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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Reach : Publication du troisième rapport annuel sur la mise en œuvre de la feuille de route 
2020 sur les SVHC 

Dans un communiqué du 25 avril 2017, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a 
annoncé la publication du troisième rapport annuel sur les progrès dans la mise en œuvre de la 
feuille de route sur l’identification des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et les 
mesures de gestion de leurs risques d’ici à 2020. Il décrit les réalisations et les progrès réalisés lors 
de son adoption en 2013 jusqu’à la fin de l’année 2016. 
Lien vers le rapport d’avril 2017 de l’ECHA « Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH 
risk management measures » 
Lien vers le communiqué du 25 avril 2017 de l’ECHA « All known substances of very high concern being 
tackled » 

 Classification harmonisée et évolution de la classification de 4 substances : Consultations 
publiques de l’Agence européenne des produits chimiques 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance 4 consultations publiques sur des 
propositions de classification et d’évolution de la classification et de l’étiquetage harmonisés de 
4 substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008 dit CLP. 
Les consultations publiques ont lieu jusqu’au 19 mai 2017 et concernent des propositions de 
modifications de la classification et de l’étiquetage harmonisés des 4 substances suivantes. 
- 1,2-Benzenedicarboxylic acide ; 
- éthanol ; 
- ethofumesate ; 
- cuivre granulé. 
Lien vers le site de l’ECHA 

 Détection fixe de gaz et de vapeurs pour l’industrie : Publication INRS 
Dans un communiqué du 13 mars 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 
de la brochure ED 6271 « Protection respiratoire. Réaliser des essais d’ajustement - Aide-mémoire 
technique ». L’INRS précise les principaux éléments à prendre en compte pour l’établissement du 
cahier des charges guidant le choix d’un détecteur de gaz et vapeurs pour l’industrie, son 
déploiement et sa mise en œuvre. Par ailleurs, cette brochure indique les personnes compétentes 
et la méthodologie à suivre pour conduire les opérations de maintenance sur les détecteurs de gaz 
et de vapeurs. 
Lien vers le communiqué du 13 mars 2017 de l’INRS « Détection fixe de gaz et de vapeurs pour l’industrie - 
Une nouvelle publication de l’INRS » 
Lien vers la brochure ED 6271 de décembre 2016 de l’INRS « Détection fixe de gaz et de vapeurs pour 
l’industrie - Aide-mémoire technique » 
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2.   Agents physiques 
 Risques dus aux champs électromagnétiques en entreprise : Rectificatif à l’article R. 4453-4 
du Code du travail 
Le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 a introduit dans le Code du travail les règles de prévention 
contre les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs 
électromagnétiques, notamment contre leurs effets biophysiques directs et leurs effets indirects 
connus. L’article R. 4453-4 du Code du travail précise les valeurs déclenchant l’action (VA). 
Un rectificatif, publié au Journal officiel du 8 avril 2017, modifie les tableaux mentionnés à l’article 
R. 4453-4 du Code du travail relatifs aux : 
- valeurs déclenchant l’action liées aux effets biophysiques directs ; 
- valeurs déclenchant l’action liées à certains effets indirects. 
Ces modifications rétablissent les lignes du tableau pour clarifier la correspondance entre les 
différents éléments. 
Lien vers le rectificatif au décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre 
les risques dus aux champs électromagnétiques (JO du 8 avril 2017) 
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) 

3.   Bâtiment - Explosion - Incendie 
 ERP : Contenu et mise à jour du registre public d’accessibilité 
Un arrêté du 19 avril 2017, publié au Journal officiel du 22 avril 2017, fixe le contenu ainsi que les 
modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité en fonction de la catégorie 
dont relève l’établissement recevant du public (ERP). Doivent notamment être mis à disposition le 
document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec 
le public, élaboré par le ministre en charge de la Construction, ainsi que les modalités de 
maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes 
amovibles automatiques. Ce registre doit être consultable au point d’accueil de l’établissement qui 
a la liberté de choisir le support de son choix. L’élaboration du registre public d’accessibilité, par 
l’exploitant d’un ERP, est devenue obligatoire depuis la publication du décret 2017-431 du 28 mars 
2017 et doit être mis en place au plus tard au 30 septembre 2017. 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 22 octobre 2017. 
Lien vers l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre 
public d’accessibilité (JO du 22 avril 2017) 

