risques augmentent. L’étude montre 
ainsi que travailler plus de 60 heures 
hebdomadaires pendant 30 ans 
triple le risque de toutes  
ces maladies.

t

”

”

Vers une interdiction de l’alcool 
sur les lieux de travail ?
Les boissons alcoolisées vont-elles prochaine-
ment disparaître totalement des lieux de tra-
vail ? C'est en tout cas le vœu formé par la 
Cour des comptes dans un rapport sur “les po-
litiques de lutte contre les consommations nocives 
d’alcool” rendu public le 13 juin dernier. Dans 
ce texte déplorant qu'il subsiste “une tolérance 
générale vis-à-vis de la consommation d’alcool” 
dans la société, les auteurs pointent aussi du 
doigt la responsabilité des entreprises où, 
regrettent-ils, “la prise de conscience est lente”. 
Afin d’y remédier, les magistrats proposent de 
revoir l’article R. 4228-20 du Code du travail 
disposant “qu’aucune boisson  alcoolisée  autre  
que  le  vin,  la  bière,  le  cidre  et  le  poiré  n’est 
autorisée  sur  le  lieu  de  travail” de façon à 
poser le principe d'une interdiction de tous les 
types d’alcool. Cela signifie-t-il que, lors des 
traditionnels “pots d'entreprise”, les salariés en 
seraient alors réduits à choisir entre le jus de 
fruit et l’eau minérale ? Pas nécessairement car, 
en s'inspirant du modèle italien, les magistrats 
invitent à “renvoyer  aux règlements intérieurs des 
entreprises les conditions de mise en œuvre et les 
dérogations applicables”. En Italie, en effet, tous 
les types d'alcool sont interdits sur le lieu de 
travail, mais les entreprises peuvent bénéficier, 
chaque année, d'un nombre limité de déroga-
tions.

Pour aller plus loin : Le rapport  
de la Cour des comptes est librement  

consultable sur www.ccomptes.fr

Les dix facteurs de risques 
professionnels permettant 
l’application du Compte pénibilité 
seront tous en vigueur à compter  
du 1er juillet prochain. La meilleure 
solution consiste, pour les entreprises, 
à les prendre en compte lors de la 
réalisation ou de la mise à jour du 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUER).

Pour tout renseignement 
complémentaire relatif  
à la pénibilité, n'hésitez  

pas à consulter les experts  
de Point-Org-Sécurité.

& 01.46.02.44.01  
info@point-org.org 
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☛ Qu’est-ce que  
l’absentéisme ?
Plusieurs définitions sont possibles. Pour 
l’Anact, “l’absentéisme caractérise toute 
absence qui aurait pu être évitée par une 
prévention suffisamment précoce des fac-
teurs de dégradation des conditions de travail 
entendus au sens large : les ambiances phy-
siques mais aussi l’organisation du travail, la 
qualité de la relation d’emploi, la conciliation 
des temps professionnel et privé, etc.” Cette 
approche semble la plus pertinente et la 
plus pratique car elle focalise l'attention 
sur les absences évitables.

☛ Quelles sont  
les conséquences  
pour l’entreprise ?
Au sein des entreprises, l’absentéisme a 
toujours des conséquences très néfastes 
tant il est à la source de nombreux dys-
fonctionnements : “retards, mauvaise qualité, 
remplacement à la volée des absents, etc.” 
Outre la désorganisation évidente qu’il 
provoque à court terme, il peut aussi géné-
rer, à moyen terme, une profonde dégra-
dation de l’ambiance de travail parce qu’“il 
contraint à répartir autrement la charge de tra-
vail, à solliciter les autres salariés pour pallier 
les manques au risque de développer le senti-
ment, chez certains salariés, de faire le travail 
des autres”. Enfin, l’absentéisme a un coût 

 

“Prendre en compte les conditions de travail est un facteur décisif de réussite 
pour les entreprises, les salariés et pour toute la société”, rappelle incessamment 
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de l’Anact. Une conviction 
largement vérifiée s’agissant de l’absentéisme auquel l’agence a récemment 
consacré une brochure destinée à mieux cerner, comprendre et combattre un 
phénomène complexe mais ravageur pour la performance des entreprises. En 
voici les principaux enseignements.

important pour l’économie. Selon la Sécu-
rité sociale, en 2010, il représentait 5% des 
dépenses totales de santé, avec un montant 
de 12,46 milliards d’euros en 2010. 

☛ L’absentéisme  
augmente-t-il en France ?
“La réponse n’est pas évidente car il existe 
peu d’enquêtes satisfaisantes sur ce sujet”, 
déplorent les experts, qui estiment cepen-
dant “qu’il est abusif de parler d’une épidé-
mie d’absentéisme dans la population salariée 
française”. Selon une étude de la Dares le 
taux d’absentéisme global serait ainsi passé 
de 3,4 à 3,8 %. entre 2003 et 2011. Reste 
que ces chiffres masquent de fortes dis-
parités : certaines entreprises ont vu leur 
absentéisme exploser tandis que d’autres 
ont réussi à le juguler. Comme le notent les 
auteurs, “l’entreprise peut connaître une alerte 
importante et voir son taux d’absentéisme 
s’emballer en l’espace de quelques mois”.

