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1.   Accidents du travail et maladies 
professionnelles 

 Accidents du travail et accidents de trajet : Publication de la DARES 
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), dans sa 
publication n° 039 de juillet 2016, a annoncé qu’en 2012 les salariés du régime général et du régime 
agricole ont été victimes de 676 700 accidents du travail avec arrêt et de 90 100 accidents de trajet 
avec arrêt. 45 100 accidents du travail et 8 500 accidents de trajets ont donné lieu à la 
reconnaissance d’une incapacité permanente. Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2011, du fait 
notamment de la conjoncture économique. 604 accidents du travail et 343 accidents de trajets ont 
été mortels. Avec les malaises et les morts subites, les accidents liés à un véhicule et les chutes de 
hauteur sont les principales causes de mortalité au travail. 
Les ouvriers sont nettement plus exposés au risque d’accident du travail. À catégorie 
socioprofessionnelle identique, la fréquence des accidents du travail des femmes et des hommes 
est comparable mais ces derniers subissent, en moyenne, des accidents plus graves. Les salariés 
âgés ont moins d’accidents que les jeunes mais d’une gravité plus grande. 
Le risque d’accident du travail est plus important dans la construction, l’agriculture, les industries 
extractives, le travail du bois, le transport et l’entreposage. 
À un niveau plus fin, les activités de gros œuvre, de couverture et de charpente ainsi que les travaux 
liés à l’exploitation forestière connaissent un risque d’accident du travail très élevé tant en 
fréquence qu’en gravité. Les accidents de travail sont plus fréquents dans les établissements de 
taille intermédiaire que dans les petits ou même les grands établissements. 
Lien vers la publication n° 039 de juillet 2016 de la DARES « Les accidents du travail et les accidents de 
trajets - Toujours plus fréquents chez les ouvriers, malgré une tendance à la baisse » 

2.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Gestion des risques du formaldéhyde : Consultation publique 
Dans un communiqué du 7 juillet 2016, le Ministère de l’environnement a annoncé la consultation 
du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) concernant la gestion des risques du formaldéhyde. Cette consultation est ouverte 
jusqu’au 30 septembre et s’inscrit dans le cadre du processus d’évaluation du règlement européen 
Reach. Les participants sont amenés à se prononcer particulièrement sur le statut du formaldéhyde 
dans les différents scénarios d’exposition concernés et sur les justifications associées avec 
description des procédés de fabrication mettant en œuvre le formaldéhyde. 
Lien vers le communiqué du 7 juillet 2016 du Ministère de l’environnement « Consultation publique sur le 
rapport de l’ANSES concernant la gestion des risques du formaldéhyde » 
Lien vers le rapport de juin 2016 de l’ANSES « Analysis of the most appropriate risk management option 
(RMOA) » 
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http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-039.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-039.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-a1421.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-le-rapport-de-l-anses-a1421.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RMOA_Formaldehyde_040716.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RMOA_Formaldehyde_040716.pdf
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 Obligation d’enregistrement des PME au titre de Reach : Précisions de la Commission 
européenne 
A l’occasion d’une réponse à un député européen, la Commission européenne a rappelé, le 6 juillet 
2016, qu’elle a produit une étude relative au suivi des impacts du règlement Reach (règlement CE 
n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances) sur notamment les 
petites et moyennes entreprises (PME) et plus particulièrement sur leur obligation 
d’enregistrement, dès le 1er juin 2018, au titre de la fabrication et l’importation de substances 
chimiques en petites quantités. En outre, elle a annoncé qu’elle prendra en compte cette étude 
dans l’évaluation de Reach dans le cadre du programme REFIT (Regulatory Fitness and Performance 
Programme) de simplification de la législation communautaire. Enfin, elle a précisé qu’il n’y a aucun 
frais d’inscription si le dossier, soumis pour une substance comprise entre 1 et 10 tonnes par an, est 
complet. 
Lien vers la question parlementaire européenne du 31 mai 2016 « REACH Regulation » et réponse de la 
Commission européenne du 6 juillet 2016 
Lien vers l’étude de la Commission européenne « Monitoring the impacts of REACH on competitiveness, 
innovation and SMEs » - Edition 2015 

