
Après que la France ait connu, en avril, 
une hausse de 20 % de la mortalité rou-
tière, un comité interministériel de crise 
a décidé de durcir la répression des in-
fractions au code de la route et de mus-
cler les dispositifs de contrôle des infrac-
tions au code de la route.

Renforcement  
de l'arsenal répressif

Parmi les mesures retenues certaines 
risquent de frapper plus durement les 
personnes dont l'activité professionnelle 
exige qu'ils passent de longues heures 
sur les routes. C'est notamment le cas du 
démentèlement des panneaux indiquant 
la présence de radars fixes et de l'inter-
diction des avertisseurs de radar avec de 
lourdes sanctions à la clé : jusqu'à 1.500 
euros d'amende et le retrait de 6 points 
pour la possession d'un tel dispositif.

Alors que se déploie cette nouvelle of-
fensive, les entreprises ont donc tout 
intérêt à renforcer leurs actions de pré-
vention en direction de leurs employés.  
Ceux-ci sont, en effet, particulièrement 
exposés, le risque routier constituant 
toujours la première cause d'accident 
mortel au travail. 

Outre bien sûr l'obligation de respecter 
scrupuleusement le code de la route, 
plusieurs points méritent une attention 
toute particulière comme la préparation 
préalable des itinéraires, l'interdiction de 
téléphoner au volant ou encore l'entre-
tien et le choix de véhicules adaptés aux 
missions. 

Prémunir ses salariés  
contre les risques

Par des  politiques de prévention rigou-
reuses et dynamiques, les entreprises 
contribueront de façon décisive à l'ef-
fort général de réduction de la mortalité 
routière. Et dans le même temps, elles 
se prémuniront contre le risque de voir 
leurs salariés pris dans les mailles du 
nouvel arsenal répressif mis en place par 
l'Etat.  n

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

Pour élaborer une politique de prévention et de gestion 
du risque routier professionel, les entreprises peuvent 
trouver des informations, des conseils utiles, des réfé-
rentiels ainsi que des campagnes “clés en main” auprès de 
l'INRS (www.inrs.fr), du Comité de pilotage national pour 
la prévention du risque routier professionnel (www.risque-
routier-professionnel.fr) ou encore auprès de la SEPR (Société 
d'édition et de protection route) : www.sepr-route.fr. n
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Rester assis de longues heures chaque jour réduit l'espérance de vie. C'est ce 
qu'ont constaté les chercheurs de l'American Cancer Society en menant une étude 
épidémiologique de grande ampleur portant sur plus de 12.000 adultes américains.  

Des taux de mortalité augmenté de 18 à 37 %

En analysant les résultats, les chercheurs ont en effet découvert que “les personnes 
assises plus de six heures par jour ont un taux de mortalité très supérieur à celui de celles 
passant moins de trois heures dans cette position”. Les femmes sont particulièrement 
concernées. Chez celles-ci, l'accroisement du risque de décès atteint 37 %, contre 
“seulement” 18 % chez les hommes. 
Combinées à un manque d'activité physique, les nombreuses heures quotidiennes 
passées sur une chaise sont encore plus nocives pour la santé. “Les personnes qui 
restent longtemps assises et sont peu actives physiquement affichent des taux de mortalité 
supérieurs de 48 % pour les hommes et de 94 % pour les femmes” par rapport aux 
personnes qui sont tout à la fois rarement assises et physiquement actives.

Des données à exploiter par les ergonomes du travail ?

Pour les chercheurs, ces résultats s'expliquent en partie par un risque supérieur de 
contracter des pathologies telles que le diabète ou l'obésité. Afin de le conjurer, ils 
suggèrent donc modifier les campagnes publiques de prévention. Alors que celles-ci 
enjoignent  principalement de pratiquer des activités physiques, elles devraient, si les 
observations sont confirmées par de nouvelles études, inciter aussi à passer moins 
de temps assis, tant durant les loisirs qu'au travail. S'agissant de celui-ci, il semble 
également pertinent que cette étude soit prise en compte par les ergonomes asso-
ciés à la conception des postes de travail. D'ici là, les chercheurs donnent toutefois 
quelques conseils faciles à mettre en œuvre individuellement, comme celui de se 
lever et travailler debout à chaque fois que l'occasion se présente. n 

Pour aller plus loin : L'étude “Leisure Time Spent Sitting in Relation to Total Mortality in a Prospective 
Cohort of US Adults” par Alpa V. Patel, Leslie Bernstein, Anusila Deka, Heather Spencer Feigelson, Peter T. 
Campbell, 5 Susan M. Gapstur, Graham A. Colditz, and Michael J. Thun est consultable en ligne sur le site de 
l'American Journal of Epidemology, à l'adresse suivante :  http://aje.oxfordjournals.org/content/172/4/419.
abstract . Un résumé des principaux enseignements est consultable sur le site de l'American Cancer So-
ciety, à l'adresse suivante :  http://pressroom.cancer.org/index.php?s=43&item=257.