 ERP - IOP : Accessibilité aux personnes handicapées 
Un arrêté du 20 avril 2017, publié au Journal officiel du 26 avril 2017, détaille les dispositions 
prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du Code de la construction et de l’habitation. Il définit 
les règles techniques d’accessibilité aux personnes handicapées applicables aux établissements 
recevant du public (ERP) lors de leur construction ainsi qu’aux installations ouvertes au public (IOP) 
lors de leur aménagement. Ainsi, pour chaque partie de l’établissement susceptible d’être utilisée 
par des personnes handicapées, tels que les ascenseurs, les sanitaires et l’éclairage, l’usage attendu 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390699
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390699
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/affichTexte.do;jsessionid=C4D96EA4DF92CBC7D99284A54495F358.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000034454237&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034453545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4D96EA4DF92CBC7D99284A54495F358.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000034454237&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034453545
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et les caractéristiques minimales sont précisés. Les dispositions de cet arrêté sont applicables à 
compter du 1er juillet 2017. Il abroge l’arrêté du 1er août 2006. 
Lien vers l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 
(JO du 26 avril 2017) 

4.   Equipements de travail 
 Rappel sur la période transitoire entre la directive et le règlement EPI 
Lors de l’atelier de travail « Equipements de protection individuelle » organisé à Bruxelles le 16 
novembre 2016, la Commission européenne avait évoqué un questions-réponses sur la période 
transitoire entre la directive EPI 89/686/CEE du 30 novembre 1989 et le règlement EPI 2016/425 du 
9 mars 2016. Ce document traite notamment de l’impact de la période transitoire définie à l’article 
47 du règlement 2016/425 pour les organismes notifiés et les fabricants. Ainsi, l’impossibilité de 
mise sur le marché des produits conformes à la directive EPI après le 21 avril 2019 va rendre 
obsolète leur fabrication. Seuls des produits conformes au règlement EPI (donc disposant d’une 
déclaration de conformité UE, et pour les EPI de catégories II et III d’une attestation UE de type) 
pourront être produits en vue d’une mise sur le marché après cette date. 
Ce document, publié en anglais, est maintenant disponible sur le site de la Commission européenne. 
Lien vers le document CE « Guidance document on the PPE transition from Directive 89/686/EEC to 
Regulation (EU) 2016/425 » 

5.   Normalisation et certification 
 Equipements de protection individuelle : Liste des normes harmonisées 
Par communication de la Commission, la liste à jour des références des normes harmonisées au 
titre de la directive 89/686/CEE concernant les équipements de protection individuelle (EPI) a été 
publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 avril 2017. 
Rappelons que la publication de ces références confère à la norme une présomption de conformité 
aux exigences essentielles de la directive. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE 
du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de 
protection individuelle (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la 
législation d’harmonisation de l’Union) (JOUE n° C 118 du 12 avril 2017) 

 Projet de la norme ISO 45001 : 2ème enquête internationale 
Dans un communiqué du 21 avril 2017, EUROGIP a annoncé que la 2ème enquête internationale 
relative au projet de la norme ISO 45001 « Systèmes de management de la santé et de la sécurité 
au travail - Exigences et lignes directrices » sera lancée le 19 mai 2017. Sa clôture est fixée au 13 
juillet 2017. Le projet ISO 45001 pourrait être soumis au vote formel en novembre 2017, pour une 
publication de la norme vers mars 2018. 
Lien vers le communiqué du 21 avril 2017 d’EUROGIP « La 2ème enquête internationale sur le projet de norme 
ISO 45001 sera lancée le 19 mai 2017 » 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.118.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:118:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.118.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:118:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.118.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:118:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.118.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:118:FULL
http://www.eurogip.fr/fr/actualites-eurogip/4611-la-2e-enquete-internationale-sur-le-projet-de-norme-iso-45001-sera-lancee-le-19-mai
http://www.eurogip.fr/fr/actualites-eurogip/4611-la-2e-enquete-internationale-sur-le-projet-de-norme-iso-45001-sera-lancee-le-19-mai
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6.   Santé au travail 
 Loi travail : Publication de 5 questions-réponses par le ministère du travail 
Le Ministère du travail a mis en ligne, le 20 mars 2017, 5 questions-réponses relatives à la santé au 
travail et 2 fiches pratiques présentant les nouveaux régimes juridiques issus de la loi n° 2016-1088 
du 8 août 2016 s’agissant du suivi médical des salariés et de la reconnaissance de l’inaptitude et ses 
conséquences. 
Lien vers les 5 questions-réponses du 20 mars 2017 du ministère du Travail sur la santé au travail 

 Réforme de la médecine du travail : Publication d’un questions-réponses par le ministère du 
Travail 
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 modernisent la 
médecine du travail et les services de santé au travail, en apportant notamment d’importants 
changements dans le suivi de l’état de santé des salariés. Le ministère du Travail a mis en ligne, le 
24 avril 2017, un questions-réponses. Le ministère entend proposer une première série de réponses 
aux questions les plus fréquentes. Il a vocation à être complété au fil du temps. 
Lien vers le questions-réponses du ministère du Travail « Réforme de la médecine du travail et des services 
de santé au travail : questions les plus fréquentes » - Mis en ligne le 24 avril 2017 

