
À en croire de nombreuses enquêtes, une 
forte proportion des employeurs envi-

sage encore le document unique d'évalua-
tion des risques (DUER) comme une simple 
formalité de nature purement administra-
tive. Une décision rendue le 6 septembre 
dernier par la chambre criminelle de la Cour 
de cassation démontre qu'il n'en est rien. En 
effet, le DUER étant un élément essentiel de 
la prévention des risques, lorsqu'un accident 
du travail se produit, il peut conduire à la 
condamnation de l'employeur, s'il est absent 
ou incomplet

Un risque non identifié  
dans le DUER
En l'espèce, les faits sont les suivants. Un 
employé d'une entreprise d’entretien et 
de location de nacelles fait une chute mor-
telle lors d'une opération de réparation en 
hauteur au sein de l'atelier. En première ins-
tance, l'entreprise, poursuivie par l'épouse 
du défunt, échappe à la condamnation en 
mettant en avant le fait que la victime avait 
utilisé un escabeau plutôt que la nacelle élé-
vatrice qu'elle met à disposition pour les 
travaux en hauteur.
En appel, les juges avaient toutefois 
condamné l'entreprise à une peine 
d'amende de 30.000 euros et son dirigeant 
à une peine d’emprisonnement de six mois 
avec sursis ainsi qu’à une amende de 10 000 
euros dont 5 000 euros avec sursis. Pour ex-
pliquer cet arrêt, la Cour d'appel mettait en 
avant “la violation manifestement délibérée de 
l’obligation d’évaluer les risques dans le docu-
ment unique d’évaluation des risques” car ce 
dernier “ne comportait aucune identification 
du risque de chute des salariés effectuant des 
travaux en hauteur”. Dans sa récente déci-

sion, la Cour de cassation a validé ce raison-
nement et, donc confirmé la condamnation 
tant de l'entreprise que de son dirigeant. 
Elle estime en effet que ce défaut d'évalua-
tion des risques - et l'absence consécutive 
d'interdiction d’utiliser un escabeau ou une 
échelle - ont un lien de causalité avec le 
décès de l'employé.

Condamnation  
pour “homicide involontaire”
Cette décision vient donc rappeler que, 
pour les juges, le document unique, a une 
réelle portée pratique et opérationnelle. 
Ainsi, en l'espèce, la Cour de cassation es-
time que si le DUER avait été réalisé cor-
rectement, des mesures de prévention des 
chutes de hauteur auraient peut-être été 
prises, ce qui aurait sauvé la vie du salarié. 
C'est pourquoi, les juges ont estimé qu'il 
y avait un lien de causalité entre le DUER 
incomplet et le décès du salarié. D'où la 
condamnation de l'entreprise et de son diri-
geant pour “homicide involontaire”. 
On ne saurait donc mieux souligner l'im-
portance, pour les entreprises, de réaliser 
avec soin leur DUER. En effet, comme le dé-
montre cette récente décision de la Cour 
de cassation, un document unique réalisé de 
façon professionnelle contribue aussi bien 
à réduire les risques d'accident pour les 
employés que les risques de condamnation 
pour les dirigeants. Autant dire qu'il n'est en 
rien une vulgaire formalité administrative 
que l'on pourrait réaliser avec légèreté… n

Pour aller plus loin :   
Cour de cassation, criminelle, Chambre  

criminelle, 6 septembre 2016, 14-86.606, 
consultable sur www.legifrance.gouv.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.

Éditorial
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Gare aux documents 
uniques incomplets !

Une jurisprudence récente de la Cour de cassation 
confirme qu'en en cas d'accident du travail, ils peuvent 

conduire à la condamnation de l'employeur.
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Lu pour vous

Depuis quelques années, le thème du 
bonheur au travail a fait une irrup-

tion fracassante dans l'univers managérial, 
de nombreuses entreprises revendiquant 
ouvertement leur volonté de promouvoir 
le bien-être de leurs salariés. Plusieurs fac-
teurs l'expliquent.

Le bonheur des salariés,  
levier de performance
Pour Sophie Peters, journaliste et chro-
niqueuse sur Europe 1, cet engouement 
s'explique d'abord par “la prise de conscience 
que la performance économique ne saurait aller 
sans a performance sociale. Que l'une permet 
l'autre”. De nombreuses études ont en effet 
démontré que les salariés heureux étaient 
des salariés plus performants, plus engagés et 
plus loyaux. Cela a conduit à un salutaire ren-
versement de perspective. Alors que l'amélio-
ration des conditions de travail était peu ou 
prou considérée, par les entreprises, comme 
un coût, elle est maintenant envisagée comme 
un investissement des plus rentables.

