
Le rapport Lecocq, initialement attendu pour 
le 30 avril, a finalement été remis au premier 
ministre en juillet et son contenu présenté pu-
bliquement le 28 août 2018. Son titre annonce 
des intentions louables : Santé au travail, vers 
un système simplifié pour une prévention ren-
forcée. Son contenu va cependant susciter de 
vifs débats car ce rapport-fleuve de 174 pages 
souffre à l’évidence d’un 
problème de cohérence. Si 
certaines mesures propo-
sées vont assurément dans 
le sens du développement 
de la culture de préven-
tion, d’autres pourraient 
conduire à l’effet inverse.
En substance, il propose de 
réorganiser les structures 
et les moyens de la santé au 
travail et de la prévention 
des risques profession-
nels. Le scénario proposé 
aboutirait à la création de guichets uniques 
régionaux, couvrant l’intégralité des services 
en santé au travail et en prévention auxquels 
l’entreprise peut prétendre dans sa région. Ces 
structures régionales regrouperaient les com-
pétences de plusieurs organismes existants et 
proposeraient une offre régionale voulue “ho-
mogène” par les rédacteurs du rapport. 
Un fonds national de prévention, financé par 
les cotisations des employeurs, l’État, la CNAM, 
les complémentaires santé, l’Agefiph (gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées) et les contributions 
volontaires des travailleurs indépendants ali-
menterait une structure “France Santé Travail” 
qui elle-même piloterait les structures “Régions 
Santé Travail”. 
Dans la pratique, cette régionalisation risque 
fort, au contraire des intentions affichées, de 
conduire à la multiplication d’usines à gaz régio-
nales avec chacune ses propres règles et son 
réseau de prestataires et de se révéler comme 
une entrave supplémentaire à la prévention. Ce 
qui provoquerait en outre, selon la disparité 
des efforts régionaux, l’émergence d’une pré-
vention à plusieurs vitesses.

Si la volonté d’inciter les entreprises à s’enga-
ger davantage dans la prévention par une 
approche valorisante (recommandation 4), 
notamment “ne pas fonder l’incitation à la pré-
vention sur la seule menace de la sanction”, est 
louable, la réflexion qui a conduit à la rédaction 
de la recommandation 13 sur la “simplification” 
de l’évaluation des risques dans les entreprises 

apparaît insuffisante. L’actuel 
Document Unique d’Évaluation 
des Risques serait intégré dans 
un nouveau document “unique” 
obligatoire, le Plan de Préven-
tion des Risques. Sachant qu’un 
bon document unique s’intègre 
déjà nécessairement à un plan 
de prévention, l’intérêt de cette 
recommandation apparaît plus 
cosmétique que réel. Plus dan-
gereuse, la proposition de “limi-
ter la formalisation de l’évaluation 
aux risques majeurs dans les plus 

petites entreprises” aurait pour conséquence 
d’éloigner encore plus les TPE de la culture 
de prévention pourtant chère aux vœux des 
rédacteurs du rapport. 
La liste des auditions en annexe apporte, par 
défaut, une information importante : ont été 
interrogés des organisations syndicales et 
professionnelles, des organismes publics, des 
“personnalités qualifiées” et des experts, par-
mi lesquels aucun préventeur privé. Or ces 
préventeurs privés sont, concrètement et au 
quotidien, des acteurs majeurs du développe-
ment de la culture de prévention, principale-
ment auprès des TPE qui ont peu de moyens 
humains à lui consacrer. Cette lacune éclaire 
une bonne partie des insuffisances du rapport 
Lecocq.
Bref, si le rapport Lecocq a le mérite d’ouvrir 
un débat d’ampleur sur l’organisation de la 
santé au travail et de la prévention des risques 
professionnels, il ne pourra pas, du fait de ses 
lacunes et de ses contradictions, servir à lui 
seul de base à la réforme envisagée.

