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Enoctobredernier, les partenaires sociaux sont parvenus àunaccord sur lemodedecalcul des coti-
sations patronales concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Va-t-il

favoriser l’irresponsabilité ? C’est, en tout cas, l’opinion défendue par Marc Eisenberg, président
d’Alma Consulting Group, dans une tribune pubiée par Les Échos (22/12/09),
Charge contre les cotisations au forfait

Il présente ainsi son raisonnement :“Selon l’accordmisaupoint par lespartenaires sociaux, le calcul
des cotisations ne sera plus fonction du coût réel de l’accident ou de la maladie, mais sera fixé de
façon forfaitaire en fonction de la branche d’activité de l’entreprise et du type d’accident oudemal-
adie.”Autrement dit, “les entreprises se verront appliquer un tarif ‘moyen’, valable pour l’ensem-
ble de leur secteur d’activité. […] Or, le ‘forfait’ et la ‘moyenne’ sont les deux mamelles de la
déresponsabilisation.” Selon l’auteur, de la sorte, le nouveau système donnerait “une prime aux
entreprises lesmoins vertueuses” enmatière de prévention. Il est vrai qu’une telle réforme ne va pas
dans le sensde la responsabilisation et c’est regrettable.Toutefois, doit-on craindre, avecMarcEisen-
berg, que les efforts consentis par les entreprises enmatière de prévention des risques soient revus à
la baisse ?
Ne pas oublier les coûts indirects des accidents pour l’entreprise

Tel n’est pas notre avis. D’une part, parce que les montants des forfaits sont loin d’être anodins. Les
entreprises souhaiteront donccontinuer à agir collectivement pour les réduire.D’autrepart, parceque
les cotisations ne représentent, pour les entreprises, qu’une partie des coûts entraînés par les mal-
adies et les accidents professionnels.Aumontant des cotisations, il faut en effet ajouter les coûts indi-
rects : interruption de la production, désorganisation du service, dégradation du climat social, frais
de recrutement et de formation, etc.Cescoûts-là sont très élevés.Dans les structuresde taillemoyenne,
ils peuvent même être mortels. Toute entreprise soucieuse de son bon fonctionnement aura toujours
à cœur de les éviter. Par souci d’efficacité, mais aussi d’éthique !
Considérations morales et crainte des poursuites pénales

En effet, il est pour le moins réducteur de croire que les patrons prennent leurs décisions au regard
de seules considérations financières : la décision de prévenir les risques obéit aussi chez eux à des
motivations morales. Faut-il le rappeler ? On peut diriger une entreprise et ne pas avoir une calcu-
lette à la place de la tête ! Enfin, pour couronner le tout, même les éventuels cyniques continueront
à être fortement incités à agir, en raison du risque de poursuite pénale qui pèse sur l’entreprise et ses
dirigeants en cas de manquement avéré à leurs obligations de sécurité.
La prévention des risques au service de la performance

Nonobstant les inconvénients de l’accord sur la réforme du calcul des cotisations patronales, on peut
doncparier que l’effort de prévention des entreprises ne va pas se relâcher dans lesmois et les années
à venir. En 2010, comme lors des années précédentes, la réduction des risques professionnels restera
une priorité pour toutes les entreprises soucieuses de leur performance économique et sociale ! �
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ÉditorialSignaux forts

Si l’augmentation de la souffrance psy-
chique au travail fait désormais l’objet

d’un consensus, ses causes continuent de
faire débat. Dans Le Monde du 12 janvier
2010,ArmandHatchuelprofesseuràMines
Paris Tech estime ainsi que les risques
psychosociaux trouvent leursourceaucroi-
sement de facteurs organisationnels mais
aussimanagériaux.

