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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Amiante : Commission d’évaluation des innovations techniques 
Un décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017, publié au Journal officiel du 15 janvier 2017, a créé une 
commission d’évaluation qui a pour mission d’évaluer des innovations techniques dans le domaine 
de la détection et du traitement de l’amiante dans le bâtiment, afin d’apporter une aide aux maîtres 
d’ouvrage de bâtiments chargés de prendre part à des chantiers en présence d’amiante. 
Ces innovations techniques ont pour objet d’améliorer: 
- la détection et la mesure de l’amiante dans l’air et dans les matériaux ; 
- la gestion des opérations de travaux et des interventions en présence d’amiante ; 
- la gestion des déchets amiantés. 
Lien vers le décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d’évaluation des 
innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le bâtiment (JO 
du 15 janvier2017) 

 Amiante : Nomination des membres de la commission d’évaluation des innovations 
techniques 
Par arrêté du 17 janvier 2017, publié au Journal officiel du 18 janvier 2017, la Ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ainsi 
que la Ministre du logement et de l’habitat durable ont nommé les membres de la commission 
d’évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de 
l’amiante dans le bâtiment. 
Lien vers l’arrêté du 17 janvier 2017 (JO du 18 janvier 2017) 

 Réglementation amiante - Note interprétative de la DGT du 19 janvier 2017 

Une note du 17 janvier 2017 de la Direction générale du travail (DGT), complétant celle du 
24 novembre 2014, fait une synthèse des réponses qui ont été adressées de manière ponctuelle et 
individuelles sur les sujets de la certification des entreprises et de la sous-traitance. 
Elle complète les différents éléments de la doctrine DGT et contribue ainsi à l’objectif essentiel 
d’homogénéisation des pratiques et interprétations de l’application de la réglementation par 
l’inspection du travail. 
Lien vers la note DGT du 19 janvier 2017 - Cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux 
contenant de l’amiante - Sous-traitance de ces opérations – Certification des entreprises 
Lien vers la note DGT du 24 novembre 2014 visant à diffuser différentes positions juridiques de la DGT en 
matière d’amiante 

 Amiante : Une nouvelle aide financière simplifiée 
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a rappelé, dans un 
communiqué de janvier 2017, la mise en place de l’aide financière simplifiée (AFS) Stop Amiante et 
ce jusqu’au 15 juillet 2017. 
Elle facilite, entre autres, l’achat d’unités mobiles de décontamination (UMD) de l’amiante 
respectant un cahier des charges, élaboré par l’INRS, qui prend en compte la prévention des risques 
professionnels. 
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Il s’agit d’aider les entreprises de moins de 50 salariés réalisant des activités d’entretien et de 
maintenance dans le domaine industriel et des bâtiments (activités dites de sous-section 4) à 
acquérir des matériels et équipements plus sûrs pour réduire l’exposition des travailleurs aux fibres 
d’amiante. 
Lien vers le communiqué de janvier 2017 de la CNAMTS « L’aide Stop Amiante » 

 Matériel de métrologie utilisé lors d’opérations amiante : Publication de la CARSAT des Pays 
de la Loire 

La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, en partenariat 
avec la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE), a mis en ligne un document de synthèse relatif aux dispositions règlementaires 
et recommandations applicables aux différents types de matériels de métrologie utilisés lors 
d’opérations amiante, afin de garantir la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. 
Lien vers le document de synthèse de décembre 2016 de la CARSAT des Pays de la Loire et de la DIRECCTE 
« Dispositions règlementaires et recommandations applicables aux différents types de matériels de 
métrologie utilisés lors d’opérations amiante » 

 Reach : Titres et références des normes harmonisées 
Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil, la Commission européenne a publié, au Journal officiel du 13 janvier 2017, une nouvelle 
communication relative à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Elle comprend les intitulés et les 
références des normes européennes au titre de l’entrée 27 de l’annexe XVII du règlement REACH. 
Lien vers la communication CE (JOUE C 11 du 13 janvier 2017) 

 Reach : Autorisation à utiliser le trichloroéthylène pour une société allemande 

Le résumé des décisions de la Commission européenne autorisant certaines substances au titre 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) a été publié le 24 janvier 2017. Ainsi, par décision du 17 janvier 2017, le 
trichloroéthylène (n° CAS 79-01-6) est autorisé comme solvant d’extraction dans la purification de 
caprolactame à partir de caprolactame en phase huileuse pour la société DOMO Caproleuna GmbH 
(Bau 3421, Am Haupttor, 06237 Leuna, Allemagne). 
La période de révision de cette autorisation expirera le 21 avril 2023. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV 
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) [publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1907/2006] (JOUE C 23 du 
24 janvier 2017) 

 Reach : Autorisation à utiliser le trichloroéthylène pour une société des Pays-Bas 

Le résumé des décisions de la Commission européenne autorisant certaines substances au titre 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) a été publié le 28 janvier 2017. Ainsi, par décision du 3 janvier 2017, 
le trichloroéthylène (CAS 79-01-6) est autorisé comme solvant de procédé pour la fabrication de 
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modules contenant des membranes de séparation des gaz à fibres creuses pour la société 
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation) (BV, Oude Kerkstraat 4, 4870 
AG Etten-Leur, Pays-Bas). 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue 
de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement 
(CE) n° 1907/2006 (JOUE C 29 du 28 janvier 2017) 

 Agents chimiques : Mise à jour d’une liste de VLEP indicatives 
La directive 2017/164 du 31 janvier 2017, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 
1er février 2017, a établi une 4ème liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle 
(VLEP) en application de la directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail et portant 
modification des directives 91/322/CEE du 29 mai 1991, 2000/39/CE du 8 juin 2000 et 2009/161/UE 
du 17 décembre 2009. 
Cette directive prévoit la mise à jour d’une liste de VLEP indicatives relative à 31 agents chimiques. 
Les États membres devront transposer cette liste en droit national au plus tard le 21 août 2018. 
Une période transitoire est toutefois prévue jusqu’au 21 août 2023 pour l’application des valeurs 
limites du monoxyde d’azote, du dioxyde d’azote et du monoxyde de carbone dans les mines 
souterraines et les tunnels en percement. 
Lien vers la directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 établissant une quatrième liste de 
valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et 
portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE (JOUE L27 
du 1er février 2017) 

 Agents cancérigènes et mutagènes : Proposition de directive 
La Commission européenne a présenté, le 10 janvier 2017, sa 2ème proposition de révision de la 
directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 sur la protection des travailleurs contre l’exposition aux 
agents cancérigènes et mutagènes. Ce texte définit des mesures de prévention ou des valeurs 
limites d’exposition pour 7 nouveaux agents, dont les huiles minérales utilisées pour la combustion 
interne de moteurs. La proposition doit être adoptée par le Conseil et le Parlement européen. 
Lien vers la proposition de directive révisant la directive 2004/37/CE sur la protection des travailleurs contre 
les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail 

 Styrène - Entrée en vigueur d’une nouvelle VLEP 
Dans la revue Travail & Sécurité n° 779 de janvier 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a rappelé qu’une 
nouvelle valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) indicative s’applique depuis le 1er janvier 
2017 pour le styrène. Il est prévu que cette VLEP devienne contraignante à partir du 1er janvier 2019. 
Par ailleurs, l’INRS précise que la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) et les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ont parmi leurs 
objectifs, la réduction des expositions au styrène dans la fabrication du polyester. 
Lien vers l’article de la revue Travail § Sécurité n° 779 de janvier 2017 « Styrène - Une nouvelle VLEP entre en 
vigueur » 
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 Risque chimique : Brochure de l’INRS sur les VLEP 
Dans un communiqué du 9 janvier 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l’Association 
internationale de la sécurité sociale (AISS) ont annoncé la publication d’une brochure sur les valeurs 
limites d’exposition (VLEP) pour la prévention des risques chimiques à destination des préventeurs. 
Après avoir présenté les principes de construction des VLEP françaises et fait un tour d’horizon de 
certaines VLEP dans d’autres pays, la brochure se concentre sur les mesures de l’exposition, la 
biométrologie et la définition des mesures de gestion des risques en l’absence de telles VLEP. 
Un point concerne également les valeurs limites d’exposition pour les nanomatériaux. 
Lien vers la brochure ED 6254 de l’INRS de novembre 2016 « Valeurs limites d’exposition pour la prévention 
des risques chimiques » 