7.   Transport 
 Transport de marchandises dangereuses : Mise à jour des dérogations nationales 
La décision d’exécution 2017/695 de la Commission européenne du 7 avril 2017 autorise de 
nouvelles dérogations nationales aux Etats membres pour le transport de marchandises 
dangereuses sur leur territoire, conformément à la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. Concernant la France, la décision 
reconduit notamment l’exemption pour le transport des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (Dasri), numéro ONU 3291, d’un poids inférieur ou égal à 15 kg, et l’exemption 
d’obligation de déclaration de chargement pour le transporteur ferroviaire qui agit pour son propre 
compte. Aucune nouvelle exemption n’est éditée par rapport à la décision d’exécution 2016/629 
du 20 avril 2016. 
Lien vers la décision d’exécution 2017/695 de la Commission du 7 avril 2017 autorisant les États membres à 
adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JOUE L 101 du 13 avril 2017) 

8.   Divers 
 Interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif 
Pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé, un décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, publié au Journal officiel du 27 avril 
2017, précise qu’il sera interdit d’utiliser une cigarette électronique dans les locaux recevant des 
postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés 
à un usage collectif. Par exception, l’interdiction ne s’appliquera pas aux locaux qui accueillent du 
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public. Le décret rend obligatoire, dans les locaux où l’interdiction s’appliquera, la mise en place 
d’une signalisation apparente rappelant le principe de cette interdiction et, le cas échéant, ses 
conditions d’application. Des sanctions pénales sont également prévues. Le fait de vapoter en 
méconnaissance de l’interdiction sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième classe (montant maximal de 150 €). Enfin, le fait, pour les responsables des lieux où 
s’applique l’interdiction, de ne pas mettre en place la signalisation obligatoire, sera puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal de 450 €). Ces 
dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2017. 
Lien vers le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de 
vapoter dans certains lieux à usage collectif (JO du 27 avril 2017) 
Lien vers l’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
(JO du 27 janvier 2016) 

 Recommandation R 496 : Opérations de toilage sur tours horizontaux 
Une recommandation R 496 a été adoptée par le Comité technique national des industries de la 
métallurgie (CTN A) le 23 mars 2017. 
Elle a pour objet de supprimer le toilage manuel, dès lors que des solutions alternatives sont 
techniquement et économiquement envisageables. 
Elle recense, en annexe, des solutions techniques permettant de réaliser les opérations de toilage 
sur tour sans intervention manuelle d’un opérateur pour tenir ou maintenir la bande ou la pierre 
abrasive. 

Recommandation R 

496 - Opérations de toilage sur tours horizontaux - 23 mars 2017.pdf 

 Prévention des troubles musculosquelettiques en entreprise : Dossier de l’INRS 
Dans la revue Hygiène et sécurité du travail n° 246 de mars 2017, l’Institut national de recherche et 
de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
présenté un dossier relatif à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) liés au travail. 
Il propose notamment une démarche spécifique pour mettre en place des actions dites de 
« prévention intégrée » des TMS dans la conception des équipements de travail basée sur l’analyse 
des usages par les futurs opérateurs. En outre, ce dossier identifie les nouveautés théoriques et 
méthodologiques de la démarche de prévention des TMS et insiste sur l’accompagnement collectif 
nécessaire aux travailleurs touchés par les TMS. 
Lien vers le dossier de l’INRS « Pour une prévention durable des TMS en entreprise » - Revue Hygiène et 
sécurité du travail n° 246 de mars 2017 

 Dépistage des RPS : Nouvelle brochure de l’INRS 
En mars 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié une nouvelle brochure ED 6012 relative au 
dépistage des risques psychosociaux (RPS) dans laquelle il propose l’utilisation d’un certain nombre 
d’indicateurs liés au fonctionnement de l’entreprise ou relatif à la santé et la sécurité des salariés. 
L’objectif est de permettre l’élaboration des indicateurs de dépistage des RPS les plus adaptés afin 
de faciliter la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation et de prévention des risques. 
Lien vers la brochure ED 6012 de mars 2017 de l’INRS « Dépister les risques psychosociaux - Des indicateurs 
pour vous guider » 
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 Evaluer les interventions de prévention des RPS et des TMS : Guide de l’INRS et de l’ANACT 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) ont publié conjointement un guide d’évaluation des interventions de prévention des 
risques psychosociaux (RPS) et des troubles musculosquelettiques (TMS). Ce guide s’inscrit dans un 
accord-cadre de coopération entre les deux organismes qui souhaitent optimiser leur 
complémentarité, notamment en ce qui concerne la prévention des RPS et des TMS. 
Ce guide pratique accompagne étape par étape les intervenants (institutionnels, consultants, 
médecins du travail, IPRP, etc.) dans leur démarche d’évaluation. Il propose des apports 
méthodologiques sur l’évaluation, des exemples illustratifs et une grille regroupant les 
conséquences potentielles des démarches de prévention des RPS et TMS. Il est accompagné du 
« Document d’évaluation de mon intervention » que l’intervenant pourra renseigner au fur et à 
mesure de sa démarche. 
Lien vers le guide de mars 2017 de l’INRS-ANACT « Evaluation des interventions de prévention des risques 
psychosociaux et des troubles musculosquelettiques. Guide à l’usage des intervenants » 