Facteurs organisationnels
et managériaux

“Certes,enexigeant flexibilitéetautonomie,
les organisations actuelles du travail sont
génératricesdestress, écrit-il.Maiscelui-ci
ne devient pathologique que lorsqu’il y a
absence de management ! Et tout particu-
lièrement lorsqu’il y a déstabilisation des
cadres de proximité.”Il s’appuie sur une
enquêteréaliséepour lecomptedel’Agence
nationale de la recherche (ANR) au sein de
seize entreprises et autres organisations.
Sans nier l’impact des pressions qui
s’exercent sur l’entreprise et ses salariés
de la part des actionnaires et des clients,
ce document souligne le rôle positif que
peut jouer l’encadrement.
Rétablir des rapports humains directs

“Les cadres de proximité peuvent aména-
ger l’impact de ces pressions lorsqu’ils
disposent de ressources suffisantes (légi-
timité, temps, marge de manœuvre) pour
favoriser des lieux de débats sur l’organi-
sation du travail.”Après d’autres enquêtes
soulignant notamment le rôle du déficit de
reconnaissance dans l’irruption de la souf-
france mentale, cette étude vient démontrer
lanécessitéderétablir, auseinde l’entreprise,
lescontactshumains francsetdirectsqui font
notamment la force des PME. �

Pour aller plus loin : “Les déterminants organi-
sationnels etmanagériauxde la santé au travail”,
consultable sur le site de l’ANR (www.agence-
nationale-recherche.fr)

Chaque mois, l’essentiel de la prévention des risques

Malgré la réforme du mode de calcul
des cotisations patronales AT/MP…

Le meilleur antidote aux
risques psychosociaux ?

Les managers
de proximité ! La prévention des risques professionnels

restera une priorité pour les entreprises
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Vu dans la presse

� Antennes-relais : les Académies
confirment l’absence de risque
Dans une déclaration commune, les Acadé-
mies des sciences, des technologies et de
médecineont affirmé, le 17décembredernier,
que “réduire l’exposition aux ondes des
antennes-relais n’est pas justifié scientifique-
ment”.Toutefois, le professeur Jean-François
Bach,vice-présidentde l’Académiedes scien-
ces a précisé que lui-même et ses collègues
n’entendaient pas se substituer auxpolitiques.
“Notre responsabilité de scientifiques, c’est
de donner l’état de la science. Ensuite, les
pouvoirs publics peuvent éventuellement
prendre des mesures qui tiennent compte des
inquiétudes de la population.Mais cesmesu-

res doivent être bien pesées car elles augmen-
tent l’inquiétude et on part alors dans un cercle
vicieux terrible” a-t-il expliqué (Le Figaro,
18/12/09).
� 500millions pour la modernisation
des installations industrielles
Suite à la catastrophe écologique entraînée par
la fuite de l’oléoduc deCrau, en août dernier, le
gouvernement et les industriels ont convenude
lancer un plan de modernisation des installa-
tions industrielles.Comme le souligneL’Usine
Nouvelle (14/01/09), son coût est évalué à“500
millions d’euros, dont 100millions d’euros à la
charge de l’industrie pétrolière, 250 à 300
millions à la charge de l’industrie chimique, le
reste allant aux autres industries touchées par
le vieillissement (nucléaire, hydraulique,
etc.)”. Parmi les mesures retenues, on note un
doublement de la fréquence de contrôle des
canalisations (tous les cinq ans contre tous les
dix ans auparavant).“Le contrôle des installa-
tions s’appuiera à terme sur des guides tech-
niques rédigés pas les exploitants dès 2010,
éventuellement à l’aide d’une tierce expertise,
puis soumis à la validation de l’État”, précise
L’Usine Nouvelle. Dans le génie civil, un état
des lieux sera dressé d’ici l’été 2011. Les
ouvrages les plus dégradés seront réparés sous
18 mois, les autres l’étant sous 24 mois. Le
chantier n’est pas mince. Pays industriel, la
France compte, pour s’en tenir au seul secteur
de l’énergie, 50.000 kmsde canalisations, sans
compter les raffineries et dépôts de carburant et
de gaz naturel…

� Un rapport prédit une poursuite
de l’explosion de TMS en Europe.
En Europe, plus de 40 millions de travailleurs
souffrent de troublesmusculo-squelettiques liés
à leur activité professionnelle. Selon la Com-
mission européenne, ces maladies représentent

