
La prévention des risques humains est 
de plus en plus envisagée par les entre-
prises comme une démarche de nature 
stratégique. 

De la contrainte juridique  
à l'impératif stratégique

Bien sûr la pression juridique n’y est pas 
pour rien. Les employeurs ont main-
tenant parfaitement conscience d'être 
astreints à une “obligation de sécurité de 
résultat”. Et ils savent que ne pas satis-
faire à leurs obligations les expose à de 
lourdes condamnations. Toutefois, leurs 
démarches ne résultent pas seulement 
de la peur des sanctions. Elles tiennent 
aussi à la façon dont les entreprises re-
découvrent qu'elles constituent des com-
munautés humaines dont la performance 
est conditionnée par la motivation et 
l'engagement de leurs membres. Si bien 
que, loin de représenter une contrainte 
juridique, l'évaluation des risques humains 
représente un impératif stratégique.

L'exemple du document unique
Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
risques psychosociaux (1), Bénédicte Hau-
bold souligne ainsi que “cette vision a déjà 
commencé à changer les pratiques” notam-
ment via la rédaction du document unique 
d'évaluation des risques professionnels : 
“Pour rappel, les entreprises et associations 

de plus d'un salarié ont pour obligation d'y 
recenser et de hiérarchiser les risques pou-
vant nuire à la sécurité de tout salarié. Il 
doit également préconiser des actions visant 
à réduire ces risques et être régulièrement 
réévalué” (La Tribune, 31/08/11). Or, note 
l'experte, “sa mise à jour est de moins en 
moins considérée comme une vague obli-
gation administrative. Elle entre même en 
compte dans les réflexions stratégiques du 
moment pour alerter sur les tensions prévi-
sibles, ou sur les populations en risque face à 
une réorganisation du travail.”

Un outil de prospective

La méthode consiste alors à relire le 
document unique au regard des projets 
envisagés par l'entreprise en se posant 
quelques questions simples. Quel serait 
l'impact des changements sur les risques 
humains ? Quels seraient les personnels 
les plus exposés ? Comment réduire ou 
éviter les impacts négatifs ainsi antici-
pés ? N’y a-t-il pas moyens de profiter 
des évolutions souhaitées pour réduire 
la pénibilité ? Dès lors, loin de constituer 
une photographie statique, le document 
unique devient alors un précieux outil 
de pilotage stratégique. n

Pour aller plus loin : Les risques psychosociaux : 
Identifier, analyser, prévenir les risques humains, 
par Bénédicte Haubold, Éditions Eyrolles, 214 p., 
28 €.

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

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et l’Assurance Maladie organi-
sent les 25 et 26 octobre 2011 à Strasbourg un forum “Santé et sécurité au travail dans 
les TPE : la parole aux entreprises”. L'objectif est d’échanger sur les moyens de développer 
la prévention dans les petites entreprises qui emploient plus de 4 millions de salariés. 
Des enquêtes tendent en effet à souligner que les TPE sont moins au fait de leurs obli-
gations que les autres entreprises. Elles présentent ainsi un taux de réalisation du do-
cument unique bien inférieur à la moyenne, alors qu'elles y sont également astreintes.

Pour en savoir plus : www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/actua/index.html

Un forum sur la prévention dans les TPE
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Les articles 60 à 70 de la loi du 9 no-
vembre 2010 portant réforme des re-
traites introduisent dans le code du 
travail et dans le code de la sécurité 
sociale de nouvelles obligations pour 
l’employeur. 

Réaliser des fiches  
d'exposition à la pénibilité

L'article L4121-3-1 du code du Travail 
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 identifiables 
et irréversibles sur sa santé, l'employeur 
consigne dans une fiche, selon des modalités 
déterminées par décret, les conditions de pé-
nibilité auxquelles le travailleur est exposé, 
la période au cours de laquelle cette expo-
sition est survenue ainsi que les mesures de 
prévention mises en œuvre par l'employeur 
pour faire disparaître ou réduire ces facteurs 
durant cette période”.

