
Chacun l’a maintenant compris : loin d’être 
passagère, la crise économique qui frappe la 
France et l’Europe a des causes structurelles. 
Quelles que soient les options retenues pour 
la surmonter, elle va donc impliquer pour les 
institutions, les entreprises et les individus de 
profonds efforts d’adaptation dont les res-
tructurations qui frappent actuellement de 
nombreuses entreprises françaises ne consti-
tuent probablement qu’un avant-goût.

Réduire l’impact  
des restructurations sur la santé 
Cette situation ne peut pas laisser indifférent 
les décideurs concernés par la prévention 
des risques qui y voient à raison un nouveau 
danger pour la santé des travailleurs. Un rap-
port adopté le 12 décembre dernier par le 
Parlement européen témoigne de cette prise 
de conscience. Présenté au nom de la Com-
mission de l'emploi et des affaires sociales 
par le député Alejandro Cercas, il a pour 
objet “l'information et la consultation des tra-
vailleurs, l'anticipation et la gestion des restruc-
turations”. Or, il vise notamment à prévenir 
et réduire l'impact des restructurations sur 
la santé des travailleurs. À cet égard, quatre 
recommandations retiennent plus particuliè-
rement l’attention :
l “L'anticipation, la préparation et la gestion du 
changement ont lieu dans le cadre d'un renforce-
ment du dialogue social et en vue de promouvoir 
le changement selon des modalités compatibles 
avec la préservation des objectifs prioritaires de 
la compétitivité et de l'emploi, ainsi qu'avec la 
santé des travailleurs” (Recommandation n°1). 
l “Les entreprises et les représentants des tra-
vailleurs mesurent lorsqu'ils s'occupent de res-
tructurations que ces procédures visent à pro-
téger à la fois les intérêts des entreprises, sous 
les aspects de la compétitivité et la viabilité, et 
les intérêts des travailleurs quant aux conditions 
sociales, à l'emploi, à la santé et aux conditions de 
travail” (Recommandation n°2).
l “Mise en place d'un suivi, une surveillance et 
de conseils pour éviter ou limiter les effets néga-
tifs de la restructuration sur la santé physique 
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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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et psychosociale des travailleurs éventuellement 
licenciés et de ceux qui ne le sont pas” (Recom-
mandation n°8).
l “Les entreprises développent, dans un esprit 
de prévention, les connaissances sur la santé 
psychosociale des travailleurs touchés par les 
restructurations” (Recommandation n°14).

On ne peut bien sûr qu’approuver ces orien-
tations. D’autant qu'elles tendent à combler 
une vraie lacune. En effet, comme le souligne 
Alejandro Cercas, jusqu’ici, “lors d'une restruc-
turation, ce sont les incidences sur l'emploi qui 
retiennent le plus l'attention, tandis que les effets 
sur les conditions de travail et sur la santé des 
travailleurs ne sont pas dûment pris en compte”.

Pour une entreprise  
“communauté de destin”

Pourtant, malgré ces objectifs louables, ces 
recommandations causent un certain ma-
laise aux professionnels de la prévention 
que nous sommes. Celui-ci ne provient pas 
tant du fond que de la présentation des en-
jeux. D’une façon générale, le texte peut en 
effet laisser croire que la performance des 
entreprises et la santé des travailleurs repré-
sententeraient des objectifs antinomiques 
devant faire l’objet de négociations, de trac-
tations et finalement de compromis.

Or, notre expérience sur le terrain nous dé-
montre tout le contraire. Pour être interve-
nus dans des milliers d’entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs, nous pouvons 
affirmer que les démarches visant à préser-
ver la sécurité et la santé des travailleurs 
contribuent toujours à renforcer aussi la 
performance des entreprises.  Notamment 
parce qu'en se souciant de la santé de ses 
membres y compris dans les périodes dé-
licates, l'entreprise démontre qu'elle ne se 
réduit pas à une froide communauté d'in-
térêt mais qu'elle est une communauté de 
destin. Et de la sorte, elle maintient et ren-
force la motivation et l'engagement dont 
nous aurons tous besoins, collectivement, 
pour surmonter la crise. n
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Grande distribution : inflation 
des arrêts de travail en 2011

“En 2011, le ministère du Travail a calculé que 
les arrêts pour accident de travail représentaient 
l'équivalent de 26 hypermarchés et 237 super-
marchés fermés pendant un an”, relate Yvan Ba-
rel, maître de conférence à l’IUT de Nantes, 
dans un récent dossier du magazine Liaisons 
sociales (novembre 2012) consacré aux diffi-
cultés du secteur de la grande distribution. À 
rebours des idées préconçues, ce secteur est 
en effet devenu l'un des plus touchés par les 
maladies et les accidents du travail. Le princi-
pal fléau frappant les employés ? Les troubles 

Arbres de Noël et guirlandes lumineuses :  
respectez les règles de sécurité !