50 % des arrêts de
travail d'au moins
trois jours, et 60 %
des invalidités de
travail permanentes.
Ce sont quelques-
unes des données
rassemblées dans un
rapport sur les TMS
réalisé par l'Institut

d'études européenWork Foundation et financé
par les laboratoiresAbbott. Il prédit aussi que la
progression de cette pathologie devrait se pour-
suivre. “Une grande part des individus en âge
de travailler en France sont ou seront directe-
ment affectés par des TMS au cours des pro-
chaines années, ce qui aura des répercussions
sociales et économiques conséquentes pour les
individus et leur famille”.Que faire ?Accentuer
l’effort de prévention, bien sûr ! Or, nous n’en
prendrions, hélas, pas le chemin.“Il y a eu une
prisedeconscienceet beaucoupd'initiatives ces
dernières années. Mais la crise est passée par
là, et une bonne partie des actions de préven-
tion sont passées à la trappe”, regrette le
Pr Roquelaure.ans Le Figaro (03/12/09).
Pourallerplus loin : le rapport est disponible sur le site
www.maladieschroniques-travail.com.

La nouvelle directive européenne
“machines” 2006-42-CE est entrée
en vigueur le 29 décembre 2009.
Elle concerne les fabricants de
machines et non les parcs demachi-
nes existants.

Procédure d’évaluation de la conformité
Les changements les plus importants
concernent la procédure d’évaluation de la
conformité desmachines de l'annexe IV. S'il
n'existe pas de normes européennes harmo-
nisées ou si le produit n'a pas été construit
dans le respect de ces normes, uneprocédure

Nouvelle directive “machines” :
pas d’impact sur le parc existant !

d'examen CE de modèle type doit actuelle-
ment être mise en place par un organe de
contrôle notifié. La nouvelle directive offre
au fabricant la possibilité de procéder lui-
même à la certification sans l'intervention
d'un organe de contrôle s'il dispose d'une
méthode de garantie de la qualité conformé-
ment à l'annexe X. Bien entendu, il lui est
toujours possible de faire certifier lesmachi-
nes par un organe de contrôle sur une base
volontaire.
Procédure d’évaluation de la conformité

Parmi les autres modifications il est impor-
tant de signaler que “les exigencesdebase en

Pour aller plus loin : Un commentaire de la directive est disponible sur le site de Leuze Electronic : www.securite-de-travail.leuze.de/a/a_03.html" \t "_blank
Le texte de la nouvelle directive est disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:FR:PDF" \t "_blank

matière de sécurité et de santé (annexe I)
impliqueront à l'avenir une évaluation des
risques de la part du fabricant” et qu’“une
estimation et une évaluation des risques doi-
vent remplacer l'analyse des dangers”. Ici
aussi, seuls sont donc concernés, les fabri-
cants.
Vérification des certificats tous les 5 ans

À noter également que “la validité des cer-
tificats d'examenCEdemodèle typedoit être
vérifiée tous les 5 ans par l'organe de
contrôle. Le fabricant et l'organede contrôle
sont obligés de conserver les documents
techniques importants durant 15 ans”. �



GRIPPE A (H1N1)
Ce qu’elle nous a appris sur
les Français, la gestion des crises
et le principe de précaution
La surévaluation du risque représenté par la grippe A (H1N1) et l’échec de la campagne de vaccination de la population nous
en apprennent beaucoup sur la façon dont nos contemporains réagissent face aux risques. Un certain nombre d’enseigne-
ments peuvent en être tirés. Ils ne sont pas sans intérêt pour les experts de la prévention des risques professionnels en entre-
prise.

1. Aucun dispositif de prévention ne fonctionne sans
adhésion des intéressés
Techniquement, le dispositif de vaccination prévu par les pouvoirs
publics était parfait. Il était de nature à permettre une couverture opti-
male de la population.Mais sans adhésion des administrés il a perdu
aussitôt toute efficacité. Comme l’écrit, Frédéric Keck, chercheur au
CNRSet spécialiste des crises sanitaires dues auxmaladies d’origine
animale, “du point de vue de la rationalité des experts, tout a parfai-
tement fonctionné ; la seule chose qui a manqué, c’est la mobilisa-
tion des citoyens”.
C’est là une réalité que connaissent bien les responsables sûreté-sécu-
rité en entreprises. Sans adhésion des salariés aucun règlement de
sécurité ne sera effectivement appliqué sur le terrain.

