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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 CLP : Consultation publique sur l’évolution de la classification harmonisée du 2-
phenylhexanenitrile 
Dans un communiqué du 7 décembre 2016, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a 
annoncé le lancement jusqu’au 1er février 2017, d’une consultation publique sur une proposition de 
l’Espagne concernant un assouplissement de la classification harmonisée de la substance 2-
phenylhexanenitrile (CAS 3508-98-3) en application du règlement n° 1272/2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP. Cette 
substance dispose déjà d’une entrée au sein de l’annexe VI du règlement CLP (numéro index : 608-
039-00-0). 
Il est proposé : 
- de retirer la classification comme substance présentant une toxicité aiguë de catégorie 1 ; 
- d’assouplir la classification comme substance dangereuse pour le milieu aquatique (toxicité 
chronique) en passant de la catégorie 1 à la catégorie 2. 
Toutes les informations nécessaires pour participer à cette consultation sont sur le site de l’ECHA. 
Les commentaires reçus seront publiés par l’Agence. 
Lien vers le communiqué du 7 décembre 2016 de l’ECHA « Harmonised classification and labelling current 
consultations » 

 CLP : Consultations publiques sur l’évolution de la classification harmonisée de 2 substances 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) organise deux consultations publiques 
jusqu’au 9 février 2017 sur l’évolution de la classification harmonisée du 2,2’-methylenebis(6-(2H-
benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol) et du dudibutylbis(pentane-2,4-dionato-
O,O’)tin en application du règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP. 
Concernant la première substance, l’Allemagne demande à ce que soit supprimée la classification 
comme substance dangereuse pour le milieu aquatique (toxicité chronique), la substance ne serait 
alors plus classée. 
Concernant la seconde substance, la Suède demande à ce que soit supprimée la classification 
comme substance dangereuse pour le milieu aquatique (toxicité chronique) et que soient ajoutées 
des classifications comme substance toxique pour la reproduction avec la mention de danger 
H360FD (peut nuire à la fertilité ou au fœtus) et comme substance pouvant entraîner une toxicité 
spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée STOT RE) de catégorie 1 avec mention 
de danger H372 (risques avérés d’effets graves pour les organes). 
Toutes les informations nécessaires pour participer à ces consultations sont sur le site de l’ECHA. 
Lien vers le site de l’ECHA 

 Carboxine et métaflumizone : Consultations publiques sur l’évolution de la classification 

harmonisée 
Dans un communiqué du 20 décembre 2016, l’ECHA (Agence européenne de produits chimiques) a 
lancé deux consultations publiques jusqu’au 13 février 2017 concernant deux propositions du 
Royaume-Uni relatives à l’établissement d’une classification et d’un étiquetage harmonisés pour les 
substances actives carboxine (CAS 5234-68-4) et métaflumizone (CAS 139968-49-3, 852403-68-0) 
contenues dans des pesticides. 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/15509/term
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/15509/term
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Lien vers le communique du 20 décembre 2016 de l’ECHA « Harmonised classification and labelling current 
consultations » 

 Recensement des substances classées CMR par l’INRS 
Dans un communiqué de janvier 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la mise en 
ligne sur son site d’un tableau au format Excel recensant les substances classées de manière 
harmonisée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) au titre du 
règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP. 
La liste reprend les substances classées de manière harmonisée et leur catégorie : 1A pour les CMR 
avérés, 1B pour les CMR supposés et 2 pour les CMR suspectés. Y figurent aussi les substances 
complexes dérivées du pétrole et du charbon, ce qui permet d’accéder directement à une 
information complète, exhaustive et à jour de ces substances sous un format facilement utilisable 
et exploitable. 
L’INRS rappelle toutefois que les informations figurant dans ce tableau n’ont pas de valeur juridique, 
le règlement CLP étant la seule référence légale. 
Lien vers le communique de janvier 2017 de l’INRS « CMR : un tableau qui les recense » 
Lien vers le tableau au format Excel recensant les substances classées CMR - Mis à jour en novembre 2016 

