
Quelque 80 % des artisans du BTP 
ont réalisé leur document unique 

d'évaluation des risques professionnels 
(DUER). C'est ce qui ressort d'une ré-
cente enquête réalisée conjointement 
par la Confédération de l'Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 
et la Chambre Nationale des Artisans des 
Travaux publics et du Paysage (CNATP).

Le DUER se diffuse de plus en plus
Comme le souligne Michel Ledoux, avocat 
et associé fondateur du cabinet éponyme 
dans les colonnes de 
BatiActu.com, “même si 
on peut toujours espérer 
mieux, je trouve que ces ré-
sultats ne sont pas si mau-
vais. Le document unique 
se diffuse de plus en plus 
au sein des entreprises, et 
c'est une bonne chose : il 
constitue la colonne ver-
tébrale de la politique de 
prévention d'une entre-
prise. C'est la première 
chose qu'un inspecteur du 
travail demande à voir.” 

Faire des choix dans un monde  
de ressources limitées
Pour autant il reste d’importantes marges 
de progression. Ainsi, la même enquête 
établit que seulement 53 % des sondés ont 
présenté le DUER à leurs salariés, 41 % 
ne le mettent pas à jour régulièrement 
et seuls 34 % ont réalisé un plan d'action 
à partir de celui-ci. Ce dernier chiffre est 
révélateur d’une mauvaise compréhension 
de la nature du document unique. “Le DUER 
est trop souvent considéré comme un docu-
ment purement administratif. Pour preuve, la 

réalisation d'un plan d'action est trop souvent 
omise, alors même que c'est le plus impor-
tant !”, déplore Michel Ledoux.

Un outil opérationnel  
au service d'une bonne gestion
Afin de surmonter cet écueil, la CAPEB et 
la CNATP proposent quatre pistes pour 
optimiser l'adoption du document unique 
par les artisans : “le simplifier, développer 
l'accompagnement des entreprises, associer 
les salariés et promouvoir la prévention”. 
De son côté, Michel Ledoux se montre 

optimiste : “D'ici cinq ou 
six ans, les employeurs 
seront probablement en-
core plus investis dans la 
réalisation du DUER. De 
manière générale, les em-
ployeurs du XXIe siècle 
semblent plus attentifs à 
la santé de leurs salariés 
que leurs prédécesseurs”. 
Nous partageons son 
avis. Il semble en effet 
qu'un nombre croissant 
d’employeurs prennent 

conscience qu’un document unique bien 
réalisé représente un précieux outil opé-
rationnel leur permettant d'améliorer 
le fonctionnement, la performance et la 
compétitivité de leur entreprise. Tel est 
en tout cas la clef du passage à une pré-
vention active : comprendre qu’une lutte 
déterminée contre les risques profession-
nels relève tout simplement d’une bonne 
gestion. n

Pour aller plus loin :  
“Le document unique a de plus  

en plus la cote chez les artisans”,  
www.batiactu.com? 20/03/17.

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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Les faits sont les suivants. En 2011, après la 
tentative de suicide d'un chef de rayon, et 

la démission d’un de ses collègues, le directeur 
d’un hypermarché avait été mis à pied, une 
enquête ayant établi qu'il s'était rendu cou-
pable de harcèlement moral sur ses employés. 
Comme le précise Maître Guillaume Cousin, 
avocat au barreau de Paris, “la responsable des 
ressources humaines du magasin a aussi été licen-
ciée” car “il lui était reproché son inaction face 
au comportement de son supérieur hiérarchique”. 
Elle a donc attaqué son entreprise en justice 
en mettant en avant “qu'elle n'avait pas commis 
de faute puisque ce qui lui était reproché résultait 
d'un comportement du directeur du magasin, et 
non du sien” et aussi que “son entreprise n'ayant 
mis en œuvre aucun moyen organisationnel lui 
permettant de dénoncer les agissements de son 
directeur”, elle ne pouvait rien y faire.

Ne pas agir, c'est cautionner
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu 
la Cour d’Appel de Toulouse qui a validé le 
licenciement en soulignant simplement que la 
responsable des ressources humaines “avait 
connaissance du comportement inacceptable de 
son directeur à l'encontre de ses subordonnés, 
et qu'elle n'a rien fait pour mettre fin à ces pra-
tiques”. Un raisonnement repris par les juges 
de Cour de Cassation qui précisent qu’en 
“cautionnant les méthodes managériales inac-
ceptables du directeur du magasin avec lequel 
elle travaillait en étroite collaboration, et en les 
laissant perdurer, la salariée a manqué à ses obli-
gations contractuelles et a mis en danger tant la 
santé physique que mentale des salariés”.
Pour Maître Guillaume Cousin, cet arrêt 

met donc en évidence qu’“un responsable des 
ressources humaines ne peut plus chercher à 
éluder sa responsabilité lorsqu'il a connaissance 
d'un harcèlement moral. S'il ne fait rien, sa pas-
sivité, son silence, engagent sa responsabilité”. Il 
est vrai qu’en l’espèce “la mission particulière 
de management” et l’expertise supposée des 
responsables des ressources humaines “en 
matière d'évaluation et de management des 
hommes et des équipes” ont représenté, pour 
les juges, une circonstance aggravante. Tou-
tefois, plus globalement, cet arrêt souligne 
qu’en matière de santé et de sécurité, l’inac-
tion peut suffire à caractériser une faute et à 
engager la responsabilité.