Al'approche des fêtes de fin d'année, 
peut-être avez-vous l'intention d'ins-

taller dans votre entreprise un sapin de 
Noël et des guirlandes lumineuses. Si tel 
est le cas, mieux vaut alors respecter les 
règles de sécurité, tout particulièrement 
si votre entreprise constitue un établisse-
ment recevant du public (ERP).

Les normes applicables aux  
établissement recevant du public
Dans ces établissements, l'installation de 
sapins de Noël exige de respecter des 
normes légales très strictes. En effet, 
comme le précise l'article AM 19 du rè-
glement du 25 juin 1980 relatif à la sécu-
rité contre l'incendie dans les ERP :

- “Les arbres de Noël sont autorisés dans 
certaines manifestations de courte durée.”

- “Ces arbres ne peuvent être illuminés que 
dans les conditions prévues au paragraphe 3 
de l'article EL 23.”

- “Les guirlandes électriques doivent ré-

 

pondre à la norme NF EN 60598-2-20.”

- “Les bougies sont interdites ainsi que l'em-
ploi de toute flamme nue.”

- “L'arbre doit être placé à distance raison-
nable de toute source de chaleur.”

- “Les objets de décoration ne doivent pas 
être en matériaux de catégorie M4.”

- “Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout 
objet combustible.”

- “Une neige artificielle ou un givrage peuvent 
être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas 
de propager rapidement la flamme.”

- “Des moyens d'extinction, en rapport avec 
la taille de l'arbre, doivent être prévus à 
proximité”.

Vigilance et bon sens  
en tous lieux
Autant de règles obligatoires pour les 
ERP mais qu'il est conseillé de prendre 
en considération dans tous les établisse-
ments et même dans les habitations pri-

vées. En effet, la plupart des sapins vendus 
dans le commerce n'étant pas ignifugés, 
ils sont hautement inflammables. Si bien 
que, comme le démontrent les captures 
vidéos ci-dessous, ils peuvent embra-
ser un bâtiment entier en seulement 
quelques secondes. n

Sur ce petit film utilisé pour la prévention du risque incendie (visible sur www.youtube.com/watch?v=rb-ATRQ52NE )seules trente secondes séparent l'embrasement du sapin de 
Noël de l'incendie de la pièce entière.

 

musculo-squelettiques (TMS) bien sûr. Selon 
François Fougerouze, ingénieur-conseil à la 
Cnam, “le phénomène est en augmentation de 
10 % par an depuis dix ans”. Un phénomène 
qu'il explique par “des équipements et des 
postes de travail avant tout conçus pour le ser-
vice des consommateurs, pas pour le confort des 
salariés”.
Au-delà de cette ergonomie orientée vers le 
client, les experts pointent aussi l'aggravation 
du stress et de la charge de travail résultant 
d'une conjoncture difficile. Alors que les mé-
nages surveillent davantage leurs dépenses, 
les grandes surfaces se livrent à une réduc-
tion drastique de leurs coûts, source de stress 

pour des managers et des employés sommés 
de “faire plus avec moins”.
Face à l'inflation des arrêts de travail et du 
turnover, les enseignes du secteur réagissent 
toutefois, notamment via des plans de préven-
tion des TMS et des risques psychosociaux. 
“La prise de conscience est réelle. Les prochaines 
statistiques devraient montrer une évolution posi-
tive”, espère François Fougerouze. Un dossier 
démontrant combien la prévention se révèle 
essentielle au bon fonctionnement des entre-
prises.

Pour aller plus loin :  
“La grande distribution en hypertension”,  

in Liaisons sociales n°136, novembre 2012. 
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La consommation d'alcool et de drogue au travail devient peu à peu un sujet de préoccupation majeur pour les 
professionnels de la prévention qui observent avec inquiétude une modification du comportement des Français en 
la matière. Philippe de Condé, expert en prévention des risques liés aux addictions, fait le point sur ce phénomène 
et plaide pour une évaluation de ces risques dans le cadre du document unique.

Philippe de Condé : “Les entreprises 
évaluent mal les risques induits  
par la consommation d‘alcool.”

La consommation d’alcool et de drogue au travail 
suscite une attention croissante. Est-ce dû à une 
modification des comportements ? 

