
“Jusqu'à présent, les entreprises ne se sont pas 
saisies du sujet de la prévention de la pénibi-
lité, malgré la première obligation de la loi de 
2010”, déplore le magazine Liaisons Sociales 
de novembre.

Déficit d’information  
et mauvaise présentation
Les raisons de ce bilan mitigé sont connues. 
Il y a d'abord un déficit d'information, de 
nombreux employeurs ignorant les obliga-
tions qui leur incombent en la matière. Après 
avoir sondé des entreprises, la juriste Mouna 
Elgamali a ainsi constaté que 55 % n'avaient 
pas mis en place de fiches individuelles de 
suivi de la pénibilité. “La plupart pensaient, à 
tort, ne pas être concernées, alors que toutes le 
sont, sans condition d'effectif global ni d'effectif 
exposé”, confie-t-elle.
Il faut aussi évoquer la complexité de la dé-
marche, plutôt décourageante pour des en-
treprises déjà confrontées à une masse très 
importante de normes de toutes natures et 
estimant à bon droit ne pas disposer en in-
terne des compétences et du temps néces-
saires pour faire face à ces nouvelles obliga-
tions. Si bien que de nombreux employeurs 
ont été amenés à considérer qu'il s'agissait 
d’un paquet supplémentaire de contraintes 
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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 
voûte 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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fort mal venu dans une conjoncture écono-
mique pour le moins difficile.
Mais comment leur reprocher alors que le 
dossier a été d'emblée lié à la question du 
départ anticipé à la retraite, ce qui faisait pas-
ser au second plan le véritable objet de la 
démarche, à savoir la prévention des risques ? 
Au déficit d'information, s’est donc ajoutée 
une mauvaise présentation des enjeux mas-
quant les bénéfices que les entreprises pou-
vaient retirer d'une telle démarche.

Lier prévention de la pénibilité  
et amélioration de la performance
Afin d'éviter cet écueil, et pour gagner en 
cohérence, nous avons, pour notre part, pris 
le parti d'intégrer le bilan pénibilité individua-
lisé dans la démarche globale de prévention 
engagée lors de la réalisation du document 
unique d'évaluation des risques.
De la sorte, il n'y a plus d'équivoque possible : 
loin de représenter une simple obligation 
légale, le bilan pénibilité participe d'une dé-
marche naturelle de progrès global. Il permet 
de traquer les dysfonctionnements, de ré-
duire l’absentéisme, le turnover et de renfor-
cer la motivation des collaborateurs de l’en-
treprise. De contrainte subie, il devient ainsi 
opportunité à saisir ! n

Cette plaquette présente l'ensemble des pres-
tations proposées par Point Org Sécurité en 
matière de prévention des risques profession-
nels. Au-delà des interventions relatives à l'élaboration du document unique ou du bilan pénibilité, 
Point Org Sécurité propose en effet une palette complète de services et de formations permettant 
aux entreprises de s'acquitter de leurs obligations en agissant de façon globale et cohérente. n

Pour aller plus loin : Le Guide 2013 est téléchargeable sur http://www.altersecurite.org.

Guide 2013  
des prestations  
et formations  
Point Org Sécurité
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Forte baisse des accidents 
du travail et des maladies 
professionnelles en 2012

Niveau historiquement bas  
des accidents du travail
En 2012, les experts de l’Assurance Mala-
die-Risques professionnels ont recensé 35 
accidents de travail avec arrêt pour 1000 
salariés. Un niveau qu’ils qualifient d’“histo-
riquement bas”.

Signe qui ne trompe pas : “le nombre de 
journées d’arrêts de travail diminue en 2012 
(-1,3 %) à l’instar des incapacités perma-
nentes (-2,1 %), dont le nombre continue de 
décroître depuis plus de 5 ans”. Et pas ques-
tion d’imputer ces bons résultats à la crise 
économique, car si le nombre de salariés 
a décru de 1,1 % en 2012, les accidents du 
travail ont, eux, diminué de 4,3 % !