Une démarche en cohérence  
avec le document unique

Comme le précise l'INRS, “l’obligation 
de prévention de la pénibilité concerne 
l'ensemble des entreprises françaises. Elle 
vient en effet compléter les principes gé-
néraux de prévention définis dans le Code 
du travail”. C'est pourquoi la nouvelle loi 
indique que cette fiche individuelle doit 
être “établie en cohérence avec l'évalua-
tion des risques prévue à l'article L. 4121-
3” qui fait obligation aux employeurs 
de consigner ces risques dans un docu-
ment unique. D Nécessaire pour toutes 

les entreprises, cette intégration est 
particulièrement bénéfique pour les en-
treprises de plus de 50 salariés. En effet, 
lorsque plus de la moitié de leur effectif 
est exposé à des facteurs de pénibilité, 
elles sont tenues de négocier des ac-
cords ou de mettre en place des plans 
d'actions pour réduire la pénibilité. Une 
démarche qui prendra nécessairement 
un peu de temps.

Agir maintenant  
pour être en règle en 2012

Cette démarche prendra nécessaire-
ment un peu de temps. Mais, comme le 
souligne l'INRS, “les entreprises déjà en-
gagées dans une démarche active de lutte 
contre les risques professionnels tireront lar-
gement bénéfice de leurs acquis. En effet, la 
prévention de la pénibilité met en œuvre les 
mêmes méthodes, les mêmes logiques, les 
mêmes outils et mobilise les mêmes inter-
venants.” Si bien que “les documents déjà 
existants constituent des sources d'informa-
tion précieuses.” Les experts de l'Institut 
citent notamment la fiche d'entreprise 
faite par le médecin du travail qui “pré-
cise les effectifs exposés”. Et bien sûr le 
document unique, qui “contient l'inven-
taire des risques par unité de travail”.

C'est pourquoi, dès à présent, Point Org 
Sécurité a intégré un chapitre “identifica-
tion des facteurs de risques de pénibilité” 
à sa méthode d'évaluation des risques 
professionnels. Car, pour être en règle 
en 2012, mieux vaut se préparer dès 
maintenant aux nouvelles obligations. n

Pour aller plus loin : Dossier “Pénibilité. Objectif 
prévention" in La lettre d'information de l'INRS, 
septembre 2011 (www.inrs.fr).

Obligation de prévention 
de la pénibilité : mieux 
vaut agir maintenant !

La sécurité et la santé au travail 
menacées par la crise ?
Dans un rapport publié le 12 septembre, 
l'Organisation internationale du travail s'in-
quiète des conséquences de la crise sur la 
santé et la sécurité au travail. “La récession 
économique mondiale a eu un impact considé-
rable sur la santé et la sécurité des travailleurs 
et sur leurs conditions de travail. S’il est trop tôt 
pour dire quels seront ses effets à long terme 
sur la fréquence des accidents et des maladies, 
les faits montrent que certains des progrès ré-
cents en termes de promotion de la SST sont 
anéantis parce que les entreprises luttent pour 
préserver leur productivité”, indiquent les au-
teurs. Ils notent que “les calendriers de main-
tenance des usines risquent d'être allégés, aug-
mentant les risques d'accident en raison d'une 
maintenance médiocre et d'un manque d'in-
vestissement dans de nouveaux équipements. 
Cela peut aussi vouloir dire que les travailleurs 
doivent continuer de travailler avec des instal-
lations, des équipements et des outils plus vé-
tustes et dangereux”. Afin de lutter contre 
cette spirale régressive, les experts souli-
gnent son caractère court-termiste, le re-
port des investissements étant également 
préjudiciable pour la performance à venir 
des entreprises. On ne saurait mieux sou-
ligner que les progrès en matière de santé 
et sécurité au travail sont indissociables du 
progrès global des entreprises.
Pour aller plus loin : www.ilo.org/safework/info/publi-
cations/lang--fr/WCMS_162662/index.htm

Habilitation électrique :  
le décret du 30 août 2010  
est entré en vigueur
Le décret n°2010-1018 du 30 août 2010 
sur la prévention des risques électriques 
sur les lieux de travail est entré en vigueur 
le 1er juillet 2011. Il précise notamment 
les règles applicables aux travailleurs indé-
pendants ou aux employeurs qui exercent 
directement une activité sur un chantier 
de bâtiment et de génie civil. Il rend ainsi 
obligatoire une habilitation délivrée par 
l’employeur pour tous les travaux d’inter-
vention sur les systèmes électriques et dé-
taille les prescriptions techniques pour les 
opérations sur les installations électriques 
conformément aux normes homologuées. 
A noter : suivant ce décret, les travaux sous 
tension ne peuvent être entrepris que sur 
ordre écrit du chef d’établissement.

