
Une récente étude de l'Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au 
travail démontre l'impact positif des inci-
tations économiques sur les pratiques de 
prévention des entreprises. 

Ces incitations prennent la forme de ré-
duction des cotisations sociales, des taux 
d'imposition ou des primes d'assurance 
pour les entreprises qui investissent dans 
la prévention des risques. Mais tous re-
posent sur une même conviction : les en-
treprises seront d'autant plus motivées à 
agir en faveur de la prévention qu'elles y 
trouveront un intérêt économique.  

Comme le prouvent les études de cas 
réalisées par les experts européens, cela 
fonctionne (voir ci-dessous). Grâce aux 
incitations, les entreprises s'investissent 
davantage dans la prévention et, bien en-

tendu, cette action porte toujours ses 
fruits : le nombre de maladies et d'acci-
dents professionnels chute. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, 
même en faisant abstraction de ces inci-
tations, les politiques de prévention des 
risques sont toujours rentables. En effet, 
on ne répétera jamais assez combien les 
maladies et les accidents du travail se ré-
vèlent coûteux pour les entreprises en 
raison des coûts directs mais aussi indi-
rects qu'ils génèrent. 

Quand un salarié est malade ou blessé, la 
productivité baisse, les délais de livraison 
s'allongent, les coûts de l'Interim augmen-
tent et le climat social se dégrade. Si bien 
qu'avec ou sans incitation la prévention 
des risques est toujours un réflexe de 
bon gestionnaire !  n

Signaux forts

Pourquoi 
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais 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 
questions une information plus spécialisée à desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées. 

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence 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 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voute de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure 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'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.

Éditorial

Une récente étude de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
tend à démontrer que “les régimes d’incitations économiques encourageant les entre-
prises à investir dans la prévention des risques constituent une option rentable pour les 
gouvernements cherchant à réduire le nombre d’accidents et de maladies liés au travail.” 
Des études de cas sont particulièrement éloquentes.  Ainsi : 
l “dans le secteur allemand de la boucherie, les entreprises participantes ont connu une 
baisse de plus de 25 % des accidents avec arrêt depuis l’introduction du programme 
d’incitation en 2001” ;
l “parmi les entreprises polonaises qui ont introduit un système subventionné de gestion 
de la SST, 70 % ont recensé moins d’accidents et ont bénéficié de primes d’assurance 
moins élevées” ; 
l “en Italie, l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail subventionne les 
crédits bancaires afin de stimuler les investissements en matière de SST dans les PME ; les 
entreprises participantes ont connu une baisse estimée entre 13 et 25 % des accidents 
par rapport aux entreprises comparables.” n
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Pour aller plus loin : Facts 95, OSHA (www.beswic.be/fr/news_board/economic_stimulans).

Pour aller plus loin : “Résumé du rapport sur les incitations économiques visant à améliorer la sécurité et la 
santé au travail”, Facts 95, OSHA, téléchargeable sur : www.beswic.be/fr/news_board/economic_stimulans



Lu pour vous
Les travailleurs de nuit  
deux fois plus exposés  
aux accidents du travail

Selon une étude canadienne publiée le 2 
novembre dernier dans le Scandinavian 
Journal of Work, Environment and Health, les 
personnes travaillant la nuit et en horaires 
irréguliers sont deux fois plus exposées 
aux risques d’accident du travail que les 
travailleurs de jour. Ce constat découle de 
l'étude, par des chercheurs de l'University 
British Columbia, d'un échantillon de plus de 

30.000 travailleurs 
canadiens entre 
1996 et 2006. Pour 
Imelda Wong, au-
teur principal de 
l’étude, “la pertur-
bation du cadre nor-
mal de sommeil en 
raison du travail pos-
té peut provoquer 

somnolence et fatigue, qui peuvent entraîner des 
accidents au travail”. Si bien que les politiques 
de prévention des risques ont, jusqu’ici, de 
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L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) met à disposition des entreprises et 
des préventeurs un nouvel outil d'évaluation de l'exposition au risque chimique. En 
effet, “pour évaluer les risques chimiques, il est nécessaire de connaître les dangers intrin-
sèques des substances et des procédés mis en œuvre. Mais il s'agit aussi de caractériser 
l'exposition des salariés aux produits chimiques”.

Un outil de modélisation développé aux États-Unis

Baptisé IHMOD, cette feuille de calcul Excel, initialement développé par l'AIHA 
(American Industrial Hygiene Association), et traduite en français par l'INRS permet 
de modéliser l'exposition des travailleurs aux agents chimiques. Comme l'expliquent 
les experts de l'INRS, “la modélisation est une technique qui permet d’établir un modèle 
explicatif ou prédictif de l’exposition en fonction de facteurs descriptifs de l’environnement 
de travail”. Il peut s'agir de “données sur les produits chimiques (quantité, nature, pro-
priétés physico-chimiques…), des tâches et procédés (fréquence d’utilisation, conditions de 
mise en œuvre…), les locaux de travail (ventilation, ergonomie…), des résultats de mesures 
déjà réalisées”. 