 CPL : Mise à jour de la liste de substances dangereuses faisant l’objet d’une classification et 
d’un étiquetage harmonisés 
Le règlement UE 2016/1179 du 19 juillet 2016 actualise la liste de substances dangereuses faisant 
l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés dans le règlement CLP (règlement CE n° 
1272/2008 du 16 décembre 2008), au sein de son annexe VI. Cette mise à jour a pour but de prendre 
en compte l’abrogation au 1er juin 2015 de la directive DSD (directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses), ainsi que les 
nouvelles données concernant l’évaluation de certaines substances comme le plomb ou les 
composés du cuivre (tableau 3.1). Ces modifications n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er juin 
2017. 
Lien vers le règlement UE 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son 
adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement CE n° 1272/2008 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 
(JOUE L 195 du 20 juillet 2016) 

 CMR : Identification par l’ETUI de substances devant être soumises à des VLEP européennes 
Un rapport de l’ETUI (European Trade Union Institute - Institut syndical européen), publié en 2016, 
suggère l’identification de substances CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction) pour lesquelles des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) par inhalation 
des travailleurs sur le lieu de travail, devraient être définies au niveau de l’Union européenne. L’ETUI 
relève 66 substances CMR, énumérées dans le tableau 1 de l’annexe, qui mériteraient d’être 
encadrées par des VLEP. 
Lien vers le rapport 2016 n° 137 de l’ETUI « Reprotoxins that should be subject to limit values for workers’ 

exposure » 
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mailto:hmantez@uimm.com
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2016-004388&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2016-004388&language=FR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-1u7lke7NAhXG7xQKHVcgAYcQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F14581%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNH4hu-0KJUtY0QyMvRSptk6jZnmow&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-1u7lke7NAhXG7xQKHVcgAYcQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F14581%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNH4hu-0KJUtY0QyMvRSptk6jZnmow&cad=rja
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://www.etui.org/fr/Publications2/Rapports/Reprotoxins-that-should-be-subject-to-limit-values-for-workers-exposure
http://www.etui.org/fr/Publications2/Rapports/Reprotoxins-that-should-be-subject-to-limit-values-for-workers-exposure
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3.   Équipements de travail 
 Location et prêt de matériels : Rappel des responsabilités du loueur et du locataire 
A l’occasion d’un article publié dans sa revue « Hygiène et sécurité au travail » de juin 2016, l’Institut 
national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) a rappelé les obligations et responsabilités des différentes parties à la 
location ou au prêt de matériels. Il est notamment rappelé que le loueur doit mettre à disposition 
un matériel conforme aux règles en vigueur, qui a été vérifié dans les délais prévus par la 
réglementation et, au besoin, il doit conseiller le locataire quant au matériel le plus adapté à ses 
besoins. Le locataire doit, quant à lui, respecter les consignes du loueur, maintenir les matériels en 
bon état et en conformité afin de garantir la sécurité de ses salariés utilisateurs. 
Lien vers la revue Hygiène et sécurité du travail n° 243 de juin 2016 de l’INRS « Location et prêt de 
matériels : quelles obligations et responsabilités en matière de sécurité ? » 

 Tracteurs agricoles et forestiers : Evolution des règles de réception 
Un décret n° 2016-1010 du 21 juillet 2016, publié au Journal officiel du 23 juillet 2016, actualise les 
exigences et les procédures de certification des tracteurs agricoles ou forestiers. La « réception CE » 
devient « réception UE » et le Ministre de l’agriculture est désigné comme l’autorité compétente 
dans ce domaine (notamment pour déterminer les exigences nationales pour certains types de 
tracteurs ou les procédures d’homologation pouvant leur être appliquées, ainsi que les dispositions 
relatives à la mise sur le marché des tracteurs d’occasion). Sont modifiées, pour ce faire, les 
dispositions du Code du travail relatives aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi que le décret 
n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux 
tracteurs agricoles ou forestiers. Les tracteurs neufs appartenant à un type qui bénéficie d’une 
réception CE délivrée avant le 24 juillet 2016 peuvent être mis sur le marché à l’état neuf jusqu’au 
31 décembre 2017. 
Lien vers le décret n° 2016-1010 du 21 juillet 2016 relatif à la mise en conformité des dispositions nationales 
avec le droit de l’Union européenne sur la réception et la surveillance du marché des tracteurs agricoles et 
forestiers (JO du 23 juillet 2016) 