Pour aller plus loin : www.legifrance.gouv.fr
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La loi de réforme des retraites impose 
aussi aux employeurs de consigner dans 
une fiche, “les conditions de pénibilité 
auxquelles le travailleur est exposé, la 
période au cours de laquelle cette expo-
sition est survenue ainsi que les mesures 
de prévention mises en œuvre par l’em-
ployeur pour faire disparaître ou réduire 
ces facteurs durant cette période”. Cette 
obligation démarre en 2012.
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Un décret à paraître au plus tard en juin 2012 précisera les modalités selon lesquelles les 
employeurs pourront faire appel à un organisme extérieur de prévention plutôt que de dési-
gner un salarié chargé des activités de prévention des risques. 
Toutefois, dès à présent, les intervenants de Point Org Sécurité se tiennent prêts à épauler 
dans leurs nouvelles obligations les entreprises qu'ils assistent déjà dans le cadre de la rédac-
tion du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ils y sont d'autant mieux 
préparés que ces nouvelles obligations s'inscrivent dans une même logique de renforcement 
de la prévention des risques le plus en amont possible en coopération avec les intervenants 
publics compétents tels que les médecins et les inspecteurs du travail. n

Point Org Sécurité prêt à assister ses clients 
dans la prise en compte de leurs nouvelles obligations 
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Outre de nouvelles règles ayant pour 
objectif une amélioration du fonctionne-
ment des services de santé au travail, la 
loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative 
à l’organisation de la médecine du travail, 
instaure deux nouvelles obligations à la 
charge des chefs d’entreprise.

l Désignation d’un salarié chargé des 
activités de protection et de préven-
tion des risques professionnels dans 
l’entreprise. L’article 1er de la loi relative 
à l’organisation de la médecine du travail 
(transcrit à l’article L. 4644-1 du Code du 
Travail) instaure l’obligation à la charge de 
l’employeur de désigner un ou plusieurs sa-
lariés compétents pour s’occuper des acti-
vités de protection et de prévention des 
risques professionnels dans l’entreprise. La 
loi précise également que les salariés ainsi 
désignés par les employeurs pourront bé-
néficier, à leur demande, d’une formation 
en matière de santé au travail.

l Possibilité de recourir aux services 
d'organisme extérieurs de prévention 
des risques professionnels. Comme les 
salariés compétents et volontaires peuvent 
faire défaut, notamment dans les entre-
prises de taille réduite, l’article 1er prévoit 
également que l'employeur peut faire ap-
pel (après avis du Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail ou, 
en son absence, après avis des délégués 
du personnel) à une expertise extérieure 
à l'entreprise. 
La loi cite notamment les services de pré-
vention des Caisses de sécurité sociale, 
l'Agence nationale pour l'amélioration des 
conditions de travail (ANACT) ainsi que 
"les intervenants en prévention des risques 
professionnels appartenant au service de san-
té au travail interentreprises auquel il adhère 
ou dûment enregistrés auprès de l'autorité ad-
ministrative disposant de compétences dans le 
domaine de la prévention des risques profes-
sionnels et de l'amélioration des conditions de 

L'Assemblée nationale a adopté, début juillet, la proposition de loi relative à l'or-
ganisation de la médecine du travail. Chargée de suivre de 15 à 16 millions de 
salariés du privé, celle-ci traverse, depuis plusieurs années une grave crise. En effet, 
alors que la santé au travail doit surmonter de nouveaux défis comme l'explosion 
des risques psychosociaux ou le développement des nanotechnologies, les voca-
tions, elles, ne suivent pas : sur les 7.000 médecins du travail actuellement en activi-
té, quelque 4.000 auront atteint l'âge de la retraite en 2015… D'où la solution mise 
en œuvre par la réforme : assigner de nouvelles obligations aux employeurs et leur 
permettre de recourir plus largement à des experts extérieurs de façon à renforcer 
la coopération de tous les acteurs concernés par la prévention des risques.

travail", ce qui est, par exemple le cas des 
intervenants de Point Org Sécurité (lire en-
cadré ci-contre).

