
“Les seniors devenus inactifs avant d’avoir 
liquidé leur retraite indiquent que les prin-

cipaux motifs d’arrêt d’activité ont été un licencie-
ment (37 %) ou des problèmes de santé rendant 
le travail difficile (35 %)”, souligne une récente 
note d’un collectif d’agents de la Dares du 
Ministère du Travail (1). Bien que sa diffusion ait 
à l’évidence été motivée par une opposition 
à l’actuelle réforme des retraites, cette don-
née a le mérite de souligner une réalité trop 
souvent oubliée : l’avenir de notre système de 
retraites est grandement tributaire des ques-
tions de santé et de sécurité au travail.

Le défi du vieillissement  
de la population active
En effet, comme chacun le sait, l’actuelle ré-
forme des retraites est grandement motivée 
par deux considérations démographiques. La 
première tient à l’avancée en âge des géné-
rations nombreuses issues du baby-boom, 
dont les retraites devront être payées par 
les actifs des générations suivantes, beau-
coup moins nombreuses, pour lesquelles cela 
risque donc de représenter un fardeau beau-
coup trop lourd. La seconde est le constat 
incontestable de l’allongement de la durée 
de vie. D’où la tendance, dans tous les pays 
à la population vieillissante, à reculer l’âge de 
la retraite de façon à contribuer à l’équilibre 
du système.

Sur le papier, cette solution apparaît aussi lo-
gique que juste et efficace. Toutefois, comme le 
rappellent les agents de la Dares, l’âge légal de 
la retraite, - le fameux “âge pivot” -, n’est qu’un 
âge théorique : en effet si, comme aujourd’hui, 
nombre de travailleurs qui n’ont pas atteint 
cet âge quittent leur emploi pour des raisons 
de santé alors, en pratique, rien n’aura changé. 
Lors d'une campagne de sensibilisation lancée 
en 2016, l’Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail faisait la même analyse (2). 
“D’ici à 2030, observait-elle, les travailleurs âgés 
de 55 à 64 ans devraient constituer 30 % ou plus 

de la main-d’œuvre dans de nombreux pays euro-
péens. L’âge de départ à la retraite augmen tant 
dans de nombreux États membres, nombre de 
travailleurs sont susceptibles de connaître un al-
longement de leur vie professionnelle.” Mais elle 
précisait que ce défi impliquait de “consentir 
des efforts afin de garantir des conditions de tra-
vail sûres et saines tout au long de la vie profes-
sionnelle.” 

Réduire la pénibilité  
tout au long de la vie professionnelle
Le terme important est ici “tout au long de 
la vie professionnelle”. En effet, une erreur 
fréquente consiste à croire que la réponse 
passe avant tout par des mesures d’aménage-
ment spécialement dédiées aux séniors, par 
exemple en termes d’horaires ou de postes 
de travail. Or, si cela est bien sûr crucial, il 
ne faut pas pour autant négliger les politiques 
globales de santé et de sécurité au travail, 
seules à même de réduire les facteurs de 
pénibilité pour tous les salariés, y compris les 
plus jeunes. En effet, comme le précise l’étude 
“Les seniors, l’emploi et la retraite” réalisée par 
France Stratégie, “les personnes de 50 à 59 ans 
qui ont été durablement exposées à des pénibili-
tés physiques sont moins souvent en bonne santé 
et également moins souvent en emploi après 50 
ans, notamment quand elles ont cumulé plusieurs 
facteurs de pénibilité” (3). 

On en saurait mieux souligner que, dans un 
contexte de population active vieillissante, la 
solution durable à l’équilibre de notre sys-
tème de retraite (et aux enjeux de recrute-
ment des entreprises) passe inévitablement 
par l’accentuation des efforts déjà accomplis 
pour combattre les risques professionnels 
et améliorer les conditions de travail. n

(1) Santé & Travail (www.sante-et-travail.fr), 
16/01/20. (2) www.healthy-workplaces.eu. (3) “Les 
seniors, l’emploi et la retraite”, par Emmanuelle Prouet 

Julien Rousselon, France Stratégie, octobre 2018. 