François Sidos  
Président de Pôle Prévention

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

Flash' Crim, n°15, mai 2018, librement consultable 
sur le site de l'Institut national des hautes études de 
la sécurité et de la justice : www.inhesj.fr

 LA CITATION DU MOIS

     En 2016, sur le lieu de travail de la 
victime, on évalue à 127 000 le nombre 
de personnes déclarant avoir subi des 
violences physiques et à 480 000 celles 
ayant subi des menaces. Toujours sur le 
lieu de travail, le nombre de personnes 
se déclarant victimes de menaces 
augmentent globalement depuis 2010 
tandis que les violences physiques 
connaissent une tendance fluctuante sur 
la même période. 

t

”

”

Les horaires de travail 
atypiques en hausse
“Travailler le soir, la nuit, le samedi ou le di-
manche - en horaires dits ‘atypiques’ en com-
paraison des horaires standards en journée, du 
lundi au vendredi - ne constitue pas des situa-
tions marginales”, observe une récente étude 
de la Dares. En 2017, en France, quelque 
44 % des salariés, soit 10,4 millions de per-
sonnes sont, au cours d’un mois, soumis à au 
moins un horaire de travail atypique. Le tra-
vail le samedi est le plus répandu avec 35 % 
des salariés concernés. Mais le travail domi-
nical n'est pas non plus exceptionnel : 19 % 
des salariés ne sont pas systématiquement 
en repos le dimanche. Enfin, 9 % des salariés, 
soit 2,2 millions de personnes, travaillent de 
nuit. L'étude souligne aussi que les travail-
leurs non-salariés sont encore plus exposés 
aux horaires atypiques. “Au total, au cours 
du mois considéré, 76 % des non-salariés sont 
soumis à au moins un des quatre horaires aty-
piques”. Ces données ne sont pas neutres en 
termes de risques professionnels. En effet, 
selon l’enquête Conditions de travail - Risques 
psychosociaux de 2016, “les salariés soumis à 
au moins un horaire atypique ont une organi-
sation de leurs horaires de travail plus contrai-
gnante que les autres salariés. Leurs horaires 
sont davantage contrôlés par un dispositif 
(pointeuse, badge, fiche horaire...). Ils sont plus 
souvent astreints dans leur organisation quoti-
dienne (9 % ont une journée de travail morce-
lée en deux périodes séparées par 3 heures ou 
plus) et hebdomadaire (24 % ne disposent pas 
de 48 heures consécutives de repos au cours de 
la semaine).” n

Pour aller plus loin :  
Dares Analyses, n° 30, juin 2018

“C’est une déception, dans le sens où 
après des années d’informatisation 

dans différentes entreprises, associations, etc., 
j’ai senti monter une vague de doléances qui 
peut se résumer dans la phrase : ‘Je n’ai pas le 
temps, je suis débordé’”, relate Thierry Venin., 
directeur de l’Agence départementale du 
numérique des Pyrénées-Atlantiques et au-
teur d’une thèse sur le lien entre TIC et RPS.

Tyrannie de l'immédiateté
Pour les experts présents, ce paradoxe 
s'explique d'abord par le culte de la vitesse, 
de l'immédiateté et de la réactivité engen-
dré par ces technologies, ainsi que par la 
croissance exponentielle des informations 
dont nous sommes littéralement bom-
bardés, notamment dans la sphère profes-
sionnelle. “J’ai pu recouper les mesures que 
nous avons effectuées avec celles de groupes 
de recherche américains, qui font toutes appa-
raître une interruption moyenne toutes les 6 
minutes dans les écosystèmes de travail numé-
rique. Cela nous conduit tous à déraper vers du 
temps réel, et dans une espèce de ping-pong 
électronique du matin au soir, où l’on ne sait 
plus réellement pourquoi on s’est levé le ma-
tin”, explique encore Thierry Venin.

Sortir de la “technolâtrie”
Selon le journaliste Régis de Closets, “le 
temps long ne parvient plus aujourd’hui à exis-
ter dans le temps du travail, où les personnes 
subissent une sursollicitation”. Pour remédier 
à cette situation, il préconise de rompre 

À l'occasion d’un colloque international récemment organisé par Eurogip, les experts ont mis en 
garde les entreprises contre un usage non raisonné des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Ils estiment que “les risques psychosociaux liés aux TIC constituent un thème 
émergent” et que “beaucoup reste à faire” pour les prévenir.