Les causes principales  
d’accidents inchangées
Les principales causes des accidents du 
travail sont, en revanche, inchangées par 
rapport aux années précédentes. Elles 
sont toujours essentiellement liées à “la 
manutention manuelle, aux accidents de 
plain-pied et aux chutes de hauteur”. De 
même, les décès imputables aux accidents 
du travail se maintiennent, hélas, en 2012 à 
plus de 550 cas avec, comme en 2011, plus 

Heure d'hiver :  
gare au risque routier !

“Chaque année, au moment du passage à l’heure 
d’hiver, est enregistré un pic d’accidentalité et de 
mortalité dont les piétons sont les premières vic-
times”, déplore la Sécurité routière qui incite 
les usagers de la route à redoubler de pru-
dence en cette période de l’année. Un phé-

de 110 décès qui font suite à un accident 
du travail “routier”.

44 % des décès par accident  
imputables au risque routier
En 2012, le nombre d’accidents routiers a 
diminué de 3,9 %, soit 3047 accidents rou-
tiers de moins : “Il atteint son niveau le plus 
bas depuis 2005” Cette baisse est obser-
vée pour les accidents routiers de travail 
(-3,7 %), et pour les accidents routiers de 
trajet (-4 %). 

Toutefois, le risque routier reste encore 
et toujours l’un des plus redoutable par la 
gravité de ses conséquences. En effet, s’il 
“concerne globalement 10 % des accidents 
ayant donné lieu à un premier versement en 
espèces (pour arrêt de travail, incapacité per-
manente ou décès)”, il reste responsable de 
“44 % des décès par accident”.

Baisse inédite  
des maladies professionnelles

Le nombre de maladies professionnelles 
a également décru en 2012 d'environ 2 %. 
Un constat d'autant plus surprenant que 
tout au long de la décennie 2001-2011, 
elles avaient augmenté de 8 % par an !

nomène qui s’explique aisément : “L’heure d’hi-
ver accroît la période d’obscurité aux heures de 
pointe, heures auxquelles les usagers de la route 
sont les plus nombreux et les plus fatigués”. Ainsi, 
en 2012, 36 % de la mortalité piétonne (174 
personnes) est survenue entre novembre et 
janvier. La Sécurité routière rappelle donc des 
conseils adaptés à chacun. Les piétons sont 
ainsi enjoints à “préférer les vêtements clairs 
ou munis de bandes rétro-réfléchissantes”. Les 
automobilistes sont appelés à se méfier des 

Pour aller plus loin : “Rapport de gestion de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels 2012” consultable sur http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_CT_2012-2.pdf 

www.altersecurite.org.fr

Les statistiques 2012 de l'Assurance maladie/Risques professionnels mettent en 
évidence une réduction significative des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles. Les accidents du travail avec arrêt diminuent de 4,3 %, les maladies 
professionnelles de 1,9 % et les accidents de trajet de 9,9 %. De bons résultats 
qui ne peuvent s'expliquer par le ralentissement de l'activité économique. En effet, 
comme le souligne l'INRS, “le nombre des accidents avec arrêt recule plus rapi-
dement que les effectifs salariés”. Un bel encouragement à poursuivre les efforts 
accomplis sur le front de la prévention !

“trous noirs”, ces “passages d’une zone éclairée 
à un espace plus sombre d’où un piéton peut 
surgir”, à réduire leur vitesse, à bien veiller 
à désembuer leurs vitres et à ne pas rouler 
trop près des trottoirs. Quant aux cyclistes, 
ils ne doivent pas oublier que le gilet de sécu-
rité auto-réfléchissant est “obligatoire la nuit 
hors agglomération” mais qu’il est également 
vivement conseillé de le porter aussi en ville, 
tant il permet d’être mieux vu par les autres 
usagers. n

Sans pourvoir expliquer cette baisse qui 
“appelle des investigations complémentaires”, 
les experts de l’Assurance Maladie obser-
vent toutefois une chute significative des 
TMS et singulièrement des TMS de l’épaule. 
“Une première décomposition de la diminu-
tion du nombre de cas entre 2011 et 2012 
entre les troubles musculo-squelettiques (très 
présentes au sein des maladies profession-
nelles) et les autres syndromes, et parmi les 
TMS, entre les TMS de l’épaule et les autres 
TMS montre la part prépondérante des TMS 
de l’épaule dans l’évolution constatée”, écri-
vent-ils. Cependant, ils pointent le fait qu’à 
l’inverse des accidents du travail, les mala-
dies du travail se déclenchent parfois avec 
un décalage dans le temps. L’évolution po-
sitive constatée reste donc à confirmer. n