La santé et la sécurité au travail 
sont devenues des sujets de 

préoccupation pour le grand public. 
Dans ce contexte, les membres de 
Point Org Sécurité estiment néces-
saire d'ouvrir un dialogue durable 
avec les employeurs et les travail-
leurs qu’ils assistent et conseillent au 
quotidien.

Cette démarche repose sur la 
conviction que la prévention des 
risques professionnels doit certes 
s’appuyer sur de solides normes 
et compétences techniques mais 
qu’elle est aussi une culture vivante se 
nourrissant de débats, d’échanges et 
de retours d’expériences entre cher-
cheurs, experts et acteurs de terrain.

Altersécurité infos se veut un reflet  
et de ce foisonnement. Au carrefour 
de disciplines de tous horizons, 
ce vecteur d'idées entend rendre 
compte mensuellement des mutations 
qui transforment nos façons de 
travailler.

De la sorte, il s’agit bien sûr d’anti-
ciper les changements, de mettre à 
jour nos savoirs et de questionner nos 
pratiques pour contribuer, ensemble, 
à l’amélioration continue des condi-
tions de travail. n
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Lu pour vous

Plus d'un million de salariés français 
suivent chaque année une formation 

pour devenir sauveteur secouriste du tra-
vail ou actualiser leurs compétences en la 
matière. Une récente enquête réalisée pour 
l'INRS auprès de 1.800 salariés formés et 
250 chefs d’entreprise met en lumière les 
bienfaits de cette formation.

La moitié des SST ont déjà porté 
secours dans leur entreprise
Pour 90 % des salariés interrogés, c'est le 
souhait d'être capable de secourir une vic-
time d’accident ou de malaise qui a motivé 
leur désir de suivre une formation SST. Un 
désir exaucé puisque 98,5 % pensent désor-
mais être “plutôt” ou “tout à fait” en capa-
cité d’intervenir en cas de situation néces-
sitant de porter secours dans l’entreprise, 
en protégeant, examinant et alertant. C'est 
heureux car 45,6 % des SST déclarent “avoir 
apporté, depuis la formation, leur aide lors 
d’une situation nécessitant de porter secours 
dans l’entreprise”. Cela concerne 50,4 % des 
SST de l’industrie, 23,1% du BTP et 44,8 % 
des salariés exerçant dans le commerce et 
les services. 

Essor de la “culture de prévention”
Les salariés ayant suivi la formation SST af-
firment également un renforcement signifi-
catif de leur culture de prévention : “Dans le 
secteur du BTP, 79 % des salariés ont une meil-

Vincent Mandinaud, chef de projet R&D à 
l'Agence Nationale pour l'Amélioration des 
Conditions de Travail (Anact), magazine  
Travail & Changement, n° 374, décembre 2019. 

 LA CITATION DU MOIS

       Beaucoup d’organisations 
ont conçu leur transformation 
numérique autour de l’expérience-
client. Encore trop peu équilibrent 
ces investissements par une 
attention soutenue à l’expérience-
travailleur.

t

”

”

Explosion des cas  
de burn-out recensés  
en Suisse
Selon une récente enquête du quotidien zuri-
chois Neue Zürcher Zeitung s'appuyant sur les 
données recueillies par deux assureurs, les ar-
rêts de travail prescrits pour des causes psycho-
logiques ont littéralement explosé dans la confé-
dération helvétique depuis 2012. Les absences 
liées à des problèmes de santé mentale auraient 
ainsi augmenté de 70% depuis 2012 parmi les 
assurés de PK Rück, tandis que l'assurance-mala-
die Swica aurait, quant à elle, enregistré une aug-
mentation de près de 50 % du nombre d'arrêts 
liés à une maladie mentale en 6 ans. Comme en 
France, la majorité des cas recensés sont des dé-
pressions et des épuisements professionnels qui 
donnent lieu à des arrêts de travail de 18 mois 
en moyenne, soit une durée deux fois plus im-
portante que pour les autres maladies. En Suisse, 
le coût des absences, pertes de production et 
rentes d'invalidité dues au stress était déjà esti-
mé en 2012 à plus de 9 milliards d'euros par an 
par le Secrétariat d'État à l'économie. 

