
Une récente enquête réalisée à la de-
mande de l’Institut National de Re-
cherche et de Sécurité (INRS) vient de 
mettre en lumière le grave déficit de 
culture de la prévention des entreprises 
françaises de moins de 50 salariés (voir 
notre dossier page 3). Parmi d'autres faits 
alarmants, elle a notamment établi que 
quelque 34 % des patrons d'entreprises 
de moins de dix salariés s'abstiennent de 
réaliser un document unique d’évalua-
tion des risques professionnels…

Ces résultats démontrent que, dans une 
large mesure, les dirigeants de TPE et de 
PME n'ont pas compris ce qu'était un 
document unique. Par manque d'informa-
tion, ils persistent à y voir une formalité 
administrative fastidieuse, voire - pour les 
mieux informés d'entre eux - une obliga-
tion légale. 

Or, le document unique est tout sauf 
cela ! Il ne s'agit nullement d'un formu-
laire mais de l'aboutissement d'une dé-
marche concrète visant à protéger l'en-
treprise contre les risques qui peuvent 
affecter la sécurité et la santé de ses sa-
lariés. La preuve ? Le document unique 
ne peut s'élaborer de façon abstraite ou à 
distance. Comme le savent tous les inter-

venants de Point Org Sécurité, il ne peut 
résulter que d'un travail sur le terrain. 
C'est un document vivant - d'où la né-
cessité de le mettre à jour chaque année 
- prenant en compte l'activité, la situation 
et les contraintes réelles de l’entreprise.

Pour ces raisons, le document unique 
constitue aussi, pour les TPE et PME, une 
occasion unique de progresser sur tous 
les plans. En effet, comme nous avons pu 
le constater lors des quelque 30.000 in-
terventions que nous avons conduites, 
les risques proviennent souvent d'un 
déficit d'organisation. Les démarches de 
prévention des risques débouchent donc 
très fréquemment sur la découverte de 
moyens inédits d'optimiser l'organisa-
tion de l'entreprise grâce à des mesures 
souvent simples et efficaces. Pour ne 
prendre qu'un exemple : un atelier mal 
disposé génère des troubles musculo-
squelettiques chez les salariés en même 
temps qu'il rend les tâches plus lentes et 
fastidieuses.

Voilà pourquoi, à rebours d'une idée re-
çue, les entreprises qui s'engagent avec 
volontarisme dans la prévention des 
risques, ont tout à y gagner… même de 
la compétitivité ! 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

Contre les risques psychosociaux, le volontarisme paye ! Ainsi, quelques mois après 
avoir profondément revu son management, et son organisation, France Telecom 
voit le taux de satisfaction de ses salariés remonter. Selon une enquête réalisée 
par l'Institut CSA, quelque 51 % des salariés de l'opérateur pensent que la qualité 
de vie au travail y est identique à celle qui prévaut dans les autres entreprises et 
33 % la jugent même supérieure. Qui a dit que le mal-être professionnel relevait 
de la fatalité ? n

Pour aller plus loin : “Le moral des troupes remonte chez France Telecom”, in Le Parisien, 09/03/11.
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“Il semble qu’en général les travailleurs quinquagénaires français figurent parmi ceux en 
moins bonne santé.” C'est le constat inquiétant que font les experts de l'Irdes après 
avoir analysé les données recueillies en 2006 dans 14 pays européens.

Les seniors français en moins bonne santé physique

Pour évaluer la santé des seniors, les experts ont retenu plusieurs indicateurs. Tout 
d'abord la “santé perçue”. En Europe, 26 % des 50-59 ans déclarent un état de santé 
dégradé. Au regard de ce critère, la France est dans la moyenne européenne : 23 % 
des quinquagénaires s'y déclarent en mauvaise santé. En revanche, s'agissant des symp-
tômes physiques ressentis par les seniors, notre pays est mal classé : près de 40 % des 
seniors français déclarent souffrir d'au moins deux symptômes : douleurs dorsales et 
articulaires, problèmes cardiaques, etc. Parmi les pays européens, seules la Pologne 
(41,6 %), l'Autriche (42,8 %), et la République tchèque (44,7 %) font moins bien.

