
Selon un sondage réalisé en 2015 par 
Viavoice pour l’INRS, lorsque les en-

treprises de 10 à 49 salariés cherchent un 
conseil en santé et sécurité au travail (SST), 
seules 17 % se tournent vers les orga-
nismes de prévention. Et ce n’est même le 
cas que de 2 % des entreprises comptant 
de 1 à 9 salariés. Afin d’élucider ce faible 
recours des micro et petites entreprises 
(MPE) aux acteurs institutionnels de la 
SST, les auteurs d’une récente étude, pu-
bliée dans la dernière livraison de la revue 
Hygiène et sécurité du travail, ont constitué 
des groupes de travail auxquels ont été 
conviées toutes les parties concernées.

Un paysage institutionnel  
trop complexe et mal compris
Du côté des acteurs institutionnels, les par-
ticipants reconnaissent que “la diversité des 
messages de prévention diffusés par ces ac-
teurs et leur redondance ne contribuent pas à 
simplifier la compréhension par les dirigeants 
des dispositifs de prévention, des interlocuteurs 
et des outils adaptés à leurs besoins”. Le pay-
sage serait donc trop complexe, au point de 
prendre la forme d’un maquis dans lequel 
les employeurs hésiteraient à pénétrer.
Les acteurs institutionnels tels que les 
Services interentreprises de santé au tra-
vail (SIST), les Carsat et les inspecteurs 
du travail admettent aussi que “la relation 
de confiance se construit difficilement”. Ainsi, 
“les SIST sont parfois assimilés à l’inspection 
du travail”. Or, “les salariés ou dirigeants des 
MPE font peu appel à celle-ci, par peur que 
cela n’entraîne plus de contraintes que de 
soutien”. Ce constat vient confirmer que, 
décidément, en matière de SST, les sanc-
tions n’ont pas nécessairement le caractère 
incitatif qu’on leur prête et peuvent même 
se révéler contre-productives.
Les acteurs institutionnels en sont d’ail-
leurs bien conscients. Pour y remédier, un 
certain nombre d’entre eux multiplient les 

initiatives visant à se positionner en par-
tenaires des entreprises. Mais ils n’ont pas 
toujours les moyens nécessaires pour assu-
mer ce rôle. Les auteurs de l’étude relatent 
ainsi que, “dans le secteur du transport, les 
donneurs d’ordre demandent aux entreprises 
de contacter la CCI pour les aider à répondre 
aux exigences réglementaires” Or, “elles ont 
souvent besoin d’une réponse rapide dans un 
délai 15 jours maximum, jugé trop court par 
les différents acteurs intermédiaires. Ce qui 
amène les entreprises à chercher des solutions 
ailleurs”. 

Le rôle indispensable  
des acteurs privés de la prévention
Dans ce contexte, les cabinets privés ex-
ternes semblent bénéficier d’une confiance 
croissante de la part des MPE. En 2015, 
9 % des entreprises de 10 à 49 salariés y 
ont fait appel contre seulement 3 % cinq 
ans auparavant. Une tendance qui se véri-
fie aussi dans les entreprises de 1 à 9 sala-
riés : en 2010, quasiment aucune d’entre 
elles n’avait recouru à cette solution. Elles 
étaient 3 % à l’avoir fait en 2015. 
On ne saurait mieux souligner que, pour 
mener à bien le vaste chantier de la pré-
vention des risques, il serait vain de vouloir 
uniformiser les solutions proposées. Ac-
teurs institutionnels, intermédiaires et pri-
vés contribuent tous à l’œuvre commune 
en jouant leur rôle. Tel est en tout cas l’état 
d’esprit dans lequel agissent les interve-
nants de Point Org Sécurité. Bien position-
nés dans le soutien apporté aux MPE, ils 
ont le sentiment d'accomplir des missions  
d’autant plus indispensables qu’elles sont 
complémentaires de l’action poursuivie par 
les acteurs institutionnels. n

Pour aller plus loin :  
“Micro- et petites entreprises : le rôle des inter-

médiaires dans la prévention des risques”, in 
Hygiène et sécurité du travail, n° 249, dé-

cembre 2017, consultable sur www.inrs.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.
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Lu pour vous

Les deux décrets publiés modifient 
d'abord les modalités de gestion du 

dispositif. Ainsi, le C2P sera géré par les 
organismes de la branche accidents du tra-
vail et maladies professionnelles (AT/MP) 
de l'Assurance maladie.