 CLP : Mise à jour de l’ECHA du guide sur l’étiquetage et l’emballage 
L’Agence européenne de produits chimiques (ECHA) a mis en ligne, en janvier 2017, une version 
mise à jour de son guide sur l’étiquetage et l’emballage conformément au règlement CLP 
(règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges). Cette version intègre les adaptations au progrès 
technique (APT) du règlement CLP intervenues ces dernières années. 
Lien vers le guide de septembre 2016 de l’ECHA relatif à l’étiquetage et l’emballage conformément au 
règlement (CE) n° 1272/2008 

 Toxicovigilance : Modalités de déclaration des mélanges dangereux 

Un arrêté du 25 janvier 2017, publié au Journal officiel du 3 février 2017, précise que la déclaration 
des mélanges classés dangereux doit être faite par télédéclaration sur le portail actuellement en 
place en France « Déclaration-Synapse ». Celle-ci doit notamment comporter la date de mise sur le 
marché, les types de conditionnement et d’utilisation ainsi que la fiche de données de sécurité (FDS) 
de la substance ou du mélange concerné. L’arrêté précise également les cas dans lesquels la 
déclaration doit être mise à jour, comme par exemple lorsque la classification de danger du mélange 
a fait l’objet d’une modification. L’arrêté du 5 janvier 1993 définissant les informations à fournir lors 
de la déclaration d’une préparation ou d’une substance très toxique, toxique ou corrosive est 
abrogé. 
Lien vers l’arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le 
cadre du système de toxicovigilance (JO du 3 février 2017) 

 Dépollution des sols contaminés par hydrocarbures - Exposition chimique des salariés : 
Etude de cas de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a publié, dans la revue Hygiène et Sécurité du travail n° 245 de 
décembre 2016, une étude de cas relative à l’exposition chimique des salariés dans les activités de 
dépollution des sols contaminés par des hydrocarbures. Elle souligne que l’exposition aux agents 
chimiques est avérée et que même si, globalement, les concentrations sont inférieures aux valeurs 
limites d’exposition professionnelle évaluée (VLEP), elles demeurent très variables sur un même 
chantier et d’un chantier à l’autre. Les actions de prévention collectives étant difficiles à établir sur 
les chantiers en raison de la variation de l’activité, l’INRS insiste sur la nécessité du port de l’appareil 
de protection respiratoire (APR) et de détecteurs spécifiques pour les salariés hors cabine d’engin. 
Lien vers l’étude de cas de l’INRS « Exposition chimique des salariés dans les activités de dépollution des sols 
contaminés par hydrocarbures » - Revue Hygiène et Sécurité du travail n° 245 de décembre 2016 
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2.   Agents physiques 
 Gestion du risque lié au radon : Publication du plan national d’action 2016-2019 par l’ASN 

Dans un communiqué du 26 janvier 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé la 
publication du plan national d’action 2016-2019 pour la gestion du risque lié au radon. Cette 
troisième édition, adossée au plan national santé environnement 2015-2019 (PNSE 3), est le fruit 
d’une collaboration entre l’ASN et les principaux acteurs concernés par le risque radon (collectivités 
territoriales, employeurs…). 
Lien vers le communiqué du 26 janvier 2017 de l’ASN « 3ème plan national d’action 2016-2019 pour la gestion 
du risque lié au radon : une stratégie visant prioritairement l’information du public et des principaux acteurs » 

 Radioprotection - Services d’inspection compétents : Accès aux données couvertes par le 
secret médical ou le secret industriel et commercial 
Par ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017, publiée au Journal officiel du 20 janvier 2017, 
possibilité est donnée aux inspecteurs de la radioprotection de l’Autorité de sûreté nationale (ASN) 
et aux agents habilités de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) d’accéder à des 
données couvertes par le secret médical ou le secret commercial et industriel, dans le cadre de leur 
inspection. 
Lien vers l’ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d’accès aux données couvertes 
par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire 
et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions 
d’agences sanitaires nationales (JO du 20 janvier 2017) 

 Liste des installations nucléaires de base au 31 décembre 2016 - Demande d’autorisation 

Dans une décision n° 2017-DC-0579 du 17 janvier 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a établi 
la liste des installations nucléaires de base (INB) en exploitation ou pour lesquelles une demande 
d’autorisation a été déposée au 31 décembre 2016. La dénomination, le lieu d’implantation, le nom 
de l’exploitant, la nature, la catégorie ainsi que la date de déclaration ou d’autorisation sont précisés 
pour chaque installation. 
Lien vers la décision n° 2017-DC-0579 de l’ASN du 17 janvier 2017 établissant la liste des installations 
nucléaires de base au 31 décembre 2016 

3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Formation économique, sociale et syndicale - Liste des organismes agréés en 2017 

Un arrêté du 19 janvier 2017, publié au Journal officiel du 22 janvier 2017, fixe la liste des 
organismes habilités à organiser des stages consacrés à la formation économique, sociale et 
syndicale, ouvrant droit au congé de formation économique, sociale et syndicale des salariés (article 
L. 2145-5 du Code du travail), au congé de formation économique des membres du comité 
d’entreprise (article L. 2325-44 du Code du travail) et au congé de formation des représentants du 
personnel au CHCST (article L. 4614-14 du Code du travail). 
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Cette liste est arrêtée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
Lien vers l’arrêté du 19 janvier 2017 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés 
à la formation économique, sociale et syndicale (JO du 22 janvier 2017) 
Lien vers l’article L. 2145-5 du Code du travail 
Lien vers l’article L. 2325-44 du Code du travail 
Lien vers l’article L. 4614-14 du Code du travail 

4.   Équipements de travail 
 Machines : Rappel des règles de sécurité applicables de la conception au recyclage 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a publié, dans la revue Hygiène et Sécurité du travail n° 245 de 
décembre 2016, un dossier relatif aux machines dans lequel les règles de sécurité relatives à leur 
conception, leur utilisation et leur modification sont rappelées. Il est rappelé les étapes de la 
procédure de consignation qui doivent être respectées en cas d’intervention sur une machine ainsi 
que les bonnes pratiques qui s’appliquent. En outre, l’INRS indique les éléments qui permettent de 
considérer une machine conforme à la réglementation « Machines » (directive 2006/42/CE du 17 
mai 2006). 
Lien vers le dossier de l’INRS « De la conception au recyclage d’une machine, la sécurité avant tout » - Revue 
Hygiène et Sécurité du travail n° 245 de décembre 2016 

5.   Santé au travail 
 Modernisation de la médecine du travail : Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 
Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, 
pris pour l’application de l’article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi 
Travail », a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2016. 
Ce décret prévoit les modalités du suivi individuel de l’état de santé du travailleur et notamment 
les modalités selon lesquelles s’exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en 
fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de 
l’âge et de l’état de santé du travailleur. 
Il actualise les dispositions du Code du travail relatives au suivi de l’état de santé des travailleurs 
exposés à des risques particuliers ainsi qu’aux missions et au fonctionnement des services de santé 
au travail pour les adapter à ces nouvelles modalités. 

La visite d’information et de prévention 
Depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite d’information et 
de prévention assurée par le médecin du travail ou, sous son autorité, par le collaborateur médecin, 
l’interne en médecine du travail ou l’infirmier dans le cadre d’un protocole établi par le médecin. 
Cette visite doit se tenir dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste 
de travail. 
A l’issue de la visite d’information et de prévention, une attestation est délivrée selon un modèle qui 
sera déterminé par arrêté. Aucun avis d’aptitude ou d’inaptitude n’est rendu à l’issue de cette visite. 
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La visite d’information et de prévention est individuelle. Elle a notamment pour objet : 
- d’interroger le salarié sur son état de santé ; 
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ; 
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 
- d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers 
le médecin du travail ; 
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il 
dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail. 
A l’issue, le travailleur peut toujours être orienté vers le médecin du travail si le professionnel de santé 
(collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier) qui le reçoit l’estime nécessaire. 
Références : articles R. 4624-10, R. 4624-11, R. 4624-12, R. 4624-13 et R. 4624-14 du Code du travail 

La périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs 
La visite d’information et de prévention doit être renouvelée tous les 5 ans au maximum. Le 
protocole établi par le médecin du travail peut fixer une périodicité inférieure. La périodicité ainsi 
retenue prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du travailleur, ainsi que 
les risques auxquels il est exposé. 
Cette périodicité peut donc théoriquement varier selon les protocoles des différents médecins du 
service de santé au travail et entre les différents services. 
A ce jour, l’organisation d’une visite d’information et de prévention n’est pas nécessaire dès lors 
que le travailleur a bénéficié d’un examen médical d’embauche avant le 1er janvier 2017 (date 
d’entrée en vigueur du décret), mais elle devra être tenue dans un délai maximum de 5 ans à 
compter de cet examen médical d’embauche, soit, au plus tard, en décembre 2021 pour une 
dernière visite datant de décembre 2016. 
Lorsqu’un travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les 5 ans 
précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas requise dès lors que les 
3 conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 
équivalents ; 
- le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis 
d’aptitude ; 
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de 
travail, aucune mesure d’aménagement du temps de travail et aucun avis d’inaptitude n’a été émis 
au cours des 5 dernières années. 
Références : articles R. 4624-15 et R. 4624-16 du Code du travail 