4.   Normalisation et certification 
 Guide relatif au bon usage de la normalisation dans la réglementation 
En juin 2016, la Direction générale des entreprises (DGE) a publié un guide à destination notamment 
des utilisateurs des normes. Ce guide indique notamment le sens et la portée d’une norme citée 
dans un texte réglementaire. Il rappelle que les normes ont une portée juridique variable : par 
principe elles sont d’application volontaire, mais, par exception, elles peuvent revêtir un caractère 
contraignant lorsqu’elles sont rendues d’application obligatoire par un texte réglementaire 
(national, européen, ou international). Enfin, elles peuvent, tout en n’étant pas contraignantes, 
constituer des références privilégiées en conférant une présomption de conformité à la 
réglementation applicable. 
Lien vers le guide du Ministère de l’économie de l’industrie et du numérique « Guide relatif au bon usage de 
la normalisation dans la réglementation » - 2ème édition - Juin 2016 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-NT-39/nt39.pdf
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-NT-39/nt39.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927958&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927958&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032927958&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/guides/guide-pratique-du-bon-usage-de-la-normalisation-dans-la-reglementation.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/guides/guide-pratique-du-bon-usage-de-la-normalisation-dans-la-reglementation.pdf
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5.   Pénibilité 
 Compte personnel de prévention de la pénibilité : Offre de service de la CNAV pour 
accompagner les salariés et les entreprises 
Dans un communiqué daté du mardi 12 juillet 2016, la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV) qui, avec son réseau de Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de 
Caisse générales de Sécurité sociale (CGSS), assure la gestion du compte personnel de prévention 
de la pénibilité (C3P), a rappelé qu’elle a mis en place un site internet et un numéro de téléphone 
unique (3682). Le site internet propose l’ensemble de l’information et de la réglementation relative 
au C3P et permet aux salariés de consulter leur nombre de points acquis et d’effectuer leur 
demande d’utilisation de points dans un espace personnel. Quant aux employeurs, ils bénéficieront 
d’un espace personnel en 2017, pour effectuer le suivi de leurs déclarations. 
Lien vers le communiqué de presse du 12 juillet 2016 de la CNAV « La CNAV, opérateur du compte pénibilité, 
a construit une offre de service adaptée pour accompagner les salariés et les entreprises » 

 Financement du compte personnel de prévention de la pénibilité 
Le décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016, publié au Journal officiel du 13 juillet 2016, précise les taux 
de la cotisation additionnelle due au titre de la pénibilité, applicables à compter de 2015. 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité, instauré par la loi du 20 janvier 2014 au bénéfice 
des salariés déclarés exposés à certains facteurs de risque au-delà de seuils réglementaires, est 
financé, notamment, par une cotisation patronale dite « additionnelle », due uniquement par les 
entreprises exposant au risque pénibilité et au titre de chaque salarié exposé. 
Pour rappel, les taux de la cotisation additionnelle, tels que fixés par un décret du 9 octobre 2014, 
étaient manifestement inférieurs à la fourchette fixée par la loi du 20 janvier 2014. La loi du 17 août 
2015 relative au dialogue social, avait alors fixé une nouvelle fourchette en vue de régulariser les 
taux fixés par ledit décret. 
Cependant, par une décision en date du 4 mars 2016, le Conseil d’État a considéré que le décret du 
9 octobre 2014 était illégal dans ses dispositions relatives aux taux de la cotisation additionnelle, au 
motif que ces taux étaient inférieurs à la fourchette fixée par la loi du 20 janvier 2014, seule 
applicable lors de l’entrée en vigueur dudit décret. 
Tirant les conséquences de cette annulation, le décret du 11 juillet 2016 précise, à nouveau, à 
compter de 2015, les taux de la cotisation additionnelle, conformément aux taux d’encadrement, 
tels que fixés par la loi du 17 août 2015, soit : 
- pour une exposition à un seul facteur : à 0,1 %, pour les années 2015 et 2016, et 0,2 %, à compter 
de 2017 ; 
- pour une exposition à plusieurs facteurs : à 0,2 %, pour les années 2015 et 2016, et à 0,4 %, à 
compter de 2017. 
Les taux sont ainsi confirmés. 
Lien vers la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (JO du 21 janvier 2014) 
Lien vers la loi n° 2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi (JO du 18 août 2015) 
Lien vers le décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant les taux de la cotisation additionnelle due au titre du 
financement du compte personnel de prévention de la pénibilité (JO du 13 juillet 2016) 
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http://www.preventionpenibilite.fr/sites/preventionpenibilite/home.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-bootstrap/files/pdf/communiques/cp-cnav-operateur-penibilite.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-bootstrap/files/pdf/communiques/cp-cnav-operateur-penibilite.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028493476
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031046061&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032887383&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032887383&dateTexte=&categorieLien=id
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 Compte personnel de prévention de la pénibilité : Formulaires pour utiliser les points 
bientôt disponibles 
Un arrêté du 1er juillet 2016, publié au Journal officiel du 17 juillet 2016, fixe les modèles de trois 
formulaires Cerfa de demande d’utilisation de points acquis sur le compte personnel de prévention 
de la pénibilité (C3P). Ces formulaires concernent les demandes d’utilisation de points de pénibilité 
pour une majoration de durée d’assurance pour la retraite, pour la réduction du temps de travail 
ou pour suivre une formation professionnelle. Ils ne sont pas encore accessibles, mais pourront 
l’être sur le site internet : www.preventionpenibilite.fr. 
Lien vers l’arrêté du 1er juillet 2016 fixant les modèles des formulaires de demande d’utilisation de points 
acquis sur le compte prévention pénibilité (JO du 17 juillet 2016) 