2. Les autorités ne suscitent plus la confiance
et ne peuvent dicter les comportements
Pour susciter l’adhésion, il est illusoire de recourir à l’autorité.“Depuis
l’affaire du sang contaminé, dans les années 80, l’opinion craint qu’on
lui cache la vérité et se méfie des politiques de santé publique” souli-
gne avec justesse un éditorial duMonde (13/01/10). Dans ce contexte
de défiance, les certitudes assénées par les instances publiques et les
experts ne pouvaient que renforcer le sentiment de méfiance. “Nous
restons organisés de façon napoléonienne avec l’idée que l’État doit
savoir, car sinon ce sera la panique. En réalité, c’est l’inverse, en pro-
cédant ainsi, les citoyens croient qu’on cherche à leur imposer la
vérité, ils sontméfiants”, expliqueWilliamDab, anciendirecteur géné-
ral de la santé (LeMonde, 04/01/10). Un constat partagé par François
Ewald, professeur auCNAM:“Onnepeut pas gouverner les gens par
obligation parce qu’ils décident de ce qu’ils font en fonction de l’in-
formation qu’ils reçoivent et de leurs propres jeux de valeurs”
(Le Monde 11/01/10).

3. L’adhésion passe par davantage
de concertation et d’implication
Dès lors, comment procéder pour obtenir l’adhésion des populations ?
Certainement pas par l’unanimisme ! Paradoxalement, “pour adhérer,
les gens ont besoin de voir qu’il y a pluralité d’opinions ; la vérité ex
cathedra, cela ne fonctionne plus”, souligne Jean-Marie Le Guen,
député et spécialiste des questions de santé (Les Échos, 11/01/10). “Le
sentiment d’adhésion ne peut venir que d’un processus démocratique.
Je pense qu’il a manqué des instances de débat sur les incertitudes”,
renchérit William Dab. Même analyse de la part de Frédéric Keck :
“Cette campagne a été menée dans un face-à-face entre l’État et l’in-
dividu, sansquecedernier soit aidéparaucun intermédiairepourpren-
dre une décision.” Encore une leçon transposable au sein de
l’entreprise ! Pour obtenir une modification des comportements - par
exemple l’abandondespratiques à risque -, la directionnedoit pas faire
cavalier seul. Elle doit, au contraire, faire tout son possible pour obte-
nir l’adhésion des corps intermédiaires que sont, par exemple, les
représentants du personnel. Pour cela, elle ne doit pas craindre de libé-
rer la parole. Le temps passé en concertation n’est pas perdu. Il évi-
tera les blocages et enlisement ultérieurs. �
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Dossier du mois

Le principe d’évaluation
doit précéder le principe

de précaution !

“Leprincipe de précaution est en soi-même excessif. Il commandede
donner le plus grand poids au plus petit risque. Il oblige à exagérer
la menace”, analyse François Ewald. “Face à un risque hypothé-
tique, la notionde coût, de dépense, demobilisationn’aplus de sens”,
renchéritMartine Perez.
Faut-il alors abandonner ce principe à valeur constitutionnelle ? Certes
pas !Mais à condition de se souvenir avecWilliamDab qu’il “impose
avant toutuneévaluationdesrisquespourréduire les incertitudes”.Un
avis partagé par Didier Tabuteau, conseiller d’État qui plaide, lui pour
que le principe de précaution ne soit activé qu’après une solide évalua-
tionscientifique :“Leprinciped’évaluationprécède l’obligationdepré-
caution.”
Ici aussi, la remarque vaut pour l’entreprise où toute politique de pré-
vention doit être précédée d’une évaluation rigoureuse des risques
notamment via l’élaboration d’un document unique. �

“La grippe a tué le principe de précaution”, estimeMartine Perez,
rédactrice en chef du service sciences et médecine du Figaro
(07/01/10). Principale accusation : il serait responsable du
gaspillage induit par la surpréparation française à la pandémie.



Il fallait s’y attendre : l’explosion des trou-
bles psychosociaux et du stress profes-

sionnel donne une nouvelle jeunesse aux
multiples recommandations censées per-
mettre à chacun d’atteindre le bien-être au
travail.