L’adaptation du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs 
Les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité, les travailleurs de 
nuit et tout travailleur dont l’état de santé, l’âge et les conditions de travail ou les risques 
professionnel auxquels il est exposé le nécessitent, bénéficient de modalités de suivi adaptées de 
leur état de santé, déterminées dans le protocole établi par le médecin du travail. Leur visite 
d’information et de prévention doit être renouvelée tous les 3 ans au maximum. 
Lorsqu’un tel travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les 3 ans 
précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas requise dès lors que les 
3 conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 
équivalents ; 
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- le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis 
d’aptitude ; 
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de 
travail, aucune mesure d’aménagement du temps de travail et aucun avis d’inaptitude n’a été émis 
au cours des 3 dernières années. 
Pour les travailleurs de nuit et les salariés âgés de moins de 18 ans, la visite d’information et de 
prévention doit avoir lieu préalablement à l’affectation sur le poste. 
Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes doivent être réorientées vers le médecin 
du travail et peuvent bénéficier d’une visite auprès de lui à leur demande. 
Références : articles R. 4624-15, R. 4624-17, R. 4624-18, R. 4624-19 et R. 4624-20 du Code du travail 

Le suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs affectés 
à des postes à risques 

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité 
ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail 
bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. 
Les postes à risques particuliers soumis à cette surveillance médicale, et donc à avis d’aptitude sont 
ceux : 
- exposant à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), 
aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au 
risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages ; 
- nécessitant un examen d’aptitude spécifique avant affectation au poste (jeunes travailleurs 
affectés aux travaux interdits susceptibles de dérogation [article R. 4153-40 du Code du travail], 
autorisation de conduite [article R. 4323-56 du Code du travail] et habilitation électrique [article 
R. 4544-10 du Code du travail]) ; 
- identifiés par l’employeur qui peut compléter la liste ci-dessus, après avis des médecins du travail 
concernés, du CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel), en cohérence avec l’évaluation des 
risques (document unique) et la fiche d’entreprise délivrée par le service de santé au travail. 
L’employeur doit motiver par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. 
Références : articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du Code du travail 

L’examen médical d’aptitude à l’embauche pour les travailleurs affectés 
à des postes à risques 

Pour les travailleurs affectés à des postes à risques tels que définis précédemment, un examen 
médical d’aptitude, préalable à l’affectation au poste, et effectué par le médecin du travail 
exclusivement, se substitue à la visite d’information et de prévention. 
Cet examen d’aptitude a pour objet : 
- de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail envisagé, notamment en 
vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur, afin de prévenir tout risque 
grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans 
l’environnement immédiat de travail ; 
- de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les 
autres travailleurs ; 
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ; 
- d’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical 
nécessaire ; 
- de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 
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Cet examen donne lieu à la délivrance, par le médecin du travail, d’un avis d’aptitude ou d’un avis 
d’inaptitude dont le modèle devrait être fixé par arrêté. Cet avis est transmis à l’employeur et au 
travailleur. Il est également conservé dans le dossier médical de l’intéressé. 
Références : articles R. 4624-24, R. 4624-25 et R. 4624-26 du Code du travail 

La périodicité du suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs affectés 
à des postes à risques 

L’examen médical d’aptitude des travailleurs affectés à des postes à risques tels que définis 
précédemment doit être renouvelé tous les 4 ans au maximum. Le médecin du travail peut retenir 
une périodicité inférieure. Cette périodicité peut donc théoriquement varier selon les différents 
médecins du service de santé au travail et entre les différents services. 
En toute hypothèse, le travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers doit 
également bénéficier d’une visite intermédiaire, effectuée par un professionnel de santé (médecin 
du travail, collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier), au plus tard 2 ans 
après la visite avec le médecin du travail. 
Lorsqu’un tel travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son 
embauche, l’organisation d’une nouvelle visite n’est pas requise dès lors que les 3 conditions 
cumulatives suivantes sont remplies : 
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition 
équivalents ; 
- le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude ; 
- aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de 
travail, aucune mesure d’aménagement du temps de travail et aucun avis d’inaptitude n’a été émis 
au cours des 2 dernières années. 
Références : articles R. 4624-25, R. 4624-27 et R. 4624-28 du Code du travail 

La visite de préreprise 
Le décret « Médecine du travail » reprend les dispositions réglementaires applicables jusqu’à 
présent à la visite de préreprise. 
En effet, au sein d’une nouvelle sous-section 3 intitulée « Visites de préreprise et de reprise au 
travail », les nouveaux articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du Code du travail reprennent le contenu 
des dispositions des anciens articles R. 4624-20 et R. 4624-21. Seul le terme « salarié » est remplacé 
par le mot « travailleur ». 
En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus 
de 3 mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail, à l’initiative du médecin 
traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. 
Au cours de cet examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 
- des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
- des préconisations de reclassement ; 
- des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa 
réorientation professionnelle. 
A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au 
travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. 
Enfin, le médecin du travail informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin 
conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de 
favoriser le maintien dans l’emploi du salarié. 
Références : articles R. 4624-29 et R. 4624-30 du Code du travail 
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L’objet de la visite de reprise 
Le nouvel article R. 4624-32 du Code du travail redéfinit l’objet de la visite médicale de reprise et 
précise que l’examen de reprise a pour objet : 
- de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel 
il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 
- d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou 
de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le 
médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 
- de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
- d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. 
Cette nouvelle rédaction priorise, dans un nouvel ordre, l’objet de la visite de reprise par rapport 
aux anciens textes (article R. 4624-23 dans sa rédaction antérieure). 
Il semble désormais que l’avis d’inaptitude du salarié sera délivré par le médecin du travail en 
dernier recours, c’est-à-dire après qu’il ait constaté qu’aucune mesure d’aménagement, 
d’adaptation du poste de travail ou qu’aucun poste de reclassement ne sont compatibles avec l’état 
de santé du salarié. 
Nous constatons que la délivrance de l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ne 
relève plus de l’objet de la visite de reprise. Il est cependant primordial que le médecin du travail 
continue à délivrer des avis médicaux d’aptitude à l’issue de la visite de reprise, afin que l’employeur 
puisse réintégrer le salarié de manière sécurisée. 
Référence : article R. 4624-32 du Code du travail 

L’obligation d’organiser une visite de reprise 
Le décret « Médecine du travail » maintient l’obligation pour l’employeur d’organiser une visite de 
reprise à l’issue de certaines périodes de suspension du contrat de travail, mais en modifie les 
modalités d’organisation. 
Le nouvel article R. 4624-31 du Code du travail prévoit que le travailleur – et non plus le salarié 
comme le prévoyait l’ancien article R. 4624-22 – bénéficie d’une visite de reprise du travail par le 
médecin du travail après : 
- un congé de maternité ; 
- une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
- une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non 
professionnel. 
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service 
de santé au travail, qui organise  la visite de reprise. 
La visite de reprise doit dorénavant avoir lieu le jour de la reprise effective du travail par le 
travailleur, et au plus tard, dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. 
Auparavant, l’ancien article R. 4624-23 du Code du travail prévoyait que l’examen de reprise devait 
avoir lieu dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié. La notion de 
« reprise effective », plus précise, permet de lever les incertitudes quant à la date d’organisation de 
la visite de reprise notamment lorsqu’une période de suspension du contrat de travail suit l’arrêt 
de travail. 
Précédemment, le médecin du travail devait être informé de tout arrêt de travail d’une durée 
inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, 
l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des 
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mesures de prévention des risques professionnels (article R. 4624-24 du Code du travail, dans sa 
rédaction antérieure). Le nouvel article R. 4624-33 du Code du travail précise que c’est à 
l’employeur qu’il revient d’informer le médecin du travail. 
Références : articles R. 4624-31, R. 4624-32 et R. 4624-33 du Code du travail 
 

