
Le 15 février dernier, un rapport parle-
mentaire relatif au syndrome d’épui-

sement professionnel a été présenté 
devant la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale. La CFE-CGC a 
aussitôt salué un premier pas encoura-
geant pour “mettre fin au désastre humain 
que représente le burn-out 
[…] tant dans le secteur 
privé que dans la fonction 
publique”. 

La prévention plutôt 
que la réparation
Parmi les mesures pro-
posées, le syndicat de 
cadres salue tout par-
ticulièrement celles qui tendent à per-
mettre une meilleure reconnaissance du 
caractère professionnel de cette patholo-
gie, mais également celles qui visent à assu-
rer une meilleure prévention des risques. 
En accord avec les orientations du Plan de 
santé au travail 2016-2020, plaidant pour 
“un infléchissement majeur en faveur d’une 
politique de prévention qui anticipe les risques 
professionnels et garantisse la bonne santé 
des salariés plutôt que de s’en tenir à une 
vision exclusivement réparatrice”, ces der-
nières nous semblent les plus pertinentes 
et les plus aptes à déboucher sur un véri-
table changement, bénéfique aussi bien 
aux entreprises qu’à leur collaborateur.

L'évaluation des risques,  
socle de la prévention
Ainsi, comment ne pas approuver les au-
teurs du rapport lorsqu’ils affirment que 
l’évaluation des risques est “le point de 
départ de toute démarche de prévention et 
permet, dans un environnement à évolution 
rapide, de choisir des actions de prévention 

appropriées et d’apporter, face à des risques 
déterminés, des réponses et des solutions qui 
ne soient pas uniquement techniques” ? On 
comprend donc qu’ils souhaitent agir vigou-
reusement pour réduire le nombre d’entre-
prises qui ne disposent pas encore d’un 
document unique correctement réalisé et 

actualisé car, à l’instar de 
toute action prévention, 
la prévention du burn-
out est tributaire de 
l’évaluation des risques.

Rassembler  
autour d’un objectif 
commun
Toutefois, on peut douter 

que les solutions envisagées répondent de 
façon pertinente à cet enjeu. Les auteurs 
du rapport proposent en effet essentielle-
ment de “permettre aux délégués du person-
nel et membres du CHSCT d’exercer leur droit 
d’alerte pour demander la mise en œuvre de 
la procédure d’évaluation des risques ou son 
actualisation”. Rien de bien neuf puisque le 
rapport précise lui-même que ces instances 
“peuvent d’ores et déjà s’adresser à l’employeur 
ou à l’inspecteur du travail pour demander que 
l’employeur soit mis en demeure d’engager la 
démarche”. Plus grave : cette proposition 
laisse croire que la réalisation du docu-
ment unique pourrait être une occasion 
de conflits. Or, correctement réalisées avec 
l'aide d'experts indépendants, l'évaluation et 
la prévention des risques se révèlent, tout 
au contraire, de fructueuses occasions de 
rassembler les membres de l'entreprise 
autour d'une volonté de progrès partagé. 
La prévention des risques professionnels ne 
renforce pas le risque social, elle l'amoindrit. 
Suggérer le contraire n'est pas seulement 
contre-productif. C'est mensonger. n

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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1. Le médecin du travail demeure au centre du dispositif avec un rôle renforcé
Il sera accessible à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur. Il disposera par ailleurs d’une 
liberté de décision accrue afin d’adapter le suivi individuel de l’état de santé des salariés à leurs besoins. 
Il peut lui-même organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

2. Tous les salariés sont pris en charge dès l’embauche
La visite médicale d’embauche avec avis d’aptitude est destinée aux personnes dont la situation personnelle 
ou le poste présente des risques particuliers. Elle a lieu avant l’affectation au poste. Dans les autres cas une 
visite d’information et de prévention peut être réalisée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, 
l’interne en médecine du travail ou l’infirmier. Ces différents professionnels de la santé, qui, à la fin de la 
visite, délivreront une attestation, interviendront sous l’autorité du médecin du travail. Cette visite devra 
être réalisée dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Au 
moindre doute, le médecin du travail prendra la main. 

3. La périodicité du suivi du salarié n’excédera pas cinq ans.
Les textes laissent une plus grande liberté de décision au médecin du travail pour fixer le rythme et 
le contenu des visites. Néanmoins, en fonction d’un certain nombre de situations individuelles ou de 
risques, des limites maximales de périodicité sont fixées. Il ne pourra pas s’écouler plus de 2 ans entre 
deux rendez-vous si des risques particuliers sont identifiés et plus de 5 ans dans les autres cas. 