Depuis quelques années, on assiste effecti-
vement à une profonde évolution des com-
portements des Français en la matière. D’un 
côté, la consommation quotidienne d’alcool 
baisse régulièrement et un nombre toujours 
plus important d’individus ne consomment ja-
mais de boissons alcoolisées. En revanche, on 
constate, parallèlement, une croissance expo-
nentielle de ce que l’on nomme, dans notre 
jargon, les consommations ponctuelles impor-
tantes (CPI). Cette façon de consommer, co-
piée sur celle des pays anglo-saxons, provoque 
des états d’ébriété très avancés avec tous les 
risques que cela induit dans un contexte pro-
fessionnel… Pour ne prendre qu’un exemple 
révélateur de cette transformation, selon l’Ins-
titut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes), la proportion de femmes 
de 18 à 25 ans, donc arrivant sur le marché du 
travail, ayant été ivres au cours de l’année est 
passée de 20 à 34 % entre 2005 et 2010.

Ces comportements ne concernent-ils pas avant 
tout les moments consacrés aux loisirs ?

Les salariés ne laissent pas leurs habitudes 
et les effets des produits ne cessent pas à la 
porte de l'entreprise. Les comportements re-
jaillissent toujours dans un cadre profession-
nel. Ainsi, quelque 16,4 % des actifs français 
reconnaissent consommer de l’alcool au tra-
vail en dehors des repas et des traditionnels 
pots d’entreprise… Le problème est bien sûr 
le même pour la consommation de cannabis, 
avant et au travail. Ce que l’on fait en dehors 
du travail a souvent un impact sur celui-ci.

On estime parfois aussi que les addictions résul-
tent des conditions de travail. Qu’en pensez-vous ?

Il est certain que les conditions de travail dé-
gradées ont une influence sur le niveau d’ad-
diction, certains salariés estimant, à tort, que 
l’alcool ou la drogue peuvent les aider à les 
supporter. Mais bien sûr c’est l’inverse qui est 
vrai, les soucis liés à l’addiction venant rapide-

ment s’additionner à ceux issus du travail… 
Plus globalement, on distingue, en alcoologie 
d’entreprise, trois modes d’alcoolisation : l’al-
coolisation d’adaptation, dont nous venons de 
parler, l’alcoolisation d’importation concer-
nant les personnes qui boivent en dehors de 
l’entreprise et ne voient pas pourquoi elles 
s’arrêteraient au travail, et enfin l’alcoolisation 
d’initiation qui résulte d’un faisceau de tradi-
tions et d’habitudes incitant ceux qui ne bu-
vaient pas au travail à le faire à leur tour.

Est-il possible de caractériser les risques d’addic-
tion en fonction de critères tels que le secteur d’ac-
tivité ou la CSP ? 

Oui, tous ces critères peuvent être pris en 
compte dans une démarche de prévention, à 
condition toutefois de les analyser finement et 
surtout d’oublier les vieux clichés de “l’alcoo-
lisme à la papa”. Ainsi, chez les femmes, le profil 
à risque c'est aujourd'hui une diplômée d’une 
grande école occupant un poste, bien rému-
néré, de cadre supérieur… Entrée en contact 
avec l’alcool lors des soirées étudiantes et les 
“open bar” sponsorisés par les alcooliers, elle 
n’a pas modifié sa consommation lorsqu'elle a 
dû mener de front ses vies d’épouse, de mère 
et de cadre sup’. Au-delà de la catégorie so-
cioprofessionnelle, le secteur d’activité donne 
aussi des indications. On sait par exemple que 
l’alcool est davantage présent dans le BTP, 
l’agriculture, la pêche, l’hôtellerie et la restau-
ration, que le cannabis est également présent 
dans le BTP et dans le monde des arts et du 
spectacle tandis que la cocaïne pénètre plutôt 
les milieux de la communication, de la restau-
ration et du spectacle. Mais, en réalité, l'alcool 
et les drogues, à des degrés divers, concernent 
toutes les entreprises, à l'image de la société 
dont elles sont le reflet. 

Face à ce phénomène, quelles actions peuvent en-
treprendre les employeurs ?

Comme pour toute action de prévention, la 
première démarche à entreprendre consiste 
à bien évaluer les risques. Pour ma part, je 
considère qu'il est nécessaire d'évoquer les 
risques liés à l'alcool ou à la drogue en annexe 
du document unique d'évaluation des risques 
professionnels (DUERP) et d’entreprendre 
ensuite des actions de prévention adaptées à 
la situation spécifique de l'entreprise puisque 
15 à 20 % des accidents du travail sont im-
putables à des consommations d'alcool ou de 
drogue. Ces précautions sont d'autant plus 
nécessaires qu'en cas d'accident lié à l'alcool, 
l'absence de prévention peut engager la res-
ponsabilité de l'ensemble de la chaîne hiérar-
chique sur le fondement des “obligations de 
sécurité de résultat”. 

