
L   a Direction générale du travail (DGT) 
a récemment publié, le bilan des ac-

tions menées lors de l’année 2021 par les 
services de l’inspection du travail char-
gée de contrôler la quasi-totalité du sec-
teur privé, soit 1,8 million d’entreprises 
comprenant un total de 20 millions de 
salariés.

Les TPE et PME davantage ciblées
En 2021, les 1 841 agents de contrôle de 
l’Inspection du travail ont réalisé quelque 
255 000 interventions. Les TPE et PME 
ont fait l’objet d’une attention très sou-
tenue. En effet, 68% de ces interventions 
ont eu lieu dans des entreprises de moins 
de 50 salariés, principalement dans les 
secteurs de la construction (27 %), de 
l’industrie (13 %) et du commerce (12 %).

Entre conseils et sanctions
Preuve que l’Inspection du travail sou-
haite privilégier le conseil et le rappel à 
l’ordre avant toute mesure coercitive, sur 
ces 255 000 interventions, 157 061 ont 
donné lieu à un rappel de la réglementa-
tion. Toutefois les sanctions ne sont pas 
abandonnées pour autant : en 2021, les 
agents de l’Inspection ont rédigé 4 619 PV, 
pris près de 38 000 décisions, notifié 5 677 
mises en demeure assorties de demandes 
de vérification, et décidé de 5 368 arrêts 
de chantier ou d’activité.

13 156 enquêtes  
sur des accidents du travail
Parallèlement 55 106 enquêtes ont été 
réalisées en 2021 dont 13 156 enquêtes 

portent sur des accidents du travail. De 
nos jours, en moyenne, 650 000 accidents 
du travail se produisent chaque année, 
contre un million dans les années 1950. 
Sur les trois dernières années, 674 décès 
par an en moyenne sont liés au travail. 
Les principales causes sont les accidents 
de la route, les accidents liés à des équi-
pements de travail ou des engins dange-
reux, les chutes de hauteur. 

Grandes orientations 2023
À l’issue de ce bilan, la DGT a également 
présenté les grandes orientations de 
l’Inspection du travail pour 2023. Fruit 
d’une large consultation interne orga-
nisée tout au long de 2022, un nouveau 
plan d’action sera porté par l’ensemble 
des échelons et couvrira les enjeux 
incontournables constitutifs du cœur 
de métier des inspecteurs et contrô-
leurs du travail : “la prévention des risques 
d’accidents du travail et de maladies pro-
fessionnelles, la lutte contre les fraudes, la 
réduction des inégalités femmes-hommes, 
la protection des salariés vulnérables, le dia-
logue social.” 

Vers une présence accrue  
sur le terrain
Enfin, la DGT a annoncé que cette année, 
“l’accent sera également mis sur une pré-
sence plus forte encore des agents sur les 
lieux de travail”. En 2021, près de 60 % 
des interventions ont déjà eu lieu sur 
site. Elles ont concerné 131 582 établis-
sements comprenant plus de 6,7 millions 
de salariés. n

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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On a longtemps cru qu'en favorisant l'essor du travail de bureau et même désormais le télétravail à domicile, 
la tertiarisation et la numérisation de l'économie auraient un effet positif sur la santé des travailleurs. C'est 
hélas une illusion, de nombreuses études démontrant que le travail assis peut avoir des conséquences très 
négatives sur la santé lorsqu'elle qu’elle est maintenue dans le temps. Voilà pourquoi, comme le souligne une 
récente brochure de l'INRS (ED 6494 téléchargeable sur www.inrs.fr), les employeurs sont tenus de mieux 
évaluer et prévenir le risque professionnel insidieux représenté par les postures sédentaires.

Une posture sédentaire se caractérise 
par une posture assise ou allongée 

maintenue dans le temps et associée à une 
très faible dépense énergétique, inférieure ou 
égale à 1,5 fois celle du métabolisme de base.

Avant tout, le travail assis
Comme le précise, Kévin Desbrosses, res-
ponsable d’études, à l’INRS, “dans le cadre 
professionnel, il est très majoritairement ques-
tion de posture assise. En effet, lorsqu’un sala-
rié s’allonge pour réaliser une tâche, celle-ci est 
la plupart du temps associée à une dépense 
énergétique élevée comme lors de travaux de 
réparation automobile.”

Toutefois, cette observation ne signifie pas 
que seuls les métiers du tertiaire soient 
concernés. En effet, de nombreux métiers 
autrefois réputés physiques, notamment 
dans l'industrie, se pratiquent désormais 
par la médiation d'écrans d'ordinateurs, de 
tablettes voire de smartphones. Si bien que 

les postures sédentaires sont de plus en plus 
courantes dans le domaine professionnel.