DES TICS AUX RPS
Un récent colloque met en garde contre les risques psychosociaux 
associés à un usage mal maîtrisé des technologies numériques.

avec “le discours techniciste positiviste, qui fait 
que l’on n’ose pas avouer les difficultés que l’on 
rencontre avec ces technologies, par crainte de 
passer pour un vieux ringard”. Il semble que 
ce processus soit en cours. La plupart des 
intervenants ont ainsi salué les initiatives 
prises par de nombreuses entreprises 
pour garantir un “droit à la déconnexion” 
voire instaurer un “devoir de déconnexion”, 
comme l'a souligné Christian Expert, Vice-
Président du Conseil d’administration 
d’Eurogip.

Pour un usage raisonné des TIC
Comme souvent, ces mesures visent à pré-
server aussi bien la santé des travailleurs 
que celle des entreprises. En effet, il appa-
raît maintenant que le recours immodéré 
aux TIC peut conduire à de graves dysfonc-
tionnements. En recoupant diverses études, 
Thierry Venin est ainsi arrivé à la conclusion 
que “près de 25 % du temps de travail d’une 
entreprise tertiaire moyenne sont consacrés 
au traitement d’e-mails, soit 500 équivalents 
temps plein dans une entreprise de 2500 sala-
riés !” D'où une conviction désormais bien 
partagée : s'il n'est pas question de rejeter 
en bloc les technologies numériques, il 
convient d'en promouvoir un usage maî-
trisé et raisonné. n

. Pour aller plus loin :  
“Numérique & santé-sécurité au travail en Europe”. 

Actes de la conférence européenne organisée  
par Eurogip le 15 mars 2018 à Paris, librement  

téléchargeables sur www.eurogip.fr..
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➤ Réduire le coût des indemnisations  
et cotisations AT-MP
En évitant les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
les actions de prévention des risques professionnelles permettent 
de réduire les coûts directs qu’ils entraînent. Comme le précise 
Pierre Canetto, chargé de mission à l’INRS, il s’agit des “dépenses 
liées aux indemnités journalières, à l’indemnisation des victimes à la 
suite du sinistre, et celles liées aux soins”. Or, même mutualisées 
entre les entreprises d’un secteur professionnel, comme c’est le 
cas pour les entreprises de moins de 20 salariés, ces dépenses ne 
sont pas du tout anodines. Chargés de mission TPE-PME à l’INRS, 
Patrick Laine et Marc Malenfer, soulignent ainsi que “pour l’activité 
de maçonnerie, le taux de cotisation AT-MP, autour de 8 % de la masse 
salariale, est comparable à la marge dégagée par l’entreprise”.

➤ Éviter l’absentéisme  
et la perturbation du fonctionnement
Toute entreprise sait que lorsque l’un de ses membres est vic-
time d’un accident ou d’une maladie, son fonctionnement est per-
turbé, ce qui entraîne également des coûts parfois considérables. 
“L’absentéisme est la conséquence la plus directe de l’accident ou de la 
maladie pour l’entreprise. L’arrêt de travail diminue immédiatement la 
capacité de production de l’entreprise et la prive d’une compétence. Les 
effets sont immédiats : la désorganisation génère des retards, une baisse 
d’activité, voire l’impossibilité de réaliser certaines tâches. […] Cette dé-
sorganisation va peser sur l’entreprise et l’obliger à recruter en urgence, 
recourir à l’intérim, accueillir et former les personnes dans la précipita-
tion…” expliquent Patrick Laine et Marc Malenfer. La prévention 
des risques protège les entreprises de ces graves désagréments.

