
P  ublié voici quelques jours, le Bilan 2017 
Conditions de Travail réalisé par le Ministère 

du Travail revient sur la fusion des différentes 
instances représentatives du personnel au sein 
d’un Comité social et économique (CSE) (1). 
Comme le démontrent les contributions syn-
dicales à ce rapport, cette mesure suscite de 
l’inquiétude, certains voyant dans la disparition 
du CHSCT le signe avant-coureur d’un déclin 
de la prévention des risques professionnels. Il 
n’est toutefois pas certain qu’il faille partager 
ce catastrophisme.

Les conditions de travail,  
enjeu stratégique
En effet, comme le rappelait récemment le ca-
binet Cardinale sud, spécialisé dans le dialogue 
social, “la disparition des CHSCT ne signifie nul-
lement la disparition des questions qu’il traitait 
car la plupart des entreprises ont compris que 
la prévention des risques professionnels et l’amé-
lioration des conditions de travail représentent 
des questions stratégiques” (2). Et de rappeler 
qu’au-delà même des coûts directs et indi-
rects engendrés par les accidents du travail, 
“les entreprises savent que de bonnes conditions 
de travail contribuent à leur performance globale 
en permettant une réduction de l’absentéisme, 
un renforcement de l’engagement des salariés 
et une amélioration de l’attractivité de l’entre-
prise”. Les employeurs ne devraient donc pas 
saisir la disparition du CHSCT pour reléguer 
au second plan des sujets qui relèvent de la 
bonne gestion.

De la réparation à la prévention
De surcroît, ceux qui auraient cette idée 
incongrue seraient vite rattrapés par leurs 
obligations légales ! En effet, la disparition du 
CHSCT ne signifie nullement la disparition 
des obligations d'évaluation et de prévention 
des risques professionnels qui incombent 
aux employeurs. Or, comme le soulignaient 
récemment des professionnels du droit, “un 
changement profond de paradigme en cours 
depuis plusieurs années, passant d’une logique 
de réparation à une logique de prévention, a pour 
conséquence un risque pénal aggravé pour l’em-

ployeur” (3). La loi et la jurisprudence incitent 
donc les employeurs à maintenir leurs efforts.

Le défi de risques globaux
La disparition du CHSCT est aussi la consé-
quence de l’apparition de risques profession-
nels plus globaux et systémiques. Comme le 
rappelle Hervé de Lanouzière, inspecteur des 
affaires sociales, la création du CHSCT répon-
dait déjà à ce défi. “Le CHSCT est né en 1982 de 
la réunion du comité d’hygiène et sécurité (CHS) et 
de la commission des conditions de travail du CE. 
Il s’agissait donc déjà d’une fusion des instances”, 
justifiée par la volonté de “favoriser un examen 
global des problèmes rencontrés, intégrant tant 
les aspects économiques et organisationnels que 
la politique de santé et de sécurité et d’éviter les 
dysfonctionnements rencontrés antérieurement en 
raison du partage de compétence entre les deux 
anciennes instances” (4).

Le DUER, plus indispensable que jamais
Notre propre expérience va dans le même 
sens. En effet, nous avons pu constater, sur le 
terrain, qu’au sein des organisations contempo-
raines, de nombreux risques - tels par exemple 
les RPS et les TMS - loin d’avoir une cause 
unique sont transversaux et trouvent fré-
quemment leur origine dans l’organisation ou 
le management de l’entreprise. D’où l’idée que 
l’instance généraliste que représente le CSE 
serait mieux armée pour traiter les dysfonc-
tionnements qui entravent aussi bien la santé 
des travailleurs que le bon fonctionnement de 
l’entreprise. Nous en formons évidemment le 
vœu en soulignant toutefois la nécessité d’éclai-
rer les délibérations de cette instance par une 
véritable expertise quant aux risques présents 
dans l’entreprise. Demain comme hier, l’évalua-
tion des risques sera le point de départ incon-
tournable de toute politique de prévention 
cohérente ! n

(1) Bilan 2017 Conditions de travail, , consultable 
sur www.travail-emploi.gouv.fr. (2) Qualité sociale & 

formation, La Lettre de Cardinale sud Formation, n° 2, 
printemps 2018. (3) Newsletter du cabinet MI2 spécia-

lisé dans la responsabilité pénale, n° 4, janvier 2018. 
(4) Semaine Sociale Lamy, n°1793, 30/11/17

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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Dossier

Rendu public voici quelques semaines, le Bilan 2017 Conditions de travail réalisé 
par le ministère du Travail présente notamment un état des lieux des principaux 
risques professionnels et de leur évolution. En mettant ainsi à jour des tendances 
lourdes à l'œuvre dans le monde du travail, ces chiffres constituent de précieux 
indicateurs pour les professionnels désireux d’orienter leurs démarches de préven-
tion des risques.