Une profonde aspiration des salariés
Le succès du thème du bonheur professionnel 
s'explique aussi par une profonde aspiration 
des salariés eux-mêmes. En effet, comme l'a 
bien perçu la sociologue Dominique Méda, les 
Français “ont des attentes extrêmement fortes 
en matière de réalisation et d'expression de soi 
dans le travail”. Si bien que, pour l'expert en 
management Philippe Schleiter, “lorsque l'on 
réduit le bonheur professionnel à une forme de 
confort et de protection, on méconnaît les res-
sorts profonds du bonheur humain”. Et de pré-
ciser que les salariés véritablement heureux 
sont ceux qui jouissent d'autonomie, peuvent 
interagir avec leurs collègues, prendre des 
risques, poursuivre des objectifs exaltants en 
disposant des moyens pour cela et ont ainsi le 

Michel Niezborala, médecin inspecteur  
du travail, entretien accordé à La Dépêche, 
(www.ladepeche.fr), 21/11/16.

 LA CITATION DU MOIS    

       L'augmentation de la lombalgie 
semble liée principalement au 
développement des services à la 
personne. Ces structures d'aide à 
domicile emploient des salariés 
- souvent femmes - qui peuvent 
être amenés à réaliser de la 
manutention de personnes âgées 
ou de malades. Et donc à porter 
des niveaux de poids que l'on ne 
rencontre plus ou presque plus 
dans l'industrie. 

t

”

”

À peine plus de la moitié  
des collectivités territoriales 
auraient réalisé un document 
unique d'évaluation  
des risques (DUER)…
Selon le baromètre HoRHizons 2016, réa-
lisé par le CSA pour le Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT), 
54 % seulement des collectivités territo-
riales “auraient réalisé l’inventaire des risques 
professionnels (document unique) auxquels 
leurs agents sont exposés”. Un score pour le 
moins décevant sachant que la réalisation 
et la mise à jour de ce document est obli-
gatoire depuis… 2001 ! En revanche, une 
forte proportion de contrevenants semble 
consciente de la gravité de ce manquement. 
En effet, quelque 28 % de collectivités affir-
ment avoir l'intention de réaliser prochai-
nement ce document. Si cela se confirme, il 
sera alors possible d'affirmer que 82 % des 
collectivités disposent d'un DUER. À suivre, 
donc ! n

Les lombalgies représentent 
20 % des accidents du travail
En 2015, les lombalgies ont représenté 
167.000 accidents du travail, soit 19 % du 
nombre total d'accidents du travail. Les lom-
balgies coûteraient ainsi à la branche AT/MP 
près d'un milliard d'euros par an. Un coût 
prohibitif qui s'explique notamment par le 
fait qu'une lombalgie sur cinq donne lieu à 
un arrêt de travail, et que ces pathologies 
représentent 30 % des arrêts de travail de 
plus de six mois. n

“Le bien-être des salariés est désormais 
au cœur des préoccupations des 
entreprises”, observent les contributeurs 
d'une récente livraison de la Revue  
des Affaires (1). Un mouvement 
révélateur de la façon dont la notion  
de “conditions de travail” a évolué  
ces dernières années. 

sentiment d'être utiles et reconnus pour leurs 
compétences.

Au-delà des besoins matériels,  
des besoins psychologiques 
Pour ces experts, le bonheur professionnel 
est donc favorisé par certains types d'orga-
nisations et de management. “Dans le modèle 
de la bureaucratie hiérarchique, les besoins psy-
chologiques universels du salarié ne sont pas pris 
en compte, d'où son désengagement. Les études 
empiriques en psychologie démontrent que si, en 
revanche, ces besoins de confiance, de réalisation 
de soi et d'autodirection sont satisfaits, le salarié 
va se sentir heureux. Par conséquent, ce salarié 
aura envie de donner le meilleur de lui-même”, 
explique Isaac Getz, professeur de manage-
ment à l'ESCP Europe.
Ces observations ne sont pas neutres pour 
les professionnels de la prévention des risques. 
D'abord parce que l'évolution de la conception 
du bonheur professionnel a suivi une évolution 
parallèle à celle de la prévention des risques, 
appelée à accorder une attention croissante 
aux risques psychosociaux. Ensuite parce que 
cette tendance managériale vient confirmer 
que le souci du bien-être physique et psycho-
logique des salariés est bel et bien un levier de 
performance au-delà d'une exigence éthique. n

(1) La Revue des Affaires, n°6, octobre 2016, 
consultable sur www.larevuedesaffaires.fr.