Une question de durée
“Les professionnels dont le métier impose ma-
joritairement ces postures sédentaires y sont 
confrontés, en moyenne, pendant plus de 6 h par 
jour”, précise Laurent Kerangueven, expert 
d’assistance-conseil à l'INRS. Le temps pas-
sé assis est le second facteur à prendre en 
compte. Il faut l'évaluer selon deux critères à 
croiser : la durée cumulée journalière en pos-
tures sédentaires mais aussi le caractère inin-
terrompu des périodes passées de la sorte. n

Comment identifier une  
posture sédentaire à risque ?  

Mieux prévenir  
les risques
pour la santé  
du travail assis 

1 Promotion de  
l’activité physique : 
une fausse solution 
On imagine volontiers que la pratique 
régulière d'une activité physique, notam-
ment sportive, permet de se prémunir 
des effets délétères des postures séden-
taires au travail. Or, il n'en est rien. “En 
termes de santé, les bénéfices associés à 
la pratique d’une activité physique de loi-
sirs régulière ne suffisent pas à compen-
ser les effets délétères liés aux postures 
sédentaires au travail, Dans le cadre pro-
fessionnel, ces deux notions peuvent donc 
coexister mais doivent être clairement 
distinguées”, avertit l'INRS. Si bien que 
seule une démarche collective consis-
tant à agir sur les conditions et l’organi-
sation du travail relève de la prévention 
des risques professionnels associés aux 
postures sédentaires. En revanche, “la 
promotion de la pratique des activités phy-
siques et sportives en milieu professionnel 
relève plutôt d’une démarche d’améliora-
tion de la qualité de vie au travail (QVT)”. n

“De nombreux métiers, autrefois 
réputés physiques, se pratiquent 

désormais par la médiation d'écrans 
Si bien que les postures sédentaires 

sont de plus en plus courantes  
dans le domaine professionnel.”
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“Pourquoi ne pas installer  
les photocopieuses ou certaines  

imprimantes à l’écart des postes  
de travail pour multiplier  

les déplacements brefs au cours  
de la journée ?”

Une étude réalisée en 2013 sur plus de 
35 000 travailleurs français a évalué 

que les personnes exerçant leur métier 
majoritairement en posture assise, pas-
saient en moyenne 9 h 46 de leur temps en 
postures sédentaires, dont 6 h 13 pour le 
travail, soit 64 % du temps total.

Un risque surtout  
présent au travail
En raison des mutations de nos façons de 
travailler, l'activité professionnelle est donc 
bien devenue, pour un nombre croissant de 
nos compatriotes, le vecteur principal des 
postures sédentaires excessives, devant les 
activités de loisirs (regarder la télévision 
depuis le canapé, par exemple) ou les trans-
ports (être assis dans le bus, le train…). De 
surcroît, selon les modalités de réalisation 
du travail, entre 20 et 50 % du temps total 
passé en postures sédentaires est effectué 
lors de périodes ininterrompues supé-
rieures à 30 minutes. Or, c'est bien au-delà 

de cette durée que les postures sédentaires 
se révèlent néfastes pour la santé. 

Un risque à évaluer  
et inscrire dans le DUERP
En vertu de ces données, les postures sé-
dentaires sont donc considérées comme 
un authentique risque professionnel néces-
sitant des actions d'évaluation et de pré-
vention de la part des employeurs. Comme 
le souligne l'INRS, “les situations de travail 
engendrant des postures sédentaires devront 
être identifiées, analysées, intégrées au docu-
ment unique d’évaluation des risques profes-
sionnels (DUERP) et faire l’objet de mesures 
de prévention”. n

Un véritable enjeu  
de santé au travail2

Afin de protéger les salariés des risques 
associés aux postures sédentaires, il 

convient de prendre des mesures permet-
tant idéalement de : 
l rompre régulièrement le maintien des pos-
tures sédentaires, toutes les 30 minutes ;
l limiter au maximum la durée totale des 
postures sédentaires, idéalement à 5 heures 
par jour.

Adapter l’organisation  
du travail
À cette fin, l'employeur peut, lorsque cela 
est possible, organiser l'activité de façon 
à alterner les tâches réalisées assis avec 
d’autres tâches permettant de se lever ou 
se déplacer. L'INRS recommande aussi de 
sensibiliser les salariés à la possibilité de 
mener certaines activités debout, comme, 
certaines réunions courtes, ou encore 

d'inciter les salariés à se déplacer parfois 
jusqu'à leurs collègues présents sur le 
même site, plutôt que de recourir systé-
matiquement au téléphone et au courriel. 
L'INRS souligne enfin l'importance d'accor-
der des pauses régulières aux salariés, tout 
particulièrement à ceux qui travaillent sur 
écran. 