 Pénibilité et traçabilité des expositions : Rappel de l’INRS sur les obligations de l’employeur 
Dans sa revue « Références en santé au travail » n° 146 de juin 2016, l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
publié un article qui rappelle que le dispositif pénibilité, progressivement mis en place à partir de 
2010, prévoyait notamment la création de la fiche de prévention des expositions, plus 
communément appelée « fiche pénibilité ». Ce document, créé pour assurer la traçabilité des 
expositions aux facteurs de pénibilité, a eu un impact sur la prévention du risque chimique, puisqu’il 
a remplacé des documents qui permettaient d’assurer la traçabilité des expositions aux agents 
chimiques dangereux (fiche d’exposition, attestation d’exposition). La « fiche pénibilité » a été 
supprimée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (Loi 
Rebsamen) et les expositions aux facteurs de pénibilité font désormais l’objet d’une déclaration 
dématérialisée (article L. 4161-1 du Code du travail). C’est pourquoi il convient de clarifier le statut 
des fiches et attestations permettant d’assurer la traçabilité des expositions, qu’il ait été impacté 
ou non par les textes relatifs à la pénibilité. 
Lien vers l’article « Pénibilité et traçabilité des expositions : fiches et attestations. Le point sur les documents 
créés, maintenus ou supprimés » publié dans la revue Références en santé au travail n° 146 de juin 2016 de 
l’INRS 

6.   Santé au travail 
 Canicule - Précautions à prendre sur le lieu de travail : Publication de la DIRECCTE d’Ile de 
France 
Dans un communiqué du 19 juillet 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France (DIRECCTE) a rappelé les précautions 
que doit prendre l’employeur pour préserver les salariés des effets de la canicule. Il est notamment 
énoncé que le risque chaleur doit être pris en considération dans le document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUER). La réalisation et la mise à jour de ce document, a minima 
annuelle, constitue une obligation pour tout employeur. 
Lien vers le communiqué du 19 juillet 2016 de la DIRECCTE d’Ile de France « Canicule : les précautions à 
prendre sur le lieu de travail » 

 Risques psychosociaux dans l’entreprise, 9 conseils pour agir au quotidien : Publication de 
l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a rendu public, le 25 juillet 2016, un guide intitulé « Risques 
psychosociaux dans l’entreprise, 9 conseils de l’INRS pour agir au quotidien ». Il donne aux managers 
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(chefs d’entreprise, encadrement intermédiaire, DRH) des clés de compréhension pour prévenir les 
risques psychosociaux et fournit 9 conseils pour agir au quotidien : évaluer la charge de travail, 
donner de l’autonomie aux salariés, soutenir ses collaborateurs, témoigner de la reconnaissance, 
donner du sens au travail, agir face aux agressions externes, communiquer sur les changements, 
faciliter la conciliation travail et vie privée et bannir toute forme de violence. 
Lien vers le guide ED 6250 de juin 2016 de l’INRS « Risques psychosociaux,  9 conseils pour agir au 
quotidien » 