4. Les situations spécifiques recevront des réponses spécifiques
La visite d’information et de prévention devra se dérouler préalablement à l’affectation sur le poste pour 
les travailleurs de nuit ou ceux âgés de moins de 18 ans, de même que pour les travailleurs exposés aux 
agents biologiques pathogènes catégorie 2 ou aux champs électromagnétiques. La périodicité du suivi mé-
dical n’excédera pas trois ans notamment pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, ceux en situation 
de handicap ou ceux travaillant la nuit ; ceux titulaires d’une pension d’invalidité ; les travailleurs exposés à 
des champs électromagnétiques ou à des rayonnements optiques artificiels supérieurs à des seuils et pré-
sentant un problème de santé. Par ailleurs, le suivi est individuel et renforcé pour tout travailleur exposé à 
des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, pour celle de ses collègues, ou pour des tiers dans son 
environnement immédiat de travail. Pour l’ensemble de ces travailleurs, un examen médical d’embauche 
est réalisé avant l’embauche par un médecin du travail qui se prononce sur l’aptitude médicale. La liste des 
postes à risques particuliers est définie réglementairement et peut être complétée par l’employeur, par un 
écrit motivé, et après avis du médecin du travail notamment.

5. Le suivi de l’état de santé des salariés sera équivalent quel que soit le contrat 
Compte  tenu  du nombre de contrats courts signés chaque année dans le régime général (15  millions) pour 
seulement 3 millions de salariés, les exigences de visites à l’embauche pourraient largement être réduites 
par les nouvelles dispositions. Elles imposaient jusque-là de déclencher une visite médicale à chaque nouveau 
contrat. L’objectif est de proposer progressivement aux titulaires de ces contrats un suivi équivalent à celui 
des salariés en CDI, c’est-à-dire lié à la personne et non pas au nombre de contrats signés. Un travail 
important d’interopérabilité entre les systèmes d’information reste cependant à mener afin d’organiser au 
mieux le suivi de l’état de santé des salariés.

6. Une procédure de déclaration d’inaptitude et de reclassement modifiée 
Selon la décision du médecin du travail, l’avis d’inaptitude sera délivré après une ou deux visites médicales. 
Dans ce dernier cas, la seconde visite intervient dans un délai maximal de 15 jours après la première. 
En pratique, pour déclarer un salarié inapte, le médecin du travail doit notamment avoir échangé avec le 
salarié et l’employeur afin d’épuiser toutes les solutions de maintien au poste de travail. En matière de 
reclassement des salariés, la charge de la preuve à apporter par l’employeur est allégée si le médecin du 
travail indique dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à 
sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.

7. Une nouvelle procédure de contestation devant le Conseil des Prud’hommes
La procédure de contestation des avis des médecins du travail se déroulera dorénavant devant le Conseil 
des Prud’hommes en référé pour obtenir une expertise médicale si l’objet de la contestation est de nature 
médicale. Elle relevait précédemment de l’Inspection du travail. Lorsque la contestation ne porte pas sur 
des éléments de nature médicale, c’est toujours le conseil des prud’hommes qui est compétent. Seule la 
pratique permettra d’évaluer cette mesure, qui suscite quelques doutes quant à sa mise en œuvre. n

Source : Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise (www.cisme.org).

Six propositions pour faire de la santé au travail 
un enjeu national, manifeste de la Fédération 
des Intervenants en Risques Psychosociaux 
(FIRPS), février 2017.

 LA CITATION DU MOIS

       Le travail est à la fois un élément 
essentiel du quotidien des Français, 
de leur santé, de leur équilibre 
individuel et de leur insertion sociale. 
Mais il est aussi parfois la source 
de dérèglements de la santé et de 
tensions interindividuelles qui minent la 
croyance dans l’avenir et la confiance 
dans la capacité de vivre dans 
une société harmonieuse. Certains 
défendent l’idée que la question des 
conditions de travail serait un luxe. 
Pour eux, il faudra s’y intéresser 
lorsque la question du chômage sera 
devenue moins aiguë. Nous pensons 
au contraire que c’est parce que le 
travail est trop souvent malade que 
le chômage prospère. Pour identifier 
ce lien entre un travail devenu parfois 
repoussoir et la difficulté à développer 
l’emploi, il n’y a qu’à observer les 
nombreux cas où des “plans de 
départs volontaires” font face à trop 
de candidats. 

t

”

”

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels a modifié le cadre juridique des Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) 
est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Voici ce qu'elle implique pour les employeurs et les salariés.

