
Le 4 juillet dernier, les juges ont mis en exa-
men  l'ancien PDG de France Télécom, Di-
dier Lombard suite à la vague de suicides qui 
avait frappé l'entreprise en 2008 et 2009 (2). 

Troubles psychiques  
et politique managériale
Quelle que soit son issue finale, cette pro-
cédure fera date. Indépendamment même 
des spécificités du dossier, elle démontre en 
effet qu'après des années de déni, le stress 
professionnel devient, dans notre pays, une 
préoccupation majeure. De façon moins 
spectaculaire, d'autres décisions de justice 
récentes vont dans le même sens. Dans un 
arrêt du 10 mai dernier, la 5e chambre de la 
Cour d’appel de Versailles a ainsi considéré 
que le constructeur automobile Renault 
était coupable d'une “faute inexcusable” suite 
au suicide d'un technicien informatique. Pour 
les juges, “l'entreprise n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour préserver le salarié du danger 
auquel il était exposé en raison de la pénibilité 
avérée de ses conditions de travail et de la dé-
gradation de celle-ci” .

Une question complexe
La responsabilité de Renault a été engagée 
sur le fondement de l'article L 4121-1 du 
Code du Travail qui impose à l'employeur 
une obligation de sécurité de résultat en-
vers ses salariés. Comme le précise l'avocate 
Florence Bouchet dans un récent article, les 
juges reprochent à Renault “l’absence de 
contrôle de la charge et des horaires de travail 
du salarié comme facteur ayant contribué à 
une dégradation continue de ses conditions de 
travail”  (2).
Ces procédures suscitent bien sûr de nom-
breuses questions. Certains observateurs 
s'interrogent ainsi quant à la légitimité des 
magistrats pour juger du bien fondé de déci-
sions managériales. D'autres soulignent avec 
raison la difficulté pour les juges de déter-
miner les responsabilités de chacun dans les 
drames survenus. Lors de sa première au-
dition par les juges, l'ancien PDG de France 

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.
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Télécom n'a pas manqué d'évoquer “le 
contexte économique, technologique et régle-
mentaire dans lequel évoluait la société France 
Télécom. Il a notamment évoqué des règles 
de concurrence particulièrement défavorables 
que les pouvoirs publics ont imposées à cette 
entreprise”  (2). Une façon de rappeler que 
l'entreprise ne vit pas en vase clos et que le 
niveau de stress des salariés résulte aussi de 
facteurs extérieurs qu'elle ne maîtrise pas. 
La question est donc complexe et le travail 
des juges ne sera pas aisé…

Le stress contre la performance
Ces décisions ont cependant un mérite : 
avertir clairement les entreprises qu'adop-
ter délibérément un management par le 
stress n'est pas une option mais un délit. Si 
bien que, même dans le contexte extrême-
ment concurrentiel créé par la mondialisa-
tion, le devoir des dirigeants consiste à viser 
la performance tout en cherchant à réduire 
le stress de leurs collaborateurs. 
Par chance, les deux objectifs sont parfai-
tement conciliables. La plupart des experts 
en management considèrent en effet que le 
management par le stress est, de surcroît, 
foncièrement inefficace. Le psychologue du 
travail Patrick Légeron souligne ainsi que “la 
peur pousse à l'inhibition et est donc rarement 
associée à la motivation. Toutes les recherches 
le confirment : nous progressons beaucoup 
plus quand nos comportements adaptés sont 
récompensés que lorsque nos comportements 
inadaptés sont punis. La recherche du plaisir 
est un bien plus puissant moteur pour l'homme 
que l'évitement de la peur” (3). Une fois encore, 
il ne faut donc pas opposer prévention, des 
risques et performance de l'entreprise. 
Comme l'ont bien compris la plupart des 
chefs d'entreprise, les deux vont en réalité 
de concert ! n

(1) “Suicides: l'ex-PDG de France Télécom mis en exa-
men pour harcèlement moral”, AFP, 05/07/12. (2) "Sui-
cide et faute inexcusable de l’employeur”, par Florence 
Bouchet, www.eurojuris.fr. (3) Voir La Lettre Alter&Go 
n° 56, septembre 2011 (www.alteretgo-groupe.com).
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Le cancer du sein frappe chaque année 
quelque 53.000 femmes en France. Il 

constitue la première cause de mortalité 
par cancer chez les femmes. Il est donc 
crucial de mieux connaître les causes du 
déclenchement de cette maladie. Or, si 
certains facteurs de risque comme l'âge 
tardif de la première grossesse ou cer-
tains traitements hormonaux sont bien 
connus, les causes environnementales 
ou professionnelles du cancer du sein ne 
sont pas complètement identifiées.