“Au cours de l'année 2012,  

les accidents du travail  

avec arrêt ont diminué  

de 4,3 % et les maladies  

professionnelles de 1,9 %.”
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Prévenir les risques du travail  
par temps froid
Le froid va bientôt faire son retour. Il faut dès à présent anticiper 
les mesures à prendre pour protéger les salariés qui y sont 
exposés. En effet, le travail par basses températures induit des 
risques spécifiques pour la santé et la sécurité. Pour les prévenir 
il faut bien sûr veiller à mettre à disposition des salariés des 
équipements adaptés, mais souvent aussi revoir l’organisation 
du travail en fonction des contraintes climatiques.

Même si de nombreuses professions en ont pris l’habitude, tra-
vailler par basse température est loin d'être anodin et comporte 

de nombreux risques.

Les risques directs et indirects liés au froid

Les experts de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
soulignent ainsi que “certains risques spécifiques se surajoutent aux 
risques habituellement encourus”. Ils évoquent bien sûr les risques di-
rects d’hypothermie ou de gelures, mais aussi l'augmentation du 
risque d'accidents du travail. En effet, le froid :
l contribue à augmenter la pénibilité du travail et la fatigue ;

l induit souvent une perte de dextérité et de sensibilité tactile en 
raison du froid ou du port d'équipements de protection ;
l provoque des difficultés de déplacement lorsque le froid se traduit 
par la présence de neige ou de verglas.

Indispensable évaluation des risques liés au froid
La prévention des risques liés au froid ne saurait donc être laissée au 
seul bon sens et à la libre initiative des salariés. Ces risques doivent 
faire l’objet d’une véritable évaluation rigoureuse et exhaustive, no-
tamment dans le cadre du document unique. Plusieurs facteurs doi-
vent, à cet égard, être pris en compte : les facteurs climatiques bien sûr, 
mais aussi ceux résultant du poste de travail ou de la tâche à effectuer. 
Enfin, il faut y adjoindre les facteurs de risque individuels notamment 
liés à l’âge, au sexe ou à la condition physique.

Pour une démarche globale de prévention des risques
Une fois les risques évalués, reste alors à prendre les mesures de 
prévention les plus complètes possibles. Des tenues adaptées à l'adap-
tation des locaux, en passant par la modification de l’organisation du 
travail, la palette des solutions est vaste. Ici encore, le choix doit donc 
reposer sur une démarche globale, maîtrisée et rigoureuse. Et il sera 
d'autant plus efficace et sans impact sur le fonctionnement de l'entre-
prise que les mesures nécessaires auront été élaborées à l'avance. n

Pour aller plus loin : Le dossier “Travail au froid” de l'INRS offre 
une présentation complète des démarches à effectuer pour prévenir les risques 

professionnels liés au froid. Il est consultable librement sur www.inrs.fr.

☛ Les mesures à prendre par les employeurs
Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2013-2014 rappelle les 
mesures à prendre par les employeurs pour prévenir les risques 
d’atteinte à la santé :

l l’aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adap-
té des locaux de travail lorsqu’ils existent ; accès à des boissons 
chaudes, moyen de séchage et/ou stockage de vêtements de re-
change ; aides à la manutention manuelle permettant de réduire la 
charge physique de travail et la transpiration) ;
l l’organisation du travail (exemple : planification des activités en 
extérieur ; limitation du temps de travail au froid, dont le travail 
sédentaire ; organisation d’un régime de pauses adapté et un temps 
de récupération supplémentaire après des expositions à des tem-
pératures très basses) ;
l les vêtements et équipements de protection contre le froid 
(exemple : adaptation de la tenue vestimentaire, qui devra per-
mettre une bonne protection contre le froid sans nuire aux exi-
gences inhérentes à la tâche à effectuer - mobilité et dextérité 
pour l’essentiel). La tenue adoptée devra, par ailleurs, être compa-
tible avec les équipements de protection individuelle prévus pour 
d’autres risques (travail en hauteur, protection respiratoire…) 
lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les vêtements de pro-
tection contre le froid.
l En cas d’utilisation, dans des locaux professionnels, d’appareils 
générant du monoxyde de carbone (appareils à moteur ther-
mique), l’employeur devra veiller à ce que les préconisations faites 
pour prévenir tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone 
soient mises en œuvre. n