➤ Favoriser l'émergence  
d’une démarche de progrès continu
Les risques professionnels résultent souvent de déficiences qui 
affectent également la bonne marche de l’entreprise. En lançant 
une démarche d’évaluation et de prévention des risques, les en-

treprises sont fréquemment amenées à découvrir des moyens 
d’améliorer son fonctionnement. En 2008, l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) avait mis en évi-
dence qu’une prévention volontariste permettait aussi d’“améliorer 
des procédés” en “garantissant des produits de meilleure qualité”, de 
“trouver des méthodes de travail plus productives en raison de la néces-
sité de mettre un terme à d’anciennes pratiques” et de “favoriser le 
remplacement des techniques et des équipements anciens et moins 
productifs”. Pour de nombreux experts la culture de la prévention 
relève d’une culture du progrès continu et concourt ainsi de façon 
significative à une amélioration collective de la performance.

➤ Améliorer le climat social  
et renforcer la motivation des salariés
“La survenue d’un accident du travail grave, ou d’une maladie profes-
sionnelle débouchant sur une procédure de licenciement pour inap-
titude, est un événement qui va peser sur le climat social interne de 
l’entreprise. Dans une TPE, la dimension parfois affective des rapports 
accentue l’impact psychosocial d’un évènement de ce type” soulignent 
Patrick Laine et Marc Malenfer. La prévention permet d’éviter ces 
circonstances très dommageables. Plus globalement, en impliquant 
ses salariés dans la recherche de solutions permettant d’effectuer 
leurs tâches dans les meilleures conditions, la prévention contri-
bue à renforcer leur loyauté et leur motivation. Les entreprises 
en sont conscientes : dans une étude internationale réalisée pour 
l’Association internationale de la Sécurité sociale (AISS) en 2011, 
“l’amélioration de la motivation et de la satisfaction des employés” était 
citée en tête des effets bénéfiques de la prévention sur la perfor-
mance.

➤ Protéger et renforcer  
l’image de l’entreprise
“La survenue d’un accident ou d’une maladie porte souvent atteinte 
à l’image de l’entreprise. Les accidents survenus dans une TPE, qui a 
une activité très locale, sont connus des entreprises concurrentes, voire 
des clients. Ils peuvent conduire à une perte de confiance des parte-
naires de l’entreprise, avec un impact sur l’activité, voire une difficulté 
de recrutement pour l’entreprise”, mettent en garde les experts de 
l’INRS. De façon plus positive, la prévention des risques contribue 
à l’image de marque de l’entreprise. En effet, dans le grand public, 
elle est associée à juste titre au professionnalisme ainsi qu’à une 
bonne capacité à assumer ses responsabilités sociales et environ-
nementales. Dans le Baromètre des enjeux RSE 2016, 44 % des per-
sonnes interrogées considèrent que “le fait de lier la RSE à la santé 
au travail produit des améliorations sur la situation de l’entreprise”. n

 Pour aller plus loin :  
Dossier “La prévention des risques : un atout pour la performance de l'entreprise”  

in Hygiène et sécurité du travail, n° 251, juin 2018, librement consultable sur www.hst.fr/

-  

Dossier

“Souvent perçue comme une contrainte, voire un coût, la 
prévention peut, si elle est intégrée à la marche de l’entre-
prise, contribuer à l’amélioration de sa productivité et de 
sa performance.” C’est la conviction défendue par un récent 
dossier de la revue Hygiène et sécurité du travail, publiée 
par l’INRS. Pour les experts consultés, la prévention des 
risques ne permet pas seulement d’éviter les coûts directs et 
indirects liés aux accidents du travail et aux maladies pro-
fessionnelles. Elle relève, plus globalement, d’une démarche 
de progrès continu bénéfique à la performance globale de 
l’entreprise. Voici une synthèse de leurs arguments.

5 bienfaits de la prévention  
sur la performance  
de l’entreprise



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 souffrance  
des entrepreneurs
Sous la direction de Marc Binnié,  
Jean-Luc Douillard et Marick Fèvre,  
Presses de l'EHESP, août 2018, 342 p., 17 €.
“On oppose souvent la situation des salariés à 
celle des dirigeants de PME, des artisans, des com-
merçants, des professions libérales et agricoles”, 
constatent Marc Binnié, Jean-Luc Douillard et 
Marick Fèvre, coordinateurs de cet ouvrage. 

