
Jusqu‘au 7 septembre prochain, une expo-
sition organisée par le Musée des arts et 
métiers et l'Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) invite à réfléchir à 
l'évolution des risques professionnels et à 
leur prévention (voir page 2).

Changement permanent
Il est vrai que, depuis plusieurs décennies 
maintenant, le monde du travail est confron-
té à des mutations extrêmement rapides. Le 
changement est devenu incontournable tant 
pour les entreprises que pour leurs salariés. 
Afin de “rester dans le coup”, les entreprises 
doivent sans cesse s'adapter avec agilité, 
sous peine de voir leur performance s'éro-
der et leur survie menacée. Or, cet impératif 
de mise à jour permanente concerne aussi 
les actions de prévention des risques.

Les risques aussi évoluent
En effet, lorsque nos façons de travailler 
évoluent, les risques professionnels évo-
luent eux aussi. C'est la raison pour la-
quelle, l'article R4121-2 du Code du travail 

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 
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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spécifie bien que la mise à jour du docu-
ment unique d'évaluation des risques doit 
être réalisée au minimum chaque année 
et, de façon anticipée “lors de toute déci-
sion d'aménagement important modifiant 
les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail” ou encore “lorsqu'une 
information supplémentaire intéressant l'éva-
luation d'un risque dans une unité de travail 
est recueillie.”

Prévention rime  
avec anticipation

Mais cet impératif de mise à jour ne 
concerne pas seulement les employeurs. Il 
concerne, plus largement, tous les acteurs 
de la prévention des risques à commencer 
par les professionnels de cette discipline. 
C’est pourquoi, pour notre part, nous 
veillons à réévaluer continuellement nos 
connaissances ainsi que les services que 
nous proposons à nos clients (voir encadré 
ci-dessous). Parce que la prévention des 
risques va de pair avec leur anticipation !  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 www.altersecurite.org.

Guide 2014  
des prestations  
et formations  
Point Org Sécurité
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L‘évolution des risques 
professionnels s'affiche 
au musée des arts et métiers

Les risques d'aujourd'hui ne sont plus 
exactement les mêmes que ceux d'hier. 

Et la façon dont sont abordés les risques 
immuables évolue également. C'est ce que 
souligne l’exposition, au musée du CNAM, 
d'une sélection d’une trentaine d'affiches 
publiées par l'INRS des années 1960 aux 
années 1980.

Des risques physiques  
aux risques psychiques

“Entre 1947 et 1985, les notions de danger, de 
risque et de sécurité changent au gré de l’évo-
lution du travail. À l’ère de l’industrialisation, 
c’est sur l’hygiène et les conditions de travail 
que l’attention se porte puis sur les manipula-
tions physiques, les techniques et la santé men-
tale au travail. Le regard porté sur le travailleur, 
la façon dont on s’adresse à lui et le contenu 
des messages évoluent simultanément”, re-
marquent les initiateurs du projet. 
De fait, si les campagnes de prévention 
continuent fort heureusement à mettre 
en garde les travailleurs contre les risques 
physiques auxquels ils sont confrontés, les 
risques psychosociaux sont progressive-
ment devenus un sujet de préoccupation 
majeur.  

La Cour de cassation confirme 
l'interdiction de recourir  
au CDD pour effectuer  
des travaux dangereux
L'article D. 4154-1 du Code du travail pré-
cise qu'il est “interdit d'employer des salariés 
titulaires d'un contrat de travail à durée détermi-
née et des salariés temporaires pour l'exécution 