Pour aller plus loin : “Burnout: Arbeitsausfälle steigen 
auf Rekordhoch”, NZZ am Sonntag, 11/01/20.

leure connaissance des risques professionnels 
de leur poste contre 91,3 % pour le secteur 
du commerce et des services et 88 % pour le 
secteur de l’industrie, grâce à la formation.” De 
même, 43,3 % des salariés SST ont déjà fait 
des propositions en matière de prévention 
des risques professionnels sur leur situation 
de travail. Et 40,4 % ont été sollicités par 
leur entreprise pour identifier des situa-
tions dangereuses.

Le SST, force de proposition  
en prévention des risques
En effet, les entreprises interrogées semblent 
très conscientes de l'atout que représente la 
présence de salariés SST dans leur person-
nel. “Le motif de la formation SST pour les chefs 
d’entreprise est de disposer de secouristes dans 
l’entreprise pour 78 %, de disposer de salariés 
sensibilisés aux risques professionnels pour 
67 % et entre dans le cadre d’une politique de 
prévention pour 72 %.”, précise la revue Réfé-
rences en santé au travail. n

(1) “Sauvetage secourisme du travail : une formation 
appréciée des salariés et des entreprises”,  

Références en santé au travail, n° 160,  
décembre 2019 (www.rst-sante-travail.fr).

Une enquête publiée par la revue Références en santé au travail révèle que les salariés 
ayant suivi une formation sauveteur secouriste du travail (SST) sont en mesure d’intervenir 
en cas d’accident mais aussi de mieux prévenir les risques dans leur entreprise.

Salariés et entreprises 
plébiscitent la formation  
Sauveteur secouriste du travail

Renseignements et devis  
sur les formations “SST”

01 46 02 49 89 - formation@point-org.org
✆
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Le BTP et l'industrie pas seuls concernés
Dans l'imaginaire collectif, les nuisances sonores concernent 
avant tout les travailleurs de l'Industrie et du BTP… L'enquête 
de l'Ifop bat en brèche ce préjugé : tous sec-
teurs confondus, six salariés sur dix déclarent 
être “personnellement gênés par le bruit et les 
nuisances sonores sur leur lieu de travail”. Les 
différences portent plutôt sur la source de 
la gêne : tandis que, pour 33 % des ouvriers, 
elle provient d'abord des matériels utilisés, ce 
n'est le cas que pour 20 % des salariés dans 
leur ensemble. De même, 26 % des cadres et 
professions intellectuelles supérieures se disent “avant tout gênés 
par les conversations téléphoniques”, alors que ces dernières ne sont 
citées en premier que par 13 % de l'ensemble des travailleurs. 

Le bruit, enjeu majeur de santé et de sécurité
Pour les travailleurs, l'exposition excessive au bruit représente un 
véritable enjeu de santé. Ils estiment qu’elle provoque “de la fatigue, 
de la lassitude et de l'irritabilité” (54 %), du “stress” (46 %), de la “gêne 
auditive” (34 %), des “troubles du sommeil” (32 %), des “acouphènes” 
et de la “souffrance psychologique” (25 %), des “surdités et de l'hyper-
tension artérielle” (19 %). Pour 8 %, elle provoque aussi des acci-
dents du travail, notamment en raison d'une “perte de vigilance ou de 
risques psychosociaux”. Preuve de la réalité du phénomène, 14 % des 
salariés signalent que le bruit et les nuisances sonores “ont entraîné 
des arrêts de travail dans leur entreprise” tandis que 7 % y voient la 
cause de démissions.