La modernisation des Services 
de Santé au Travail en 7 points
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La plupart des entreprises sont désormais 
bien conscientes que les accidents de la 

route sont la principale cause de mortalité 
au travail. Comme le rappelait récemment 
la Sécurité routière, en 2015, quelque 359 
personnes ont perdu la vie lors d'un trajet 
domicile-travail et 124 lors d'un déplacement 
professionnel. 

La somnolence, cause majeure 
d'accidents de la route.
En revanche, il apparaît que le rôle joué par 
la somnolence au volant dans ces accidents 
est encore trop sous-estimé. Pourtant, 
comme l'ont souligné les intervenants, la 
somnolence est un facteur de risque majeur : 
“elle multiplie par 8 le risque d'accident de la 
route et représente la première cause d’accident 
mortel sur autoroute”. 

Pour les experts, ce risque est étroitement lié 
au manque de sommeil des Français. En 2014, 
l'enquête “Sommeil et transports” réalisée 
par l'INSV et la mutuelle MGEN avait révélé 
que les actifs dormaient en moyenne 6 h 55 
par nuit en semaine contre 8 h 02 le week-

 

Le 11 janvier dernier, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) et la Fondation 
VINCI Autoroutes pour une conduite responsable ont organisé une table ronde sur la 
somnolence au volant afin de plaider pour une meilleure prévention de ce risque pendant 
les déplacements professionnels et domicile travail. En s'appuyant sur de récentes enquêtes, 
les intervenants ont en effet estimé que la somnolence représentait un risque professionnel 
majeur auquel il convient de mieux sensibiliser les entreprises et leurs collaborateurs.

“La somnolence multiplie par 8 

le risque d'accident de la route 

et représente la première cause 

d’accident mortel sur autoroute”

end et qu'ils étaient même plus d'un tiers 
(36 %) à déclarer dormir moins de 6 heures 
par nuit. Or, ce déficit chronique de sommeil 
peut se traduire par des comportements à 
risque lors de l’activité professionnelle et no-
tamment lors des déplacements sur la route. 

L'édition 2016 du Baromètre de la conduite 
responsable, réalisé par IPSOS pour la Fon-
dation VINCI Autoroutes soulignait ainsi que 
“63 % des Français actifs déclarent se sentir 
fatigués le matin avant de prendre la route et 
près d’un Français sur deux (49 %) reconnaît ne 
jamais faire de pause ou de sieste au cours d’un 
trajet en voiture alors qu’il se sent fatigué”.

Un sujet à traiter en entreprise
Selon les intervenants à la table ronde, ces 
résultats doivent inciter à mieux sensibiliser 
les entreprises et leurs collaborateurs. Pour 
Bernadette Moreau, déléguée générale de 
la Fondation VINCI autoroutes, “le risque de 
somnolence doit être identifié par les chefs d’en-
treprise et connu des collaborateurs”. Et de pré-
ciser que “les mesures de prévention à mettre 
en place portent à la fois sur le comportement 

du conducteur qui doit veiller à la bonne gestion 
de son sommeil et de sa fatigue et sur une orga-
nisation du travail adaptée”. 

De la sorte, elle désigne les deux leviers dont 
disposent effectivement les entreprises pour 
réduire les risques liés à la somnolence : 

l Inciter les salariés à des comportements 
responsables en les sensibilisant aux dangers 
de la conduite en état de fatigue, et en les 
informant sur les signes avant-coureurs de la 
somnolence et les comportements à adopter 
pour la combattre.

l Prendre en compte ce risque dans l'orga-
nisation du travail, de façon à limiter au maxi-
mum les situations dans lesquelles les salariés 
peuvent être amenés à conduire en état de 
fatigue : horaires de travail mal conçus, travail 
dans l'urgence, mauvais choix des moyens de 
transport, etc.

Pour être efficace, la prise en compte de la 
somnolence doit donc, de préférence, être 
intégrée à l'évaluation des risques profes-
sionnels lors de la réalisation du document 
unique et s'intégrer à une politique globale 
de prise en compte du risque routier. n

Pour aller plus loin : Les entreprises  
qui souhaitent se doter d'une politique  

globale de gestion du risque routier  
peuvent contacter la Société d'études et de 
protection route (Sepr) : www.sepr-route.fr.

Dossier

Somnolence au volant :  
un risque professionnel 
majeur à mieux prévenir

Les chiffres clés de la somnolence au volant
l 33 % des conducteurs français ont déjà eu l’impression de s’être assoupis durant 
quelques secondes au volant.
l 25 % ont déjà empiété sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur le bas-côté à cause d’un 
moment d’inattention ou d’assoupissement.
l 45 % déclarent qu’il leur est déjà arrivé de se sentir très fatigués mais de continuer leur 
route parce qu’ils y étaient contraints.
l 39 % des conducteurs ont le réflexe de faire une pause toutes les deux heures, comme 
cela est recommandé.
l 82 % des conducteurs pensent, à tort, pouvoir lutter contre l’endormissement en 
discutant avec un passager, et même 8 % en téléphonant !