 Exportation et importation de produits chimiques dangereux : Dernière version de la 
circulaire PIC 
La dernière version de la circulaire PIC (44), de décembre 2016, est désormais disponible sur le site 
dédié à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international. 
Elle a pour objet de communiquer à toutes les Parties et aux États participants, par l’intermédiaire 
des Autorités nationales désignées, les renseignements qui doivent être diffusés par le secrétariat, 
conformément aux dispositions de la convention. 
Elle est publiée tous les 6 mois, en juin et en décembre. La version de décembre 2016 contient des 
informations concernant la période allant du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016, reçues durant cette 
période. Elle est composée d’une introduction et de 6 appendices (résumés des notifications, liste 
des produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause, récapitulatif des décisions concernant l’importation etc.). 
Lien vers la circulaire PIC (44) de décembre 2016 

2.   Agents physiques 
 Champs électromagnétiques : Précisions sur les valeurs d’exposition 
Un arrêté du 5 décembre 2016, publié au Journal officiel du 10 décembre 2016, précise le décret 
n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
contre les risques dus aux champs électromagnétiques et précise les grandeurs physiques décrivant 
l’exposition à des champs électromagnétiques. 
Le présent arrêté précise, par gammes de fréquences : 
- les grandeurs physiques représentatives des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) 
définies à l’article R. 4453-3 du Code du travail, 
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https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produits-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/classification-etiquetage-produits-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/actualites/tableau-cmr.html
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CMR/tableau-substances-CMR-ATP11-2016.xlsx
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/CirculairePIC/tabid/1818/language/fr-CH/Default.aspx
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/CirculairePIC/tabid/1818/language/fr-CH/Default.aspx
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/CirculairePIC/tabid/1818/language/fr-CH/Default.aspx
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- les grandeurs physiques représentatives des valeurs déclenchant l’action de prévention 
mentionnée à l’article R. 4453-4 du Code du travail, 
- ainsi que les méthodes d’évaluation de l’exposition des travailleurs aux champs 
électromagnétiques. 
Pour les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), les grandeurs physiques sont 
représentatives de l’exposition d’un travailleur considérant chaque situation de travail. Les valeurs 
déclenchant l’action pour l’exposition en champ électrique et en champ magnétique sont les valeurs 
maximales mesurées ou calculées à l’emplacement du corps du travailleur en l’absence de ce 
dernier. 
Comme le décret du 3 août 2016, l’arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques que représentent les valeurs limites 
d’exposition professionnelle et les valeurs déclenchant l’action décrivant l’exposition à des champs 
électromagnétiques en milieu de travail (JO du 10 décembre 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux champs électromagnétiques (JO du 6 août 2016) 

 Risque hyperbare : Sécurité des travailleurs 
Un arrêté du 12 décembre 2016, publié au Journal officiel du 31 décembre 2016, définit les objectifs 
pédagogiques de la formation à la sécurité, prévue à l’article R. 4461-29 du Code du travail, destinée 
aux travailleurs souhaitant être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie. 
Il fixe également les modalités de certification des organismes chargés de dispenser cette formation 
et les conditions d’accréditation des organismes de certification. Cet arrêté est entré en vigueur au 
1er janvier 2017 et abroge l’ancien arrêté du 28 janvier 1991. Toutefois, et ce jusqu’au 1er janvier 
2019, tout organisme de formation agréé et qui ne serait pas encore certifié pourra poursuivre son 
activité de formation selon les dispositions de l’arrêté du 28 janvier 1991. 
Lien vers l’arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs 
exposés au risque hyperbare (JO du 31 décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels 
intervenant dans des opérations hyperbares (JO du 2 mars 1991) 