Quatre facteurs de risques  
écartés du C2P
De façon plus significative pour les em-
ployeurs, ces décrets confirment le chan-
gement de périmètre du compte. Contrai-
rement à ce qui était initialement envisagé 
lors de la création du dispositif, quatre 
facteurs de risques n'ont plus à être décla-
rés, en raison des difficultés pratiques que 
suscitait leur évaluation. Il s'agit des agents 
chimiques dangereux, des manutentions 
manuelles de charges, des postures pé-
nibles et des vibrations mécaniques. 

Des seuils d'exposition  
inchangés
Les autres facteurs de risque sont en 
revanche confirmés. Les seuils d’expo-
sition aux 6 facteurs de risques profes-
sionnels du C2P sont précisés au nouvel 
article D.4163-2 du Code du travail. Ce 
sont exactement les mêmes que ceux de 
l’ancien compte pénibilité.

Marie Larue, PDG de l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du tra-
vail (IRSST), premier centre de recherche en 
santé et sécurité au travail au Canada,  
in Travail & Sécurité, n° 790, janvier 2018.

 LA CITATION DU MOIS

      Le marché du travail se transforme, 
donc la nature des risques aussi. […] 
On se penche ainsi sur les expositions 
dans les emplois verts et l’industrie 
du recyclage. Des contaminations 
biologiques sont observées dans les 
usines de méthanisation, les centres de 
tri, le recyclage de produits électriques 
et électroniques. La transformation 
de l’économie expose par ailleurs à 
de nouveaux risques : la réparation 
des éoliennes et celle de panneaux 
solaires exposent les professionnels à 
des risques inédits.

t

”

”

La déclaration d’accident  
du travail mieux maîtrisée  
par les entreprises
“Près de deux tiers des entreprises du territoire 
national ont déclaré au moins un sinistre affec-
tant un salarié sur l’année écoulée”, selon le 
baromètre de la gestion des risques profes-
sionnels réalisé Singer Avocats. “Plus d’une 
déclaration sur deux concerne un accident du 
travail, un tiers résulte d'un accident de trajet et 
10 % portent sur une maladie professionnelle”, 
précise l'enquête. Autre enseignement : dé-
sormais, 77 % des entreprises interrogées 
déclarent “régulariser systématiquement leur 
déclaration d’accident du travail (DAT) dans les 
48 heures”, comme l'exige cette procédure. 
Il s'agit d'une belle progression : en 2016, 
seules 54 % d'entre elles affirmaient s'ac-
quitter de cette obligation dans les temps. 
Pour les experts du cabinet Singer Avocats, 
spécialisé en droit du travail et droit de la 
sécurité sociale, ce résultat démontre que 
“la connaissance des mécanismes d’instruction 
progresse”. n

Deux décrets publiés au journal officiel du 28 décembre 2017 finalisent la réforme du 
dispositif pénibilité. Comme le précise l'Institut national de recherche et de sécurité dans 
l'édition de janvier de sa lettre d'information électronique, les changements introduits 
sont restreints si bien que, pour les entreprises, le remplacement du Compte Personnel 
de Prévention de la Pénibilité (C3P) par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) ne 
modifie pas grand-chose, en termes d'obligation d'évaluation et de prévention.