Avantages et limites de la modélisation

La modélisation a notamment l'avantage d'être très rapide à mettre en œuvre : “le 
résultat issu d’un modèle est immédiat au contraire de la mesure des expositions. Lors d’un 
accident ou de toute condition de travail exceptionnelle, les modèles peuvent fournir de l’in-
formation de façon quasi instantanée” souligne l'INRS. Toutefois, elle présente aussi des 
limites. Ainsi, “l’incertitude sur le résultat issu d’un modèle peut être très importante. Un 
modèle représente un fonctionnement idéal ou une situation standard. Mais dans la réalité 
chaque cas est unique !” 

L'analyse des conditions de travail réelles,  
préalable indispensable à toute démarche de prévention

C’est pourquoi, les experts de l'Institut soulignent que “la modélisation ne doit pas 
être utilisée seule pour estimer les expositions, notamment dans le cadre du contrôle régle-
mentaire des substances”. Enfin, ils formulent une ultime mise en garde qui pourrait 
tout aussi bien s'appliquer à l'élaboration des documents uniques d'évaluation des 
risques professionnels : “la facilité d’utilisation des modèles, lorsqu’ils sont sous forme de 
logiciels prêts à l’usage, peut parfois faire oublier à l’utilisateur que cet outil ne peut qu’ap-
puyer et non suppléer l’analyse des conditions de travail réelles, préambule nécessaire à 
toute démarche de prévention.” n 

Un outil gratuit pour évaluer l'exposition  
professionnelle au risque chimique

Pour aller plus loin : wIHMOD et sa notice d'utilisation sont téléchargeables sur le site de l'INRS à l'adresse 
suivante : www.inrs.fr/actus/IHMOD.html

peu d'effets sur ces populations : alors que 
le taux global d’accidents au travail baissait 
durant cette période au Canada, le taux est 
resté inchangé pour les travailleurs de nuit. 
C'est pourquoi Chris McLeod, co-auteur de 
l’étude suggère que “les agences de l’État et 
les employeurs devraient mettre en place des 
stratégies et des programmes pour favoriser 
la réduction des risques d’accident parmi ces 
travailleurs postés”. En France, un récent rap-
port du Conseil économique, social et envi-
ronnemental prône des mesures similaires 
(Voir Altersécurité n°57 d'octobre 2010).

Pour aller plus loin : l'étude Shift work trends and risk 
of work injury among Canadian workers peut être com-
mandée en ligne sur le site du Scandinavian Journal of 
Work, Environment and Health à l'adresse suivante : 
www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3124.

10 % des travailleurs européens 
seraient confrontés à la violence 
au travail.

La violence reste très prégnante au travail. 
Selon un rapport de l’Agence européenne 
Eurofound publié en septembre dernier, 
quelque 10 % des travailleurs européens 
seraient confrontés à la violence - physique 
ou psychologique - à l’occasion de leur acti-
vité professionnelle. Les professions les plus 
exposées sont celles impliquant un contact 
avec le public. Les données recueillies dé-
montrent également que les secteurs de 
l’éducation, de la santé et, plus globalement, 
l’administration sont les plus concernés par 
la violence, que celle-ci ait sa source dans 
l’organisation ou provienne de l’extérieur.

Pour aller plus loin : Physical and psychological 
violence at the workplace, téléchargeable librement 
sur : www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/
ef1054.htm

La prévention des risques  
par le clip sur le web

Pour sensibiliser leurs salariés à la sécurité, 
les organisations ont très vite recouru aux 
clips vidéo. L'Anathèque (Archives natio-
nales audiovisuelles du travail des entre-
prises et des collectivités), une plateforme 
présentant des films d'entreprises et de 
collectivités depuis 1999, met ce mois-ci en 
ligne sur sa Web TV (www.anatheque.com) 
une sélection de ces réalisations consacrées 
à la prévention des risques pour la santé 
et la sécurité. Certains n'ayant pas pris une 
ride, c'est l'occasion de les revoir entre col-
lègues. Pour retrouver les bons réflexes de 
prévention. n
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La décision du Conseil constitutionnel a 
également été saluée par la plupart des 
syndicats et des associations de médecins 
du travail. 
Nombre d'entre eux estimaient notam-
ment qu'en l’état, la réforme mettait à mal 
l'indépendance des médecins du travail, en 
les assujettissant davantage aux employeurs. 
Mais, de façon plus globale, ils déploraient 
surtout que cette réforme, capitale pour 
l’avenir de leur profession et pour le suivi 
médical des salariés, ait été “introduite en 
catimini”.
Quoi que l'on pense des mesures conte-
nues dans les articles censurés, ce point 
n’est pas contestable : alors que la souf-
france au travail s'impose comme un sujet 
de préoccupation majeur pour nos compa-
triotes, la réforme de la médecine du travail 
mérite un grand débat public. n