Une nouvelle tendance managériale
RÉCONCILIER TRAVAIL  
ET PLAISIR
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“Et si les bureaux redonnaient goût au 
travail ?” C’est le titre d’une récente 

enquête réalisée par Opinionway pour 
Foncière des régions, une société foncière 
présente dans plusieurs pays d’Europe qui 
a décidé d’interroger des Français, des 
Italiens et des Allemands pour savoir ce 
qu'ils pensent des locaux dans lesquels ils 
travaillent.

Les locaux, importants  
aux yeux de salariés
Premier enseignement de l'enquête : les 
salariés accordent une grande importance 
aux locaux dans lesquels ils travaillent. 
Ainsi, pour 86 % des Français (93 % des 
Allemands et 92 % des Italiens), “la qua-
lité des locaux d'une entreprise est un critère 
important dans le choix d’un emploi”. Autant 
dire que, pour attirer les meilleurs des 
salariés mieux vaut disposer de locaux 
agréables et bien pensés pour le travail. En 
effet, si les salariés français interrogés ne 

 

Pour 86 % des salariés, la qualité des bureaux est un critère de choix important  
de leur travail selon une étude Opinionway pour Foncière des régions soulignant  
combien des espaces de travail agréables et bien pensés contribuent au bien-être  
et à l'engagement des salariés.

rechignent évidemment pas à s'y voir pro-
poser des services annexes, 64 % y voient 
“exclusivement un lieu de travail”.  Seuls 
22 % y voient également un lieu de socia-
bilisation et 10 % un lieu d'appartenance. 
D'où une nette préférence pour les amé-
nagements relatifs au travail tels que les 
parkings, plébiscités par 43 % des salariés, 
loin devant la cafétéria (34 %), la salle de 
fitness (13 %), la conciergerie (5%)

L'impact des locaux  
sur la performance
Fort logiquement quelque 80 % des sala-
riés français estiment donc que “leur envi-
ronnement de travail a une influence sur leur 
performance au travail”. Une proportion 
comparable à celle de leurs collègues 
européens mais qui révèle des marges de 
progrès. 
En effet, tandis que 66 % des Allemands 
pensent que leur environnement de travail 
a une influence positive sur leur perfor-

mance, ce n'est le cas que de 57 % des 
Français, 23 % d'entre eux estimant même 
que son influence est négative, contre seu-
lement 16 % des Allemands. 

Pour une amélioration  
de l'environnement de travail
Dans la même veine, la note moyenne 
attribuée par les salariés français à leur 
espace de travail est de 6,7/10, contre 
6,8/10 pour les Italiens et 7,1/10 pour les 
Allemands. Une différence qui se retrouve 
également dans la satisfaction profession-
nelle. Lorsque l'on demande aux salariés 
“quels sont les critères qui, hormis l'intérêt 
de leur poste, leur apportent le plus de satis-
faction au travail”, seuls 10 % des Français 
citent leur espace de travail contre 15 % 
des Allemands et 19 % des Italiens. 

Conditions de travail  
et performance
Peut-être faudrait-il accorder, en France, 
une plus grande attention à la qualité des 
locaux, notamment dans une perspective 
de prévention des risques pour la sécurité 
et la santé ? Une chose est sûre toute-
fois : des locaux agréables et bien pensés 
améliorent non seulement les conditions 
de travail, mais l'engagement et la perfor-
mance des salariés. n

Pour aller plus loin : Enquête “Et si les bureaux 
redonnaient le goût du travail ?”, réalisée par  

OpinionWay pour Foncière des régions, 15/11/16.

Dossier

La qualité des locaux
facteur de performance 
professionnelle

“80 % des salariés  
français estiment que  

leur environnement  
de travail a une influence  

sur leur performance  
au travail”.

  



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.