Les visites à la demande 
Le décret apporte une nouveauté quant aux visites à la demande en prévoyant que le médecin du 
travail peut organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. 
Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche (pour les travailleurs affectés sur des 
postes à risques particuliers) et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le 
travailleur peut toujours bénéficier, à sa demande, d’un examen par le médecin du travail. Cette 
demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. 
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque 
d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Un tel examen médical peut toujours être demandé par l’employeur. 
Référence : article R. 4624-34 du Code du travail 

Les examens complémentaires 
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : 
- à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur 
(notamment dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication au poste) ; 
- au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 
- au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur. 
La charge financière de ces examens complémentaires incombe à l’employeur lorsque celui-ci 
dispose d’un service de santé au travail autonome, c’est-à-dire internalisé. 
Lorsque les travailleurs sont suivis par un service de santé au travail interentreprises, les examens 
complémentaires sont à la charge de ce service. 
Dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit, les examens spécialisés 
complémentaires sont systématiquement à la charge de l’employeur. 
Jusqu’à présent, le médecin du travail choisissait l’organisme chargé de pratiquer les examens. 
Désormais, l’article R. 4624-36 du Code du travail précise qu’il peut également réaliser ou faire 
réaliser ces examens au sein du service de santé au travail. 
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat. 
En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence des 
examens complémentaires, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail. 
Références : articles R. 4624-35, R. 4624-36, R. 4624-37 et R. 4624-38 du Code du travail 

Les modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs en CDD 
Le décret ne fixe aucune modalité particulière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs 
titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée. 
Aussi, ces travailleurs sont soumis à l’ensemble des dispositions relatives : 
- à la visite d’information et de prévention et à ses modalités de suivi ; 
- à l’adaptation du suivi individuel de l’état de santé ; 
- au suivi individuel renforcé de l’état de santé des salariés affectés à des postes à risques avec visite 
médicale d’aptitude ainsi qu’à ses modalités de suivi. 
Référence : article R. 4625-1 du Code du travail 
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Les modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs temporaires 
Le décret ne fixe aucune modalité particulière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs 
temporaires. 
Aussi, ils sont soumis à l’ensemble des dispositions relatives : 
- à la visite d’information et de prévention et à ses modalités de suivi ; 
- à l’adaptation du suivi individuel de l’état de santé ; 
- au suivi individuel renforcé de l’état de santé des salariés affectés à des postes à risques avec visite 
médicale d’aptitude ainsi qu’à ses modalités de suivi. 
Le décret précise uniquement les modalités d’agrément du service de santé au travail lorsque 
celui-ci est amené à s’occuper du suivi individuel de l’état de santé de travailleurs temporaires, et 
les conditions d’accès sur le milieu de travail dans l’entreprise utilisatrice. 
Les visites des travailleurs temporaires sont, par principe, réalisées par le service de santé au travail 
de l’entreprise de travail temporaire. 
Si le travailleur temporaire est affecté, en cours de mission, à un poste à risques particuliers, c’est 
l’entreprise utilisatrice qui a la charge de l’organisation de l’examen médical d’aptitude. 
Il existe des cas où la visite d’information ou de prévention et la visite médicale d’aptitude n’ont pas 
à être renouvelées. 
Références : articles R. 4625-2, R. 4625-3 à R. 4625-6, R. 4625-7, R. 4625-8 et R. 4625-9, R. 4625-10 et R. 
4625-11, R. 4625-12 à R. 4625-14, R. 4625-15 et R. 4625-16, R. 4625-17, R. 4625-18, R. 4625-19 et R. 4625-
20 du Code du travail 

Le déroulement des visites et des examens médicaux 
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, même complémentaires, est pris sur le 
temps de travail, sans retenue de salaire, ou rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu’ils 
ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail. 
Les frais de transport sont pris en charge par l’employeur. 
Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, que ces établissements soient industriels ou 
non, le suivi individuel peut être réalisé dans l’établissement. 
Un arrêté détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d’examens 
fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l’importance du service de santé au travail. 
Cet arrêté précise également le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au 
collaborateur médecin, à l’interne ou à l’infirmier pour l’exercice de leurs missions. A ce jour, 
l’arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à l’équipement des services médicaux du travail fixe 
l’ensemble de ces caractéristiques. 
Références : articles R. 4624-39 à R. 4624-41 du Code du travail ; arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux 
et à l’équipement des services médicaux du travail 

La déclaration d’inaptitude 
Le décret « Médecine du travail » précise la nouvelle procédure de déclaration d’inaptitude du 
salarié à son poste de travail par le médecin du travail. 
Il précise, sans prévoir de chronologie, 4 étapes préalables à la déclaration d’inaptitude. Le médecin 
du travail doit : 
- avoir réalisé au moins un examen médical de l’intéressé ; 
- avoir réalisé ou fait réaliser une étude du poste considéré ; 
- avoir réalisé ou fait réalisé une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la 
date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; 
- avoir procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. 
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Avant la loi Travail, le médecin du travail ne pouvait constater l’inaptitude du salarié à son poste de 
travail qu’à condition d’avoir réalisé une étude du poste, effectué une analyse des conditions de 
travail dans l’entreprise et fait passer au salarié 2 examens médicaux espacés de 2 semaines (article 
R. 4624-31 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure). Par exception, un seul examen était 
possible en cas de danger immédiat ou d’examen de reprise ayant eu lieu dans un délai de 
30 jours au plus. 
Le décret prévoit désormais que le médecin du travail peut constater l’inaptitude « s’il a réalisé au 
moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens 
complémentaires […] ». 
Il maintient cependant la possibilité pour le médecin du travail de réaliser un second examen dans 
un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier examen s’il l’estime nécessaire pour rassembler 
les éléments permettant de motiver sa décision. La notification de l’avis médical d’inaptitude 
intervient au plus tard à cette date.  
Cette modification reprend la recommandation du rapport Issindou de mars 2015 de retenir le 
principe de la constatation de l’inaptitude en une seule visite, sauf si le médecin du travail en décide 
autrement. Cette recommandation partait du constat que dans une majorité de cas, ce délai est 
inutile, alors même que sa computation et son respect sont sources de contentieux et que la 
situation juridique du salarié dans ce délai est incertaine.  
L’inaptitude pouvant désormais être déclarée en une seule visite, plusieurs interrogations 
demeurent, notamment : 
- sur le moment de réalisation des 3 autres conditions nécessaires au constat de l’inaptitude ; 
- sur la situation du salarié à l’issue de l’examen s’il n’est pas déclaré inapte immédiatement ; 
- ou encore sur l’articulation de la procédure de déclaration avec le délai d’un mois à l’issue duquel 
l’entreprise est tenue de reprendre le paiement des salaires. 
Les solutions pratiques jusqu’à présent retenues en cas de visite de reprise en un seul examen 
pourront sans doute trouver à s’appliquer. 
Par ailleurs, le décret rappelle que, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail pourra 
mentionner que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé 
ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui dispensera 
l’employeur de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement. 
Le décret précise enfin qu’avant d’émettre son avis le médecin du travail pourra consulter le 
médecin inspecteur du travail. Les motifs de l’avis sont consignés dans le dossier médical du salarié. 
Références : articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du Code du travail 

Les avis et mesures émis par le médecin du travail 
Le décret « Médecine du travail » reprend les dispositions réglementaires applicables jusqu’à 
présent aux mesures émises par le médecin du travail. 
En effet, au sein d’une nouvelle sous-section 8 intitulée « Contestation des avis et mesures émises 
par le médecin du travail », les nouveaux articles R. 4624-55, R. 4624-56 et R. 4624-57 du Code du 
travail modifient le contenu des dispositions de l’ancien article R. 4624-47. 
Auparavant, à l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, à l’exception de 
l’examen de préreprise, le médecin du travail établissait une fiche médicale d’aptitude en double 
exemplaire. Il en remettait un exemplaire au salarié et transmettait l’autre à l’employeur, par tout 
moyen leur conférant une date certaine, qui le conservait pour être présenté à tout moment, sur 
leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. 
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Désormais : 
 -le Code du travail ne prévoit plus l’émission d’un avis médical par le médecin du travail à l’issue de 
chacun des examens ; 
- l’avis médical est transmis au salarié (et non remis). Les dispositions concernant la transmission 
de l’avis à l’employeur et la conservation par ce dernier restent inchangées ; 
- une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur. 
Comme auparavant, lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est 
susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce 
dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du Code de la sécurité sociale. 
Le modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude sera fixé par arrêté du ministre chargé du travail, en 
substitution du modèle de la fiche d’aptitude figurant en annexe de l’arrêté du 20 juin 2013. 
Références : articles R. 4624-55 à R. 4624-57 du Code du travail 