7.   Sécurité maritime 
 Chargement et déchargement des navires : Précision sur la sécurité des dockers 
Le décret n° 2016-951 du 11 juillet 2016, publié au Journal officiel du 13 juillet 2016, précise les 
travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux qui sont prioritairement 
effectués par des ouvriers dockers pour des raisons liées à la sécurité des personnes et des biens. 
En outre, il ajoute le chargement ou le déchargement des liquides transportés par des navires et 
des bateaux pétroliers, chimiquiers et gaziers, à la liste des opérations pour lesquelles la priorité 
d’emploi ne s’applique pas. 
Lien vers le décret n° 2016-951 du 11 juillet 2016 relatif à la manutention portuaire (JO du 13 juillet 2016) 

 Sécurité des navires : Refonte de la division 311-1 relative à la conformité des équipements 
marins 
Un arrêté du 28 juin 2016 refond et actualise, au 16 septembre 2016, la division 311 du règlement 
annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. L’arrêté transpose ainsi la 
nouvelle directive relative aux équipements marins (directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 
remplaçant la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996). Un second arrêté du 8 juillet 2016 modifie 
en conséquence, à la division 140, l’annexe A3 relative aux organismes habilités pour la certification 
de conformité des équipements marins. 
Lien vers l’arrêté du 28 juin 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (division 311) (JO du 16 juillet 2016) 
Lien vers l’arrêté du 8 juillet 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (division 140) (JO du 16 juillet 2016) 

 Sécurité des navires : Entrée en vigueur des règles relatives au travail en espaces clos 
Dans un communiqué du 30 juin 2016, l’Organisation maritime internationale (OMI) a annoncé que 
le nouveau règlement Solas XI-1/7 visant à protéger les gens de mer réalisant des opérations dans 
des espaces clos est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Ce règlement prévoit la mise en place 
d’instruments de test de qualité sur les navires afin de mesurer les concentrations d’oxygène, de 
gaz ou vapeurs inflammables, de sulfure d’hydrogène et de monoxyde de carbone avant l’entrée 
dans un espace clos. 
Lien vers le communiqué du 30 juin 2016 de l’OMI « Enclosed space ship safety rule enters into force » 
Lien vers la première mise en œuvre du règlement Solas XI-1/7 du 14 janvier 2016 « Atmosphere testing 
instrument for enclosed spaces » 

 Sécurité maritime : Evolution des prescriptions techniques 
Un arrêté du 11 juillet 2016, publié au Journal officiel du 26 juillet 2016, modifie certaines 
prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, notamment celles relatives à la 
délivrance des titres de sécurité, à l’accessibilité, à la prévention de la pollution, aux équipements 
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marins. De nouvelles prescriptions concernant les systèmes de visualisation des cartes 
électroniques sont créées. Sont ainsi modifiées les divisions 130, 213, 221, 226, 311 et 341 du 
règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 
Lien vers l’arrêté du 11 juillet 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (divisions 130, 213, 221, 226, 311 et 341) (JO du 26 juillet 2016) 

8.   Divers 
 Projet de loi El Khomri « loi travail » : Adoption par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2016 
À l’issue d’un troisième et dernier recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi 
travail, précisément intitulé « projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et 
à la sécurisation des parcours professionnels », est considéré comme définitivement adopté, jeudi 
21 juillet 2016, à l’Assemblée nationale, après qu’aucune motion de censure n’a été déposée. 
Ce projet de loi a fait l’objet de saisines du Conseil constitutionnel les 21, 22 et 25 juillet 2016. Le 
Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Si elle n’est pas censurée, la loi 
devrait être publiée dans le courant du mois d’août. 
Débutera ensuite la phase d’écriture et de consultation sur les textes réglementaires, sachant que 
près de 130 décrets d’application sont nécessaires. 
Parmi les mesures importantes concernant la santé-sécurité au travail : 
- la réforme de la médecine du travail : la visite médicale d’embauche est supprimée et remplacée 

par - sauf exception pour les postes à risque, notamment - une visite d’information et de 
prévention ; 

- la réforme de l’inaptitude, qui a fait l’objet d’évolutions par rapport au texte en début de parcours 
législatif ; 