La qualité de vie au travail : 
un levier de compétitivité 
Par, Émilie Bourdu, Marie-Madeleine Péretié, 
Martin Richer, La Fabrique de l'Industrie, 
téléchargeable sur www.la-fabrique.fr.

“En situant la qualité du travail au centre 
des démarches concourant à la fois à l’épa-
nouissement des personnes et à la com-

pétitivité des entreprises, 
l’étude qui suit la met à 
sa vraie place”, écrit Jean-
Dominique Senard, Pré-
sident de la gérance du 
groupe Michelin, dans sa 
préface à cette nouvelle 
note de La Fabrique de 
l'Industrie. De fait, les au-

teurs s'attachent à démontrer qu'en fa-
vorisant la qualité de vie au travail (QVT), 
les entreprises contribuent à améliorer 
considérablement leur performance. Ils 
soulignent notamment que la QVT est 
un facteur d'engagement des salariés. 
Or, de nombreuses études démontrent 
que “les salariés engagés dans l’entreprise 
sont moins souvent absents, moins stressés, 
changent moins souvent de poste ou d’en-
treprise, fournissent plus d’efforts, font un 
travail de meilleure qualité et prennent plus 
d’initiatives”. Autant dire que “les gains es-
pérés de l’engagement sont donc potentiel-
lement importants”. Suffisamment en tout 
cas, pour que les entreprises considèrent 
que loin de représenter une nouvelle lu-
bie managériale, la QVT représente bien 
“un levier de compétitivité” et une occasion 
de progrès partagé. Un constat déjà vé-
rifié dans de nombreuses firmes indus-
trielles comme Michelin, mais valable 
pour les entreprises de toutes tailles et 
de tous secteurs ! n
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Accompagner les formes 
atypiques  
d'emploi

CDD, emploi à temps partiel, contrat inter-
mittent, temps partagé, travail autonome en 

portage salarial… À côté du traditionnel emploi 
en CDI à temps complet, les formes atypiques 
d’emploi et de travail tendent à se répandre à 
vive allure. En effet, si elles ne représentent au-
jourd’hui que 25 % de l’emploi, elles constituent 
déjà 75 % des embauches ! 

Les employeurs mobilisés
C’est la raison pour laquelle l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact) vient d’éditer un guide visant à mieux les 
connaître pour mieux identifier les risques spéci-
fiques qu’elles présentent. 
À cette fin, un préalable s’impose : comprendre 
que ces formes atypiques de travail naissent au 
carrefour de plusieurs évolutions. En effet, leur 
essor s’explique certes par la crise du marché du 
travail, mais aussi par la quête de flexibilité des 
organisations, le développement du numérique, 
sans oublier le besoin d’autonomie croissant 
exprimé par les travailleurs. Dès lors, il n’est “pas 
question de promouvoir ni de dénigrer ces nouvelles 
modalités d’emploi”, mais de comprendre qu’elles 
ne sont pas neutres.
En effet, “mal géré, le recours aux formes atypiques 
d’emploi et de travail peut s’accompagner de risques 
d’isolement pour les personnes concernées, de diffi-
cultés pour les manageurs, de phénomènes de désen-
gagement ou de surengagement des travailleurs qui 
ne savent pas si leur mission va être renouvelée. Ces 
différentes dimensions ont des effets sur la santé et 
la sécurisation des parcours des individus mais aussi 
sur la performance des entreprises qui les utilisent”.

C’est pourquoi, les experts sollicités estiment 
que ces formes d’emploi nécessitent des précau-
tions au plan managérial et opérationnel. Celles-
ci sont souvent aisées à mettre en œuvre. Ainsi, 
à titre d’exemple, ils suggèrent que les salariés 
mutualisés bénéficient aussi d’une mutualisation 
des règles entre leurs employeurs s’agissant de 
l’articulation des horaires, des congés ou encore 
de la formation professionnelle…
Autant d’observations pratiques visant à ce que 
ces emplois atypiques soient bénéfiques pour 
toutes les parties. L’enjeu ? Créer de l’activité plu-
tôt que de la précarité et des formes innovantes 
d’emploi plutôt que de nouvelles inégalités !

Pour aller plus loin : Formes atypiques d’emploi  
et de travail : pour des pratiques sécurisantes  

et performantes, Anact, septembre 2016,  
téléchargeable sur www.anact.fr.