☛ Quelles sont les causes de 
l’absentéisme ?
Les experts de l’Anact insistent sur la com-
plexité du phénomène et sur la nécessité de 
prendre en compte la spécificité de chaque 
entreprise, voire de chaque établissement 
concerné.  Toutefois, il est possible de distin-
guer trois grands types de causes. D’abord 
les “caractéristiques du travail”, génératrices 

de contraintes physiques débouchant sur 
des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles. Ensuite le “contexte socio-
organisationnel” caractérisé par la situation 
économique de l’entreprise, l’ambiance 
de travail, les modes de management qui 
peuvent conduire à de la démotivation, par 
exemple par manque de reconnaissance 
ou de perspectives professionnelles. Enfin, 
il faut aussi prendre en compte “les fac-
teurs situés dans la vie hors-travail” comme 
les difficultés liées à la vie de famille (garde 
des enfants, etc.) ou les attentes liées à la 
vie sociale (activités associatives, etc.), les 
absences pouvant devenir pour le salarié 
concerné un moyen de gérer ses difficultés 
à articuler temps professionnels et privés. 

☛ Quelles actions mettre  
en œuvre pour le combattre ?
Pour l'Anact, la prévention de l'absentéisme 
passe bien sûr d'abord par la prévention des 
risques professionnels qui en sont la princi-
pale cause. Pour combattre l'absentéisme, 
il convient donc de mener une politique 
active d'évaluation et de prévention des 
risques professionnels. “Le rôle des conditions 
de travail de travail ne devrait jamais être sous-
estimé dans ce qui conduit les uns et les autres 
à s’absenter”, soulignent les experts. Tou-
tefois, au-delà de cette démarche, rendue 
obligatoire par le Code du travail, ils recom-
mandent aussi aux entreprises des actions 
spécifiques. La première consiste à évaluer 
leur taux d'absentéisme et son évolution de 
façon à pouvoir agir rapidement dans le cas 
où il s'aggraverait de façon significative. Si tel 
est le cas, il convient en effet d'en détecter 
les causes et bien sûr de les traiter en pre-
nant des mesures adaptées. A chaque cause 
correspond en effet des mesures adaptées. 
De la sorte, l'Anact délivre aux entreprises 
une bonne nouvelle : l'absentéisme n’est 
nullement une fatalité. Il n'est qu'un signal 
d'alerte permettant aux entreprises d'en-
gager une démarche de progrès, gage de 
performance. Une approche qui démontre 
que, décidément la prévention des risques, 
loin d'être une question subsidiaire, relève 
directement du bon 
management et de la 
bonne gestion. n

Pour aller plus loin :  
10  questions sur…  

L'absentéisme, Anact 
2015, librement  
téléchargeable  

sur www.anact.fr
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Prévenir les risques professionnels,
c’est prévenir l’absentéisme



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.

Ephad : conception  
et rénovation
Travail & Sécurité, juin 2016, librement 
téléchargeable sur www.travail-et-securite.fr
Pour faire face au vieillissement de la po-
pulation, plus de 550.000 lits vont devoir 

être créés en Établisse-
ments d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (Ephad) au 
cours des 25 prochaines 
années. Ce dossier donne 
des pistes pour concevoir 
ou rénover au mieux ces 
établissements de façon 

à réduire les risques professionnels des 
personnels qui y travaillent.

Les 50 règles d'or  
de la gestion de conflits
Par Latifa Gallo, Editions Larousse,  
mai 2016, 96 p., 3,95 €.
“Vivre ou communiquer sans conflits, cela 
paraît difficile. Mais faut-il aller au conflit ? Le 
conflit est-il utile ? Quand faut-il s'y résoudre ? 
Quand doit-on l'éviter ? Quelles solutions doit-
on adopter pour en sortir ? ”  Telles sont les 

questions auxquelles 
répond cet ouvrage.  
Avec un grand mérite : 
celui de prendre acte 
que le conflit fait partie 
de la vie, notamment 
professionnelle, et qu'il 
est donc parfaitement 
vain de vouloir le nier 

ou l'éviter. Si bien que la bonne posture 
consiste à gérer les conflits de façon à les 
rendre créateurs et fondateurs plutôt que 
stériles et destructeurs.  n
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“Être bien sur les lieux de  
travail quel que soit l'âge” 

Une nouvelle campagne de l’Agence européenne  
pour la sécurité et la santé au travail. 

“D’ici à 2030, les travailleurs âgés de 55 
à 64 ans devraient constituer 30 % ou 

plus de la main-d’œuvre dans de nombreux pays 
européens. L’âge de départ à la retraite augmen-
tant dans de nombreux États membres, nombre 
de travailleurs sont susceptibles de connaître un al-
longement de leur vie professionnelle. C'est pour-
quoi l’Agence européenne pour la sécurité et 
la santé au travail a lancé une nouvelle cam-
pagne rappelant que ce défi démographique ne 
pourrait être relevé sans “consentir des efforts 
afin de garantir des conditions de travail sûres et 
saines tout au long de la vie professionnelle.” 

Du design au partage d'expérience
Afin de contribuer à la sensibilisation de l'en-
semble des acteurs de l'entreprise, l'Agence 
propose une multitude d'outils et de publi-
cations : affiches, dépliants, guides pratiques, 

études de cas, sites internet dédiés et films 
d'animation. C'est notamment le cas de 
“Pour un futur en bonne santé !”, une vidéo 
dans laquelle Napo, un travailleur muni d'une 
télécommande à voyager dans le temps, part 
à la recherche des différentes mesures favo-
risant “le bien vieillir au travail”. Au fil de ses 
investigations, 7 thèmes majeurs sont traités, 
comme, par exemple, le design et l'ergonomie 
du lieu de travail, le rythme du travail, la for-
mation continue et le partage d'expérience. 
Fait notable : ces courtes histoires soulignent 
combien les défis à relever concernent tous 
les membres de l'entreprise de la direction 
jusqu'aux salariés eux-mêmes. n

Pour aller plus loin :   
La campagne et ses supports sont présentés sur 

www.healthy-workplaces.eu/fr