La sécurité : un responsabilité  
individuelle et collective

Le raisonnement des juges de la Cour de Cas-
sation a en effet le mérite de mettre en évi-
dence une réalité maintes fois vérifiée sur le 
terrain : la prévention des risques profession-
nels représente une responsabilité à la fois 
individuelle et collective qui exige la vigilance 
et l’engagement de tous. Au travail, chacun a 
en effet le devoir - si ce n’est légal au moins 
moral - de veiller de façon active à sa propre 
sécurité mais aussi à celle de ses collègues. 
Et si cette responsabilité est évidemment 
renforcée pour les personnes exerçant des 
fonctions d’encadrement et de direction, elle 
incombe en fait à tout un chacun. Lorsqu’elle 
n’est pas une préoccupation partagée, une 
culture commune, la prévention des risques 
s’avère toujours défaillante. n

(1) www.juritravail.com, 

Dr Joëlle Adrien, neurobiologiste et présidente 
de l'Institut national du sommeil et de la vigi-
lance (INSV), à l’occasion de la 17ème Journée 
nationale du sommeil, www.francetvinfo.fr, 
17/03/17.

       La performance est devenue 
un impératif socio-culturel qui, 
ajouté au développement des 
écrans, d'internet et des réseaux 
sociaux, dérègle totalement 
l'horloge biologique. On peut 
être sur le pont à toute heure du 
jour et de la nuit, sept jours sur 
sept, avec comme conséquence 
un manque chronique de 
sommeil ou une insomnie.

”

”

La santé et la sécurité au travail exigent l’engagement actif de tous ! Tel est le sens d’un arrêt 
rendu le 8 mars dernier par la Cour de Cassation dans une affaire de harcèlement moral. 

Prévention des risques :
l’inaction et la passivité  

engagent la responsabilité

 LA CITATION DU MOISt

Lu pour vous

Les jeunes veulent  
conjuguer travail et passion

La grande majorité des jeunes (96 %) 
juge important de faire un métier qui 
les passionne. Pour près des deux tiers 
(64 %), c’est même très important. C’est 
l’un des enseignements d'une récente 
enquête de l’institut OpinionWay sur “les 
jeunes et l’emploi idéal”. Mais quel serait 
ce métier qui les passionne ? Il s’agit en 
premier lieu d’un métier qui permet de 
faire des tâches variées, non répétitives 
(89 %) mais aussi d’un métier qui permet 
de créer, d’innover (66 % de citations). 
Pour 61 % l’enjeu est plutôt d’être indé-
pendant, son propre chef. Par ailleurs, ils 
sont davantage attirés par les entreprises 
de taille modérée : 39 % préféreraient 
travailler dans une entreprise de moins 
de 20 salariés et 39 % dans une entre-
prise de 20 à 999 salariés. Seuls 10 % sou-
haitent rejoindre une entreprise de plus 
de 1000 personnes. n
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L’inattention est désormais considérée par les Européens comme la principale cause d’accidents mortels sur les routes, 
devant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. Selon l’édition 2017 du Baromètre européen de la conduite 
responsable de la Fondation Vinci Autoroutes ils sont 57 %, et jusqu’à 75 % aux Pays-Bas, à l’identifier comme telle. 
Pourtant, dans le même temps, “les Européens sont nombreux à continuer de conduire en utilisant leur téléphone, 
leur smartphone ou en réglant leur GPS, alors que ces objets du quotidien, dont il semble qu’on ne puisse se séparer 
même au volant, sont la principale source de d'inattention”. Selon les experts de la sécurité routière, la lutte contre ces 
comportements nécessite une mobilisation des entreprises car l'usage des outils connectés au volant se fait souvent pour 
des raisons professionnelles.

Dossier

Le smartphone,  
ennemi n°1  
de la sécurité  
routière en Europe

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 deprotection route (Sepr) :  
www.sepr-route.fr

 

 

Les données recueillies par l'Institut Ipsos pour la Fondation 
Vinci Autoroutes auprès d'un échantillon représentatif de 

12.429 automobilistes de onze pays européens sont alarmantes. 