Perturbation  
de l'horloge biologique

En la matière, l'impact du travail de nuit 
intéressait particulièrement les cher-
cheurs car il était déjà établi que “le 
rythme circadien (contrôlant l’alternance 
veille-sommeil) régule en effet de très nom-
breuses fonctions biologiques et est altéré 
chez les personnes travaillant la nuit ou 
avec des horaires décalés”. Si bien qu'en 
2010, le Centre International de Re-
cherche contre le Cancer (CIRC) avait 
décidé de classer le travail entraînant 
des perturbations de l'horloge biolo-
gique comme “probablement cancéri-
gène”.

Un risque augementé de 30 %

L'étude menée par les chercheurs de 
l'Inserm sur le parcours professionnel de 
3000 femmes dont 11 % avaient travaillé 
de nuit à un moment de leur carrière 
vient confirmer cette hypothèse. En ef-
fet, comme le souligne le communiqué 
publié par l'Inserm, “le risque de cancer du 
sein est augmenté d’environ 30 % chez les 
femmes ayant travaillé de nuit par rapport 
aux autres femmes. Cette augmentation du  

Surveillance médicale  
renforcée : un nouvel arrêté 

Dans le cadre du chantier de la réforme 
de la santé au travail, un arrêté du 2 mai 
2012 (paru au JO du 8 mai 2012) clarifie les 
dispositions relatives à la surveillance mé-
dicale renforcée de certaines catégories de 
travailleurs. Cet arrêté abroge 12 anciens 
arrêtés consacrés à ce sujet à compter du 
1er juillet 2012. Comme le précise l'INRS, “À 
compter du 1er juillet 2012, pourront bénéficier 
d’une surveillance médicale renforcée : les tra-
vailleurs âgés de moins de 18 ans, les femmes 
enceintes, les salariés exposés à l'amiante, aux 
rayonnements ionisants, au plomb (dans les 
conditions prévues à l'article R. 4412-160 du 
Code du travail), au risque hyperbare, au bruit 
(dans les conditions prévues à l'article R. 4434-
7), aux vibrations (dans les conditions prévues 
à l'article R. 4443-2), aux agents biologiques 
pouvant provoquer ou provoquant une mala-
die grave chez l’homme (groupes 3 et 4) ou 
aux agents CMR avérés ou suspectés (cancé-
rogènes, mutagènes ou toxiques pour la repro-
duction de catégories 1 et 2), les travailleurs 
handicapés”. En revanche, “ne seront plus 
concernés à compter du 1er juillet 2012 : les 
salariés qui viennent de changer de type d’acti-
vité ou d’entrer en France pendant une période 
de 18 mois à compter de leur nouvelle affec-
tation, les mères dans les 6 mois qui suivent 
leur accouchement et pendant la durée de leur 
allaitement.”

Pour aller plus loin : l'arrêté est consultable sur 
www.legifrance.gouv.fr. On peut aussi se référer à 
l'analyse qui en est faite par l'INRS (www.inrs.fr)

La fierté professionnelle antidote 
aux risques psychosociaux

Une récente enquête a été consacrée en 
Belgique aux conditions de travail, à l’état 
de santé et à la fin de carrière dans l’ensei-
gnement. Elle confirme la forte exposition 
des enseignants aux risques psychiques. Elle 
met également en évidence la plus grande 
résistance des enseignants qui trouve du 
sens à leur métier. En effet, “les professeurs 
qui ont l’impression d’avoir un emploi valori-
sant s’estiment en meilleure santé. Ils se décla-
rent également plus satisfaits de leur travail et 
de leur vie en général et sont moins enclins à 
quitter leurs fonctions”.

Pour aller plus loin :  
L'étude est consultable sur http://fr.prevent.

be/net/net01.nsf/p/BA4F0D478B3BEC6E-
C1257A10004227BB.

Le travail de nuit augmente 
le risque de développer  
un cancer du sein

risque est particulièrement marquée chez 
les femmes ayant travaillé de nuit pendant 
plus de 4 ans, ou chez celles dont le rythme 
de travail était de moins de 3 nuits par se-
maine, impliquant des décalages de phase 
plus fréquents entre le rythme de jour et le 
rythme de nuit” Autre observation d'im-
portance : “cette association entre travail 
de nuit et cancer du sein semble plus mar-
quée lorsque l’on s’intéressait au travail de 
nuit effectué avant la première grossesse”. 
Un résultat qui pourrait être expliqué 
par “une plus grande vulnérabilité des 
cellules mammaires incomplètement diffé-
renciées chez la femme avant le premier 
accouchement”.

Le cancer du sein  
maladie professionnelle ?