La nouvelle notion  
d’“indice de sinistralité”

L'autre changement méritant d'être signa-
lé résulte du nouvel article D.4162-1qui 
introduit la notion d’“indice de sinistralité”. 
En effet, l’ordonnance du 22 septembre 
2017 prévoyait que les entreprises ou 
groupes de plus de 50 salariés doivent 
conclure un accord ou mettre en œuvre 
un plan d’action :

l Soit si 25 % de leur effectif est exposé 
au-delà des seuils à un ou plusieurs des 
facteurs de risques du C2P ;

l Soit si leur sinistralité au titre des acci-
dents de travail et maladies profession-
nelles dépasse un certain seuil. 

Ce seuil est désormais défini et se nomme 
“indice de sinistralité”. Il est fixé à 0,25 et 
se calcule par le rapport entre le nombre 
d’accidents du travail et de maladies pro-
fessionnelles imputés à l’employeur et l’ef-
fectif de l’entreprise. Concrètement, il faut 
diviser le nombre d’AT-MP (à l’exclusion 
des accidents de trajet) de l’année par le 
nombre de salariés qui sert de base au 
calcul de l’effectif au sens des cotisations 
et des seuils sociaux, pour les 3 dernières 
années connues.

Transfert des points du C3P au C2P

Enfin, ultime précision : à partir du 1er 
janvier 2018, le Compte Professionnel 
de Prévention se supplée totalement au 
compte Personnel de Prévention de la 
Pénibilité. Les points acquis au titre de 
l’ancien dispositif sont transférés sur le 
nouveau, qui pour les utilisateurs fonc-
tionnera exactement de la même façon. n

Pour aller plus loin : Décrets n° 2017-1768  
et n° 2017-1769 du 27 décembre 2017,  

librement consultables sur www.legifrance.gouv.f

Réforme du dispositif pénibilité  
Un nouveau C2P finalement 
fort similaire à l'ancien C3P

“Les modalités  
de fonctionnement  
du nouveau Compte  
Professionnel  
de Prévention (C2P)  
restent assez  
similaires à celles qui  
existaient auparavant.”
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➤ Stabilisation des contraintes  
de rythmes de travail
“Après une période d’augmentation, l’exposition aux 
contraintes de rythme sur le travail se stabilise : en 
2016 comme en 2013, 35 % des salariés subissent 
au moins trois contraintes de rythme de travail par-
mi les sept recensées”, remarquent les analystes de la Dares. Toutefois, 
de fortes disparités persistent au regard des catégories sociopro-
fessionnelles et du type de contraintes mesurées. Ainsi, la hausse se 
poursuit (de 46 % à 49 %) pour les ouvriers non qualifiés, ainsi que 
pour les “normes de production à satisfaire en une journée ou plus” qui 
concernent de 48 % des salariés en 2016 contre 46 % en 2013. n

 

L’édition 2016 de l’enquête “Conditions de travail” conduite sous l’égide de la Dares du Ministère du 
Travail met en évidence une nette amélioration de celles-ci grâce notamment à une baisse de certains 
facteurs de risques psychosociaux résultant de l’organisation du travail et du mode de management. 
Ces résultats prouvent que, contrairement à une idée reçue, les risques psychosociaux (RPS), loin de 
représenter une fatalité, peuvent être l’objet d’une prévention efficace. Ils laissent également penser 
que, pour nombre d'entreprises, la prévention des risques est maintenant identifiée comme un levier de 
performance globale, relevant du management.