☛ Un risque à évaluer 
dans le document unique
Comme le souligne l’INRS, “il est fondamental d’identifier les risques 
inhérents au travail en environnement froid, ainsi que les événements ou 
les facteurs qui peuvent conduire à la survenue de ces risques”. Cette 
obligation légale découle de l'article R. 4121-1 du Code du travail en 
vertu duquel “l’employeur doit réaliser une évaluation de l’ensemble des 
risques rencontrés en milieu professionnel. La transcription des résultats 
de cette évaluation doit se faire dans le document unique”.

Enfin, l'INRS rappelle que l'employeur doit “tenir ce document à dispo-
sition du CHSCT (ou à défaut des délégués du personnel), de l’inspecteur 
du travail, du médecin du travail et des agents des services de prévention 
des organismes de la Sécurité sociale”. n



Le site Internet du mois :
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.

Se reconstruire  
après un burn-out
Par Sabine Bataille, Éditions Dunod,  
août 2013, 228 p., 19 €.

Dans une période propice à l'épuisement 
professionnel parce qu'elle incite à “faire 
plus avec moins”, un nombre important 
de salariés et de patrons se retrouvent 

confrontés à une pa-
thologie dont ils se 
croyaient prémunis 
grâce à leur motiva-
tion : le burn-out.
C'est la raison pour 
laquelle Sabine Ba-
taille, consultante RH, 
conseil et formatrice, 
spécialisée dans le suivi 
de l'épuisement pro-

fessionnel, a pris l'initiative de rédiger un 
guide pratique destiné aux professionnels 
ayant traversé un épisode de burn-out.
Ce “manuel de reconstruction” a pour pre-
mier objectif de les aider à “trouver les 
clés pour surmonter leur épuisement pro-
fessionnel et comprendre les raisons de leur 
burn-out”. Mais, au-delà, il entend aussi les 
épauler dans “la recherche des bons points 
d'appui pour assurer leur retour”. La convic-
tion de l'auteur : il est possible, après un 
burn-out, de mener “une nouvelle vie, faite 
d'équilibre et de dynamisme”. Au-delà des 
personnes en épuisement professionnel 
cet ouvrage peut être aussi consulté avec 
profit par les DRH et autres membres de 
l'encadrement appelés à épauler les sala-
riés qui reprennent le chemin du travail 
après un épisode de burn-out. n
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Comment faciliter  
le retour d’un employé 
après une absence 
pour problème de santé  
psychologique ?
Dans un contexte de fort développement des 
troubles psychosociaux, un nombre croissant 
d'employeurs se trouve confronté à la néces-
sité de favoriser le retour et le maintien dans 
l'emploi de salariés ayant été absents suite à 
un problème psychologique. Afin de les aider 
dans cette démarche permettant de réduire 
significativement l'absentéisme, des experts 
canadiens ont publié un guide pratique.

De la réadaptation à la prévention
La démarche proposée repose sur la mise 
en place d'un “espace de parole où la personne 
en arrêt peut parler de son travail, de ce qu’elle 
fait, des difficultés qu’elle rencontre, de ce qui la 
préoccupe, mais aussi de ce qui compte pour 
elle et de ce qui donne un sens à son travail”.

L'objectif est d'envisager des évolutions de 
l'organisation qui permettent non seulement 
de favoriser le retour à l'emploi de l'intéres-
sé mais aussi, souvent de mettre en évidence 
des dysfonctionnements de portée plus gé-
nérale, préjudiciables à la performance glo-
bale de l'entreprise et à la santé des autres 
salariés. C'est pourquoi, selon ses concep-
teurs, ce guide traduit aussi “le passage d’une 
approche de réadaptation à une approche de 
prévention en santé psychologique au travail”. n

Pour aller plus loin : Le guide peut être téléchargé ici : www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-guide-soutenir-le-re-
tour-au-travail-et-favoriser-le-maintien-en-emploi-liee-a-un-probleme-de-sante-psychologique-rg-758.html 