Toujours plus de coups de fil,  
courriels et emails au volant
➤ 43 % à téléphoner en utilisant le Bluetooth (jusqu’à 
52 % en Italie mais 31 % au Royaume-Uni) ;

➤ 39 % à paramétrer leur GPS (jusqu’à 50 % en Allemagne 
mais 29 % en Espagne) ;

➤ 32 % à téléphoner sans kit mains libres (jusqu’à 54 % 
en Grèce mais 14 % au Royaume-Uni) ;

➤ 31 % à téléphoner avec une oreillette, un casque ou 
des écouteurs (jusqu’à 49 % en Grèce mais 16 % en France) ;

➤ 24 % à écrire et/ou lire des SMS ou des mails (jusqu’à 
32 % en Italie mais 16 % aux Pays-Bas). 

Nécessaire mobilisation des entreprises
Face à ces comportements à risque, l'entreprise doit également 
se mobiliser. En effet, l'enquête a également établi que 22 % des 
Européens envoient ou répondent à des emails professionnels 
quand ils conduisent. Afin d’y remédier, les experts recom-
mandent d'établir, diffuser et faire respecter un règlement relatif 
aux déplacements professionnels en veillant bien à ce que celle-ci 
prohibe totalement l'usage du téléphone au volant. n



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 bien-être au travail
Pour un service public  
performant et bienveillant
Sous la direction d'Olivier Bachelard, 
Presses de l'EHESP, avril 2017, 200 p., 
14,90 €.

“La recherche du bien-être au travail des 
agents publics ne se réduit pas au seul do-
maine de la prévention ‘Santé et sécurité au 
travail’ mais devient une composante de la 
performance globale, de l'efficience et de la 

qualité du service”, esti-
ment les auteurs de cet 
ouvrage. De fait, à tra-
vers les huit études de 
cas présentées, les cher-
cheurs et les praticiens 
issus des trois fonctions 
publiques, parviennent à 
démontrer que le bien-
être au travail contribue 
à atteindre un fonction-

nement optimisé favorisant l'innovation et 
l'engagement de chacun au profit de tous. n

La qualité de vie  
au travail : un levier  
de compétitivité
Par Emilie Bourdu, Marie-Madeleine Péré-
tié et Martin Richer, Presses des Mines, 
mars 2017, 22 €.

Robotisation, numérique, innovations tech-
nologiques… Autant de défis qui, selon les 
auteurs, ne peuvent être relevés sans se 
préoccuper de la qualité de vie au travail 
(QVT). En effet, loin de se confondre avec 
le seul confort, la QVT consiste à créer 
des conditions permettant aux salariés de 
s'investir dans leur travail en faisant preuve 
de réactivité et d'esprit d'innovation. n
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Je t’aime,  
moi non plus !
Les enseignements 
d'une enquête  
de la CFDT  
sur le rapport  
des Français  
à leur travail

De septembre à décembre 2016, la CFDT 
a réalisé une enquête auprès de quelque 

200.000 personnes au sujet du travail. Les 
résultats recueillis révèlent les sentiments 
contrastés et même ambivalents de nos com-
patriotes pour leur activité professionnelle.

Un travail très majoritairement aimé…
Ainsi, à rebours d'une idée reçue, 76,4 % des 
personnes interrogées affirment “aimer leur 
travail”. Plus significativement encore, 57,5 % 
d’entre elles déclarent “prendre du plaisir au 
travail, souvent ou tout le temps” tandis que 
55,7 % affirment être “globalement fières de 
ce qu'elles font au travail”. Autre surprise : pour 
42 % des sondés, la durée légale du temps 
de travail “n'est pas le problème”. Près des 
deux tiers des sondés (65 %) estiment que, 
jusqu'à 39 heures par semaine, les horaires 
s'accordent bien avec leur vie personnelle. 
Toutefois, ils ne sont plus que 50 % lorsqu'on 

évoque une durée légale de 40 à 47 heures et 
moins de 30 % au-delà de 48 heures.

…mais souvent jugé néfaste à la santé
En revanche, preuve des sentiments ambi-
valents des sondés, “le plaisir au travail ne se 
conjugue pas toujours avec la santé, puisqu’un 
quart seulement d'entre eux pense que son tra-
vail est favorable à sa santé”. Plus précisément, 
une personne sur trois (35 %) considère que 
le travail nuit à sa santé, 44 % disent ressentir 
souvent des douleurs physiques, 34 % dor-
ment mal et 36 % affirment avoir déjà fait un 
burn-out. Autant de résultats qui tendent à 
démontrer que les questions de santé et de 
conditions de travail représentent bel et bien 
pour les entreprises un enjeu managérial de 
première importance. n

Pour aller plus loin : L'enquête complète  
peut être consultée sur www.parlonstravail.fr


