
Depuis le début de l’année, la fusion 
des instances représentatives du 

personnel suscite des débats au sein 
des divers acteurs de la prévention des 
risques. Certains s’inquiètent en effet que 
la suppression du CHSCT et le transfert 
de ses attributions au Comité social et 
économique (CSE) ne débouchent sur 
une moindre prise en compte des enjeux 
de santé et de sécurité, voire carrément 
sur une “régression”, comme le dénoncent 
certaines centrales syndicales.

Les questions de santé et de sécurité 
au centre des projets de l’entreprise
Ce sentiment n’est toutefois pas partagé 
par tous. Dans une récente livraison de sa 
lettre d’information, le département for-
mation du cabinet Cardinale Sud, spécialisé 
dans le dialogue social, incite à relativiser 
ces craintes en estimant que “confier les 
questions de santé, de sécurité et de conditions 
de travail à une instance généraliste peut aussi 
être une façon de les placer au centre des pro-
jets de l'entreprise plutôt qu'à leur marge”.
À l’appui de leur raisonnement, ces ex-
perts soulignent d’abord que “la disparition 
des CHSCT ne signifie nullement la dispari-
tion de ‘l’obligation de sécurité de résultat’ qui 
astreint les employeurs à évaluer, anticiper et 
prévenir les risques professionnels”. 
Au-delà des questions juridiques, ils rap-
pellent aussi que la prévention des risques 
professionnels et l'amélioration des condi-
tions de travail “contribuent à leur perfor-
mance globale en permettant une réduction 
de l'absentéisme et du turn-over, un renforce-
ment de l'engagement des salariés, une amé-
lioration de leur attractivité et de leur image 
de marque”. Il y a donc peu de chance que 

les entreprises délaissent ces questions 
cruciales pour leur performance.
De façon plus technique, ils soulignent 
enfin que l’architecture intégrée des 
nouvelles instances “répond au fait qu'au 
sein des organisations contemporaines, les 
risques désormais les plus fréquents - tels par 
exemple les RPS et les TMS - loin d'avoir une 
cause unique sont transversaux et trouvent 
fréquemment leur source dans l'organisation 
et le management de l’entreprise”. 

La prévention des risques,  
enjeu managérial 
Faut-il le préciser ? La conviction de ces 
experts rejoint la nôtre : aujourd’hui les 
questions de santé, de sécurité et de 
conditions de travail représentent pour 
les entreprises un enjeu technique et ju-
ridique mais aussi managérial qu'elles ne 
peuvent éluder.
Une récente enquête de l’institut BVA 
va dans ce sens. Elle révélait en effet que, 
pour plus de la moitié des salariés fran-
çais, le bien-être au travail (59 %) et les 
conditions de travail (56 %) sont les prio-
rités du monde du travail pour l’avenir, à  
quasi-égalité avec le pouvoir d’achat 
(58 %). La prévention des risques repré-
sente donc une demande extrêmement 
forte à laquelle il faudra apporter une 
vraie réponse. Même en l’absence de 
CHSCT.

Pour aller plus loin :  
Qualité sociale et formation, La Lettre de  

Cardinale sud Formation, n° 2, printemps 2018. 
“Les salariés et les nouveaux enjeux du travail”,  

sondage BVA pour Salesforce, mars 2018.

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

Eric Albert, psychiatre, coach de dirigeant et 
fondateur d'un cabinet médical spécialisé dans 
la gestion de l'anxiété, Les Echos, 09/04/18.