3.   CHSCT 
 Décret d’application Loi Travail : Contestation de l’expertise CHSCT 
Par décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016, publié au Journal officiel du 18 décembre 2016, les 
articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du Code du travail, pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 
août 2016, dite « Loi Travail », précisent les modalités selon lesquelles s’exercent, devant le tribunal 
de grande instance, les contestations relatives aux experts agréés auxquels le CHSCT peut faire 
appel. 
L’employeur qui veut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût 
prévisionnel, l’étendue ou le délai de l’expertise (article L. 4614-13 du Code du travail) doit saisir le 
président du tribunal de grande instance (TGI), dans les 15 jours à compter de la délibération du 
CHSCT. 
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa 
saisine (article L. 4614-13 du Code du travail). 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033560110
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033560110
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033560110
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033749429
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033749429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353430&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353430&categorieLien=id
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Le délai du pourvoi en cassation formé contre son jugement est de 10 jours à compter de sa 
notification (article R. 4614-19 du Code du travail). 
Le TGI est également compétent lorsque l’employeur conteste le coût final de l’expertise, mais, 
dans ce cadre, aucun délai ne lui est imposé pour rendre sa décision (articles L. 4614-13-1 et R. 
4614-20 du Code du travail). 
Lien vers le décret n°  2016-1761 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités selon lesquelles s’exercent les 
contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail peut faire appel (JO du 18 décembre 2016) 

 CHSCT : Agrément des experts 
Un arrêté du 26 décembre 2016, publié au Journal officiel du 4 janvier 2017, porte agrément des 
experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire 
appel. 
L’arrêté agrée 17 organismes d’expertise CHSCT. Ceux-ci sont agréés à compter du 1er janvier 2017 
pour une durée allant de 1 à 3 ans. 
Rappelons que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans 2 cas précis : 
- risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel, constaté dans l’établissement ; 
- projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 
Les experts auxquels le CHSCT peut faire appel en application de l’article L. 4614-12 du Code du 
travail sont agréés pour le ou les domaines suivants : 
- santé et sécurité au travail ; 
- organisation du travail et de la production. 
Lien vers l’arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 4 janvier 2017) 

Liste Experts CHSCT 

-Mise à jour au 04 janvier 2017.pdf 

4.   Santé au travail 
 Troubles musculo-squelettiques : Publication de la DARES 
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), dans sa 
publication n° 081 de décembre 2016 intitulée « L’exposition des salariés aux maladies 
professionnelles en 2012 », a annoncé qu’en 2012 plus de 56 000 maladies professionnelles avec au 
moins un jour d’arrêt de travail ont été reconnues par les régimes général et agricole de la Sécurité 
sociale. La quasi-totalité d’entre elles sont des troubles musculo-squelettiques (TMS) (87 % des 
maladies professionnelles) et des affections liées à l’amiante (8 %). Femmes et hommes ne sont pas 
exposés aux mêmes maladies professionnelles. Ainsi, les femmes souffrent davantage de TMS 
(55 % des victimes) et les hommes sont plus touchés par les maladies graves (96 % des victimes de 
l’amiante). 
Lien vers la publication n° 081 de décembre 2016 de la DARES « L’exposition des salariés aux maladies 
professionnelles en 2012 » 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033625090
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033625090
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033625090
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903340&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033787178
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-exposition-des-salaries-aux-maladies-professionnelles-en-2012
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-exposition-des-salaries-aux-maladies-professionnelles-en-2012
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5.   Sécurité maritime 
 Aptitude médicale à la navigation des gens de mer et lutte contre l’alcoolisme en mer 
La Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur 
le climat et le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche ont présenté une 
ordonnance relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre 
l’alcoolisme en mer. 
L’ordonnance, prise sur le fondement de l’article 216 de la loi de modernisation de notre système 
de santé du 26 janvier 2016, renforce la protection de la santé des gens de mer. Elle prévoit les 
garanties de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale des gens de mer employés sur les 
navires professionnels français et met en place un dispositif de lutte contre l’alcoolisme en mer. En 
outre, elle finalise la mise en œuvre des amendements à la convention internationale sur les normes 
de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’Organisation maritime 
internationale et clos la transposition de la directive n° 2012/35/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 novembre 2012 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. 
L’ordonnance : 
- organise la reconnaissance des certificats d’aptitude médicale des gens de mer dans les pays ayant 
ratifié les conventions de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) et encadre le dispositif ; 
- réglemente les conditions d’introduction d’alcool à bord des navires professionnels et permet à 
l’armateur d’en restreindre ou d’en interdire la consommation en vue de protéger la santé et la 
sécurité des personnes à bord et de prévenir tout risque d’événement de mer ; 
- instaure pour les gens de mer un taux légal maximal d’alcoolémie en mer caractérisé par une 
concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre et en définit les 
modalités de contrôle, y compris par les capitaines des navires ; 
- prévoit des sanctions pénales. 
Lien vers l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des 
gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer (JO du 16 décembre 2016) 