Une tendance plus forte à la dépression

Et au plan de la santé psychique, le tableau n'est, hélas, pas davantage flatteur. “La 
population des 50-59 ans déclarant au moins trois symptômes évocateurs de dépression 
varie du simple au triple selon les pays. Elle est très élevée en Pologne où 40 % des per-
sonnes sont à risque dépressif ainsi qu’en France qui, avec 30 % de personnes à risque, se 
situe en deuxième position des pays étudiés”, écrivent les experts.

L'état de santé corrélé avec les conditions de travail

Les auteurs remarquent enfin le fort impact des conditions de travail sur l'état de 
santé : “Parmi les variables ayant un effet quel que soit l’indicateur de santé retenu, les 
conditions de travail, telles qu’elles sont ressenties par les travailleurs, sont fortement cor-
rélées avec l’état de santé. Par exemple, les travailleurs, dont les conditions de travail sont 
plutôt bonnes par rapport au reste de la population des quinquagénaires en emploi, ont en 
moyenne une probabilité de déclarer un mauvais état de santé inférieure de 5,7 points de 
pourcentage.” On ne saurait mieux souligner combien le maintien dans l'emploi des 
seniors passe par l'amélioration des conditions de travail. n 

Pour aller plus loin : Questions d'économie de la Santé, n°160, décembre 2010, téléchargeable librement 
sur www.irdes.fr/Publications/2010/Qes160.pdf.

France : l'emploi des seniors passe aussi  
par l'amélioration des conditions de travail

Obligation  
de sécurité  
de résultat :  
une nouvelle 
jurisprudence

Une nouvelle juris-
prudence de la Cour 
de Cassation éclaire 
la définition de la 

faute inexcusable de l'employeur et l'obliga-
tion de sécurité de résultat qui lui incombe. 
En l'espèce, un chef de cuisine tombe de 
l'échelle qui permet d'accéder à la réserve. 
Il demande la condamnation de son em-
ployeur au titre de la faute inexcusable. Les 
juges ont accédé à sa demande en estimant 
que “l’employeur ne pouvait ignorer les risques 
inhérents à une configuration des lieux et des 
installations de travail non conformes aux 
normes de sécurité et dénoncées comme dan-
gereuses par l’ensemble du personnel de l’en-
treprise”. Comme le soulignent les juristes 
des éditions Tissot (www.editions-tissot.
fr) dans un commentaire de cette décision, 
cela signifie que “selon les juges, l'utilisation 
d'une échelle sur un même poste de travail 
doit rester exceptionnelle. Si l'employeur doit 
en limiter l’utilisation quotidienne autant que 
possible, il doit dans tous les cas veiller à ce 
que le salarié puisse accéder en toute sécurité 
à son espace de travail. Sinon, sa faute inexcu-
sable peut être retenue”.

Contre les TMS : un bon siège,  
un allié pour votre dos !

Dans un contexte marqué par l'explosion 
des troubles musculo-squelettiques (TMS), 
la Caisse régionale d'assurance maladie 
d'Ile-de-France a réalisé un court-métrage 
expliquant combien il est crucial que les 
conducteurs d'engins disposent d'un siège 
adapté et bien réglé afin d'être mieux pro-
tégés des vibrations.

Pour aller plus loin :  ce film est visible sur le site de 
la CRAMIF (www.cramif.fr) à la rubrique "Prévenir les 
risques professionnels”. 
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“Bien que la France détienne le record européen de l’espérance de vie, 
elle occupe actuellement une place relativement médiocre concernant l’état 
de santé de ses quinquagénaires”, remarque une récente étude de l'Institut 
de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes). Les 
auteurs soulignent aussi que l'amélioration des conditions de travail est un 
aspect incontournable des politiques de maintien dans l'emploi des seniors.
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L’enquête réalisée pour l'INRS révèle que nombre de chefs d'entreprises s'abstiennent 
de réaliser un document unique d'évaluation des risques. Il convient donc de rappeler 
que l'élaboration et la mise à jour annuelle de celui-ci constituent des obligations lé-
gales comme le précisent les articles suivants du nouveau Code du Travail :

L'article L4121 : Il oblige les employeurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (L4121-1) sur la base des prin-
cipes généraux de prévention (L4121-2) et rend obligatoire l'évaluation des risques (L4121-3).