Médecine du travail :
un enjeu méritant  
un vrai débat public
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En censurant les articles de la loi sur la ré-
forme des retraites consacrés à la mesure 
de la pénibilité, le Conseil constitutionnel 
a offert un sursis aux responsables santé-
sécurité des entreprises. À l'évidence, ils 
ne s'en plaindront pas ! 

Un sursis bienvenu  
pour les responsables santé-sécurité 

En effet, comme le relate L’Usine nouvelle 
(10/10/10), “chargés de négocier les futurs 
plans de prévention de la pénibilité prévus par 
le projet de réforme, ils avouaient naviguer à 
vue”. Interviewé par le magazine, Jean-Louis 
Pleney, manager santé et environnement 
du travail chez IBM, affirmait ainsi : “La défi-
nition de la pénibilité n'existe pas encore. Tout 
est à bâtir.” Or, en vertu des articles censu-

rés par le Conseil constitutionnel, il aurait 
fallu aller vite, voire très vite. “Ces plans 
auraient dû être signés dans toutes les entre-
prises d'au moins 50 salariés avant 2012.” Et 
gare aux entreprises qui n'auraient pas été 
prêtes dans les délais ! Elles se seraient ex-
posées à “une pénalité correspondant à 1 % 
de la masse salariale des effectifs concernés”.
 
Une démarche comparable  
à la réalisation du document unique

Plus concrètement, ces articles faisaient 
obligation aux entreprises d’identifier 
les facteurs de pénibilité, et de proposer 
des actions de prévention adaptées aux 
risques identifiés. La démarche est donc 
très proche de celle qui prévaut pour la 
réalisation du document unique dans le-
quel il s’agit de recenser les risques de fa-
çon exhaustive avant de prendre des me-
sures de nature à les réduire au maximum. 

Une analyse de la pénibilité  
poste par poste

Une différence doit toutefois être souli-
gnée : alors que le document unique doit 
seulement pouvoir être consulté, dans sa 
globalité, par les salariés, les articles censu-
rés “imposaient aussi à l'employeur de noti-
fier dans une fiche individuelle les expositions 
d'un salarié à des situations de pénibilité”. Il 
ne s'agit donc pas d'une démarche légère. 
Voilà pourquoi, mieux vaut s'y préparer à 
l'avance, sans attendre que les articles cen-
surés soient repris dans une nouvelle loi 
spécifique. Le sursis accordé par le Conseil 
constitutionnel doit être mis à profit ! n

Pour aller plus loin : la décision du Conseil consti-
tutionnel est notamment consultable sur le site du 
Syndicat National des Professionnels de la Santé au 
Travail : http://snpst.org/index.html.

Le 9 novembre dernier, à l'issue de l'examen de la loi sur les retraites, le Conseil 
constitutionnel a censuré les articles 63 à 75 consacrés à la réforme de la mé-
decine du travail et à la mesure de la pénibilité au travail au motif qu’ils s'agis-
saient de “cavaliers législatifs” sans rapport avec l’objet de la loi. Toutefois, 
comme l’a annoncé Eric Woerth, ces dispositions seront rapidement reprises 
dans une loi spécifique. Les entreprises ont donc tout intérêt à utiliser ce délai 
pour se préparer dès maintenant aux nouvelles exigences qui étaient posées par 
ces articles. Disposer d’un document unique en bonne et due forme est, à cet 
égard, un atout de taille.

Pour mesurer la pénibilité, dans de nom-
breuses entreprises, “on s'inspire de l’éla-
boration des documents uniques d'évaluation 
des risques professionnels, pièces fondamen-
tales qui définissent tous les risques pesant 
sur les travailleurs d’une entreprise”, relate 
L'Usine nouvelle (10/10/10). 

La démarche coule de source car les 
risques recensés dans le document unique 
constituent autant de facteurs de pénibili-
té. “L’exposition au bruit, à la chaleur, au port 
de charge peut devenir synonymes de péni-
bilité à partir d'une certaine durée ou d'un 
certain niveau : des données à croiser avec 
l'âge ou la santé des travailleurs”. 

Si le document unique ne peut constituer 
en lui-même une démarche accomplie de 
mesure de la pénibilité au travail, il repré-
sente néanmoins un préliminaire indispen-
sable à celle-ci.  n

Disposer d'un document 
unique exhaustif : un atout 
pour évaluer la pénibilité



Le magazine du mois :

Marketing Magazine 
valorise le ”bien-être au travail”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.