6.   Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 AT-MP : Revalorisation des coefficients de rentes et capitaux mortels 
Un arrêté du 22 décembre 2016, publié au Journal officiel du 28 décembre 2016, prévoit la 
revalorisation des coefficients multiplicateurs de rentes et des capitaux mortels versés aux victimes 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle à compter du 1er janvier 2017. 
Les capitaux représentatifs des rentes et des décès versés aux victimes d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle, sont évalués à 36 fois au lieu de 32 pour les rentes et à 32 fois au lieu de 
26 pour les capitaux des accidents ou maladies mortels. 
Les effets de cette revalorisation n’auront une incidence sur le taux de cotisation AT-MP qu’à 
compter du 1er janvier 2019 (période triennale 2017-2018-2019). 
Lien vers l’arrêté du 22 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 16 octobre 1995 modifié pris 
pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles (JO du 28 décembre 2016) 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=325486&deb=15358&fin=15377&titre=T3Jkb25uYW5jZSBuwrAgMjAxNi0xNjg2IGR1IDA4LzEyLzIwMTY
http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=325486&deb=15358&fin=15377&titre=T3Jkb25uYW5jZSBuwrAgMjAxNi0xNjg2IGR1IDA4LzEyLzIwMTY
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703019
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703019
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Lien vers l’arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l’article D. 242-6-3 du Code de la Sécurité sociale 
relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (JO du 17 octobre 
1995) 

 Tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2017 
Quatre arrêtés des 26 et 27 décembre 2016, publiés aux Journaux officiels des 27 et 30 décembre 
2016, fixent les taux collectifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles 
(AT-MP) applicables aux salaires versés à compter du 1er janvier 2017 pour le régime général et pour 
le régime d’Alsace-Moselle. Ils déterminent aussi les taux des majorations forfaitaires applicables 
en 2017. 
L’arrêté du 26 décembre 2016 fixe les majorations forfaitaires pour 2017 entrant dans le taux net 
de cotisation. Au nombre de 4, il s’agit de la majoration trajet (M1 = 0,22 %), la majoration charges 
générales (M2 = 58 %), la majoration de charges de solidarité (M3 = 0,54 %) et la majoration retraite 
pénibilité (M4 = 0,01 %). 
Deux arrêtés du 27 décembre 2016, fixent respectivement les tarifs, pour 2017, des cotisations 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du 
régime général de la sécurité sociale et les tarifs des risques applicables dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. 
Un arrêté du 27 décembre 2016 fixe les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles dans les exploitations minières et assimilées pour 2017. 
(Lien vers l’arrêté du 26 décembre 2016 fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du Code de la 
Sécurité sociale pour l’année 2017 (JO du 27 décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des 
risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents 
du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la 
sécurité sociale pour 2017 (JO du 30 décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies 
professionnelles pour 2017 (JO du 30 décembre 2016) 
Lien vers le rectificatif à l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les tarifs des risques applicables dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les 
maladies professionnelles pour 2017 (JO du 31 décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies 
professionnelles pour 2017 (JO du 30 décembre 2016) 