 LA CITATION DU MOIS

      La seule façon de sortir du déni de 
certains dirigeants face au stress et aux 
RPS, est de montrer que ce sont des freins 
à la performance. Il faut repartir de leur 
propre discours sur les comportements 
qu'ils souhaitent que leurs collaborateurs 
adoptent. Ceux qui sont le plus souvent 
cités sont : le sens de la responsabilité, la 
prise d'initiative et la collaboration. Or 
l'adoption de ces comportements suppose 
d'être dans un environnement émotionnel 
positif. Prendre des responsabilités, c'est 
assumer (y compris l'erreur). Prendre des 
initiatives, c'est oser. Collaborer c'est 
s'ouvrir, comprendre, gérer la relation. 
L'individu stressé a peur, il n'assume pas 
et ose encore moins. Il se referme sur lui 
et a une hyperréactivité émotionnelle aux 
irritants relationnels. Il ne peut adopter 
aucun de ces comportements. En revanche, 
il obéit et exécute ce qu'on lui demande. 
Les dirigeants doivent comprendre que le 
stress, qui produit des émotions négatives, 
a un effet direct sur les comportements de 
leurs équipes. Or ces comportements sont 
au cœur de la performance qu'ils disent 
vouloir promouvoir.

t

”

”

“Numérique et santé-sécurité 
au travail en Europe”
Le 15 mars dernier, Eurogip a consacré ses 
débats aux conséquences positives et néga-
tives du numérique sur la santé et la sécurité 
du travail. Au programme : impact des techno-
logies de l'information et de la communication 
sur l'organisation et les environnements de 
travail, plates-formes en ligne et santé-sécurité 
au travail, impact du numérique sur l'assurance 
et la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, le numérique 
comme atout pour la prévention, le dialogue 
social européen et le point de vue de la Com-
mission européenne. Une première synthèse 
de ces débats est disponible sur www.eurogip.fr.

L'

Dans sa présentation de la nouvelle 
norme ISO 45001, l'Association fran-

çaise de normalisation (Afnor), partie fran-
çaise de l'Organisation internationale de 
normalisation, insiste sur les changements 
qu'elle introduit par rapport à la norme 
OHSAS 18001. 

Inciter les salariés à s'engager  
dans les politiques de prévention
Le premier changement est le renforce-
ment des exigences en matière de par-
ticipation des salariés dans les prises de 
décision impactant leur santé et leur sécu-
rité. “Les salariés valident la pertinence des 
améliorations proposées, commente Frédé-
ric Mounier, formateur expert des sujets 
SST chez AFNOR Compétences, ce qui 
contrebalance la prescription pure et induit 
une notion de performance liée à l’usage.” En 
guise d'exemple, l'AFNOR cite la question 
des équipements de protection individuels 
(EPI) : “À défaut de consulter les bénéficiaires, 
le risque est que ces équipements ne soient 
pas adaptés aux besoins d’usage… et donc 
non portés !” La norme intègre ainsi la vo-
lonté croissante d'obtenir l'engagement de 
l'ensemble des membres de l'entreprise 
aux politiques de prévention des risques.

Une vision élargie et transversale  
des questions de SST
Autre évolution notable : la nouvelle 
norme envisage les questions de SST de 
façon plus large et transversale qu'aupa-
ravant. Ainsi, “elle aborde la question des 
rythmes de travail, de l’aménagement des 
horaires, et plus largement de l’organisa-
tion du travail, ce qui est loin d’être inutile 
quand on sait que les risques psychosociaux 
y trouvent souvent leur source et que beau-
coup d’entités vivent fréquemment des réor-
ganisations”. Pour Frédéric Munier, cette 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié en 
mars une nouvelle norme internationale sur la santé et la sécurité 
au travail : l’ISO 45001, destinée à prendre la suite de l'ancienne 
norme OHSAS 18001. Les différences entre ces deux normes 
reflètent la façon dont la gestion de la santé et de la sécurité au 
travail a évolué ces dernières années. 

Nouvelle norme ISO 45001 
Un reflet des nouvelles approches  

de santé et sécurité au travail

façon de faire permet de mieux identifier 
les causes réelles d'accidents : “Nous ren-
controns régulièrement des entreprises dans 
lesquelles des accidents mortels se sont pro-
duits, On constate que ces accidents sont liés 
à des improvisations des salariés, alors même 
que ces derniers connaissaient les consignes. 
Mais ils ne les ont pas respectées à cause de 
la pression temporelle”, confie-t-il. 