De la rétrospective à la prospective

À travers cette sélection d’affiches, véri-
tables trésors exhumés des sous-sols de 
l’INRS, le visiteur découvre une anthologie 
des messages illustrés à caractère informa-
tif à l’usage du travailleur. Mais le propos 
n'est pas seulement rétrospectif. Grâce à la 
présence conjointe d'œuvres nouvellement 
produites par les artistes Cizo et Felder, 
l'exposition invite aussi à porter un regard 

de travaux les exposant aux agents chimiques 
dangereux”. Or, comme vient de le démontrer 
un arrêt rendu le 23 octobre dernier par la 
Cour de cassation, les juges font une inter-
prétation très stricte de cette interdiction. En 
l'espèce, la Cour a estimé qu'un salarié sous 
contrat de professionnalisation était fondé à 
demander à son employeur une indemnité 
pour préjudice moral au motif qu'il s'était vu 
délivrer un badge permettant d'accéder à une 
zone qui aurait dû lui être interdite. Pour les 

www.altersecurite.org.fr

En coopération avec l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le mu-
sée du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) propose, jusqu'au 7 sep-
tembre 2014, l'exposition “Danger ! Trésors de l'INRS”. En découvrant une sélection 
de trente affiches scénarisée par le collectif artistique Ferraille, le visiteur est amené à 
s'interroger sur l'évolution des risques professionnels et sur les moyens mis en œuvre 
pour les prévenir. Une exposition qui souligne à raison combien les actions de pré-
vention doivent accompagner les mutations du travail.

juges, la seule délivrance de ce badge suffit 
en effet à engager la responsabilité de l'em-
ployeur, “peu important l'absence d'exécution 
effective par le salarié de travaux dans cette 
zone”. Comme le souligne Charlène Martin, 
experte auprès des éditions juridiques Tissot, 
cela signifie que “le simple risque d’être exposé 
à ces travaux interdits est sanctionnable”.

Pour aller plus loin :  
Une analyse complète de cet arrêt est disponible  

sur le site des éditions Tissot : www.editions-tissot.fr.

nouveau sur les risques professionnels et la 
façon de les prévenir. De la rétrospective, 
on passe ainsi à la prospective… 

Nécessité absolue d'adaptation
À l’issue de la visite, un impératif s'impose. 
Celui d'adapter continuellement la pré-
vention des risques de façon à prendre en 
compte les multiples évolutions du travail, 
que celles-ci résultent de l'irruption de 
nouvelles technologies, de nouveaux modes 
d'organisation ou même de nouvelles men-
talités. Tel est l'effet paradoxal de cette 
exposition : en nous invitant à contempler 
les risques d'hier, elle nous incite à déjà ré-
fléchir au moyen de prévenir efficacement 
ceux de demain ! n

Informations pratiques :  
Les horaires, tarifs et moyens accès au musée  
sont renseignés sur www.arts-et-metiers.net. 
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MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS
l’effet doublement positif de l’amélioration  
des conditions de travail
  Une étude réalisée récemment par des chercheurs universitaires démontre 
que l'amélioration des conditions de travail a un double effet bénéfique sur 
le maintien dans l'emploi des seniors. En effet, non seulement les actions 
entreprises dans ce domaine permettent aux salariés âgés de “pouvoir” 
rester actifs. Mais, de façon plus inattendue, elles les incitent aussi fortement 
à le “vouloir”. Une conclusion qui souligne une nouvelle fois combien 
l’amélioration des conditions de travail constitue une bonne pratique 
managériale.

Alors que la perspective du départ à la retraite des nombreux 
travailleurs issus du baby-boom se rapproche, de nombreuses 

entreprises engagent des stratégies visant à favoriser le maintien dans 
l’emploi de leurs salariés âgés. Or, selon la récente étude réalisée au-
près d'entreprises bretonnes par Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, profes-
seur à l'Université de Bretagne Sud, Natacha Pijoan, maître de confé-
rences à l'Université Paul Valéry Montpellier 3 et Alain Chevance, 
chargé de mission à l'Aract de Bretagne, la réussite de ces initiatives 
repose fortement sur la capacité à améliorer les conditions de travail.