La contestation de l’avis du médecin du travail 
Le décret « Médecine du travail » précise la nouvelle procédure de contestation des avis et mesures 
émis par le médecin du travail, qui a remplacé l’actuel recours devant l’inspecteur du travail par une 
saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes, d’une demande de désignation d’un 
médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. 
En effet, il prévoit que la formation de référé est saisie dans un délai de 15 jours à compter de la 
notification de l’avis médical. 
On peut regretter qu’il ne fixe pas un délai maximum au terme duquel le conseil des prud’hommes 
statue suivant sa saisine. En effet, ce recours n’est pas en principe suspensif du délai d’un mois à 
compter de la visite de reprise, à l’issue duquel l’employeur devra reprendre le paiement des 
salaires s’il n’a pas licencié le salarié. 
Le décret ne précise pas non plus les modalités de substitution de la décision du médecin-expert à 
celle du médecin du travail. 
Référence : article R. 4624-45 du Code du travail 

L’entrée en vigueur des dispositions relatives à la contestation des avis d’inaptitude 
Les dispositions du décret « Médecine du travail » sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. 
L’article 20 du décret précise que les dispositions du décret s’appliquent à tous les travailleurs à 
compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi 
individuel. 
S’agissant spécifiquement de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la contestation des avis 
médicaux, l’article 20 prévoit des dispositions transitoires qui trouvent à s’appliquer en fonction de 
la date d’émission de l’avis et de sa date de contestation. Trois hypothèses doivent être distinguées : 
- pour les avis émis et contestés à compter du 1er janvier 2017, les nouvelles dispositions du décret 
trouvent à s’appliquer ; 
- pour les avis émis et contestés avant le 1er janvier 2017, les contestations s’opèrent devant 
l’inspecteur du travail selon les anciennes dispositions alors en vigueur (articles R. 4624-35 et 
suivants, dans leur rédaction antérieure) ; 
- pour les avis émis avant le 1er janvier 2017 mais contestés à compter de cette date, les nouvelles 
dispositions du décret s’appliquent à l’exception du délai de contestation qui reste fixé à 2 mois. 
Référence : article 20 du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine 
du travail (JO du 29 décembre 2016) 
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Les missions du médecin du travail 
Le décret « Médecine du travail » ajuste les missions confiées au médecin du travail. 
Celui-ci est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des 
services sociaux. Dans le champ de ses missions : 
- il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, 
notamment par l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise, l’adaptation des 
postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue 
de préserver le maintien dans l’emploi des salariés, la protection des travailleurs contre l’ensemble 
des nuisances, notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents 
chimiques dangereux, l’amélioration de l’hygiène générale de l’établissement et l’hygiène dans les 
services de restauration, la prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en 
rapport avec l’activité professionnelle, la construction ou les aménagements nouveaux, les 
modifications apportées aux équipements, la mise en place ou la modification de l’organisation du 
travail de nuit, l’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise ; 
- il conseille l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des risques dans le cadre de 
l’élaboration de la fiche d’entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, 
conformément à sa mission définie à l’article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien 
dans l’emploi des travailleurs, qu’il conduit avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, 
qu’il anime et coordonne ;  
- il décide du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement 
préventive et qu’il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de 
l’article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;  
- il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.  
Dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, 
le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise. 
Référence : article R. 4623-1 du Code du travail 

Les missions de l’infirmier de santé au travail 
Le décret « Médecine du travail » précise les modalités d’accomplissement des missions confiées à 
l’infirmier, en lien avec le médecin du travail. 
L’infirmier assure ses missions de santé au travail, dans le cadre de protocoles écrits, sous l’autorité : 
- du médecin du travail de l’entreprise dans le cadre de protocoles écrits ; 
- ou sous celle du médecin du service de santé au travail interentreprises intervenant dans 
l’entreprise. 
L’équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l’infirmier de l’entreprise. 
Référence : article R. 4623-34 du Code du travail 

L’accès aux locaux de l’entreprise 
Les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous 
l’autorité du médecin du travail. Ces visites se font à l’initiative du médecin du travail, à la demande 
de l’employeur ou du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. 
Les professionnels de santé visés sont le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en 
médecine du travail et l’infirmier. 

Pour mémoire, l’article L. 4622-8 du Code du travail prévoit que l’équipe pluridisciplinaire du service 
de santé au travail se compose : 
- des médecins du travail ; 
- des collaborateurs médecins ; 
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- des internes en médecine du travail ; 
- des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ; 
- des infirmiers ; 
- des assistants des services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des 
médecins du travail. 
Ainsi, les IPRP et les assistants des services de santé au travail n’ont aucun droit de libre accès aux 
locaux de travail. 
Référence : article R. 4624-3 du Code du travail 

L’adhésion et cessation d’adhésion à un service de santé au travail interentreprises 
Le décret « Médecine du travail » modifie les conditions d’adhésion et de cessation d’adhésion à un 
service de santé au travail interentreprises, en confiant au CHSCT la mission précédemment 
attribuée au comité d’entreprise. 
Pour adhérer au service de santé au travail interentreprises, l’employeur doit lui adresser un 
document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels 
auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l’article R. 4624-23, qui permettent 
au travailleur de bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est 
établi en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et le recensement des 
postes exposés à des facteurs de risques prévu à l’article R. 4624-46 après avis du ou des médecins 
du travail concernés ainsi que du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce document est 
mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. 
La cessation de l’adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par 
l’employeur, sauf opposition motivée du CHSCT préalablement consulté. 
En cas d’opposition, la décision de l’employeur est subordonnée à l’autorisation du Direccte qui se 
prononce après avis du médecin inspecteur du travail. 
En l’absence d’opposition, l’employeur informe le Direccte de sa décision. 
Références : articles D. 4622-22 et D. 4622-23 du Code du travail 
 
Lien vers le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail 
(JO du 29 décembre 2016) 

6.   Transport 
 Déclaration des événements liés au transport de substances radioactives : Consultation de 
l’ASN 
Dans un communiqué du 9 janvier 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé l’ouverture 
d’une consultation publique sur son projet de guide relatif aux modalités de déclaration des 
évènements liés au transport de substances radioactives sur la voie publique terrestre, par voie 
maritime ou par voie aérienne. L’objectif de ce guide est de définir les critères et modalités de cette 
déclaration, notamment de déterminer la personne devant réaliser la déclaration et le délai dont 
elle dispose pour l’effectuer. Ce projet est mis à la disposition du public, lequel peut formuler ses 
observations, par voie électronique sur le site Internet de l’ASN jusqu’au 6 février 2017. 
Lien vers le communiqué du 9 janvier 2017 de l’ASN « Modalités de la procédure de participation du public 
portant sur le projet de guide de l’ASN relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport 
de substances radioactives sur la voie publique terrestre, par voie maritime ou par voie aérienne » 
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7.   Divers 
 Recommandation R 492 - Prévention des risques de renversement des chariots automoteurs 
frontaux 
L’Assurance maladie – Risques professionnels a mis en ligne la recommandation R 492 intitulée 
« Prévention des risques de renversement des chariots automoteurs frontaux », adoptée par le 
Comité technique national des industries de la métallurgie (CTN A) le 18 octobre 2016 et par le 
Comité technique national du commerce non alimentaire (CTN G) le 29 septembre 2016. 
La présente recommandation a pour objectif de recenser les principales situations dangereuses 
conduisant au renversement des chariots et de proposer les mesures de prévention et de protection 
à mettre en œuvre pour éviter les risques qui en découlent et réduire leurs conséquences. 
Les mesures de prévention proposées dans cette recommandation concernent les modes 
d’organisation, l’aménagement et la rénovation des locaux où évoluent les chariots automoteurs 
ainsi que les cahiers des charges pour l’acquisition de chariots neufs et le renouvellement ou la 
modification des chariots existants. 
Les risques ne conduisant pas à un renversement ne sont pas traités par la recommandation 
(collision frontale, freinage, surcharge, heurt de piéton…). 
Lien vers la recommandation R 492 « Prévention des risques de renversement des chariots automoteurs 
frontaux » 