Aménager les espaces  
et les postes de travail
L'aménagement des espaces de travail est 
également un moyen simple et bon marché 
d’inciter les salariés à se déplacer réguliè-
rement et rompre le maintien des postures 
sédentaires. Ainsi, pourquoi ne pas installer 
les photocopieuses ou les imprimantes à 
l’écart des postes de travail pour multi-
plier les déplacements brefs au cours de 
la journée ? Autre recommandation aisée 

à mettre en œuvre : aménager les espaces 
de convivialité de façon à laisser le choix 
entre la posture debout et assise. Ce 
même principe d'alternance des postures 
peut être appliqué aux postes de travail 
eux-mêmes, en optant pour des bureaux à 
hauteur variable ou des tables hautes dans 
certaines salles de réunion. Enfin, preuve 
que la prévention repose nécessairement 
sur une participation active de tous, l'INRS 
recommande de sensibiliser les salariés à ce 
risque encore trop méconnu. n

Des mesures de prévention  
souvent plus simples qu’on ne l'imagine 3

Des effets délétères 
sur la santé physique 
et mentale
L'impact négatif des postures sédentaires 
prolongées sur la santé des travailleurs 
est désormais bien documenté. “Les 
personnes les plus exposées aux postures 
sédentaires, en comparaison de celles qui 
l’étaient le moins, présentent une augmen-
tation du taux de mortalité toutes causes 
confondues et, notamment, du taux de mor-
talité cardiovasculaire. Des études épidémio-
logiques mettent en évidence des liens entre 
l’exposition aux postures sédentaires et la 
survenue de certaines formes de cancer. Par 
ailleurs, il a été décrit un risque accru de 
développer de l’obésité, un diabète de type 
2 ou des pathologies cardiovasculaires avec 
l’augmentation du temps d’exposition aux 
postures sédentaires”, avertit l'INRS. Et ce 
n'est pas tout : plusieurs études ont en 
effet révélé une association entre pos-
tures sédentaires et troubles muscu-
losquelettiques (TMS), notamment des 
lombalgies ou encore des effets néfastes 
sur la santé mentale. n

“Le travail est le vecteur principal 
des postures sédentaires, devant les 

loisirs (regarder la télé depuis  
le canapé…) et les transports (être 

assis dans le bus ou le train…). ”
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PREVENSCOPE est une revue bimestrielle 
de 32 pages dédiée à la prévention des risques 
professionnels. Grâce à des informations 
qualifiées, des conseils pratiques et des ana-
lyses juridiques, elle s’affirme comme un outil 
accessible et opérationnel particulièrement 
utile aux TPE-PME. Elle contribue ainsi aux dé-
marches de promotion de la santé et la sécu-
rité au travail mises en œuvre par le groupe 
Pôle Prévention au service de ses clients avec 
une conviction forte : culture de prévention 
et esprit d’entreprise vont de pair !

Offre découverte pour 
les lecteurs d'Altersécurité :

Recevez les 2 derniers numéros 
de PREVENSCOPE au format PDF 
en les demandant par mail à : 
contact@poleprevention.com

Tous les deux mois,  
une vision à 360 °  
de la prévention des risques  
au service des TPE-PME.

32
pages

p u b l i c i t é

Napo, mascotte numérique de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la 

santé au travail, est de retour dans un nou-
veau film d'animation consacré aux 
“tueurs de l'ombre” : les agents 
les cancérogènes générés par 
diverses activités profession-
nelles courantes : ponçage 
et découpe de bois, soudure, 
dépose de faux plafond, etc.

Ce nouvel épisode conserve 
les caractéristiques qui ont fait 
le succès et la qualité pédagogique 
de cette série : format bref, propos simple 
et direct, énoncé de solutions de préven-
tion et légère touche d'humour. Même si 
les aventures et mésaventures de Napo 
ne peuvent en aucun cas être considérées 

NAPO : ANIMATIONS EN LIGNE  
AU SERVICE DE LA PRÉVENTION

comme des formations proprement dites, 
elles sont de précieux supports de sensi-
bilisation aux risques professionnels. Pour 

leurs concepteurs, ces films n'aident 
pas seulement les travailleurs à 

identifier les risques inhérents 
à certaines des tâches qu'ils 
effectuent. Plus globalement, 
ils contribuent aussi à changer 
de regard et d'état d'esprit sur 

les risques. À sa façon, Napo 
représente ainsi un vecteur de 

culture de prévention à ne pas négli-
ger, d'autant qu'avec déjà près de 40 films 
disponibles, il aborde un grand nombre de 
situations professionnelles. 

L'ensemble des épisodes est disponible en 
ligne sur : www.napofilm.net n