 Taux AT-MP - Stagiaire de la formation continue 
Un arrêté du 27 décembre 2016, publié au Journal officiel du 30 décembre 2016, précise le taux de 
cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) des stagiaires de la 
formation professionnelle continue rémunérés ou non par l’Etat. 
Cet arrêté modifiant l’arrêté du 24 janvier 1980 concernant les cotisations AT-MP des stagiaires de 
la formation professionnelle continue rémunérés ou non par l’Etat, prévoit que le taux de cotisation 
retenu est égal au taux net moyen national constitué du taux brut déterminé par la CNAMTS affecté 
des majorations forfaitaires. 
Le taux de cotisation est donc fixé, pour l’année 2017, à 2,32 % (code risque sécurité sociale : 
85.3HA). 
Lien vers l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 janvier 1980 relatif aux cotisations 
forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non 
rémunérés ou rémunérés par l’Etat (JO du 30 décembre 2016) 
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 Contentieux de la tarification : Désignation d’une cour d’appel spécialisée 
Un décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017, publié au Journal officiel du 7 janvier 2017, a précisé qu’à 
compter du 1er janvier 2019, la cour d’appel spécialisée pour connaître du contentieux de la 
tarification de l’assurance des accidents du travail, en lieu et place de la Cour nationale de 
l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), sera la cour 
d’appel d’Amiens. 
Faisant suite à la réforme introduite par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXème siècle, la CNITAAT a vocation à être supprimée (article 12 de la loi). 
La Cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée, aura compétence exclusive, en premier et 
dernier ressort sur l’ensemble du territoire national, pour connaître des litiges mentionnés au 4° de 
l’article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction à venir. Il s’agit des questions de 
fixation du taux de cotisation, d’octroi de ristournes, d’imposition de cotisations supplémentaires 
et de contribution au titre de la réparation des accidents du travail. 
Lien vers le décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d’appel spécialisée pour connaître du 
contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail (JO du 7 janvier 2017) 

7.   Transport 
 Transport de marchandises dangereuses par voies terrestres (TMD) 
Un arrêté du 28 novembre 2016, publié au Journal officiel du 6 décembre 2016, modifie l’arrêté du 
29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté 
TMD ») afin de prendre en compte les dernières évolutions des réglementations internationales et 
communautaires relatives au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres. 
Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2017. 
Toutefois, afin de faciliter l’adaptation des entreprises à ces nouvelles dispositions, l’arrêté TMD 
modifié applicable avant cette date pourra continuer d’être appliqué jusqu’au 30 juin 2017. 
Lien vers l’arrêté du 28 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») (JO du 6 décembre 2016) 

8.   Divers 
 Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux : Nouvelle organisation 
Un décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016, publié au Journal officiel du 24 décembre 2016, a 
modifié les règles relatives au Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et aux comités 
régionaux, suite aux conclusions de la commission de suivi élargie de l’Accord national 
interprofessionnel du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques 
professionnels, signées à l’unanimité par la CGPME, le MEDEF et l’UPA, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, 
la CGT et FO le 2 février 2016. 
Le décret renforce en particulier le rôle d’orientation du COCT en créant au niveau national une 
formation restreinte, le groupe permanent d’orientation, dont il précise la composition et les 
missions. Au niveau régional, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail sont 
également dotés d’un groupe régional permanent d’orientation. Les commissions spécialisées du 
COCT qui exercent ses fonctions consultatives sont consacrées au niveau règlementaire.  
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Le décret modifie également la composition et précise le fonctionnement des formations du COCT 
et des comités régionaux. 
Lien vers le décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 relatif à l’organisation, aux missions, à la composition 
et au fonctionnement du Conseil d’orientation des conditions de travail et des comités régionaux (JO du 24 
décembre 2016) 

 Outil d’analyse des données sociales pour améliorer les conditions de travail : Lancement 
par l’ANACT 
Dans un communiqué du 30 novembre 2016, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT) a annoncé, le lancement d’un nouvel outil baptisé « Analyser ses données 
sociales » (ADS), grâce auquel les entreprises pourront réaliser leur diagnostic sociodémographique, 
en vue de l’élaboration de démarches d’amélioration des conditions de travail. Cet outil permet, 
par exemple, de comprendre les effets des conditions de travail sur la santé et les parcours des 
salariés, d’identifier les liens entre les caractéristiques des salariés et leurs conditions de travail ou 
encore de croiser des données (relier l’absentéisme de salariés avec leurs activités ou leur 
ancienneté). 
Lien vers le communiqué du 30 novembre 2016 de l’ANACT « ADS : un kit pour aider les entreprises à analyser 
leurs données sociales » 