 Risque vibratoire chez les opérateurs d’engins mobiles : Note technique de l’INRS 
Dans la revue Hygiène et sécurité du travail n° 246 de mars 2017, l’Institut national de recherche et 
de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
présenté les résultats d’une cartographie des postures et de l’exposition aux vibrations, réalisée en 
entreprise dans plusieurs engins mobiles vibrants (bulldozers, pelles, chariots élévateurs, etc...). Il 
est précisé dans cette note, que la procédure actuelle d’évaluation du risque vibratoire ne tient pas 
compte de la position et des mouvements du corps des conducteurs, qui sont pourtant des 
paramètres considérés comme des cofacteurs importants. Cette cartographie a ainsi permis 
d’identifier des postures représentatives de chaque type d’engin. Selon l’INRS, cela constitue une 
étape indispensable à la mise au point d’une meilleure méthode d’évaluation du risque vibratoire 
utilisable directement par les professionnels de la prévention. 
Lien vers la note technique de l’INRS « Risque vibratoire chez les opérateurs d’engins mobiles : cartographie 
des postures et des vibrations au poste de conduite » - Revue Hygiène et sécurité du travail n° 246 de mars 
2017 

 Maintenance plus sûre - Critères à prendre en compte au moment de la conception des 
machines : Publication de l’INRS 
Dans la brochure ED 6270 de mars 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a identifié 9 critères à 
prendre en compte à la conception d’un équipement de travail afin de rendre les interventions de 
maintenance plus sûres. Ces critères sont présentés sous forme de fiches relatives notamment à 
l’aide au diagnostic et à la documentation technique. Ils concernent la machine en elle-même (accès 
aux pièces d’usure, dispositifs de séparation des énergies), mais également son environnement de 
travail (implantation de la machine, moyens nécessaires d’intervention). Cette brochure s’adresse 
donc à la fois aux concepteurs de machines mais aussi aux utilisateurs notamment comme une aide 
à la rédaction d’un cahier des charges pour la maintenance. 
Lien vers la brochure ED 6270 de mars 2017 de l’INRS « Prévention des risques en maintenance - Critères à 
intégrer dès la conception des machines » 
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 Sécurité de l’élingage - Choix des accessoires : Précisions de l’INRS 
Dans la revue Hygiène et sécurité du travail n° 246 de mars 2017, l’Institut national de recherche et 
de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
publié une fiche d’information relative à l’utilisation d’un logiciel disponible sur son site internet 
permettant de calculer la résistance minimale des accessoires mis en œuvre dans une opération de 
levage afin de choisir le plus adapté à l’environnement de travail. 
Lien vers la fiche de l’INRS « Comment calculer la résistance d’un élingage lors d’une opération de 
levage ? » - Revue Hygiène et sécurité du travail n° 246 de mars 2017 

 Télétravail : Mise en ligne d’un dossier et d’une fiche pratique par le ministère du Travail 
Les 30 mars et 18 avril 2017, le ministère du Travail a mis en ligne un dossier et une fiche pratique 
sur le télétravail. Sous forme de questions/réponses, ces documents définissent le télétravail, et 
précisent ses conditions de mise en place et son organisation, ainsi que les droits et obligations des 
télétravailleurs. Il est également rappelé les dispositions relatives au droit à la déconnexion et qui 
n’est pas uniquement spécifique au télétravail. Il s’agit de garantir au salarié, en dehors de ses 
heures de travail, l’absence de contact (par mail ou téléphone) en lien avec son activité 
professionnelle. 
Lien vers la fiche du 30 mars 2017 du ministère du Travail « Le télétravail » 
Lien vers le communiqué du 18 avril 2017 du ministère du Travail « 5 questions/réponses sur le télétravail » 