Respectivement greffier auprès 
d’un tribunal de commerce, psy-
chologue clinicien et responsable 
prévention auprès d’une mutuelle, 
ils ont été témoins de la souffrance 
des entrepreneurs et estiment, au 
contraire, qu’il faut “insister sur ce 
qui rapproche l’ensemble de ces tra-
vailleurs lorsqu’ils sont confrontés aux 

risques psychosociaux liés à leur travail, aux difficul-
tés financières et à la perte de leur emploi”.
Or, la souffrance des entrepreneurs est 
trop souvent ignorée. Elle l’est d’abord par 
le système institutionnel de santé au travail 
qui, pour des raisons historiques, s’est foca-
lisé sur les risques pesant sur les salariés. 
“La prise en compte des problèmes de santé 
des commerçants, artisans, professions libérales, 
dirigeants d’entreprises est le chaînon manquant 
de la santé publique de notre pays”, écrit avec 
raison Michel Debout, professeur de méde-
cine légale et de droit de la santé. Mais cette 
souffrance est souvent mise de côté par les 
entrepreneurs eux-mêmes. “La souffrance 
et l’épuisement constituent aussi une surprise 
pour l’entrepreneur : d’invincible, il se découvre 
vulnérable ; de protégé, il devient exposé. Acteur 
répétant en toute saison ‘ça va, ça va !’, le voilà 
dépassé. Ça va jusqu’à l’effondrement. Il découvre 
trop tard que repousser les limites pour réussir, 
c’est parfois dépasser celles du raisonnable.”
Ce livre a pour objectif de favoriser une prise 
de conscience collective pour que les risques 
pesant sur la santé des entrepreneurs soient 
mieux prévenus. n
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Les Européens  
sous-estiment  
les risques  
de la sédentarité  
pour la santé
Une étude européenne  
d'Attitude Prévention

Les Européens passent en moyenne 7 h 26 
assis par jour et les Français, 7 h 24. C'est ce 

qu'a établi une étude récemment réalisée pour 
l'association Attitude Prévention créée par les 
Assureurs français pour mener des actions de 
sensibilisation aux risques. 

Des risques sous-estimés  
par 72 % des Européens
En effet, la sédentarité - définie comme le fait de 
rester assis plus de 7 heures par jour - comporte 
de nombreux risques pour la santé. Mais, selon 
l'enquête, ils sont mal connus. Interrogés sur les 
risques de santé associés à la sédentarité, seuls 
28 % des Européens savent que la sédentarité 
a une incidence sur des pathologies telles que 
l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, 
la dépression, l'anxiété, et les cancers. 72 % des 
Européens ignorent un ou plusieurs des risques 
cités. Le plus souvent, les risques méconnus par 
les Européens sont ceux liés au cancer, ou dans 
une moindre mesure ceux liés aux troubles psy-
chologiques (dépression, anxiété) et au diabète. 
L’effet de la sédentarité sur l’obésité et les ma-
ladies cardiovasculaires est, en revanche, mieux 
identifié.

Des jeunes plus sédentaires  
que leurs aînés
De façon surprenante, les 18-35 ans passent plus 
de temps assis chaque jour :  8 h 19 contre 6 h 53 
pour les plus de 50 ans. Une situation qui résulte 
probablement de leur goût plus prononcé pour 
les écrans. Concernant les activités privilégiées, 
50 % des plus jeunes citent le fait de “regarder 
un film, une émission ou une série”, tandis que les 
personnes âgées de 50 ans et plus se distinguent 
par une préférence plus marquée pour la lecture 
mais aussi… la promenade. n

Pour aller plus loin :  
“Sédentarité et activité physique en Europe”, juin 2018, 

consultable sur : www.attitude-prevention.fr

 

Favoriser la pratique  
du sport d’entreprise

Les entreprises qui souhaitent lancer une dé-
marche favorisant la pratique du sport chez 
leurs employés peuvent se renseigner sur les 
bonnes pratiques auprès de la Fédération Fran-
çaise du Sport d’Entreprise (FFSE) :

www.ffse.fr