Les trois paramètres du maintien dans l'emploi
Ces chercheurs ont d'abord mis en évidence que le maintien des 
seniors dans l’emploi dépendait avant tout de trois paramètres sur 
lesquels peuvent agir les entreprises.
l Il faut d'abord affirmer le “vouloir garder les seniors” . En effet, pour 
que les seniors restent en activité, encore faut-il que leur hiérarchie 
et leurs collègues le souhaitent. Cela suppose notamment de lut-
ter contre les stéréotypes négatifs souvent associés aux travailleurs 
âgés et de lutter contre les discriminations dont ils peuvent être 
victimes. Mais cela ne suffit pas. 
l Il faut aussi favoriser le “vouloir rester des seniors” . Car si les prin-
cipaux intéressés ne souhaitent pas poursuivre leur carrière mais 
profiter au plus vite de leur retraite, toute action sera vaine… On 
ne peut pas maintenir quelqu'un au travail contre son gré.
l Enfin, il faut agir en faveur du “pouvoir rester en emploi des seniors”. 
En effet, de nombreuses études ont mis en évidence que le cumul de 
pénibilités aboutissait, chez les salariés, à une usure professionnelle 
précoce se traduisant par une sortie plus rapide de l'emploi.

L'amélioration des conditions de travail,  
levier du “pouvoir rester en emploi”
Les effets positifs de l'amélioration des conditions de travail sur le 
“pouvoir rester en emploi des seniors” sont bien connus. Ils se dé-
ploient aussi bien à court terme qu'à long terme, mais selon des 
modalités différentes. Les résultats à court terme s'obtiennent en 
prenant des mesures spécifiques spécialement dédiées aux seniors : 
aménagement des postes et des horaires de travail, adaptation des 
tâches demandées, etc. 
En revanche, les résultats à long terme passent par des mesures vi-
sant à une amélioration globale des conditions de travail pour tous les 

salariés sans considération d'âge. Cette volonté se traduit par l'éva-
luation des risques professionnels - notamment via la réalisation d'un 
document unique -, par la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, ainsi que par la réduction des pénibilités. 

L'amélioration des conditions de travail,  
levier du “vouloir rester en emploi”
Mais, de façon plus surprenante, l'étude menée en Bretagne a mis 
en évidence que l'amélioration des conditions de travail avait éga-
lement un impact important sur le “vouloir rester en emploi” des se-
niors. Jusqu'ici, on estimait en effet que cette dimension dépendait, 
de manière prépondérante, de facteurs managériaux en lien avec 
l'engagement et la motivation. Pour inciter les seniors à poursuivre 
leur activité, les entreprises recouraient essentiellement à des le-
viers tels que les perspectives de carrière, la prise en compte des 
désirs exprimés en matière de conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle, le maintien du droit à la formation, etc.
Or, si ces aspects sont bien sûr très importants, il apparaît que les 
mesures prises en matière de préservation de la santé et de lutte 
contre les pénibilités ont également un fort impact sur la réduction 
des départs volontaires des salariés seniors.

L'amélioration des conditions de travail, 
une bonne pratique managériale
“Notre étude montre que les actions liées aux conditions de travail condui-
sent au maintien des seniors en emploi en agissant tant sur le ‘pouvoir 
rester’ en emploi que sur le ‘vouloir rester en emploi’.”, écrivent les au-
teurs. Ces travaux viennent donc souligner une nouvelle fois que 
les initiatives prises pour prévenir les accidents du travail, conjurer 
les maladies professionnelles et réduire l'exposition aux facteurs de 
pénibilités ne peuvent être assimilées à de simples obligations légales. 
Et qu'elles constituent de bonnes pratiques managériales permettant 
à l'entreprise de relever les défis qui sont les 
siens, notamment en matière de ressources 
humaines. n

Pour aller plus loin : L'étude “Garantir le maintien 
des seniors en emploi : influence des conditions de 

travail sur le ‘pouvoir rester’ et le ‘vouloir maintenir’ 
les seniors en emploi”, est téléchargeable à l'adresse 

suivante : http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-
agrh/pdf-des-actes/2013-poilpot-rocaboy.pdf



L'étude 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.

Vivre au travail :  
vulnérabilité,  
créativité,  
normativité
Dossier de la revue 

PISTES n°16-1, de janvier 2014, librement 
consultable sur http://pistes.revues.org.