Le bien-être
par les petits conseils ?
Telleest la ligneéditorialechoisiepar lenou-
veausite“Êtrebienau travail”créépar l’or-
ganisme de formation Comundi. Au fil de
cinq rubriques principales“Santé& travail,
Développement personnel, Travailler en
équipe, Vie pro et perso,Gagner du temps”,
il entend proposer des conseils à destination
des salariés victimes de stress. Les articles
placés dans la rubrique “Santé & travail”
donnent une idée de l’angle sous lequel le
problème est traité.Après un premier article
consacré aux“troublesdu sommeil et à l’in-
somnie”, il est question du “déjeuner idéal
pour être en forme l’après-midi”, du travail

sur écran qui peut donner mal au dos, de la
façon de gérer “une grosse fatigue” ou des
mesures à prendre lorsque l’on boit trop de
café, sans oublier les incontournables
“méthodes pour se relaxer au travail”…

Les grandes questions
collectives éludées
Tout cela n’est pas nécessairement stupide
ni mal venu, même si c’est rarement inédit.
Toutefois, il faut impérativement se garder
de penser qu’il s’agit là de solutions réelle-
ment adaptées à l’actuelle explosion des
risques psychosociaux.Trop exclusivement
axés sur la seule personne, ces conseils élu-
dent en effet, pour la plupart, les dimensions
collective, organisationnelle et managériale
du problème. En définitive, le site s’adresse
plutôt aux salariés qui ne se sentent pas si
mal au travail, mais souhaitent s’y sentir
encoremieux. Ce n’est pas si mal. �

Le site du mois
Dans notre

bibliothèque…

Jour après jour, les spécialistes de
Point Org Sécurité scrutent l'actualité
éditoriale en vue de présenter aux lec-
teurs d'Altersécurité un large panora-
ma de ce qui se publie autour des
pôles d'intérêt qui sont les nôtres.
Ces publications constituent un baro-
mètre signalant les orientations, les
motivations, les préoccupations et les
tendances du moment en matière de
sécurité et de santé au travail.

�� “Soigner le travail”, par Gabriel
Fernandez, Éditions Erès, coll. “Clinique du
travail”, octobre 2009, 256 p., 13 €. 
Entre témoignage et réflexion, ces “itinéraires d’un
médecin du travail” font découvrir  toute la com-
plexité et la variété des tâches relevant de ce métier.
Des consultations aux visites en entreprises sans

oublier l’étude des
postes de travail ou la
participation aux comi-
tés d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de
travail (CHSCT), l’au-
teur décrit ses multiples
missions.
Même si ses observa-
tions concernent l’en-
semble des pathologies
profess ionnel les ,
Gabriel Fernandez
n’oublie pas d’évoquer
la question du stress et
des troubles psychoso-
ciaux. Son approche en
la matière est bien pré-
sentée par le professeur

Yves Clot, titulaire de psychologie du travail au
Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM). Dans la préface qu’il donne à l’ouvrage,
il écrit : “Comme il nous le montre dans ses récits
de situation, l'auteur s'intéresse à ses patients
comme sujets, à travers leur activité de travail, les
objets qu'ils façonnent, les instruments qu'ils se
donnent, mais aussi les collègues avec qui ils le
font. Par ce chemin détourné, il entend favoriser
le soin qu'ils portent à leur travail, développer leurs
capacités d'agir et par là même améliorer leur
santé.” 
Autrement dit, pour Gabriel Fernandez, il faut “soi-
gner le travail” pour prévenir les maux chez les
travailleurs. Plus concrètement, il s’agit avant tout
de reconstituer les “collectifs de travail” à travers
lesquels le salarié acquiert non seulement des com-
pétences et le goût du travail bien fait mais aussi
“le sentiment de participer à une œuvre commune
qui le transcende”. À l’instar d’autres spécialistes,
Gabriel Fernandez estime que la souffrance au tra-
vail résulte avant tout d’une perte de sens et d’i-
dentité à laquelle il faut remédier. �
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Retrouvez-nous sur Internet :
Le site général de POS : www.point-org-securite.com

L'assistance à l'évaluation des risques professionnels : www.evrp.org
Le site de la lettre : www.altersecurite.org

Être bien au travail
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Petits conseils pour se sentir (encore mieux) travail. 
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