 Modification de l’autorité de tutelle des IANID : Compétence unique du ministre de la 
Défense 
Le décret n° 2017-539 du 13 avril 2017, publié au Journal officiel du 14 avril 2017, a simplifié la 
gestion administrative des installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID), qui 
seront désormais placées sous la seule autorité du ministre de la Défense. Jusqu’ici, ces installations 
étaient, en fonction de leur statut, placées sous l’autorité du ministre de la Défense ou du ministre 
de l’Industrie. Par conséquent, le décret procède à des modifications rédactionnelles du Code de la 
défense, du Code de la santé publique et du Code de l’environnement, afin de ne conserver qu’une 
référence à l’autorité du ministre de la Défense. 
Lien vers le décret n° 2017-539 du 13 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux installations et 
activités nucléaires intéressant la défense (JO du 14 avril 2017) 

 Accord de branche sur la sécurité et la santé au travail des intérimaires 
Un nouvel accord de branche sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’intérim a été 
signé le 3 mars 2017 entre 4 syndicats et Prism’Emploi, l’organisation patronale de la branche. Il 
abroge et remplace l’accord du 26 septembre 2002. 
Il instaure notamment un référentiel de compétences destiné à une amélioration de la qualité de 
vie au travail. Cet accord entend également favoriser le retour à l’emploi des salariés intérimaires 
victimes d’un accident du travail. 
Les parties signataires rappellent que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est 
responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la 
sécurité du travail. Ces entreprises utilisatrices doivent donc assurer pleinement leur rôle majeur 
d’accueil et de formation à la sécurité des intérimaires. 

Accord du 3 mars 

2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans le travail temporaire.pdf
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A. Jurisprudence 
 CHSCT : Délit d’entrave pour défaut de consultation 

L’article L. 4612-8-1 du Code du travail impose la consultation du CHSCT avant toute décision 
d’aménagement important modifiant les conditions de travail ou de santé et de sécurité. Le projet 
de fermeture et de regroupement d’activités de deux établissements entraîne nécessairement de 
profonds changements dans l’organisation et les conditions de travail. L’employeur qui ne consulte 
pas préalablement le CHSCT se rend donc coupable d’un délit d’entrave (Cass. soc., 28 février 2017, 
n° 14-87729). 

 CHSCT : Versement d’une consignation en cas de citation directe 
L’article 392-1 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel saisi par voie de 
citation directe fixe une consignation pour garantir le paiement de l’amende civile pouvant être 
infligée à l’auteur de la citation en cas de relaxe du prévenu, si la procédure est jugée abusive ou 
dilatoire. N’ayant pas de budget propre, cette règle ne s’applique pas au CHSCT, sauf s’il est établi 
que le comité dispose en réalité de ressources suffisantes (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-82060). 

 CHSCT : Valeur probante du procès-verbal de réunion 
S’agissant des délibérations adoptées en réunion, le PV, seule trace écrite de ce qui s’y est dit, passé 
ou décidé, est un élément probant important. En cas de litige sur l’existence d’une délibération sur 
le recours à l’expertise, le juge se réfère d’abord au PV, qui fait foi. Le témoignage d’un huissier ou 
de salariés présents au cours de la réunion est sans valeur face à son contenu. L’employeur doit 
contester le PV (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-26956). 

 Amiante : Condamnation pour mise en danger délibéré d’autrui 
Le risque de mort ou de blessures graves lié à l’inhalation de fibres d’amiante est susceptible de 
constituer le délit de mise en danger délibérée d’autrui en cas de défaillance dans la mise en œuvre 
de la protection du public et des salariés contre les poussières d’amiante produites par les travaux 
d’un chantier. Pareille défaillance viole l’obligation de sécurité de l’employeur et met en cause sa 
responsabilité (Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80695). 

B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 L’habilitation électrique (Article de l’Hebdo du 4 avril 2017 - Expertise) 
L’inadaptation des habilitations électriques aux opérations réalisées, est l’un des principaux facteurs 
d’accidents d’origine électrique. Il est donc essentiel de faire un point sur cette procédure. 
L’article R. 4544-9 du Code du travail impose à l’employeur de délivrer une habilitation électrique 
aux salariés affectés sur des postes impliquant des opérations sur des installations électriques ou 
dans leur voisinage. 
La définition et les modalités d’exécution de ces opérations sont prévues à l’article R. 4544-3 du 
Code du travail, qui renvoie à des normes homologuées. Un arrêté du 26 avril 2012 précise que la 
norme de référence est la NF C 18-510. 
Un arrêté du 19 juin 2014, rendant obligatoire le recueil d’instructions générales de sécurité UTE C 
18-510-1 issu de la norme NF C 18-510, a été annulé par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 10 février 
2016, n° 383756). Celui-ci rappelle que pour être d’application obligatoire, les normes doivent être 
accessibles gratuitement. 
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Même si cet arrêt remet en question l’application obligatoire de la norme NF C 18-510, puisque 
celle-ci est payante, elle reste, en pratique, une référence incontournable. 

Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage : généralités 
L’habilitation électrique doit indiquer la nature des opérations que le salarié est autorisé à réaliser, 
dans la limite de ses attributions (article R. 4544-10 du Code du travail). 
L’article précité impose à l’employeur, avant de délivrer une habilitation électrique, de s’assurer 
que le salarié : 
- bénéficie d’une formation théorique et pratique lui permettant de disposer des connaissances 
approfondies sur le risque électrique et sur les mesures pour y pallier ; 
- est titulaire d’une aptitude médicale au poste délivrée par le médecin du travail. 
En pratique, le salarié doit disposer des connaissances techniques et du savoir-faire en adéquation 
avec les opérations visées, les installations et le matériel. 
L’habilitation doit également s’accompagner d’un carnet de prescriptions complété par des 
instructions de sécurité spécifiques au travail effectué (article R. 4544-10 du Code du travail). 
Un suivi et un recyclage de l’habilitation sont impératifs. S’agissant du suivi, la norme NF C 18-510 
préconise de vérifier l’adéquation de l’habilitation aux opérations effectuées au moins une fois par 
an et à chaque modification importante. Le recyclage, quant à lui, doit respecter une périodicité 
fixée par l’employeur en fonction de la spécificité de l’opération. La norme NF C 18-510 
recommande une périodicité de trois ans ramenée à deux ans en cas de pratique occasionnelle. 

Spécificité des travaux sous tension 
Le recours aux travaux sous tension doit être strictement réservé aux conditions d’exploitation 
rendant impossible ou dangereuse la mise hors tension. 
L’article R. 4544-11 du Code du travail impose à l’employeur de délivrer au salarié affecté à des 
travaux sous tension, une habilitation spécifique. Auparavant, l’habilitation était délivrée par 
l’employeur après certification des salariés par un organisme accrédité. Un décret du 5 octobre 
2016 impose désormais que l’organisme de formation, qui atteste de l’acquisition par le salarié des 
connaissances et des compétences nécessaires, soit agréé. Une période de transition, permettant 
aux employeurs de se conformer aux nouvelles dispositions, est prévue jusqu’au 1er janvier 2020. 
Références : 
- articles R. 4544-3, R. 4544-9 à R. 4544-11 du Code du travail ; 

- décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 ; 

- arrêté du 26 avril 2012 ; 

- arrêté du 19 juin 2014 ; 

- bulletin UIMM n° 3079-5. 

 L’instance de coordination des CHSCT : Une instance facultative et temporaire (Article de 
l’Hebdo du 18 avril 2017 - Expertise) 
Une confusion est régulièrement faite entre instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) et 
CHSCT central. Cette confusion tient notamment aux modalités de désignation des membres de 
l’ICCHSCT. En effet, l’article R. 4616-1 du Code du travail prévoit que, lors de la première réunion 
d’un CHSCT nouvellement constitué, celui-ci doit désigner en son sein et par ordre de priorité les 
trois membres susceptibles de siéger à l’ICCHSCT. Les membres de l’ICCHSCT étant désignés, les 
entreprises ont parfois le sentiment que cette instance existe de manière pérenne et qu’elle doit 
être réunie périodiquement. 
Pour mémoire, lorsqu’une décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et 
sécurité ou les conditions de travail est envisagée dans un établissement, le CHSCT doit être 
consulté (article L. 4612-8-1 du Code du travail). En cas de projet important modifiant les conditions 
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de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé 
avant de rendre son avis (article L. 4614-12, 2, du Code du travail). 
Dans l’hypothèse où plusieurs établissements seraient visés par un même projet important, l’article 
L. 4616-1 du Code du travail permet à l’employeur de mettre en place une instance temporaire de 
coordination des CHSCT. Cette instance a pour mission : 
- d’organiser le recours à une expertise unique, afin d’éviter que chacun des CHSCT concernés par 
le projet ne désigne le sien ; 
- et de rendre un avis sur le projet important ayant justifié sa mise en place. 
L’instauration d’une instance de coordination des CHSCT n’est pas obligatoire. L’article L. 4616-1 du 
Code du travail dispose que l’employeur « peut » décider d’y recourir pour un projet donné. 
L’emploi du verbe pouvoir signifie bien que l’employeur est seul juge de l’opportunité de sa mise 
en place. Les représentants du personnel ne peuvent ni l’imposer, ni la refuser. 
Le périmètre de l’ICCHSCT est variable, il dépend du nombre de CHSCT concernés par le projet. En 
fonction du nombre de CHSCT visés, le nombre de représentants de chaque CHSCT venant siéger à 
l’instance variera (entre un et trois membres, article L. 4616-2 du Code du travail). 
L’instance de coordination des CHSCT est temporaire. Sa mise en place et sa composition ne valent 
que pour le temps de réalisation de ses missions. Une fois le recours à l’expertise terminé et l’avis 
délivré, l’instance est dissoute. Une nouvelle instance peut être constituée chaque fois qu’un projet 
le justifie, sur décision de l’employeur. Le périmètre et la composition de cette instance seront 
adaptés au nouveau projet considéré. 
L’ICCHSCT ne doit pas être confondue avec un CHSCT central, ce dernier n’ayant par ailleurs aucune 
existence dans le Code du travail. Le CHSCT central ne peut avoir qu’une existence conventionnelle. 
L’instance de coordination, temporaire par essence, n’a pas pour mission d’impulser une politique 
générale de prévention des risques professionnels, ainsi que pourrait le faire un CHSCT central. 
L’instance de coordination et le CHSCT central, lorsque celui-ci existe, n’ont dès lors pas vocation à 
être réunis, leur objet étant distinct. 
Références :  
- articles L. 4616-1 à L. 4616-6 du Code du travail ; 
- articles R. 4616-1 à R. 4616-3 du Code du travail ; 
- articles R. 4616-4 à R. 4616-10 du Code du travail. 