Source : Baromètre de la conduite responsable 2017, réalisé par l'Ifop pour la Fondation Vinci Autoroutes.



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.

Futurs  
possibles
2030-2050
Revue Futuribles 
n°415, décembre 
2016, 22 €.

“Les progrès scientifiques 
et techniques à venir 
continueront à ouvrir le 
champ des possibles en 

matière d’innovation pour les entreprises et le 
travail”, écrit André-Yves Portnoff dans une 
contribution à la récente livraison de la revue 
Futuribles consacrée aux “futurs possibles 
2030-2050”. Contrairement à d'autres, il se 
garde bien de déduire des nouvelles techno-
logies des mutations inéluctables car si “les 
techniques sont rarement neutres, elles peuvent 
être utilisées dans plusieurs sens”. 
Ainsi, sur le terrain du management et de 
l’organisation du travail, il estime certes que 
de nombreuses entreprises utiliseront les 
technologies numériques “pour mobiliser au 
mieux non seulement l’intelligence collective ex-
terne, celle des partenaires et clients, mais aussi 
l’intelligence interne, construite par l’engagement 
des hommes et la qualité des relations entre 
eux”. Mais sans éluder que d’autres organisa-
tions recourront aux nouvelles technologies 
pour “réduire au maximum les frais de person-
nel en exploitant les possibilités de l'automati-
sation”. Un exemple qui montre que l’avenir 
ne sera que partiellement déterminé par les 
technologies tant l’usage que l’on en fera dé-
pendra aussi de facteurs immatériels tels que 
les visions, les valeurs, les modèles mentaux 
et managériaux. Notre avenir sera bien tech-
nologique mais entre le rêve et le cauchemar, 
c’est bien l’homme qui décidera. n
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Les risques  
professionnels 
des salariés  
en mobilité  
internationale
Un livre blanc 
pour les ETI

“L’internationalisation est devenue en 
quelques années la clé des stratégies de 

croissance et de conquête des Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI). 74 % des 4 600 ETI fran-
çaises sont aujourd'hui exportatrices et continuent 
pour 34 % aux exportations françaises”, observe 
Alexandre Montay, délégué général du Mou-
vement des Entreprises de Taille Intermédiaire 
(METI) en introduction d’un récent livre blanc 
consacré aux risques spécifiques auxquels sont 
exposés les salariés en mobilité à l’internatio-
nale.

Un cadre juridique complexe
Réalisée conjointement par différents organismes 
dont Eurogip, la fondation internationale SOS 
et l'Assurance maladie, cette étude détaille 
l’obligation incombant aux employeurs de 
mettre en place des mesures visant à assurer 
la santé et la sécurité des salariés en mobilité 
à l'international. Au-delà de cette présentation 
du cadre juridique, fort complexe car différent 
selon que le salarié est en simple mission, en 
détachement de courte durée ou travailleur 
expatrié, l’étude présente aussi les risques 
spécifiques professionnels spécifiques auxquels 

sont exposés les salariés.

Des risques spécifiques à évaluer
S’agissant des risques pesant sur la sécurité 
de leurs salariés, les entreprises interrogées 
citent prioritairement la délinquance (70 %), les 
accidents de la route (32 %) et le terrorisme 
(32 %) tandis qu’en matière de santé, elles se 
disent principalement préoccupées par les 
pathologies intestinales ou gastriques (35 %) 
et par les maladies liées aux insectes (20 %) 
: paludisme, zika, etc. Autant de risques nou-
veaux que “l’employeur français est tenu d’évaluer 
et de transcrire dans le document unique” car “les 
situations de mobilité n’échappent pas à cette obli-
gation”. Pour 94 % des ETI interrogées, “la pré-
vention des risques professionnels représente un 
sujet stratégique”. Toutefois, à ce jour, seule une 
ETI sur deux ayant participé à l’enquête déclare 
avoir défini une stratégie globale de prévention 
des risques. Un décalage qui s'explique peut-
être par un déficit d'information : “33 % des ETI 
s’estiment insuffisamment ou mal informées sur 
leurs obligations légales. en la matière”. n

Pour aller plus loin : Livre blanc  
sur la santé-sécurité des collaborateurs  

en mobilité à l'international des entreprises  
de taille intermédiaires (ETI), décembre 2016.
librement téléchargeable sur www.eurogip.fr