- la clarification de la prise en charge de l’expertise CHSCT par l’employeur ; 
- le droit à la déconnexion et l’adaptation du droit du travail à l’ère du numérique. 
Mais également : 
- le renforcement de la lutte contre le détachement illégal de travailleurs, avec notamment une 

obligation de vigilance pour les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre. Y figure également la 
possibilité pour l’autorité administrative, en cas de manquement qui serait sanctionné par une 
fermeture temporaire d’activité, de prononcer un arrêt de l’activité sur un autre site que celui dans 
lequel a été commis l’infraction ou le manquement ; 

- l’obligation de repérage de l’amiante avant travaux inscrite dans le Code du travail ; 
- la ratification de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du 

droit du travail ; 
- une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et des congés. 
Lien vers le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels adopté par l’Assemblée nationale, en application de l’article 49, alinéa 3, de la 
Constitution, le 21 juillet 2016 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 Parution du rapport annuel 2015 de la Cour de cassation 
La Cour de cassation a publié, début juillet 2016, son rapport annuel relatif à l’activité 2015. Le 
rapport reprend et explicite notamment quelques positions phares en matière de droit social. On 
notera par exemple les propositions de la Cour qui ont été retenues et suivies d’effets en matière 
d’interprétation des conventions collectives, ou encore de communication du dossier médical pour 
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les besoins d’une expertise judiciaire ordonnée dans un litige opposant un employeur à un 
organisme social sur le caractère professionnel d’une affection. La Cour formule également une 
proposition nouvelle pour mettre en conformité le Code du travail avec la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne sur la rémunération du temps de trajet des salariés itinérants. 
Lien vers le dossier de presse du 8 juillet 2015 relatif au rapport 2015 de la Cour de cassation 

 Publication d’une CNO pour les activités des industries du textile et de l’habillement 
Par une circulaire du 6 juillet 2016, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités des industries 
du textile et de l’habillement, signée le 13 juin 2016. Cette convention fixe un programme d’actions 
de prévention pour lequel les entreprises de ce secteur pourront bénéficier d’aides financières de 
la part de la CNAMTS. Elle a notamment pour objectif de prévenir les risques liés aux troubles 
musculo-squelettiques (TMS), aux manutentions manuelles, et aux risques liés aux agents 
chimiques cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) et les nanoparticules. 
Lien vers la circulaire 15/2016 du 6 juillet 2016 de l’Assurance Maladie « Convention nationale d’objectifs 
spécifique aux activités des industries du textile et de l’habillement » 

 Publication d’une CNO pour les activités d’extraction et de production de matériaux de 
construction et de minéraux industriels 
Par une circulaire du 11 juillet 2016, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités d’extraction 
et de production de matériaux de construction et de minéraux industriels, signée le 1er juillet 2016. 
Cette convention fixe un programme d’actions de prévention pour lequel les entreprises de ce 
secteur pourront bénéficier d’aides financières de la part de la CNAMTS. Elle a notamment pour 
objectif de prévenir les risques liés aux expositions aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes 
ou reprotoxiques (CMR), aux troubles musculo-squelettiques (TMS) et aux interventions des 
personnels d’entretien et de maintenance. 
Lien vers la circulaire 16/2016 du 11 juillet 2016 de l’Assurance Maladie « Convention nationale d’objectifs 
spécifique à diverses activités d’extraction et de production de matériaux de construction et de minéraux 
industriels » 

 Manutention manuelle : Publication de l’INRS 
En juillet 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne sa brochure TJ18 relative à la 
manutention manuelle. Cette brochure s’adresse à tous les professionnels. Elle a pour objectif de 
synthétiser les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de manutention 
manuelle et détaille notamment les mesures concernant l’organisation du travail, la formation des 
travailleurs et le rôle du médecin du travail. 
Lien vers la brochure TJ18 de juillet 2016 de l’INRS « Manutention manuelle - Aide mémoire » 