 Guide du fait religieux dans les entreprises privées : Publication du Ministère du travail 
Le guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées présenté, le 7 novembre 2016, par la 
Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social aux partenaires 
sociaux, a été mis en ligne le 26 janvier 2017. 
Le document, qui rappelle en préambule les principes juridiques à l’origine des solutions proposées, 
se veut un guide à destination des employeurs et des salariés. Son objectif est de permettre à 
chacun de connaître ses droits et ses devoirs, notamment en rappelant les principes fondamentaux 
qui s’imposent dans l’entreprise en matière de fait religieux. 
Le guide présente 39 situations pratiques pour répondre de façon concrète aux questions qui 
peuvent se poser en entreprise : 
- offres d’emploi et entretien d’embauche ; 
- exécution du contrat de travail ; 
- comportement dans l’entreprise ; 
- congés ; 
- fêtes religieuses ; 
- organisation du temps de travail ; 
- vie collective ; 
- pratique d’un jeûne religieux ; 
- signes religieux ; 
- salles de prière ; 
- refus de passer une visite médicale, etc. 
Lien vers le guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées du Ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social - En ligne le 26 janvier 2017 
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 Débats 2017 d’EUROGIP sur la santé et la sécurité au travail 
Dans un communiqué du 20 janvier 2017, EUROGIP a annoncé que le 2 mars 2017 se tiendront à 
Paris les débats sur le thème « La santé-sécurité au travail, un levier de performance pour 
l’entreprise ». Ils ont pour objectif de favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques 
entre les acteurs concernés. 
Lien vers le communiqué du 20 janvier 2017 d’EUROGIP « Débats d’EUROGIP 2017 : inscrivez-vous ! » 

 Guide de l’ARACT Bretagne 

L’ARACT Bretagne a publié en décembre 2016 un guide pratique intitulé « Lean performance et 
santé au travail : quelles conditions réunir ? ». L’objectif de ce guide est d’apporter un éclairage 
nouveau avec des recommandations pour une mise en œuvre du lean adaptée à la fois à 
l’amélioration de la performance de l’entreprise et à la santé au travail des salariés. 
Lien vers le guide de l’ARACT « Lean performance et santé au travail : quelles conditions réunir ? » - Décembre 
2016 

 10 questions sur la charge de travail : Publication de l’ANACT 
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a rendu public sur son site, 
en janvier 2017, un document répondant à 10 questions pour comprendre et agir sur la charge de 
travail, afin d’aider les entreprises : 
- Charge de travail : de quoi parle-t-on ? 
- Que nous disent les enquêtes sur les conditions de travail ? 
- En quoi la charge de travail peut-elle être "un problème" pour l’entreprise ? 
- Le temps de travail est-il un indicateur suffisant pour évaluer la charge de travail ? 
- Quels sont les effets du numérique sur la charge de travail ? 
- Faut-il mesurer ou évaluer la charge de travail ? 
- Quel modèle de régulation de la charge de travail ? 
- Comment s’y prendre pour maîtriser la charge de travail ? 
- Comment élaborer un référentiel d’analyse de la charge de travail ? 
- Que peuvent attendre l’entreprise et les salariés d’une démarche sur la charge de travail ? 
Lien vers la publication de l’ANACT « 10 questions sur la charge de travail » - 2016 

 Prévention des risques liés au froid hivernal : Rappels de l’ANACT 

Dans un article du 19 janvier 2017, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) a rappelé les règles relatives à la prévention des risques d’exposition des salariés au froid 
hivernal, en fonction de leurs activités. L’employeur doit évaluer, dans le cadre de son document 
unique d’évaluation des risques (DUER), cette exposition au froid et doit alors prendre les mesures 
nécessaires. Le Code du travail ne prévoyant pas de limite de température de travail, il revient à 
l’employeur de s’assurer de la bonne santé de ses salariés, dans le cadre de son obligation générale 
de sécurité. En outre, dans le secteur du BTP, le chômage « intempérie » couvre les salariés qui 
seraient contraints d’arrêter le travail en raison des conditions météorologiques. 
Lien vers l’article du 19 janvier 2017 de l’ANACT « Comment améliorer la situation de travail des salariés 
exposés au froid hivernal ? » 
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 ANSES - Programme de travail pour 2017 

Dans un communiqué du 30 janvier 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES) a présenté son programme de travail pour l’année 2017. 
Concernant particulièrement les expositions en milieu professionnel, l’ANSES travaillera sur les 
poly-expositions, dans le cadre du troisième plan santé au travail. 
L’objectif est d’identifier les filières les plus exposées aux risques cumulés et de formuler des 
recommandations de prévention. L’ANSES poursuivra également son travail sur l’évaluation des 
risques liés aux horaires atypiques, notamment ceux liés au travail posté. Enfin, l’agence se 
penchera sur l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
sur la santé des travailleurs. Les effets en termes de rythmes de travail, de surcharge 
informationnelle, de risques psychosociaux (RPS), de burn-out et de dégradation de la qualité de 
vie au travail (QVT) seront analysés. 
Lien vers le communiqué du 30 janvier 2017 de l’ANSES « Programme de travail pour 2017 » 

 Poussières - Guide de bonnes pratiques sur les chantiers de démolition : Publication de 
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 publication 
du guide ED 6263 concernant les bonnes pratiques sur les chantiers de démolition avec pour objectif 
de réduire les expositions des travailleurs aux poussières et de diminuer les émissions dans 
l’environnement. Il est destiné à sensibiliser les entreprises, les maîtres d’ouvrage et les maîtres 
d’œuvre sur les expositions aux poussières et les informer sur les techniques adaptées pour les 
prévenir. 
Les principaux types de chantiers pouvant être rencontrés dans le domaine de la démolition sont 
les chantiers : 
- de curage, 
- de démolition intérieure et d’écrêtage, 
- d’abattage. 
Lien vers La brochure ED 6263 de l’INRS « Poussières - Guide de bonnes pratiques en démolition » - 2017 

 Plan d’action de la Commission européenne en matière de santé et de sécurité au travail 
Dans une communication du 10 janvier 2017, la Commission européenne a annoncé son plan 
d’action en matière de santé et de sécurité au travail. Celui-ci fixe 3 actions prioritaires pour les 2 
années à venir. 
- renforcer la lutte contre les cancers liés au travail par le biais de propositions législatives et d’outils 
de sensibilisation ou de guides ; 
- aider les entreprises, en particulier les microentreprises et les PME, à se conformer aux règles 
nationales de santé et de sécurité au travail ; 
- coopérer avec les États membres et les partenaires sociaux pour supprimer ou mettre à jour les 
règles obsolètes et réorienter les efforts visant à assurer une protection et une application plus 
efficaces et plus larges sur le terrain. 
Lien vers la communication du 10 janvier 2017 de la Commission européenne au Parlement européen , au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Des conditions de travail plus 
sûres et plus saines pour tous - Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de 
sécurité et de santé au travail » 
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 Aider les PME à se conformer à la réglementation SST : Publication de la Commission 
européenne 
Dans un communiqué du 10 janvier 2017, la Commission européenne a annoncé la publication d’un 
guide intitulé « La santé-sécurité au travail est l’affaire de tous », à destination des PME, destiné à 
les aider à mettre en œuvre la réglementation en la matière. La brochure, uniquement en anglais, 
présente les principales obligations, ainsi que les outils et ressources existants pour aider les 
employeurs à appliquer les règles de sécurité et de santé au travail. Comment tirer le meilleur parti 
de l’évaluation des risques et des mesures de prévention, comment former ses travailleurs ? 
Lien vers le communiqué du 10 janvier 2017 de la Commission européenne « La Commission lance une 
nouvelle initiative visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs » 

A. Jurisprudence 
 CHSCT : Désignation par scrutins séparés et dépouillement 
Lorsque les membres du CHSCT sont désignés par 2 scrutins séparés dont l’un est destiné à l’élection 
des agents de maîtrise ou cadres, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des 
scrutins. Le dépouillement ne peut intervenir qu’après la fin de tous les votes, la connaissance par 
le collège désignatif des résultats du scrutin précédent pouvant influer sur le choix fait lors du 
second scrutin et donc fausser l’élection (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-27730). 

B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Pénibilité : Modalités d’appréciation des 6 nouveaux facteurs de pénibilité pour l’année 
2016 (Article de l’Hebdo du 17-01-2017) 
Le dispositif contestable du compte personnel de prévention de la pénibilité vise à ouvrir un C3P au 
bénéfice des salariés déclarés par leur employeur comme étant exposés à un ou plusieurs des 
10 facteurs de pénibilité, au-delà des seuils fixés par décret. 
Quatre facteurs (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif et 
activités exercées en milieu hyperbare) sont applicables depuis le 1er  janvier 2015, tandis que 
6 nouveaux facteurs (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations 
mécaniques, agents chimiques dangereux [y compris poussières et fumées], températures 
extrêmes et bruit) sont applicables depuis le 1er juillet 2016. 
Tous les seuils sont annuels et l’article D. 4161-1 du Code du travail précise que l’exposition des 
salariés doit être appréciée en moyenne sur l’année civile. 
Aussi, si la règle d’évaluation semble claire pour les 4 facteurs en vigueur depuis le 1er janvier 2015 
et devant faire l’objet d’une appréciation sur la période 1er janvier - 31 décembre 2016 (le seuil 
annuel doit être atteint ou dépassé pour qu’il y ait pénibilité), comment apprécier l’exposition aux 
6 nouveaux facteurs entrés en vigueur à la mi-année ? 