Dossier

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
La prévention a porté ses fruits en 2016

➤ Hausse du travail  
dans l’urgence
Les données recueillies témoignent aussi 
d’une augmentation significative du travail dans 
l’urgence, particulièrement pour les femmes : 
68 % déclarent désormais devoir “fréquemment 
abandonner une tâche pour une autre plus urgente” contre 65 % en 
2013. “Cette hausse s’observe surtout pour les employés administratifs 
(+3 points), les professions intermédiaires et les employés de commerce et 
de services (+2 points), catégories où les femmes sont plus nombreuses”, 
expliquent les analystes de la Dares. Toutefois, dans le même temps, 
la pression temporelle ressentie par les travailleurs se tasse légè-
rement : 45 % des salariés disent devoir se dépêcher “toujours ou 
souvent”, soit un point de moins qu’en 2013. n

 

➤ Réduction de la charge mentale
La Dares fait également état d'une réduction 
de la charge mentale. “En 2016, 44 % des sala-
riés déclarent ‘devoir penser à trop de choses à la 
fois’ contre 49 % en 2013. Ce recul s’observe pour 
toutes les catégories socioprofessionnelles, particu-
lièrement pour les ouvriers qualifiés (-7 points), les professions intermé-
diaires et les cadres (- 6 points). Ces derniers restent néanmoins les plus 
nombreux (57 %) à devoir ‘penser à trop de choses à la fois’”, relatent 
les experts. Les cadres affirment cependant bénéficier d’une baisse 
significative de la pression professionnelle : ils ne sont plus que 43 % 
à estimer “travailler sous pression” contre 51 % en 2013. n

 

➤ Baisse des contraintes horaires
Les contraintes horaires sont stables, voire en 
légère baisse. “Les salariés sont moins nombreux en 
2016 qu’en 2013 à ne pas disposer de 48 heures de 
repos par semaine, à ne pas connaître leurs horaires 
du mois à venir ou encore à ne pas pouvoir s’arranger avec leurs collè-
gues”. Curieusement, le travail dominical recule chez les employés 
de commerce : 45 % travaillent le dimanche, soit une baisse de deux 
points par rapport à 2013, alors même que la loi du 6 août 2015 
“pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques” a élargi 
les possibilités d’ouverture dominicale dans les zones touristiques. n

 
➤ Progression de la coopération  
mais recul de l’autonomie
Preuve que le management en vigueur dans les 
entreprises françaises évolue dans le bon sens, 
79,3 % des salariés disent bénéficier de “discus-
sions collectives sur les questions d’organisation du travail” contre 69 % 
en 1998. Et cette tendance est confirmée par la hausse de la “possibi-
lité de coopérer” qui s’établit à 90,8 % contre 86 % en 1998. De même, 
en cas de travail délicat, 66,3 % des salariés déclarent “pouvoir être 
aidé par un supérieur hiérarchique” et 80,1 % “pouvoir l’être par leurs col-
lègues”. Ils n’étaient respectivement que 59,4 % et 72,4 % à l’affirmer 
en 1998. En revanche, les experts déplorent l’emprise croissante des 
normes, standards et process contraignants, si bien que “l’autonomie 
et les marges de manœuvre des salariés poursuivent le déclin entamé 
depuis 1998, et ceci pour toutes les catégories socioprofessionnelles”,.” n 

➤ Relative stabilité de la demande émotionnelle
En raison de la progression des activités de ser-
vice, de plus en plus de salariés sont en contact 
avec le public : 73 % en 2016 contre 62 % en 
1998. “Ce contact engendre souvent de l’intensité 
émotionnelle au travail : 46 % des salariés déclarent 
côtoyer ‘des personnes en situation de détresse’ et 
54 % disent devoir ‘calmer des gens’, deux chiffres en légère hausse entre 
2013 et 2016”, observe la Dares. Toutefois, la proportion de salariés 
disant “vivre des tensions avec le public” demeure stable. n

 

Pour aller plus loin : “Quelles sont les évolutions récentes des conditions de 
travail et des risques psychosociaux ?”, Dares Analyse n° 82, décembre 2017.



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.