 Travail de nuit : Document de l’INRS 
Dans sa revue « Références en santé au travail » n° 146 de juin 2016, l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
publié un question/réponse consacré au travail de nuit. L’INRS a rappelé que dans le cas où un 
employeur est contraint de recourir au travail de nuit, il doit prévoir des mesures de prévention 
adaptées et mettre en place un suivi médical des travailleurs concernés tous les six mois. Le 
document recommande par ailleurs un travail de nuit en poste fixe (non alterné) dans la mesure où 
celui-ci serait, d’après des études menées par des experts, mieux toléré. 
Lien vers l’article « Changement d’horaires postés de travail. Le travail en nuit exclusif est-il plus néfaste que 
celui en équipes alternantes ? » publié dans la revue Références en santé au travail n° 146 de juin 2016 
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 Enceintes ventilées - Synthèse à l’usage des services de santé au travail : Publication INRS 
Dans sa revue « Références en santé au travail » n° 146 de juin 2016, l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
publié une synthèse des recommandations en matière de prévention des risques chimiques et 
biologiques pour l’utilisation d’enceintes ventilées. Elles répondent à différents objectifs 
(protection de l’opérateur, de l’environnement et/ou des produits). Dans cet article, l’INRS fait le 
point sur les caractéristiques des différents modèles (postes de sécurité microbiologique, cytoxique, 
les sorbonnes, etc.), afin d’aider à la décision les services de santé au travail qui doivent émettre 
des recommandations en matière de prévention des risques chimiques et biologiques. 
Lien vers l’article « Enceintes ventilées - Synthèse à l’usage des services de santé au travail » publié dans la 
revue Références en santé au travail n° 146 de juin 2016 de l’INRS 

 Quelle influence des conditions de travail sur la consommation de tabac ? - Publication de 
la DARES 
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), dans sa 
publication n° 041 de juillet 2016, a annoncé qu’2006, 27 % des hommes et 21 % des femmes en 
emploi fumaient quotidiennement des cigarettes, des cigares ou la pipe et que les fumeurs étaient 
plus nombreux parmi les personnes exposées aux contraintes physiques ou aux risques 
psychosociaux au cours de leur carrière. 
Entre 2006 et 2010, la consommation de tabac des hommes augmente quand s’aggravent les 
contraintes physiques et l’insécurité dans l’emploi. En revanche, un rythme de travail plus soutenu 
ne conduit pas à fumer plus, et réciproquement un rythme moins soutenu ne conduit pas à fumer 
moins. 
La consommation des femmes augmente quand leur travail devient plus difficile et leur emploi plus 
menacé. Elle diminue lorsqu’elles sont davantage en contact avec un public, que l’intensité de leur 
travail est moins forte et qu’elles gagnent en autonomie. En revanche, de façon plus inattendue, 
elle augmente quand leur travail est reconnu à sa juste valeur et diminue lorsqu’elles doivent 
davantage faire des choses qu’elles désapprouvent. 
Lien vers la publication n° 041 de juillet 2016 de la DARES « Quelle influence des conditions de travail sur la 
consommation de tabac » 

 Détachement des travailleurs : Volonté de la Commission européenne de maintenir la 
révision de la directive 
Dans sa communication du 20 juillet 2016, la Commission européenne a annoncé qu’elle entend 
maintenir sa proposition de révision de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans la cadre d’une prestation de service et répond aux 
objections formulées par les parlements nationaux. Cette révision aborderait trois domaines : la 
rémunération des travailleurs détachés, les règles sur les travailleurs intérimaires et le détachement 
à long terme. La proposition prévoit que les travailleurs détachés bénéficieront de manière générale 
des mêmes règles en matière de conditions de rémunération et de travail que les travailleurs locaux. 
Lien vers la communication du 20 juillet 2016 de la Commission COM (2016) 505 relative à la proposition de 
directive modifiant la directive concernant le détachement de travailleurs, en ce qui concerne le principe de 
subsidiarité, conformément au protocole n° 2 
Lien vers le communiqué du 20 juillet 2016 de la Commission européenne « Détachement de travailleurs : la 
Commission examine les préoccupations des parlements nationaux » 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/MiseAuPoint/TI-RST-TP-24/tp24.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/MiseAuPoint/TI-RST-TP-24/tp24.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-041.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-041.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1469451874698&uri=COM:2016:505:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1469451874698&uri=COM:2016:505:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1469451874698&uri=COM:2016:505:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1469451874698&uri=COM:2016:505:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2546_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2546_fr.htm?locale=FR


 

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à contacter : Herveline Mantez 
hmantez@uimm.com - 01.40.54.21.52 

13  

 

 Publicité et bon de commande des 2 fascicules « Evaluer et déclarer la 
pénibilité – Vademecum et « Les 10 facteurs de pénibilité en pratique » 
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 Publicité et bon de commande de la Collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » en 
6 volumes thématiques 
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