Inscrire la prévention des risques 
dans une démarche de progrès global
Enfin, la nouvelle norme “positionne le 
thème de la SST au niveau de la direction 
de l'organisme. Elle demande d'impulser une 
démarche de prévention, contrairement à 
l'OHSAS 18001 qui était plutôt orientée vers 
la résolution des problèmes constatés.” Cette 
façon de faire traduit aussi une vision plus 
positive des politiques de santé et sécu-
rité au travail, visant à souligner combien 
elles permettent, en prévenant les risques, 
de saisir des opportunités bénéfiques à la 
performance des organisations. 
De la sorte, les principes fondateurs de 
la norme ISO 45001 rejoignent notre 
propre vision : loin de représenter une 
contrainte, la prévention des risques est 
un élément essentiel d'une démarche de 
progrès global. n

Pour aller plus loin :  
www.afnor.org

“Loin de représenter une 
contrainte, la prévention  
des risques est un élément 
essentiel d'une démarche  
de progrès global.”
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➤ L'entreprise à la fois victime et responsable 
La question de la consommation de produits psychoactifs tels que l'al-
cool ou la drogue a longtemps été taboue dans le monde du travail. Puis 
elle est devenue l'objet d'un débat frontal entre ceux qui estimaient que 
l'entreprise était responsable des conduites addictives de ses salariés et 
ceux qui considéraient qu'elle était plutôt victime de comportements 
individuels importés de l'extérieur. Aujourd'hui, la plupart des experts 
s'accordent pour affirmer qu'en la matière, l'entreprise est à la fois 
victime et responsable. Comme l'écrit Marissa Lepape, contrôleur de 
sécurité à la Carsat Aquitaine, “Il est important d’aborder le sujet dans les 
deux sens : comment des consommations peuvent entraîner des effets sur le 
travail et comment l’organisation du travail peut induire des consommations”. 

➤ L'entreprise, lieu de prévention
Les pratiques addictives sont le résultat de la rencontre entre une 
personne, une substance et un contexte familial, social mais aussi pro-
fessionnel. “Sans être responsable de tout, l'entreprise a donc un rôle à 
jouer. En tant que lieu collectif, elle est un espace possible pour organiser 
la prévention”, résume Patricia Coursault, responsable prévention à la 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (Mildeca). Elle s'inscrit ainsi dans le sillage du Plan santé 
travail 2016-2020 qui fait de la lutte contre les addictions une des 
priorités des acteurs de la santé au travail. 

➤ Admettre les facteurs professionnels des addictions
Pour tenir ce rôle, l'entreprise doit accepter sereinement son éven-
tuelle part de responsabilité. Pour les experts en addictologie, la 
consommation de produits psychoactifs sur le lieu de travail peut en 

 

“Cause majeure de mortalité prématurée en France, la consommation 
de substances psychoactives est un sujet qui se retrouve 
inévitablement dans le monde du travail.” C'est pourquoi un récent 
dossier du magazine Travail & Sécurité, fait le point sur la façon dont 
les entreprises peuvent agir contre ces pratiques aux conséquences 
néfastes aussi bien pour ses employés que pour elle-même.

effet correspondre à des besoins liés aux conditions de travail. Ils sont 
alors consommés pour “leur rôle dopant ou stimulant, pour parvenir à réa-
liser les tâches attendues, pour tenir le rythme ; pour leur rôle anesthésiant, 
pour se détendre face à la pression ou au stress, pour réduire la fatigue ou 
la douleur physique, mieux récupérer et se remettre des effets du travail ; 
enfin, pour le rôle social et festif contribuant à l’intégration dans une équipe”. 