Panorama des principaux  
risques professionnels

33,6 accidents pour 1000 salariés en 2017 contre 36 en 2010
632 918 accidents du travail ont été recensés en 2017 contre 626 227 en 2016. Toutefois, pour 
les experts, cette légère augmentation ne remet pas en cause la tendance générale à la baisse 
depuis une petite dizaine d'années. “Entre 2010 et 2014, le nombre des accidents du travail (AT), 
s’était réduit de 5,7 %”. Et surtout, l'indice de fréquence, calculant le nombre d'accidents pour 
1 000 salariés poursuit, quant à lui, sa baisse régulière. En 2017, on comptait 33,6 accidentés du 
travail pour 1 000 salariés, contre 33,8 en 2016, 33,9 en 2015 et 34 en 2014 et même 36 en 
2010. Une nouvelle preuve que les efforts d’évaluation et de prévention des risques paient !. n Les 3 premières causes 

d’accidents du travail :

Manutention  
manuelle

51 %
Chute de hauteur  
ou de  
plain-pied

28 %
Utilisation  
d'outillage  
à main

8 %
Le risque routier, première cause de mortalité au travail
En 2016, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a dénombré 124 
personnes tuées lors d’une mission professionnelle et 339 autres lors d’un trajet domicile-travail.  
Afin de conjurer le risque routier professionnel, les experts de la Direction générale du travail 
rappellent qu'il doit faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du document unique d'évaluation 
des risques (DUER) et d'une politique active de prévention. Celle-ci passe notamment l’organisa-
tion des déplacements, le choix et l’entretien des véhicules et l’encadrement des communications 
mobiles pour les trajets de mission, et par la limitation des déplacements des salariés, la promotion 
des moyens de transport collectifs et la sensibilisation des salariés, s'agissant du risque trajet. n
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48 522 nouvelles maladies professionnelles  
prises en charge en 2017 dont 87 % de TMS
En 2017, 48 522 maladies professionnelles ayant donné lieu à un premier règlement de presta-
tions en espèces au cours de l’année civile ont été prises en charge par l’Assurance maladie-
Risques professionnels contre 48 762 l'année précédente. La baisse amorcée en 2012 se poursuit, 
comme le démontre aussi la forte réduction du nombre de nouvelles incapacités permanentes 
et de décès qui ont respectivement baissé de 10 et 33 % entre 2011 et 2016. Autre enseigne-
ment majeur : la forte prévalence des troubles musculo-squelettiques (TMS) qui représentent à 
eux seuls 87 % de l’ensemble des maladies professionnelles en 2017. Si bien que, “depuis dix ans, 
l’évolution du nombre total de maladies professionnelles suit celle des TMS” (voir tableau ci-dessous).

Le nombre d’affections  
psychiques professionnelles 
multiplié par 8 en 7 ans
Si l'on se fie à l'activité des Comités ré-
gionaux de reconnaissance des maladies 
professionnelles (CRRMP), les affections 
psychiques frappant les salariés français 
connaissent une très forte hausse. “En 
cinq ans, le nombre de demandes de recon-
naissance de maladies psychiques a été 
multiplié par plus de cinq, passant d’environ 
200 demandes en 2012 à plus de 1 100 en 
2016.” Les experts du Ministère précisent 
que cette augmentation s'explique certai-
nement en partie par “l’assouplissement 
réglementaire pour la saisine du CRRMP 
depuis 2012 et la meilleure connaissance de 
leurs droits par les assurés”. Toutefois, dans 
le même temps, le nombre d'affections 
psychiques reconnues d'origine profes-
sionnelle augmente dans des proportions 
plus fortes encore : 108 cas ont été pris 
en charge en 2010 contre 806 (dont 604 
dépressions) en 2017. Cette progression 
contribue à faire de la prévention des 
risques psychosociaux, l'une des priori-
tés pour les années à venir en matière de 
santé au travail. n