 Obligation de dénonciation des conducteurs pour une entreprise 
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur doit dénoncer le salarié ayant commis certaines infractions 
routières avec un véhicule de société (article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle). 
Un arrêté du 15 décembre 2016, publié au Journal officiel du 22 décembre 2016, pris pour 
l’application de l’article L. 121-6 du Code de la route précise les modalités selon lesquelles la 
dénonciation doit être adressée à l’autorité compétente, notamment par voie dématérialisée sur le 
site de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). 
La procédure de dénonciation par voie dématérialisée n’est applicable qu’aux infractions entraînant 
retrait de point. La dénonciation des infractions au stationnement ne peut être réalisée que par 
lettre recommandée. 
Un décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, paru au Journal officiel du 28 décembre 2016, 
portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 modifie le Code de la route. Il 
fixe la liste des infractions pouvant être constatées par l’intermédiaire des appareils de contrôle 
automatique ayant fait l’objet d’une homologation et par l’intermédiaire de la vidéoprotection. 
Les contraventions concernées par l’obligation de dénonciation sont donc toutes les infractions 
entrainant retrait de point telles les excès de vitesse, les feux rouges, la circulation sur les voies de 
bus, le téléphone au volant, l’absence de port de ceinture, à la condition qu’elles aient été 
constatées par un système homologué. 
Lien vers l’arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 121-6 du Code de la route (JO du 
22 décembre 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles 
L. 121-3 et L. 130-9 du Code de la route (JO du 30 décembre 2016) 

 Organisation de la toxicovigilance désormais par l’ANSES 
Un décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016, publié au Journal officiel du 17 décembre 2016, 
réorganise certaines dispositions réglementaires du Code de la santé publique concernant la 
toxicovigilance. Il est pris pour application de l’article 171 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé, qui avait elle-même étoffé les dispositions législatives 
du Code de la santé publique concernant l’organisation de cette vigilance. 
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Il est désormais créé avant le chapitre Ier du titre IV (Toxicovigilance) du livre III de la première partie 
de la partie réglementaire du Code de la santé publique, un nouveau chapitre préliminaire intitulé 
« Dispositions générales » comprenant deux sections : une section 1 relative à l’organisation de la 
toxicovigilance (articles R. 1340-1 à D. 1340-3 et R. 1340-4 à R. 1340-8) et une section 2 relative à la 
déclaration des cas d’intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance (articles R. 1340-9 à 
R. 1340-13). Pour ce faire, les articles existants ont été modifiés et renumérotés. 
Le système national de toxicovigilance est remanié (articles R. 1340-1 et suivants du Code de la 
santé publique). La mention de l’Institut de veille sanitaire (InVS) est supprimée et remplacée par 
celle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES). Il est désormais fait mention de la nouvelle Agence nationale de santé publique en lieu et 
place des agences de sécurité sanitaire, ainsi qu’à l’Agence nationale de sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé (ANSM). De plus, la Commission nationale de toxicovigilance 
et le comité technique de toxicovigilance ne font plus parti du système national de toxicovigilance 
et n’existent plus. 
Lien vers le décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016 relatif au transfert de la toxicovigilance à l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (JO du 17 décembre 2016) 

 OPPBTP : Taux de cotisation pour 2017 
Un arrêté du ministre du travail du 12 décembre 2016, publié au Journal officiel du 15 décembre 
2016, détermine, pour l’année 2017, le taux de cotisation des entreprises du BTP à l’organisme de 
prévention de ce secteur d’activité ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre 
de l’emploi des travailleurs temporaires. 
Le taux de cotisation est maintenu à 0,11 % des salaires versés par l’employeur, y compris le 
montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses 
de congés payés instituées dans la branche. 
Le salaire de référence horaire sur lequel est assise la contribution de 0,11 % au titre des travailleurs 
temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel est fixé à 12,31 euros, y compris 
l’indemnité de congés payés. 
Lien vers l’arrêté du 12 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour 
l’année 2017 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme 
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la 
contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires (JO du 15 décembre 2016) 