De graves conséquences sur la performance
L’enquête souligne aussi les effets délétères du bruit sur le bon 
fonctionnement des organisations. Les salariés estiment que le 
bruit est à l'origine “d'incompréhensions avec les personnes qui les en-
cadrent” (36 %), “d'agressivité dans les échanges” (32 %), “de tensions 
ou conflits au sein de leur équipe de travail” (31 %) et de “comporte-

 

ments de repli sur soi” (28 %). Si bien que, pour 40 % des salariés, 
le bruit est responsable d'une “perte de productivité”. Ces résultats 
sont convergents avec le rapport Coût social des nuisances sonores 
réalisé par le Conseil National du Bruit (CNB) et l’ADEME, qui 
estimaient, voici quelques années, que “19,2 milliards d’euros seraient 
perdus par l’exposition au bruit en milieu de travail : 18 milliards dans le 
secteur tertiaire au titre de la perte de productivité ; 1,2 milliard pour le 
coût des accidents du travail et de la surdité professionnelle”.

Un seuil légal d'exposition inadapté ?
Les entreprises ne restent heureusement pas inactives face à cet 
enjeu, d’autant que plusieurs articles du Code du travail fixent des 

seuils d’exposition au bruit des travailleurs. 
Ainsi, la plupart des employeurs n’ignorent pas 
qu’ils doivent agir sur les conditions et l’organi-
sation du travail (choix des équipements, etc.), 
ainsi que former les salariés sur les risques et 
leur fournir des Protecteurs individuels contre 
le bruit (PICB) à partir de 80 décibels (dB) 
d’exposition. Mais, pour de nombreux experts, 
ce seuil légal, visant à éviter les seules lésions 

physiques, n'empêche pas les conséquences psychologiques et so-
ciales du bruit. “Le seuil de 80 décibels de niveau sonore n’est pas 
adapté au monde du travail actuel, notamment quand on sait que le 
bruit qui génère du stress et de la souffrance psychologique peut être 
largement en dessous de ce chiffre (entre 55 et 60 dB) et n’est en fait 
pas traumatisant pour l’oreille”, précise Jean-Luc Puel, directeur de 
recherche à l’Inserm et président de l’association JNA.

Saisir l'opportunité du Document unique pour agir
Pour agir contre le fléau des nuisances sonores, les membres de 
JNA recommandent aux entreprises de faire de la réduction du 
bruit l’une des priorités de leurs programmes de Qualité de vie 
au travail (QVT) et un “axe stratégique” de leurs démarches RSE. 
Plus concrètement, ils suggèrent aussi de “saisir l’opportunité que 
représente la réalisation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP)” pour lancer des programmes d'action co-
hérents et adaptés à la situation spécifique de chaque établisse-
ment concerné. n

Pour aller plus loin : “Bruit, santé auditive et qualité de vie au travail”, enquête 
auprès des actifs exerçant une activité professionnelle, édition 2019, librement 
consultable sur www.ifop.com. Voir aussi : “Le bruit au travail : un fléau sur lequel 
les managers peuvent agir”, Courrier Cadres, 11/10/19.

Dossier

“Pour 40 % des salariés  
français, le bruit  

et les nuisances sonores  
au travail entraînent  

une perte de productivité.”

Nuisances sonores :  
59 % des travailleurs  
français gênés  
par le bruit

L'édition 2019 de l'enquête “Bruit, santé auditive et qualité 
de vie au travail” réalisée par l'Ifop pour l'association JNA 
confirme que la gêne causée par le bruit sur le lieu de travail 
représente un phénomène massif. Trop souvent négligées, 
les nuisances sonores représentent un authentique risque 
professionnel aux effets délétères pour la santé des travailleurs 
et la performance des entreprises.