Article R4121 : Il fait obligation à l'employeur de transcrire et mettre à jour dans un document 
unique les résultats de l'évaluation des risques (R.4121-1) comportant "un inventaire des risques 
identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement" et précise les conditions 
de mise à jour (R4121-2), de mise à disposition et d’affichage (R4121-4).   

Article R4741-1 : Il précise les sanctions pénales qui punissent “le fait de ne pas transcrire ou de ne pas 
mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques”. Il s'agit d'une contravention de 5e classe soit une 
amende de 1.500 € puis 3.000 € en cas de récidive. Toutefois les conséquences peuvent être bien 
plus importantes si l’absence de document unique est constatée suite à un accident de travail. n

Réaliser et mettre à jour un document unique :  
une obligation légale pour l'entreprise
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On s'en doutait, mais l'enquête réalisée 
par l'institut LH2 l'a, hélas, confirmé avec 
éclat :  les entreprises de moins de 50 sa-
lariés ne sont pas assez sensibilisées à la 
prévention des risques professionnels et 
ont une vision extrêmement lacunaire de 
leurs obligations en la matière.

De fortes disparités  
selon la taille des entreprises

Toutefois, les résultats révèlent des varia-
tions importantes en fonction de la taille 
de l’entreprise. Sans surprise, les petites 
entreprises sont les moins sensibilisées. 
Quelque 34 % des chefs d’entreprise de 
1 à 9 salariés considèrent que leur acti-
vité ne présente pas de risques pour leurs 
salariés et ne voient pas l’intérêt du do-
cument unique d’évaluation des risques 
professionnels, alors même que celui-ci 
constitue une obligation légale.” Parmi les  

dirigeants d’entreprises de 10 à 50 sala-
riés c'est mieux mais loin d'être parfait :  
seuls 11 % d’entre eux affichent la même 
position tandis que 46 % déclarent “dis-
poser un document unique à jour et ayant 
donné lieu à des actions de prévention”

Une perception imparfaite  
des risques encourus

S'agissant de la perception des risques par 
les chefs de petites entreprises, les ex-
perts notent “des différences importantes 
entre les risques perçus pour les salariés en 
France de manière générale et les risques 
qu’ils considèrent présents dans leur entre-
prise”. Ainsi, les risques psychosociaux 
(19 %), les accidents (14 %) et les risques 
chimiques (12 %) sont considérés comme 
les principales menaces pour les salariés 
en France. En revanche, lorsqu'ils évo-
quent les risques pour leurs salariés, “les 

Quelque 34 % des dirigeants TPE françaises considèrent que leur activité ne 
présente pas de risques pour leurs salariés et ne voient pas l’intérêt du document 
unique d’évaluation des risques professionnels. C'est l’un des enseignements de 
l’enquête sur la gestion des risques professionnels dans les entreprises de moins 
de 50 salariés que vient de rendre publique l'INRS. Elle révèle combien les 
petites entreprises souffrent d'un grave déficit de sensibilisation aux risques pro-
fessionnels.

chefs d’entreprise citent avant tout le risque 
routier (18 % spontanément et 50 % en as-
sisté), les risques liés à l’activité physique (15 
% spontanément et 43 % en assisté) et les 
risques de chutes”. 