Contredire l'entreprise, 
par Andrea Catellani, Thierry Libaert, 
Jean-Marie Pierlot, Presses universi-
taires de Louvain, septembre 2010, 
162 p., 15 euros.

Bien qu’issu d'un colloque qui s'est tenu 
en 2009, à l'université de Louvain-la-Neuve 
en Belgique, cet ouvrage n'est pas exempt 
d’une certaine tonalité militante. En effet, 
pour ses contributeurs, les relations pu-
bliques et la communication des grandes 
entreprises ne sont pas seulement un outil 
de gestion mais carrément “une arme” dans 
un environnement plus conflictuel. que ja-
mais. Pourquoi ? Parce que “la firme vit plus 
intensément qu'autrefois les tensions et les 
contradictions de la société”, répondent les 
auteurs. Pour le dire autrement : “elle doit, 
comme le souligne Le Monde (21/09/10) 
faire face à plusieurs interpellations : de la 
part de ses salariés, d’abord ; de la part du 
public, ensuite, désormais partie prenante”.

Résultat : l’entreprise est passée au crible 
d’une critique permanente et rarement 
bienveillante. Elle vit à l’heure du soupçon. 
Les auteurs évoquent ainsi la façon dont 
une myriade d'associations fait la traque au 
“greenwashing”, ce verdissement de l’image 
pratiqué par des entreprises n'ayant pas 
des pratiques environnementales aussi 
exemplaires que celles mis en avant par 
leur communication. Mais l'écologie n’est 
pas le seul sujet préempté par ce dis-
cours critique. Les risques psychosociaux, 
à commencer par le stress et, plus géné-
ralement les questions de sécurité et de 
santé sont aussi des terrains sur lesquels 
l'entreprise doit se montrer exemplaire. 
Comme l'écrivent les auteurs : “L'entreprise 
doit aujourd'hui davantage […] entretenir une 
attitude de bon citoyen.”  n
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“Parce qu'un salarié épanoui est un salarié 
performant, promouvoir le bien-être au tra-

vail est une stratégie 
gagnant-gagnant que 
cultivent de plus en 
plus d'entreprises”, 
explique un dossier 
publié dans l'édition 
d’octobre dernier de 
Marketing Magazine.

Crainte des risques  
psychosociaux

L'intérêt croissant manifesté pour les po-
litiques de bien-être doit bien sûr beau-
coup à la crainte de voir se développer les 
risques psychosociaux que plus aucune en-
treprise ne peut plus ignorer depuis qu'ils 
se sont soldés par des suicides de salariés. 
Si le phénomène a fait l’objet d’une intense 
médiatisation, il est tout sauf virtuel et ne 
se limite pas à quelques grands groupes 
épinglés par les médias. “En France, note le 
magazine, le risque psychosocial (stress, incivi-
lités ou harcèlement) est devenu, en 2007, la 
première cause de consultation pour patholo-
gie professionnelle”.

Quête de performance

Toutefois les initiatives prises résultent 
aussi d’une prise de conscience : les sala-
riés bien dans leurs jobs sont aussi des sa-
lariés plus performants et les entreprises 
où il fait bon travailler sont plus compéti-

tives que celles qui ne portent aucune at-
tention aux conditions de travail de leurs 
employés. Résultat : améliorer ces der-
nières n'est pas seulement une démarche 
humaniste ou éthique : malgré les investis-
sements consentis, c’est aussi un bon calcul 
économique.

Gare à ne pas se focaliser  
sur l'accessoire

Un péril demeure toutefois : celui de privi-
légier l’accessoire au détriment de l'essen-
tiel. En effet, s’il est bien sûr agréable pour 
les salariés de pouvoir disposer sur son lieu 
de travail d’une salle de sport, de lieux de 
convivialité, voire des services de masseurs, 
ces services ne suffiront pas à faire de l'en-
treprise un “lieu où il fait bon travailler”. En 
effet, en matière de risques psychosociaux, 
ce qui compte avant tout, c’est la qualité de 
la relation managériale. 

Directeur du Great Place to Work Insti-
tute France, un institut américain délivrant 
chaque année après enquête un label de 
qualité de vie au travail, insiste sur ce point : 
“Ce n'est pas l'amoncellent de moyens qui fait 
la qualité de la relation. Dans les entreprises 
où il fait bon travailler, les salariés doivent avoir 
réellement confiance dans leur encadrement, 
être fiers du travail qu'ils accomplissent et de 
l'entreprise dans laquelle ils évoluent.” n

Pour aller plus loin :  Marketing Magazine n°143, 
octobre 2010.