La position de l’UIMM 
L’instruction du 20 juin 2016 ne règle pas expressément ce problème, se contentant de préciser que 
les 6 facteurs n’ont pas à être déclarés pour les salariés dont le contrat de travail s’achève avant la 
fin juin 2016. Elle rappelle néanmoins la règle de l’appréciation en moyenne sur l’année civile. 
Certaines CARSAT et la hotline pénibilité répercutent - voire amplifient - ce message, laissant 
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entendre aux entreprises qu’elles doivent obligatoirement suivre l’exposition des salariés aux 
6 facteurs de pénibilité depuis le 1er  janvier 2016 ! 
À notre sens, une telle position est inacceptable. En effet, les 6 facteurs n’existent, en droit, qu’à 
compter du 1er  juillet 2016, date de leur entrée en vigueur. Pour autant, cette entrée en vigueur au 
1er  juillet ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article D. 4161-1 précité. Les seuils de pénibilité 
restent annuels et appréciés en moyenne sur l’année civile. 
En pratique, les entreprises doivent donc apprécier les 10 facteurs de pénibilité entre le 1er  janvier 
et le 31 décembre 2016. Reste que, pour les 6 nouveaux facteurs, compte tenu de leur entrée en 
vigueur différée, la moyenne d’exposition effective entre début janvier et fin juin ne peut être que 
de 0 heure. Aussi, le seuil annuel doit effectivement être atteint ou dépassé entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2016 pour qu’il y ait pénibilité. Peu de salariés seront donc concernés. 
Si un ou plusieurs seuils sont atteints ou dépassés, l’employeur doit procéder à la déclaration des 
facteurs de pénibilité concernés par le biais de la DADS 2016, au plus tard le 31 janvier 2017. 
À noter que, s’agissant des déclarations au titre des 6 nouveaux facteurs, l’instruction précitée 
prévoit que l’assiette de la cotisation additionnelle est exceptionnellement proratisée : elle est 
constituée des gains et rémunérations correspondant à la période 1er  juillet 2016 -  31 décembre 
2016 (et non de l’ensemble des gains et rémunérations afférents à l’année civile 2016 comme pour 
les 4 premiers facteurs). 
Références : articles D.4161-1 et D. 4161-2 du Code du travail  - Instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 
20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité 
Pour aller plus loin : La pénibilité en question(s) ? 

 Réforme de la médecine du travail (Article de l’Hebdo du 24-01-2017) 
Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, pris en application de l’article 102 de la loi « Travail », 
soulève des questions juridiques inédites et appelle de notre part des commentaires. 
I- Désormais, la majeure partie des salariés ne passera plus de visite médicale d’aptitude mais une 
simple visite d’information et de prévention (VIP), renouvelée tous les 5 ans maximum, 
généralement effectuée par un infirmier au travail, dans le cadre d’un protocole médical. Une 
attestation est remise à l’issue de la visite. L’infirmier peut toutefois réorienter le salarié vers un 
médecin s’il détecte un problème. Que signifie cette attestation ; peut-on considérer, comme le 
soutient la Direction générale du travail (DGT), que l’absence d’inaptitude ou de proposition(s) 
écrite(s) « vaut aptitude » ? 

La position de l’UIMM 
A priori, la réponse semble positive dans la majorité des cas. Par la remise de ce document, le service 
de santé au travail semble attester de l’absence d’incompatibilité du poste avec l’état de santé du 
salarié. 
II- Les visites médicales d’aptitude, effectuées par un médecin du travail selon une périodicité de 
4 ans maximum, sont maintenant réservées aux personnes affectées à certains postes à risque 
particulier. Une visite intermédiaire, effectuée par un professionnel de santé, est prévue au bout 
de 2 ans maximum. 

La position de l’UIMM 
La liste réglementaire des postes donnant lieu à avis d’aptitude aurait dû traiter les risques 
« urgents » en priorité. 
En effet, l’urgence est d’obtenir un avis du médecin du travail pour les salariés qui vont occuper un 
poste où le risque professionnel peut survenir dès la mise au poste du fait d’une incompatibilité 
avec leur état de santé. Pour la métallurgie, il s’agit notamment des postes à forte charge physique 
(cardiaque), des postes où une acuité visuelle et/ou auditive particulière est requise, ainsi que des 
postes nécessitant un état de vigilance continue. 
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Sous les protestations unanimes des branches professionnelles, le ministère a fini par concéder à 
l’entreprise le droit de demander des visites d’aptitude pour les postes qu’elle déclarera elle-même. 
L’entreprise peut donc compléter la liste réglementaire, mais après un parcours d’obstacles : avis 
du médecin du travail, avis des délégués du personnel (DP) et du CHSCT, demande de cohérence 
avec la fiche d’entreprise délivrée par le service de santé au travail... sans compter les tarifs 
dissuasifs qui lui pourraient lui être opposés. 
Pour certains postes d’atelier, l’entreprise peut accepter une simple VIP, dès lors qu’elle a la 
certitude que les protocoles infirmiers prennent bien en compte les spécificités du risque propre 
à ces postes. 
En résumé, dès lors que l’entreprise a un doute sur la mise au poste, notamment pour les visites 
de reprise qui ne donnent lieu à la remise d’aucun document, pour les VIP des postes d’atelier et 
dans le cadre des visites de réorientation vers le médecin du travail, elle est en droit de solliciter 
le service de santé au travail au titre de son obligation légale de conseil. 
III- Pour alléger la charge de l’inspection du travail, le ministère du travail a décidé de transférer le 
contentieux des avis et des propositions au référé prud’homal. En effet, pour le ministère, un 
employeur ou un salarié qui conteste un avis devrait assigner l’autre partie car l’avis aurait 
nécessairement un impact sur le contrat de travail. 

La position de l’UIMM 
Une telle analyse est contestable. L’UIMM plaidait pour la compétence du tribunal de grande 
instance (TGI), juridiction expertale de droit commun. Ni le salarié, ni l’employeur ne sont 
responsables de l’avis et ils peuvent être d’accord, ensemble, pour contester un avis ou une 
proposition. Si ces dossiers impactaient systématiquement le contrat, pourquoi la loi prévoit-elle 
que les prud’hommes ne sont saisis, au fond, que « le cas échéant » ? Les médecins et les services 
de santé au travail bénéficieraient-ils d’une immunité civile du fait des actes des médecins ? 
Ces questions sont, à l’heure actuelle, sans réponse... 
Références : article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 
relatif à la modernisation de la médecine du travail 

 Réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance (Article de l’Hebdo du 31-01-2017) 
Le 11 janvier 2017, dans plusieurs espèces soumises à la Cour de cassation, des salariés 
prétendaient à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété aux motifs que, dans le cadre de 
l’activité de sous-traitance de leur employeur, ils avaient été exposés au risque amiante. 
La Cour de cassation a alors rappelé qu’un salarié exposé à l’amiante ne peut prétendre à la 
réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété que par une demande dirigée contre une entreprise 
entrant dans les prévisions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en l’occurrence une 
entreprise inscrite sur les listes fixées par arrêté ministériel ouvrant droit à l’allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). 

Indemnisation du préjudice spécifique d’anxiété limitée aux seuls salariés éligibles 
au dispositif ACAATA 

La réparation du préjudice spécifique d’anxiété est une construction jurisprudentielle reposant sur 
la fiction d’une double présomption : la présomption d’un manquement de l’employeur à son 
obligation de sécurité de résultat par le fait même que l’établissement est inscrit sur les listes « 
amiante », et la présomption d’un préjudice d’anxiété. 
Au fil de sa jurisprudence, la Cour de cassation a posé le principe d’une indemnisation systématique 
du préjudice d’anxiété au bénéfice des seuls salariés éligibles au dispositif ACAATA dans les 
conditions prévues à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26175). 
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En conditionnant la réparation du préjudice d’anxiété au respect des conditions de l’article 41, la 
Cour de cassation cantonne le contentieux relatif à ce préjudice évitant ainsi une dérive qui serait 
désastreuse pour les entreprises. 
Les arrêts du 11 janvier 2017 s’inscrivent donc pleinement dans cette jurisprudence limitative en 
visant expressément les dispositions de l’article 41 précité. 
Mais, s’agissant de situations de sous-traitance, la Cour rappelle que l’entreprise auprès de laquelle 
est établie la demande doit également répondre aux conditions de cet article 41. 