“L’entreprise responsable, 
ce sont les salariés qui  
en parlent le mieux !” 
Troisième baromètre Ekodev sur la RSE, 
novembre 2017, librement consultable sur 
http://ekodev.com/blog/

“En 2017, 15 % seulement des salariés se disent 
réellement impliqués dans la démarche RSE de leur 
entreprise”, relève le dernier baromètre RSE Eko-
dev. Un résultat d’autant plus surprenant qu’une 
immense majorité des salariés se montrent très 
favorables aux actions de Responsabilité sociale 
de l'Entreprise (RSE), 70 % affirmant même vou-
loir être davantage impliqués dans celles-ci. 
Comment expliquer qu’un projet d’entreprise 
recueillant une forte approbation ne suscite fina-
lement qu’un faible engagement de ses salariés ? 
Pour Benjamin Dekester, cofondateur du cabinet 
de conseil en développement durable Ekodev, ce 
piètre résultat s’expliquerait notamment par 
de mauvais choix de communication. En effet, 
comme le souligne le site Novethic, spécialisé 
dans l’économie responsable, “alors que près de 
la moitié des managers se disent impliqués dans la 
stratégie RSE, il semble qu’il y ait une déperdition 
d’information dont pâtissent les salariés. L’écrasante 
majorité se dit informée de la stratégie RSE par des 
newsletters, affiches et autres informations descen-
dantes”. Or, selon les experts, il s’agit de “moyens 
clairement inadaptés à communiquer les enjeux et 
les implications de la RSE dans le quotidien profes-
sionnel des collaborateurs”. Pour obtenir un meil-
leur engagement, ils suggèrent plutôt de recourir 
à “des actions concrètes comme des mises en situa-
tion ou le lancement de projets pilotes”. 
Ces observations valent bien au-delà du seul 
domaine de la RSE. Ainsi, dans le domaine de la 
sécurité professionnelle et de la prévention des 
risques, il a également été vérifié que l'action 
représente le meilleur moyen de changer dura-
blement les comportements. n
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“Caristes, conduisez en sécurité” 
Un nouveau kit d’affiches de l’INRS
“Acteurs clés de la logistique au sein des 

entreprises, les caristes réalisent plu-
sieurs missions couvrant l’acheminement, le 
stockage et le déstockage de marchandises. Au-
tant d’activités susceptibles de les exposer à de 
nombreux risques : chutes, écrasement, troubles 
musculosquelettiques et stress notamment”, 
rappellent les experts de l'INRS en précisant 
que tous doivent faire l'objet d'une évaluation 
minutieuse dans le Document unique d'éva-
luation des risques professionnels (DUER).

À chaque risque  
son affiche !
Toutefois, les principaux risques auxquels 
sont exposés ces professionnels sont bien 
sûr ceux liés à la conduite de leur engin. 
C'est pourquoi, voici quelques semaines, 
l'INRS a édité une nouvelle série d'affiches 
de prévention spécialement dédiée à cette 
activité. Les principales causes d'accidents 
y sont décrites de façon extrêmement vi-
suelles et didactiques. 
On y trouve bien sûr des mises en garde 
contre les risques spécifiques que consti-
tuent, par exemple, "le maintien des bras de 
fourche en hauteur lors de la circulation" ou 
“la prise de charges excessives”, sources de 
nombreux basculements. Mais les risques 
inhérents à toute conduite de véhicule ne 
sont pas oubliés. Des affiches sensibilisent 
ainsi les professionnels contre les dangers 
de “l'usage du téléphone au volant”, de “l'ab-
sence de ceinture de sécurité bouclée”, de “la 
prise d'alcool ou de drogue”, sans oublier bien 
sûr “la vitesse excessive”.

Un vecteur efficace  
de sensibilisation
Si elles ne constituent pas une alternative à 
une réelle formation aux risques propres au 
métier de cariste, ces affiches constituent 
un vecteur efficace de sensibilisation et un 
moyen aisé de rappeler les règles de sécuri-
té à une population professionnelle souvent 
jeune et fréquemment composée d'intéri-
maires. n

Pour aller plus loin :  
www.inrs.fr/publications/essentiels/ 

affiches-caristes.html