 Loi sur le devoir de vigilance (Article de l’Hebdo du 18 avril 2017 - Expertise) 
La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères a été publiée 
au Journal officiel du 28 mars 2017 après avoir été sensiblement révisée après la censure partielle 
du Conseil constitutionnel. 
La loi modifie le rapport que le conseil d’administration ou le directoire des sociétés anonymes doit 
présenter tous les ans à l’assemblée générale des actionnaires. 
Accéder à la note de présentation de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 

 La contestation des avis et propositions du médecin du travail (Article de l’Hebdo du 25 avril 
2017 - A venir) 
Toujours dans l’attente de la parution du décret sur la contestation des avis et propositions du 
médecin du travail. 
Ce décret fait l’objet d’une opposition unanime des partenaires sociaux et des conseillers 
prud’homaux. 
En l’attente de sa parution, voici l’analyse du projet de décret et les recommandations de l’UIMM. 
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I. L’erreur du choix de la juridiction prud’homale 
A. La disparition du recours à l’inspection du travail 

Dans l’ancienne législation, la contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du 
travail ainsi que de ses propositions se faisait devant l’inspection du travail, dans les deux mois 
suivant la notification de l’avis. L’inspecteur consultait le médecin inspecteur et prenait sa décision 
dans les deux mois après la réception de la contestation. La décision de l’inspecteur se substituait à 
l’avis. Un recours gracieux ou hiérarchique contre la décision était possible, voire un recours devant 
la juridiction administrative. Par ailleurs, le contentieux de la rupture du contrat de travail et de 
l’indemnisation se déroulait devant la juridiction prud’homale. 
Le ministère du Travail cherchait depuis longtemps à retirer ses services de l’instruction de la 
procédure de contestation. Il est vrai que le dispositif était étrange puisque la décision de 
l’inspecteur du travail primait sur l’avis d’un médecin. Par ailleurs, le contentieux se déroulait dans 
deux cadres juridictionnels : d’une part, les juridictions administratives pour le contentieux de l’avis, 
d’autre part les juridictions judiciaires pour le contrat de travail. Cela étant, le recours à l’inspecteur 
du travail avait le mérite d’être clair, gratuit, relativement rapide et sans ministère d’avocat. 
L’inspecteur du travail faisait souvent « rectifier » de manière informelle, les avis mal rédigés des 
médecins. 
Lors des travaux préparatoires, l’UIMM avait proposé la piste d’une commission régionale de trois 
médecins dont l’avis se serait substitué de plein droit à celui du médecin. Le Sénat avait repris l’idée 
de la substitution de plein droit. Puis l’UIMM avait proposé, comme alternative à la juridiction 
prud’homale, la saisine, en référé, du tribunal d’instance dont le rôle se serait limité à désigner un 
expert, l’avis de ce dernier se substituant de plein droit à celui du médecin. 
Le ministère du Travail a imposé la compétence prud’homale alors que de toute évidence, cette 
juridiction, en pleine réforme, n’était guère appropriée pour l’expertise médicale. Le rapport 
parlementaire explique que «  Le texte prévoit la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande 
de désignation d’un médecin-expert inscrit sur une liste des experts près la cour d’appel. Son avis se 
substituerait à celui du médecin du travail. À cet effet, le texte prévoit que le médecin expert peut 
demander la communication du dossier médical en santé au travail. Cette solution est cohérente 
avec la préconisation du groupe de travail visant à réserver à un médecin l’examen d’une décision 
d’ordre médical. Elle présente également l’intérêt de ménager la compétence du juge prud’homal 
s’agissant d’une contestation susceptible de modifier sensiblement le contrat de travail. Elle permet 
enfin d’unifier le contentieux sur cette matière, les conseils de prud’hommes ayant d’ores et déjà à 
connaître du contentieux lié à la rupture du contrat de travail et au reclassement. Le texte prévoit 
en outre que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés.  » (rapport 3675 Assemblée 
nationale page 741). 
Dans sa séance du 9 décembre 2016, le Conseil supérieur de la prud’homie a fortement critiqué ce 
choix. Les partenaires sociaux, employeur et salarié, ont unanimement repoussé le projet de décret 
venant mettre en œuvre cette réforme. 