9.   Jurisprudence 
 Autorisation de recourir aux tests salivaires de dépistage des drogues 
Par décision du 5 décembre 2016, le Conseil d’Etat décide que le test salivaire de détection 
immédiate de stupéfiants, n’est pas un examen de biologie médicale et peut donc être réalisé par 
l’employeur. Dès lors, le recours à ce test peut, sous conditions, figurer dans le règlement intérieur 
et justifier une sanction disciplinaire en cas de résultat. 
Le Conseil d’Etat valide un règlement intérieur ayant prévu le recours aux tests salivaires de 
dépistage de drogues. 
Ces tests, non intrusifs, ayant pour seul but de révéler, par une lecture instantanée, l’existence 
d’une consommation récente de stupéfiants, n’ont pas à être réalisés par un biologiste. 
N’ayant pas pour objet d’apprécier l’aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, le recours 
au médecin du travail n’est pas non plus nécessaire. 
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Ces tests peuvent donc être effectués par l’employeur ou l’encadrement (ici, le supérieur 
hiérarchique). 
Compte tenu de l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur (protection de la santé et la 
sécurité des salariés), celui-ci peut restreindre les libertés des salariés dans le règlement intérieur. 
En prévoyant le recours aux tests salivaires, le règlement intérieur en cause n’apportait pas une 
atteinte disproportionnée aux droits des salariés, car les contrôles aléatoires étaient limités aux 
postes sensibles pour lesquels la consommation de stupéfiants constitue un danger pour le salarié 
et les tiers et le salarié avait la faculté de demander une contre-expertise à la charge de l’employeur. 
N’étant pas réalisé par un professionnel de santé, le test n’est pas soumis au secret médical ; mais 
l’employeur ou la personne l’effectuant reste tenu au secret professionnel sur son résultat. 
Un résultat positif ou un refus de se soumettre au test est passible de sanctions disciplinaires. 
Lien vers la décision du 5 décembre 2016 du Conseil d’Etat, n° 394178 
Lien vers la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 août 2015, n° 14MA02413 

 Contestation du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles 
Par un arrêt du 5 novembre 2015, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’un 
employeur peut, à l’occasion de la rectification de son taux de cotisation accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT-MP), contester devant la juridiction du contentieux technique, 
l’ensemble des bases de la tarification afférente à l’année en cause. 
Suite à une décision de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) rectifiant son taux de 
cotisation, une entreprise saisit la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance 
des accidents du travail (CNITAAT) d’un recours, en vue de contester l’ensemble des éléments de 
calcul du taux cotisation AT-MP de l’année en cause. 
Cependant la CNITAAT, constatant que l’employeur ne peut, à l’occasion de la rectification de son 
taux de cotisation, contester l’ensemble de sa tarification, déclare l’entreprise irrecevable. Elle 
considère que la nouvelle notification ouvre à de nouveaux droits de recours mais uniquement pour 
les éléments de calcul ayant justifié cette nouvelle notification du taux de cotisation et qu’il 
appartenait, donc, à l’entreprise de contester l’ensemble des éléments de calcul dans le délai de 
2 mois suivant la notification initiale de son taux de cotisation. 
La Cour de cassation casse et annule la décision de la CNITAAT ; elle énonce que l’employeur est 
recevable, à l’occasion de la notification d’un taux rectifié des cotisations d’accident du travail à la 
suite d’une décision de justice, à contester devant la juridiction du contentieux technique, 
l’ensemble des bases de la tarification afférente à l’année en cause et que le taux dû au titre des 
AT-MP déterminé par les CRAM peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui 
en modifierait les éléments de calcul. 
En l’espèce, l’employeur, ayant reçu notification d’un taux rectifié, son recours, formé moins de 
2 mois après cette notification, était recevable. 
Lien vers l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2016, chambre civile 2, pourvoi n° 15-26187 
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10. Publications 
 Publicité et bon de commande de la Collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » en 
6 volumes 
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 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 du guide de tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (mise à jour 2016) de l’UIMM 
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