En se souciant de comportements individuels, l'en-
treprise n'empiète-t-elle pas sur la liberté indivi-
duelle de ses employés.

Non, car il ne s'agit pas de se lancer dans une 
croisade morale ni d'interdire aux gens de 
boire mais seulement de poser des règles col-
lectives s'appliquant dans la seule enceinte de 
l'entreprise. C'est ainsi que l'on fera évoluer la 
culture de l'entreprise à l'égard de l'alcool pour 
qu'in fine le groupe digère, spontanément et 
naturellement les éventuels problèmes indivi-
duels. Ma conviction, étayée par des années de 
pratique, est que le problème des addictions 
peut être traité avec des outils et des actions 
relevant du management et que, en retour, le 
management en récolte d'immenses bienfaits, 
tels que la réduction des accidents de travail, 
la baisse de l'absentéisme et un bien meilleur 
climat général. n

Philippe de Condé dirige AD'HOC Consultants, un cabinet de conseils et de formation profes-
sionnelle spécialisé dans la prévention des risques liés aux addictions dans le monde du travail.  
A la demande de ses clients et pour coller à l’évolution de la législation, il propose désormais de 
traiter ces risques majeurs comme tous les autres risques professionnels : en commençant par 
les évaluer, en les intégrant dans le document unique. Pour le joindre :  AD'HOC Consultants 
-104, boulevard Arago - 75014 Paris.  Courriel : adhocconsultants@free.fr
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Au volant,  
je passe  
en mode  
voiture !

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.

Prévention au travail n°130
Magazine trimestriel réalisé sous l'égide 
de l’IRSST et librement téléchargeable sur 
http://www.irsst.qc.ca/prevention-au-travail/, 
48 p., hiver 2012-2013.

Si de nombreuses études ont évalué 
l'impact du réchauffement climatique en 

cours sur l'environne-
ment, les recherches 
portant  sur les consé-
quences en matière 
de conditions de tra-
vail sont plus rares. 
Le magazine canadien 
Prévention au travail les 
a toutefois consultées 
afin de sensibiliser les 
préventeurs à ces nou-
veaux défis. Pour Jo-

seph Zayed, chercheur en prévention des 
risques, dans l'immédiat, le principal dan-
ger provient paradoxalement des efforts 

réalisés pour conju-
rer dans l'urgence le 
réchauffement. Il met 
ainsi en garde contre 
les risques engendrés 
par la course à l'inno-
vation dans les indus-
tries vertes. “Il faut, 
dit-il, être d’une grande 
prudence lorsqu’on in-
nove avec de nouvelles 

technologies à finalité verte pour évaluer 
leurs effets sur la santé des travailleurs, tout 
comme ceux qui découlent de la synthèse, de 
la production et de l’utilisation de nouvelles 
substances chimiques ou d’agents biologiques. 
En effet, qui dit nouvelles activités et nouvelles 
technologies dit aussi nouveaux risques et 
nouveaux produits à évaluer.” n
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Un sondage réalisé par l'Ifop avait révélé 
voici quelques mois que 63 % des salariés 
admettent “passer ou recevoir des appels té-
léphoniques au cours de leurs déplacements 
professionnels en voiture” (Voir Altersécurité 
n°74 d'avril 2012). Un comportement à 
risque hélas, encore plus fréquent chez les 
jeunes. Selon une enquête des associations 
Prévention Routière et Assureurs Pré-
vention, pas moins de 76% des 18-24 ans 
déclarent “utiliser leur téléphone portable au 
volant” (contre 30% en 1999).

Un outil interactif pour sensibiliser
Face à ces chiffres préoccupants, les associa-
tions réagissent en lançant une campagne de 
sensibilisation 100% digitale, au format inte-
ractif percutant. Sur le modèle des “serious 
game”, l'internaute est invité à consulter son 
téléphone au volant avant d'être plongé au 
cœur d’un accident grave… le sien ! Tandis 
que ses photos personnelles s'effacent à 
l'écran (pour peu qu'il dispose d'un compte 
Facebook) une série d'informations courtes 
l'incitent à “couper son téléphone au volant, 
pour passer en mode voiture”. Un modèle du 
genre, à voir et à faire voir, notamment aux 
salariés de la fameuse génération Y, si friande 
de nouvelles technologies. n

Pour aller plus loin : 
www.enmodevoiture.com