l Obligation pour l’employeur de ré-
pondre aux alertes du médecin du tra-
vail relatives à la présence d’un risque 
pour la santé des salariés. L’article 2 de 
la loi relative à l’organisation de la méde-
cine du travail (transcrit à l'art. L.4624-3 
du Code du Travail) prévoit que, lorsque 
le médecin du travail constate la présence 
d’un risque pour la santé des salariés, il pro-
pose par un écrit motivé et circonstancié 
des mesures visant à la préserver. 
En cas de refus de l’employeur d’appliquer 
les mesures proposées par le médecin du 
travail, celui-ci doit alors faire connaître par 
écrit les motifs pour lesquels il s’oppose à 
ce qui y soit donné suite. Ces échanges de 
courriers doivent être tenus à la disposi-
tion : 
- du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), ou à défaut 
des délégués du personnel ;
- de l’inspecteur ou du contrôleur du tra-
vail ;
- du médecin inspecteur du travail ou des 
agents des services de prévention des or-
ganismes de sécurité sociale.

Bien davantage qu'un catalogue décousu 
de nouvelles obligations, ces mesures des-
sinent donc une volonté légitime et une 
méthode originale : le renforcement de la 
prévention par la coopération entre tous 
les acteurs concernés. n

Médecine du travail : 
de nouvelles obligations  
pour une coopération élargie



La publication du mois :

Facteurs culturels  
et risques industriels :  
le cas du secteur  
de l’énergie

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.

L'entreprise à l'épreuve 
des risques psychosociaux
par Françoise Pelletier et Karine Bézille, 
Editions Liaisons, Septembre 2011, 
350 p., 34 €.

L'année 2002 a vu un véritable bouleverse-
ment de la prévention des risques profes-
sionnels. D'abord avec la loi du 17 janvier 
2002 qui a inséré dans le Code du travail la 
protection de la santé mentale des salariés. 
Ensuite avec les “arrêts Amiante”, par lesquels 
la Cour de cassation a créé, le 28 février 
2002, une obligation de sécurité de résultat 
pesant sur l'employeur, étendue aujourd'hui 
à l'ensemble des risques dits “psychoso-
ciaux”. Rédigé par des avocats, cet ouvrage 
examine les conséquences de ces évolutions 
et présente les nouvelles obligations qui en 
découlent pour les employeurs. n
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Dans un récent rapport, les membres de la 
mission parlementaire sur la sécurité nu-
cléaire soulignaient que le recours massif 
à la sous-traitance constitue un facteur de 
risque important pour la sûreté des ins-
tallations et la santé des salariés (1). De la 
sorte ils mettaient en évidence combien 
les facteurs organisationnels influent sur 
la culture et la pratique de sécurité des 
entreprises. Une observation qui figure au 
cœur de l'ouvrage que la sociologue Anne 
Salmon vient de consacrer au risque indus-
triel dans le secteur de l'énergie (2).

Au-delà des règles formelles, 
la sécurité est aussi une culture

Pour l'auteur, la libéralisation du secteur 
de l'énergie a en effet entraîné une pro-
fonde évolution du fonctionnement et 
de la culture des entreprises concernées. 
Certains salariés interviewés, déplorent 
ainsi que leur entreprise soit passée d'une 
“culture technique” fondée sur l'exigence 
de qualité à une culture de “l'augmenta-
tion de l'excédent brut”. De même, d'autres 
mettent en cause la tension entre les 
contraintes financières et les nécessités 
propres à la sécurité. “On nous donne des 
contraintes de sécurité, de sûreté, mais on ne 
nous donne pas forcément les moyens”. 
Essentiellement recueillis auprès de mili-
tants syndicaux -, ces témoignages seraient 

certainement contestés par la direction 
des entreprises concernées qui ne man-
queraient pas de souligner leurs exigences 
en matière de sécurité. Reste que l'ou-
vrage a un mérite incontestable : celui de 
rappeler que la sécurité est aussi affaire de 
perception. Pour être efficientes, les règles 
de sécurité doivent en effet être perçues 
par tous comme supérieures à toute autre 
considération. Au-delà des règlements, 
la sécurité résulte en effet d'une culture 
dont il faut assurer la pérennité à travers 
les évolutions qui peuvent affecter le statut 
de l'entreprise ou son organisation. n

(1) Rapport d'étape de la mission parlementaire sur 
la sécurité nucléaire, la place de la filière et son ave-
nir, librement consultable sur le site du Sénat : www.
senat.fr/rap/r10-701/r10-701.html. (2) Le travail 
sous haute tension, par Anne Salmon, Editions Des-
clée de Brouwer, avril 2011, 194 p., 22 €.