Un nécessaire renforcement  
des actions de sensibilisation

Ces résultats démontrent que, conformé-
ment aux objectifs du second Plan Santé 
au Travail, la sensibilisation des petites 
entreprises doit constituer un objectif 
prioritaire pour tous les professionnels 
publics ou privés de la prévention des 
risques . L'enjeu est en effet d'importance 
: les entreprises de moins de 50 salariés 
représentent aujourd’hui 98 % des en-
treprises relevant du régime général de 
la Sécurité Sociale. Il est donc parfaite-
ment impensable qu’elles puissent rester 
en marge des progrès réalisés depuis que 
l'élaboration du document unique d'éva-
luation des risques est devenue une obli-
gation légale. n

Pour aller plus loin : “Les PME et les risques profes-
sionnels”, étude LH2‐INRS, réalisée par téléphone au-
près d’un échantillon de 1000 chefs d’entreprises de 
moins de 50 salariés entre les 8 et 22 décembre 2010. 

Faute d'avoir engagé  
une démarche de prévention 
des risques formalisée  
par un document unique,  
34 % des dirigeants  
de TPE estiment, à tort,  
que leur activité ne présente 
pas de danger  
pour leurs salariés…



La publication du mois :

Stress professionnel : 
six indicateurs 
à prendre en compte

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.

Comment détecter les risques 
psychosociaux en entreprise ? 
Dépliant réalisé par l'INRS, décembre 
2010, 6 p., librement téléchargeable  
au format PDF sur www.inrs.fr.

Prendre en compte le stress, les agressions, 
le harcèlement ou encore le mal-être dans 
le cadre professionnel n'est pas toujours 
aisé. 

Destiné aux chefs d'entreprise, directeurs 
des ressources humaines, membres des 
CHSCT, ce dépliant explique les étapes es-
sentielles d'une démarche de dépistage des 
risques psychosociaux dans l'entreprise.

Très pédagogique, cette courte brochure 
n'a pas pour objet de présenter de façon 
exhaustive les démarches à entreprendre. 
Elle permet, en revanche, de démontrer 
que les risques psychosociaux ne consti-
tuent nullement une fatalité mais la consé-
quence de facteurs objectifs sur lesquels il 
est possible d'agir. n

Dans notre bibliothèque
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www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 
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La DARES (Direction de l'Animation de la 
Recherche, des Études et des Statistiques) 
vient de publier un document listant les six  
dimensions du travail susceptibles  
de générer du stress et de la souffrance 
mentale. Chacun peut s'y référer pour 
évaluer le niveau de stress des salariés.

1. Les exigences du travail
Cette notion recouvre notamment la 
quantité de travail : 23% des actifs français 
affirment qu'on leur demande toujours ou 
souvent une quantité de travail excessive.

2. Les exigences émotionnelles
Elles dépendent du poste. Les salariés en 
contact avec la clientèle sont plus expo-
sés. 

3. Le manque d'autonomie  
et de marges de manœuvre
Cette dimension concerne principale-
ment les emplois d’exécution. La possibi-
lité d’employer et de développer ses com-
pétences est également un enjeu de santé.

4. Le manque de soutien social  
et de reconnaissance au travail
Quatre critères permettent d'évaluer la 
qualité des rapports sociaux : la coopéra-
tion et le soutien de la part des collègues 
et de la hiérarchie ;  la violence au travail 
caractérisée par des mises en situation 
d'isolement et le mépris ; la reconnais-

sance et le sentiment d'utilité du travail ef-
fectué ; et enfin la qualité du management.

5. Les conflits de valeur
Ils renvoient au mal-être ressenti par le 
travailleur lorsque ce qu’on lui demande 
est en contradiction avec ses normes pro-
fessionnelles, sociales ou subjectives.

6. L'insécurité de l'emploi  
et du travail
Cette dimension représente un risque 
pour la santé car elle réduit le sentiment 
de maîtrise de la situation ainsi que l’es-
time de soi. L'essor des emplois précaires 
ainsi que les restructurations constituent 
donc des facteurs de risque importants à 
prendre en compte. n

Pour aller plus loin : Dares Analyses, n°81, décembre 
2010, disponible sur www.travail-emploi-sante.gouv.fr.