Selon des chercheurs américains,  
passer son temps assis réduit l'espérance de vie

Italie : un industriel écope  
de16 ans de prison suite  
à un accident du travail mortel

Le directeur général de la branche acier du 
groupe Thyssen Krupp a été condamné, le 
15 avril dernier, à 16 ans de prison pour 
“homicide volontaire”  par un tribunal de 
Turin (Italie). Ce dernier a également pro-
noncé des peines de 13 ans de réclusion 
pour “homicide par négligence” à l'encontre 
de quatre autres dirigeants du groupe al-
lemand. Comme le rappelle la lettre d'in-
formation d'Eurogip (www.eurogip.fr), “le 
6 décembre 2007, une explosion, suivie d'un 
incendie avait provoqué la mort de 7 ouvriers 
après une semaine d'agonie. Cet accident, 
l'un des plus meurtriers que l'Italie ait connu, 
avait bouleversé l'opinion publique. […] Celle-
ci avait été choquée du fait que les dirigeants 
n'avaient pas réalisé les travaux nécessaires 
garantissant la sécurité des ouvriers, l'usine de-
vant être délocalisée dans une autre commune 
quelque mois plus tard.” 

Accidents du travail  
et maladies professionnelles, 
plus meurtriers que le sida
“Qu'ils surviennent dans une mine, une usine 
de produits chimiques, au bureau ou sur une 
exploitation agricole, les accidents du travail et 
les maladies professionnelles causent davan-
tage de décès et d'infirmités dans le monde 
que les pandémies comme le sida ou la tuber-
culose.” C'est l'image forte choisie par Juan 
Somavia, directeur général du Bureau in-
ternational du travail (BIT) pour souligner 
l'enjeu mondial que représente la préven-
tion des risques professionnels lors de la 
Journée mondiale pour la sécurité et la 
santé au travail qui s’est déroulée le 28 avril 
dernier. A cette occasion, l'Organisation in-

ternationale (OIT) a fait 
la promotion d'un nou-
veau "système de gestion 
de la sécurité et la santé 
au travail". Celui-ci in-
siste sur la nécessité de 
commencer par évaluer 
méticuleusement les 
risques professionnels 

ainsi que le prévoit, en France, la législation 
imposant aux employeurs de consigner les 
risques dans un document unique réguliè-
rement mis à jour.

Pour aller plus loin : une présentation du système de 
gestion de la SST de l'OIT est téléchargeable sur le site 
de l'organisation : www.ilo.org.
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La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 
prévoit aussi que les employeurs sont tenus d’identifier les situations de péni-
bilité et de mettre en place d'un plan d’action dédié pour les réduire.

L'article L4121-3-1 précise ainsi que “pour chaque travailleur exposé à un 
ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à 
des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou 
à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identi-
fiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon 
des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles 
le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est 
survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur 
pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.” 

Prendre en compte la pénibilité dans le document unique

Cet article souligne que cette fiche individuelle doit être “établie en cohé-
rence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3” qui fait obliga-
tion aux employeurs de consigner ces risques dans un document unique. 
C’est pourquoi, dès à présent, Point Org Sécurité a intégré un chapitre 
“identification des facteurs de risques de pénibilité” à sa méthode d'évalua-
tion des risques professionnels. Enfin, mieux vaut savoir que, comme le 
précisent les juristes des Éditions Tissot, “le non-respect de ces obligations 
en 2011 expose à des sanctions en 2012”. n

Pour aller plus loin : Les obligations en matière de préventions sont présentées 
sur le site des Éditions Tissot : www.editions-tissot.fr.

Une nouvelle obligation légale : évaluer et prévenir la pénibilité au travail
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l Décret n° 2011-352 du 30 mars 
2011 pris pour l'application des ar-
ticles L. 351-1-4 du code de la sécu-
rité sociale et L. 732-18-3 du code 
rural et de la pêche maritime.

Comme le précise le gouvernement, ce 
premier décret “définit la mise en oeuvre 
des dispositions permettant aux personnes 
souffrant d’une incapacité permanente de 
bénéficier du droit à une retraite anticipée.” 
Il s'agit des incapacités reconnues comme 
maladie professionnelle et des accidents 
du travail ayant entraîné des lésions iden-
tiques à celles indemnisées au titre d’une 

maladie professionnelle. La liste de ces lé-
sions est, quant à elle, fixée par un arrêté, 
également daté du 30 mars. Il mentionne 
notamment les lésions cardio-vasculaires, 
dermatologiques, digestives, psychia-
triques, hématologiques, ophtalmolo-
giques, ORL, les maladies infectieuses, etc.

l Décret n° 2011-353 du 30 mars 
2011 relatif à certaines dispositions 
d’application des articles 79, 81, 83 
et 84 de la loi réformant les retraites.

Ce second décret précise que “les per-
sonnes justifiant d’un taux d’incapacité per-

C'était l'un des points clés et les plus controversés de la réforme du système de 
retraite : les décrets fixant les critères pris en compte pour l’ouverture du droit 
à une retraite anticipée dès 60 ans en raison  de la pénibilité au travail ont été 
publiés au Journal officiel du jeudi 31 mars 2011. Ces nouvelles règles portent 
sur les retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

manente au moins égal à 20 % peuvent bé-
néficier de plein droit d’une retraite à taux 
plein dès l’âge de 60 ans”. Celles justifiant 
d’un taux d’incapacité permanente com-
pris entre 10 % et 20 % peuvent quant 
à elles également bénéficier de ce droit 
mais seulement après avis d’une commis-
sion pluridisciplinaire.

l Décret n° 2011-354 du 30 mars 
2011 relatif à la définition des fac-
teurs de risques professionnels.