➤ Identifier et prévenir les causes des addictions
“Si les pratiques addictives ont une origine multicausale dont des facteurs liés 
à la vie privée, il est indéniable que des facteurs professionnels favorisent les 
consommations de psychotropes”, souligne Philippe Hache, conseil médi-
cal en santé au travail à l’INRS. D'où la nécessité, pour les employeurs, 
d'évaluer et de prévenir les divers facteurs professionnels qui peuvent 
favoriser les comportements addictifs. “Mettre en place des mesures de 
prévention est une obligation réglementaire de l’employeur. Cela passe par 
l’inscription du risque dans le document unique, pour commencer à chan-
ger les représentations sur le sujet”, poursuit-il. 

➤ Mobiliser tout le collectif de travail
Pour les experts de l'INRS, la lutte contre les addictions doit prendre 
un caractère global. S'il est certes nécessaire de réglementer la consom-
mation de produits psychoactifs sur le lieu de travail (voir encadré ci-
dessous), ce volet réglementaire et répressif ne peut suffire à venir à 
bout d'un problème dont les ressorts tiennent aussi aux pratiques col-
lectives et aux représentations culturelles. “La prévention des conduites 
addictives en milieu professionnel doit être une politique assumée par l’en-
treprise, portée par ses dirigeants, qui communiquent sur le sujet”, conclut 
Patricia Coursault. Une remarque qui souligne combien la prévention 
des risques professionnels, loin de représenter une question exclusive-
ment technique ou médicale, représente bien un sujet managérial qui 
engage l'entreprise entière et auquel doivent être sensibilisés tous ses 
membres. n

 Pour aller plus loin :  
Dossier “Les conduites addictives”, in Travail & Sécurité, n°793,  

avril 2018, librement téléchargeable sur : www.travail-et-securite.fr

Dossier

Lutte contre les conduites addictives : 
quel rôle peut jouer l’entreprise ? 

.

Concernant l'alcool, le Code du travail dispose 
qu'“aucune boisson alcoolisée autre que le vin, 
la bière, le cidre et le poiré, n'est autorisée sur les 
lieux de travail”. Il ajoute toutefois que "lorsque la 
consommation de boissons alcoolisées est susceptible 
de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique 
et mentale des travailleurs, l'employeur, en applica-
tion de l'article L. 4121-1 du Code du travail, prévoit 
dans le règlement intérieur ou à défaut par note de 

service, les mesures permettant de protéger la san-
té et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout 
risque d'accident. Ces mesures qui peuvent prendre 
la forme d'une limitation, voire d'une interdiction de 
cette consommation, doivent être proportionnées au 
but recherché.” Cela signifie concrètement que le 
règlement intérieur peut :
l lister de façon limitative les boissons alcooli-
sées tolérées dans l'enceinte de l'entreprise ;

l préciser le moment où cette consommation 
est autorisée (par exemple pendant la pause 
déjeuner) ;

l fixer les sanctions disciplinaires applicables aux 
salariés en cas de non-respect des dispositions ;

l prévoir le comportement attendu par le sala-
rié dans l'entreprise lorsqu'un de ses camarades 
de travail est dans l'incapacité d'accomplir son 
travail du fait d'un comportement addictif ;

l fixer des règles concernant le contrôle des 
taux d'alcoolémie (à quel moment le recours à 
l'alcootest est autorisé, etc.) ;

l définir des postes jugés dangereux et dans 
lesquels la consommation d'alcool est proscrite, 
(par exemple : le travail en hauteur, l'utilisation de 
machines dangereuses, la conduite de véhicules, 
le travail isolé, etc.). n

Consommation d’alcool au travail :  
que peut prévoir le règlement intérieur ?

L'

Afin de lutter contre les addictions au travail, le règlement intérieur de l'entreprise joue un rôle capital. 
Il contribue en effet à fixer des règles à respecter et à changer le regard des membres de l'entreprise 
sur les comportements addictifs. Toutefois, s'agissant de comportements relevant aussi de la liberté 
individuelle, l'entreprise doit veiller à respecter certaines règles, rappelées par l'avocat Michel Ledoux 
dans une tribune accordée au site spécialisé Batiactu.com.



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.

Syndicalisme  
et santé au travail 
Sous la dir. de Lucie Goussard et Guillaume 
Tiffon, Éditions du Croquant, octobre 2017, 
275 p., 15 €.