Ces résultats viennent donc valider les 
hypothèses quant au caractère cancé-
rigène du travail de nuit. D'autant que, 
presque simultanément, une équipe de 
chercheurs danois a observé des don-
nées similaires. Selon eux, “le risque de 
cancer du sein augmenterait de 40% pour 
les femmes travaillant la nuit. Le risque 
s'élèverait même à 50% lorsque le travail 
de nuit se répéterait au moins 3 fois par 
semaine pendant 6 ans”. 
Bien entendu, ces résultats ne peuvent 
qu’être pris en compte en matière de 
prévention des risques professionnels. 
Comme le note l'InfoMail Eurogip du 
11 juillet dernier, au Danemark, “depuis 
2008, l'organisme d'assurance indemnise 
des femmes atteintes de cancer du sein 
à cause du travail de nuit et les autorités 
publiques envisagent d'ajouter le cancer 
du sein à la liste des maladies profession-
nelles”. n 

Une étude menée par des chercheurs de l’Inserm et publiés dans l’International Journal 
of Cancer, montre que le risque de cancer du sein est augmenté chez les femmes ayant 
travaillé de nuit. Des résultats similaires ont été observés par des chercheurs danois.

Pour aller plus loin :  www.inserm.fr/espace-journalistes/le-travail-de-nuit-un-risque-pour-les-femmes.
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Certes, l’été ne s'est pas signalé jusqu'ici par un ensoleillement ni par des températures
excessives… Toutefois, la météo peut changer. Il convient donc d'avoir bien à l'esprit les risques
liés à l'exercice d'une activité professionnelle par forte chaleur. Sans prétendre être exhaustif quant 
aux obligations qui incombent aux employeurs dans ce type de situation, voici une série de recom-
mandations de base à mettre en œuvre pour protéger les travailleurs des effets de la chaleur.

Travail par fortes chaleurs : 
recommandations de base 
pour protéger les travailleurs

Une obligation : évaluer  
les risques liés à la chaleur

Travailler par fortes chaleurs comporte 
des risques que les entreprises doivent 
prendre en compte. Comme le rappelle 
le Plan canicule 2012, “les employeurs sont 
tenus, en application des articles L. 4121-1 
et suivants du Code du travail, de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé des travailleurs de leurs 
établissements, en tenant compte des condi-
tions climatiques”. Cette démarche de pré-
vention exige bien sûr d'avoir une juste 
perception des risques. “Le code du travail 
prévoit en particulier que tout employeur doit 
prendre en considération le risque ‘fortes cha-
leurs’ dans le cadre de sa démarche d’évalua-
tion des risques et mettre en œuvre un plan 
d’actions prévoyant des mesures correctives”, 
précise le Plan canicule. 

Les facteurs de risque  
à prendre en compte 

1. Les facteurs climatiques. La météo est 
bien sûr le premier élément à prendre en 
compte. Dès que la température ambiante 
dépasse 30° C à l’ombre, il convient de 
redoubler de vigilance. Toutefois, l’Insti-
tut national de recherche et de sécurité 
signale aussi que le risque est également 
accru lorsque les températures nocturnes 
dépassent 25° C, car cela empêche une ré-
cupération complète de l’organisme. Autre 
facteur aggravant à prendre en compte : 
l'humidité de l'air qui rend la chaleur plus 
difficile à supporter.

2. Les facteurs liés au poste de travail. La 
nature du travail accompli est aussi à consi-
dérer. “L’exécution de tâches pénibles, l’insuf-

fisance de pauses de récupération, l’accentua-
tion de l’exposition à la chaleur par un travail 
extérieur, en plein soleil, […], à proximité de 
sources de chaleur ou dans une ambiance hu-
mide, l’utilisation d’équipement de protection 
non adaptés à la chaleur” sont autant de 
facteurs aggravants listés par l'INRS.

3. Les facteurs liés aux personnes. 
Certaines caractéristiques individuelles 
peuvent également majorer les risques. Il 
convient ainsi de bien noter que les effets 
de la chaleur sont plus importants sur les 

personnes âgées de plus de 55/60 ans, les 
femmes enceintes et les individus atteints 
d’obésité. De même, la chaleur est d’autant 
plus difficile à supporter lorsque le salarié 
n’est pas acclimaté à celle-ci. L’acclimate-
ment est généralement obtenu en 8 à 12 
jours. Les premiers jours d’exposition à la 
chaleur sont donc les plus dangereux.  n

Pour aller plus loin : 

L’INRS propose, sur son site Internet, un dossier 
complet sur le travail par fortes chaleurs. Il est 

consultable en ligne sur www.inrs.fr. 