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.

CSE : santé, sécurité  
et conditions de travail
Par  Francis Cohen et Lise Mattio  Éditions 
Afnor, coll. “100 questions pour agir”, juin 2019,  
septembre 2019, 276 p., 23 €.

Le Comité social et économique (CSE) récem-
ment institué suscite encore l'inquiétude de cer-
tains acteurs des relations sociales : la dispari-
tion des anciens CHSCT dont les compétences 
sont désormais reprises par cette nouvelle ins-
tance généraliste, ne va-t-elle pas entraîner une 
réduction de l'attention portée aux questions 
de santé, de sécurité et de conditions de travail ? 
Rédigé par des consultants dispensant réguliè-
rement des formations aux représentants du 
personnel, ce guide juridico-pratique tempère 
ces craintes en démontrant que les membres 
du CSE disposent encore de nombreux leviers 
pour agir sur le terrain de la prévention des 
risques et de la Qualité de vie au travail (QVT) 
et même pour hisser ces sujets au niveau des 
questions stratégiques de leur entreprise. n
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“Angoisse, frustration, démoralisation, épuise-
ment moral, lassitude, stress, peur…” Tels 

sont quelques-uns des termes utilisés par les 
professionnels de santé pour décrire leur res-
senti face aux violences dont ils sont victimes 
dans l’exercice de leur métier, le plus souvent 
de la part de patients ou des personnes qui les 
accompagnent. Preuve de l’ampleur prise par 
le phénomène, depuis 2005 celui-ci est suivi 
par un organisme dédié : l’Observatoire natio-
nal des violences en milieu de santé (ONVS) 
qui vient de publier son rapport 2019 (1).

Une large palette de violences
En 2018, l’ONVS a reçu plus de 23 000 signa-
lements de violences de la part de 426 éta-
blissements de santé. Loin d’être exhaustive 
cette base de données permet toutefois de 
dresser une typologie des violences subies. 
En l’occurrence, 20 % visent les biens et 80 % 
les personnels. Depuis les incivilités jusqu’aux 
agressions caractérisées, la palette des situa-
tions vécues par les personnels est vaste. 
Un verbatim permet de s'en faire une idée : 
“Patient de 16 ans, admis pour une plaie à l’arme 
blanche dans le dos. Agressif, refusant tous les 
soins, violent, il essaie de nous frapper, insultant, 
nous crache dessus à plusieurs reprises.” ; “Deux 
individus armés de couteaux entrent dans les 

Radiographie 
des violences   
en milieu  
de santé 

urgences à la recherche d’une personne suite à 
une rixe dans la rue, pour ‘finir le travail’ sur un 
patient arrivé plus tôt pour plaie par couteau” ; 
“Un patient est venu avec son groupe d’amis au 
sein du service des urgences. Ces derniers sont 
montés dans l’ambulance privée stationnée dans 
le hangar et ont fait sonner la sirène du véhicule. 
Par la suite un des amis urine de la rambarde et 
devient agressif et insultant quand une infirmière 
lui fait remarquer son incivilité.”, etc. 

De véritables risques professionnels
Comme le souligne l'ONVS, ces comporte-
ments sont emblématiques d'un “contexte socié-
tal d’extension des incivilités et des violences non 
spécifique au monde de la santé”. Il n'empêche 
que, pour les personnels de santé, ces violences 
représentent désormais des risques profes-
sionnels à part entière. Autant dire que ces 
derniers doivent être évalués et prévenus en 
prenant les mesures de protection nécessaires 
pour préserver la santé physique et morale 
des personnels. Dans le monde de la santé, les 
violences ne sauraient être considérées avec 
fatalisme comme de simples “risques du métier” 
avec lesquels les professionnels devraient ap-
prendre à vivre… n 

(1) Librement consultable sur  
www.solidarites-sante.gouv.fr 