Indemnisation du préjudice spécifique d’anxiété conditionnée à l’inscription de l’entreprise 
sous-traitante sur les listes « amiante » 

Dans le cadre spécifique de la sous-traitance, la Cour de cassation a admis que le salarié peut être 
éligible à l’ACAATA du fait de son activité, non dans un établissement de son employeur, mais dans 
celui d’une entreprise inscrite sur les listes « amiante » (Cass. soc., 7 juillet 2016, n° 15-20627). 
Toutefois, même dans ce cas, la Cour considère que le salarié doit diriger sa demande 
d’indemnisation du préjudice d’anxiété à l’encontre de son employeur et à condition que celui-ci 
entre dans les prévisions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, autrement dit à condition 
qu’il soit inscrit sur les listes « amiante » (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28175). 
Les arrêts du 11 janvier 2017 confirment pleinement cette jurisprudence qui vise également dans 
le cas de la sous-traitance à cantonner l’indemnisation du préjudice d’anxiété au seul dispositif 
ACAATA. 
Références : Cass. soc., 11 janvier 2017, nos 15-50080 et 15-17164 

 Le fait religieux dans les entreprises privées (Article de l’Hebdo du 31-01-2017) 
La neutralité, conséquence du principe de laïcité reconnu par la Constitution (article 1er), entendue 
comme l’absence de manifestation religieuse s’impose à l’Etat et à ses agents dans leurs relations 
avec les citoyens (Décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013 « Association pour la promotion 

et l’expansion de la laïcité »). En revanche, l’entreprise privée n’est pas tenue à une obligation de 
neutralité. 
De plus, une obligation de non-discrimination en raison des convictions religieuses s’impose à tout 
employeur (L. 1131-1 Code du travail). 
La sortie du guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées de la Direction générale du 
travail (DGT) est l’occasion de faire un point sur cette question. 
I. Quels outils légaux permettent à l’employeur, personne privée, de restreindre la liberté du 
salarié de manifester ses croyances religieuses ? 
La liberté de manifester sa croyance religieuse en entreprise n’est pas absolue. Elle peut être 
restreinte en application du Code du travail, qui laissent néanmoins une grande marge 
d’appréciation au juge (appréciation au cas par cas) et sont source d’insécurité juridique pour le 
chef d’entreprise : 
1. Article L. 1121-1 du Code du travail 
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de 
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au 
but recherché. 
2. Article L. 1321-3 du Code du travail 
Le règlement intérieur ne peut contenir : (…) 
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des 
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir (condition n° 1) ni 
proportionnées au but recherché (condition n° 2). 
Illustration : Arrêt Baby-Loup, Cass. ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28369 
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Une salariée éducatrice de jeunes enfants, directrice adjointe d’une crèche, licenciée pour faute 
grave pour avoir contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l’association en portant un 
voile islamique. 
Le licenciement pour faute grave justifié :  la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée 
par le règlement intérieur est justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de 
l’association (condition n° 1) :  « les conditions de fonctionnement d’une association de dimension 
réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe 
avec les enfants et leurs parents » et proportionnée au but recherché (condition n° 2) « la restriction 
à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un 
caractère général, mais était suffisamment précise ». 
3. Nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail, introduit par la loi travail du 8 août 2016 
Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et 
restreignant la manifestation des convictions des salariés si : 
- ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les 
nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise ; 
- et si elles sont proportionnées au but recherché. 
4. Article L. 1133-1 du Code du travail 
Le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle à des différences de traitement « lorsqu’elles 
répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif 
soit légitime et l’exigence proportionnée ». 
5. Directive européenne du 27 novembre 2000 sur la lutte contre les discriminations (article 4) 
« Les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une 
caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, 
en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la 
caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour 
autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ». 
II. Le nouvel article L. 1321-2-1 du Code du travail, introduit par la loi travail du 8 août 2016, 
permet-il de lever les insécurités juridiques ? 
Ce nouvel article, qui reprend le 6ème principe essentiel du droit du travail de la mission Badinter, se 
contente d’apporter des précisions à l’article L. 1321-3 existant et maintient le pouvoir 
d’appréciation du juge et l’insécurité juridique pour les entreprises. 
Les restrictions à la liberté de manifester ses convictions religieuses dans le règlement intérieur 
peuvent désormais se justifier : 
- par la nature de la tâche à accomplir (exemple : affaire Baby-Loup ci-dessus) ; 
- par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux (nouveau). Exemple : la liberté de ne pas 
croire (interdiction du prosélytisme) ; 
- ou par les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise : cette notion est plus large mais 
redondante avec « la nature de la tâche à accomplir » indiquée à l’article L. 1321-3. 
Exemples : règles d’hygiène, de sécurité, respect des horaires, des lieux de travail, respect de la 
mission confiée. 
Il ne s’agit pas de l’introduction d’un principe général de neutralité dans l’entreprise privée étant 
donné que les autres articles du Code du travail sont maintenus en l’état. 
Exemples de clauses proportionnées pouvant être introduites dans le règlement intérieur : 
« Le port de tout accessoire faisant obstacle au port d’un équipement obligatoire de sécurité est 
interdit ». 
« Tout acte de prosélytisme dans l’entreprise défini comme le zèle ardent pour recruter des adeptes 
et pour tenter d’imposer ses convictions, notamment religieuses, est interdit ». 
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III. Les impératifs commerciaux (image de l’entreprise, demandes des clients) permettent-ils de 
restreindre la liberté de manifester ses convictions religieuses dans l’entreprise ? Peut-il s’agir de 
nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise ? 
Une femme musulmane employée comme ingénieur d’études par une société de conseil 
informatique est licenciée pour avoir refusé d’ôter son foulard. 
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation demande à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) 
si l’interdiction de porter le foulard islamique lors de la fourniture de services de conseil 
informatique à des clients peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante au sens de la directive européenne précitée et échapper ainsi au principe de non-
discrimination fondée sur la religion ou les convictions. 
L’avocate générale (les conclusions de l’avocat général ne lient pas la CJUE) considère le 13 juillet 
2016 que cette dérogation doit être interprétée de manière stricte. Rien n’indique que le fait de 
porter un foulard islamique empêche la salariée d’accomplir ses tâches. Le risque de préjudice 
financier pour l’employeur (perte de clients) ne peut pas justifier une discrimination directe. Une 
discrimination indirecte (code vestimentaire neutre) ne serait pas non plus considérée comme 
justifiée. 
A noter ! Cette position est très différente des conclusions rendues le 31 mai par une autre avocate 
générale dans une affaire similaire en Belgique. 
Nous sommes en attente de la décision de la CJUE. 
 

La position de l’UIMM 
• La jurisprudence nationale et européenne tâtonnent sur le sujet. 
• L’employeur dispose d’une faible marge de manœuvre en raison des textes français et européens 
en vigueur. 
• Le nouvel article qui a été introduit par la loi travail ne modifie pas de façon déterminante le 
droit actuel. Les entreprises doivent faire preuve de vigilance et ne pas inscrire dans leur règlement 
intérieur un principe général de neutralité, qui ne serait pas justifié par l’exercice d’autres libertés 
et droits fondamentaux ou par les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise. Cet article 
risque de générer de nouveaux contentieux. 
• Certains groupes parlementaires ont proposé une évolution « draconienne » sur le sujet en se 
fondant sur le fait que les dispositifs légaux sont aujourd’hui insuffisants et rendent vulnérables les 
entreprises qui souhaiteraient prendre des initiatives en faveur de la laïcité. Une proposition de loi 
constitutionnelle n° 3874 (d’Eric Ciotti) visant à étendre le principe de laïcité aux entreprises privées 
et aux usagers du service public a été déposée à l’Assemblée nationale le 24 juin 2016. 
Après le premier alinéa de la Constitution, il est proposé inséré l’alinéa suivant : « Dans les services 
publics et les entreprises, le port de signes ou tenues par lesquels les usagers et les salariés 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». 
Cette révision de la Constitution poserait la question de l’articulation des normes constitutionnelles 
avec les engagements internationaux. 
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C. Publications de l’UIMM 

 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 » 

 

 
 

 

 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com


 

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

32  

 

 

 
  

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com


 

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

33  

 

 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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