“Il faut interroger les rapports entre santé et 
travail et les déterminations actuelles de la vie 
au travail, au-delà de la perspective univoque 
qui prévaut le plus souvent : celle de la dégra-
dation de la santé par le travail”, estiment 
les contributeurs du dernier dossier de la 
revue Perspectives interdisciplinaires sur le 
travail et la santé (PISTES). Bien sûr, les au-
teurs n'ignorent pas que “la perception du 
lien santé-travail a été construite historique-
ment à travers le prisme maladies et travail”. 
De même, ils ne nient nullement que le 
travail puisse se révéler pathogène. Mais 
ils souhaitent adjoindre à cette approche 
d'autres manières de voir. Ainsi, à propos 
des troubles psychiques, Pascale Molinier 
et Marie-Christine Pheulpin (respective-
ment professeur de psychologie sociale 
et Maître de conférences en psychologie 
clinique à l'Université Paris 13), vont à 
l'encontre de l'inculpation systématique 
des conditions de travail. “Le travail, écri-
vent-elles, joue un rôle central, énigmatique 
et généralement sous-estimé dans nos vies, 
mais on ne peut l’incriminer seul de tous les 
maux sans réduire de façon absurde et peut-
être aggravante les dimensions du drame 
humain.” Et de plaider pour “une théorie 
associant le plaisir et la souffrance non seu-
lement aux situations sociales qui les accen-
tuent, mais à leurs sources internes dans la 
psyché”. Une proposition qui mérite ré-
flexion voire débat. n

Dans notre bibliothèque
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 
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www.altersecurite.org
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“Technostress  
et autres revers  
du travail nomade” 
Une recension exhaustive 
des risques associés aux 
nouvelles technologies.
Notre société est littéralement fascinée 
par les nouvelles technologies et les possi-
bilités qu'elles offrent. Or, cette technolâtrie 
n'épargne nullement le monde du travail. 

Le spectre du travailleur nomade
Dans une étude récemment réalisée pour 
le compte de l'European trade union institute 
(ETUI), un centre de recherche lié aux diffé-
rents syndicats de salariés de l'Union euro-
péenne, Jan Popma, chercheur senior de l'uni-
versité d'Amsterdam remarque : “Un spectre 
hante l’Europe : c’est la figure du travailleur vir-
tuel, du travailleur nomade, qui travaille de par-
tout, de manière digitalisée. Dans cette Europe 
du XXIe siècle, de plus en plus d’entreprises se 
font les disciples du travail nomade, c’est-à-dire 
du travail sans contrainte de lieu ni de temps, 
ou de ce que certaines entreprises ont appelé le 
‘Nouveau Monde du Travail’.”

À nouvelles technologies… 
nouveaux risques !
Sans dénier tout effet positif aux techno-
logies nomades, l'auteur s'est penché sur 
les risques qu'elles induisent dans la sphère 
professionnelle : technostress, techno-dépen-
dance, estompement de la frontière entre 
travail et vie privée, épuisement et burn out, 

risques liés à la sécurité et problèmes ergo-
nomiques… Sa recension est exhaustive et 
permet de constater que, comme tout phé-
nomène social massif, le recours aux outils 
nomades a aussi des revers qu'il vaut mieux 
connaître pour s'en prémunir.

Établir de nouvelles règles
Il ne s'agit bien sûr pas d'inciter les travailleurs 
et les entreprises à jeter au feu smartphones, 
tablettes et autres ordinateurs portables, 
mais seulement de prôner le lancement d'un 
débat pour s'interroger individuellement et 
collectivement sur des règles d'usage rai-
sonnées et raisonnables. Une démarche de 
bon sens que mettent d'ailleurs en œuvre 
de nombreuses entreprises conscientes que 
l'impact de ces outils sur leur organisation et 
leur management nécessite un dialogue et 
une réflexion. n

Pour aller plus loin : cette étude est téléchargeable 
sur le site de l'ETUI (http://www.etui.org/fr)  

à la rubrique "Publications".