Ce troisième décret établit les facteurs 
de risques professionnels liés à la pénibi-
lité. En l'occurence, il s'agit :

l des “contraintes physiques marquées” 
comme, par exemple, les manutentions 
manuelles de charges, les postures pé-
nibles ou encore les vibrations méca-
niques ;

l  des “environnements physiques agressifs” 
caractérisés notamment par des agents 
chimiques dangereux, des activités exer-
cées en milieu hyperbare, exposant les 
travailleurs à des températures extrêmes 
ou au bruit),

l des “rythmes de travail spécifiques” 
comme, par exemple, le travail de nuit, le 
travail en équipes successives alternantes 
ou le travail répétitif. n 

Pour aller plus loin : La loi n° 2010-1330 du 9 no-
vembre 2010 portant réforme des retraites, les trois 
décrets relatifs à la prise en compte de la pénibilité 
pour l'ouverture d'un droit à la retraite anticipée, ainsi 
que l'arrêté fixant la liste des lésions identiques à 
celles indemnisées au titre d'une maladie profession-
nelles sont consultables librement en ligne sur le site 
www.legifrance.gouv.fr.

Pénibilité au travail : les conditions 
ouvrant droit à une retraite anticipée 
ont été précisées par trois décrets



La publication du mois :

Les risques psychosociaux  
vus par les dirigeants  
d'entreprises et les DRH

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.

Allongement de la vie  
professionnelle :  
comment agir ?  
Dossier du magazine 
Travail & Changement n°337, 
mai-juin 2011 (librement  
téléchargeable sur www.anact.fr).

“Avec l’âge légal de la retraite repoussé à 62 ans, 
l’aménagement des conditions de travail et des 
parcours est devenu nécessaire. Dans cet esprit, 
les réflexions menées sur la situation des seniors 
impliquent la prise en compte systématique de 
tous les âges” soulignent les contributeurs du 
dossier. Afin de faire face à cet enjeu pres-
sant, ils suggèrent de recourir à trois leviers : 
“la construction et la préservationde la santé ; 
l’acquisition et le développement des compé-
tences ; l’engagement, qui dépend notamment 
du sens donné au travail. Senior, âge intermé-
diaire ou jeune… tous les âges sont concernés. 
Toutes les entreprises le sont aussi, actualité 
oblige - négociations sur la pénibilité, sur l’égalité 
professionnelle, sur la GPEC…”. n
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Les risques psychosociaux font désormais 
bien partie des préoccupations des chefs 
d'entreprises et des directeurs des res-
sources humaines. Quelque 95 % d'entre 
eux estiment en effet que “le bien-être 
psychologique des salariés au travail est un 
enjeu important pour leur entreprise”. 38 % 
considèrent même qu'il s'agit d'un sujet 
“très important”. 

Une prévention bénéfique  
aussi à l'entreprise

De même, ils identifient bien que l'entre-
prise a tout à gagner à engager des actions 
en ce sens. Ils y voient un moyen privilégié 
d'améliorer les relations internes (75 %), 
de réduire l'absentéisme (56 %), d'aug-
menter la compétitivité et la productivité 
de l'entreprise (46 %), d'améliorer les re-
lations avec les clients (42 %) et d'attier 
ou de retenir les talents (41 %).

Les PME moins bien sensibilisées

Toutefois, à l'image de l'enquête réalisée 
voici quelques mois pour l'INRS par le ca-
binet LH2 (voir Altersécurité n°62 de mars 

Un sondage réalisé en février dernier par 
l'Ifop pour le compte du cabinet Psya et 
du groupe Humanis, s'est attaché à faire 
le point sur le niveau de sensibilisation de 
501 dirigeants d'entreprises ou directeurs 
de ressources humaines aux enjeux de la 
prévention des risques psychosociaux.

2011), le sondage de l'Ifop met en évi-
dence des différences notables entre les 
petits établissements et les plus grands. 
Ces derniers semblent en effet mieux 
armés pour reconnaître l'existence de 
risques psychosociaux en leur sein, pour 
prendre des mesures et pour solliciter 
l'aide de professionnels publics ou privés 
de la prévention.

36 accidents pour 1.000 salariés

Parmi les prestations déjà réalisées ou en-
visagées dans les entreprises, “la formation 
des salariés, leur accompagnement psycholo-
gique et la création de cellules destinées à 
gérer un évènement traumatique” (suicide, 
décès, braquage, agression, etc.) sont les 
trois premières mesures plébiscitées par 
les dirigeants et DRH. En revanche, la 
réalisation d'un audit sur les conditions 
de travail n'apparaît qu'en quatrième po-
sition. n

Pour aller plus loin : l'étude "Le regard des dirigeants 
sur les risques psychosociaux" est consultable sur 
www.ifop.comp.