1. Adapter les conditions de travail

En cas de fortes chaleurs, l’employeur est 
tenu d’adapter les conditions de travail 
pour prévenir les risques encourus par 
les employés. L’INRS recommande notam-
ment de :

l Consulter chaque jour la météo et en 
informer les salariés.

l Limiter au maximum le travail physique.

l Fournir des aides mécaniques à la ma-
nutention.

 l Prévoir des sources d’eau potable, des 
zones d'ombre, voire des aires de repos 
climatisées.

 l Se montrer vigilant quant aux conditions 
de travail spécifiques : local clos, tâche ef-
fectuée sur des surfaces réfléchissantes, etc.

 l Bien informer les salariés sur les risques 
liés à la chaleur : importance de l’acclima-
tement, description du coup de chaleur…

 

Les mesures  
à mettre en œuvre

 l Recourir à des dispositifs permettant de 
limiter les effets de la chaleur : stores, bru-
misateurs, ventilateurs, etc.

2. Modifier l'organisation du travail

S’agissant de l’organisation du travail, 
l’INRS suggère notamment de :
l Prendre en compte le délai d’acclima-
tement nécessaire, soit 8 jours minimum. 
l Renforcer la fréquence des pauses de 
récupération.
l Limiter si possible le temps d’exposition 
du salarié ou effectuer une rotation des 
tâches avec des postes moins exposés.
l Éviter le travail isolé et privilégier le tra-
vail d’équipe permettant une surveillance 
mutuelle des salariés en cas de problème. n

Pour aller plus loin :  
Une fiche de “recommandations pour les travailleurs” 

est disponible à l'adresse suivante : www.travailler-
mieux.gouv.fr/Plan-national-canicule.html

 



La publication du mois :

Rapport annuel d'activité  
de l'Agence européenne  
pour la sécurité et la santé
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.

Les responsabilités  
en matière de santé mentale 
dans l'entreprise : conditions 
et enjeux du bien-faire,  
du bien-vivre et du bien-être 
au travail
Archives des Maladies Professionnelles  
et de l'Environnement., volume 73,  
issue 3, juin 2012.

La responsabilité des directions d’en-
treprise en matière de santé mentale au 
travail est cadrée juridiquement par les 
principes généraux de prévention et par 

l’obligation de résultat 
en matière de santé 
et de sécurité au tra-
vail. Toutefois, comme 
le soulignaient les in-
terventions du 32e 
Congrès national de 
santé et médecine 
au travail réunis dans 
cette revue, l’action 
préventive des entre-
prises suscite cepen-

dant encore des interrogations et des dé-
bats.  “Pour certains, l'objectif est le bien-être 
des salariés. D’autres soutiennent qu’il n’est 
pas possible de mettre les salariés à l’abri des 
difficultés susceptibles de les déstabiliser et 
que la seule perspective raisonnable consiste 
à prêter l’attention la plus précise possible 
à ces difficultés et à soutenir les discussions 
autour de la question cruciale du 'bien-faire'.” 
Deux approches pas nécessairement irré-
conciliables, la plupart des experts et des 
praticiens se retrouvant toutefois pour 
considérer que “l’empêchement de faire du 
bon travail constitue un facteur majeur de 
mal-être professionnel” n
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Dans les entreprises, santé et sécurité ri-
ment avec compétitivité ! C'est l'un des 
messages forts délivrés par le dernier 
rapport d'activité de l'Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail.

Santé, sécurité… compétitivité !
“Les entreprises doivent se rappeler qu'une 
bonne santé et une bonne sécurité au tra-
vail sont primordiales, non seulement pour 
des raisons éthiques, mais également en 
termes de compétitivité économique” écrit 
Christa Sedlatschek, la nouvelle directrice 
de l'Agence. De la sorte, elle rejoint notre 
propre analyse en soulignant que “consa-
crer du temps et des ressources à la SST est 
un investissement, et non un coût, et qu'une 
bonne SST est un atout pour l'entreprise”.

Une nécessité : anticiper  
les risques émergents

Autre message fort : la nécessité pour tous 
les acteurs d'anticiper l'émergence de nou-
veaux risques dans un environnement en 
mutation permanente. L'Agence invite ainsi 
les employeurs à se référer aux résultats 
de l'Enquête européenne des entreprises sur 
les risques nouveaux et émergents (ESENER). 
Elle rappelle aussi qu'un premier rapport 

prospectif a été consacré aux nouveaux 
risques associés aux “emplois verts” et aux 
technologies visant à réduire l'impact de 
l'activité humaine sur l'environnement. 

Obligation de formation continue

De la sorte, l'Agence démontre que, loin 
d'être figées, les connaissances en matière 
de SST doivent faire l'objet d'une réévalua-
tion et d'une formation continue. n
 

Pour aller plus loin : http://osha.europa.eu/fr/publications/annual_report/ar_summary_2011/view.