Comment les syndicats se positionnent-ils face 
aux enjeux de santé au travail ? C'est à cette 
question, plus délicate qu’on ne le croit, que 

répond cet ouvrage collectif. 
“La santé au travail a toujours été 
une préoccupation des associations 
ouvrières […]. Mais la place de la 
santé dans les revendications syndi-
cales n'a cessé de varier au cours 
de l'histoire”, écrit Jean-Pierre 
Durand, directeur de la Nouvelle 
Revue du Travail. Il rappelle ainsi 
que durant les Trente Glorieuses 

ont été dominées par un “syndicalisme du ché-
quier” ayant intégré le pacte fondateur du tay-
lorisme : “les syndicats ont en général échangé les 
mauvaises conditions de travail contre des augmen-
tations de salaires immédiates à travers des négo-
ciations locales”.
Pour les contributeurs de l’ouvrage, c'est 
l'émergence des nouvelles formes d'organisa-
tion du travail qui a sonné le glas de cette pos-
ture, à mesure que “les problématiques de santé 
glissaient des risques physiques vers un questionne-
ment sur le mal-être au travail”. Cette mutation 
est aujourd'hui encore source de divergences 
entre ceux qui souhaitent repolitiser les enjeux 
de santé et ceux qui, dans une démarche prag-
matique, préfèrent tirer parti des dispositifs de 
prévention pour faire avancer leurs revendica-
tions. En revanche, les auteurs notent que la 
plupart des centrales s’accordent sur la néces-
sité de “prêter davantage d'attention à la parole 
des salariés”.
Au-delà de son caractère militant, cet ouvrage 
a le grand mérite de souligner combien les 
transformations du travail obligent l'ensemble 
des acteurs de la santé à évoluer dans leurs dis-
cours et leurs pratiques pour coller au réel. n
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Relations causales 
entre santé et travail
Un regard  
d’économistes

“Le travail c'est la santé !”, professe un dic-
ton bien connu. Les recherches menées 

par les économistes Thomas Barnay (université 
Paris-Est-Créteil) et Florence Jusot (université 
Paris-Dauphine) tendent à la compléter en sou-
lignant que la préservation de la santé profite à 
la dynamique du marché du travail.

Le travail renforce la santé…
Les données françaises et internationales qu'ils 
ont compilées dans Travail et santé, paru aux 
Presse de Sciences Po en mars dernier soulignent 
d'abord que le travail a un grand impact sur la san-
té, aussi bien pour le pire (accidents et maladies 
professionnelles) que pour le meilleur. Ainsi, “un 
doublement des revenus est associé à une réduction 
de 43 % de la probabilité de décéder dans l'année” : 
les personnes disposant d'un emploi sont généra-
lement en meilleure santé que celles qui en sont 
privées. Un constat qui résulte certainement des 
effets bénéfiques du travail sur la santé mais aussi 
du lien existant, dans notre pays, entre travail et 
accès aux soins. “Outre le revenu qu'il engendre, 
l'emploi permet de bénéficier plus facilement d'une 
assurance-santé”, rappellent les auteurs.

…et la santé renforce le travail
De façon symétrique, la santé a également de 
grands effets sur l’emploi. Les études recensées 
confirment ainsi que les problèmes de santé 
ont un impact très négatif sur l'engagement et la 

productivité des travailleurs. “L’influence négative 
de la santé dégradée sur l’emploi est unanimement 
démontrée pour l’ensemble de la population et pour 
tout type d’altération de la santé”, écrit Thomas 
Barnay. D'où une conclusion logique : l'implication 
des employeurs dans la prévention des risques 
professionnels représente un investissement 
indispensable au maintien d'un marché du travail 
dynamique, “en particulier dans un contexte de vieil-
lissement de la population”.

Pour aller plus loin :  
Travail et santé, par Thomas Barnay et Florence Jusot, 

Presse de Sciences Po, mars 2018, 118 p., 9 €