Technologies numériques :  
un impact à analyser  
finement
Comme le démontre une récente enquête de 
l'institut TNS Sofres, une majorité écrasante 
des salariés estime que l'usage des technolo-
gies numériques a un effet globalement posi-
tif sur leur qualité de vie au travail. Toutefois, 
comme le soulignent les experts du Ministère, 
une analyse plus fine des résultats laisse en-
trevoir un rapport plus ambivalent. Ainsi, sur 
certains sujets critiques, les salariés pointant 
une dégradation plutôt qu'une amélioration. 
C'est notamment le cas du niveau de stress 
(26 % contre 16), de la charge de travail (29 % 
contre 21), de la pression sur les délais (28 % 
contre 19). En revanche, une majorité se 
dégage pour saluer des effets bénéfiques sur 
le plan de l'autonomie dans le travail (40 % 
contre 13) et la possibilité de développer ses 
aptitudes (40 % contre 14). Autant de résul-
tats qui tendent à démontrer que l'effet du 
numérique sur les conditions de travail dé-
pend avant tout de l'usage qui en est fait. n

Jugement de l’impact  
des technologies numériques  
sur la qualité de vie au travail

Pour aller plus loin : 

Comme les précédentes éditions, le Bilan 
2017 est préparé par le ministère chargé 
du travail et présenté aux partenaires so-
ciaux réunis au sein du Conseil d’orienta-
tion sur les conditions de travail (COCT). 
Il dessine un panorama global de l’action 
en faveur de la prévention des risques 
professionnels et de l’amélioration des 
conditions de travail. Le rapport complet 
peut être téléchargé sur le site du Minis-
tère du Travail à l'adresse suivante :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/



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.

Les relations sociales 
en entreprise 
Engager avec succès  
dialogue et négociation
Par Philippe Bernier, Éditions Dunod, 
octobre 2018, 240 p, 24 €

Après la loi Rebsamen d’août 2015 et la loi 
El  Khomri d’août 2016, les ordonnances  
Macron de septembre 2017 ont profon-
dément réorganisé le cadre des relations 
sociales au point que l'auteur, enseignant à 
l'Université Lille 1 en Management des RH, 
y voit “une révolution”, notamment parce 
que ces textes transfèrent vers la négocia-
tion d'entreprise des sujets qui relevaient 
autrefois exclusivement de la négociation 
de branche. Parmi d'autres thèmes, il sou-
ligne ainsi que la question de la “qualité de 
vie au travail”, étroitement liée la préven-
tion des risques professionnels, est l'un des 
sujets sur lesquels employeurs et représen-
tants du personnel vont devoir dégager une 
vision commune au sein de l'entreprise. n
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La chaine logistique,  
vecteur de diffusion  
des bonnes pratiques
“Si le fonctionnement des chaînes logistiques 

est pensé avant tout pour faire gagner en 
efficacité et en productivité, il peut aussi être vec-
teur de prévention.” Tel est le pari relevé par di-
verses entreprises présentées dans la dernière 
livraison du magazine Travail & Sécurité.

Passer du “chacun pour soi”…
“Quel que soit leur secteur d’activité, les entre-
prises ont besoin de se fournir en matières pre-
mières, éléments d’assemblage, produits finis ou 
même services. Ainsi naissent ce que l’on appelle les 
chaînes logistiques.” Ces dernières créent ainsi, 
entre les entreprises concernées, une situation 
d’interdépendance qui peut s’avérer délétère 
: ainsi lorsqu’un donneur d’ordre se contente 
de mettre la pression sur ses sous-traitants, 
cela conduit bien souvent à une dégradation 
des conditions de travail pour les salariés de ce 
dernier.

…au “chacun pour l'autre” !
Mais, cette interdépendance qualifie aussi la 
chaîne logistique comme vecteur privilégié de 

bonnes pratiques. Ce sont bien sûr ces der-
nières que promeut Travail & Sécurité en s’atta-
chant à présenter des initiatives extrêmement 
concrètes fondées sur l’échange d’informations. 
Un exemple parmi d’autres : “À côté de Lyon, le 
fabricant de pâtes Lustucru Frais et le distributeur 
Easydis ont défini ensemble une nouvelle façon 
de palettiser les commandes.” Une expérience 
concluante qui a permis de “diminuer les manu-
tentions qui exposent leurs salariés respectifs aux 
risques de troubles musculosquelettiques” mais 
aussi d’améliorer la qualité de la prestation.

Travail amélioré et de meilleure qualité
“Le temps gagné ne sert pas à augmenter la produc-
tivité, mais à se consacrer au cœur du métier : la véri-
fication de la livraison, de sa qualité et de sa justesse”, 
explique Christophe Varvier, directeur du site 
d’Easydis. Une nouvelle preuve que la prévention 
des risques va de pair avec la performance ! n

Pour aller plus loin :  
Travail & Sécurité, n° 799, novembre 2018,  

téléchargeable sur www.travail-et-securite.fr

 