B. L’erreur du choix de la « formation de référé » 
Le rapport parlementaire semblait prévoir une substitution de plein droit de l’avis du médecin 
expert comme nous l’avions suggéré. Or la loi n’a pas repris cette option. Il faut donc une décision 
de justice en bonne et due forme du CPH lui-même pour annuler et remplacer, ou confirmer l’avis 
du médecin. Le Code de procédure civile prévoit que le juge n’est pas lié par les constatations ou 
les conclusions du technicien. Cette règle vaut également pour la consultation du médecin 
inspecteur du travail. 
La « formation de référé » n’est évidemment pas compétente pour statuer sur le fond de l’avis et 
le remplacer. La version d’origine du projet de loi visait bien les « prud’hommes en la forme des 
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référés  », alors compétents sur le fond, mais cette rédaction a été modifiée, pour une raison 
inconnue, au moment du passage du projet de loi en vote bloqué (49-3). Les prud’hommes ne 
peuvent statuer en la forme des référés que si une disposition expresse le permet. Dans 
l’impossibilité de modifier la loi ou de prendre une ordonnance, le gouvernement tente de le faire 
par décret. C’est l’objet du second alinéa du projet de décret «  La formation de référé statue dans 
les conditions prévues à l’article R. 1455-12  ». Le projet de décret semble donc considérer que le 
CHP statuant en la forme n’est qu’une modalité de fonctionnement de la formation des référés, 
probablement pour ne pas contredire trop formellement le texte même de la loi. 

On peut s’interroger sur la légalité de substituer par décret à la formation de référé les 
prud’hommes en la forme des référés. En pratique, il est cependant indispensable de régler la 
totalité de la question sur le fond et le plus vite possible. 

C. La compétence exclusive de la «  formation de référé » 
Faut-il comprendre que la formation des référés (ou plutôt du CPH en la forme des référés !) est la 
seule compétente pour statuer sur «  les éléments de nature médicale » et que le CPH, saisi au fond, 
ne l’est pas ? À notre avis, l’intention du Législateur est bien de réserver au seul CPH statuant en la 
forme des référés l’exclusivité de cette question, car la loi stipule que «  l’affaire est directement 
portée devant la formation des référés  » excluant une saisine au fond et, nous semble-t-il, la 
possibilité de relancer le contentieux de l’expertise à l’occasion d’un contentieux de fond sur le 
contrat de travail. 
La compétence des prud’hommes en la forme des référés est une compétence exclusive. Passé le 
délai de 15 jours, il n’est plus possible de saisir les prud’hommes au fond sur les aspects médicaux. 

La compétence des prud’hommes en la forme des référés est une compétence exclusive. Passé le 
délai de 15 jours, il n’est plus possible de saisir les prud’hommes au fond sur les aspects médicaux. 

 
II. La distinction entre éléments médicaux et les autres 

A. L’approche globale de l’ancienne législation 
Dans l’ancienne législation, l’employeur ou le salarié pouvait exercer un recours devant l’inspecteur 
du travail «  en cas de difficulté ou de désaccord  » sur l’ensemble des aspects de l’avis ou des 
propositions du médecin. Cela incluait à la fois les évaluations proprement médicales, mais aussi les 
aspects techniques ou organisationnels des propositions du médecin. L’inspecteur du travail prenait 
une décision complète portant sur tous les aspects. Par exemple, il prononçait un avis d’inaptitude 
en mentionnant les capacités résiduelles du salarié et en formulant une proposition de 
reclassement. Désormais, la loi distingue les «  éléments de nature médicale  » sans définir les 
autres. Comment les distinguer ? 

B. La distinction entre les éléments médicaux et non médicaux 
Les éléments de nature non médicale ne sont pas définis dans la loi ou le projet de décret. Il peut 
s’agir de propositions techniques, par exemple de préconisations pour transformer le poste, le choix 
d’un équipement, une modification des horaires. L’employeur peut contester le contenu de l’étude 
sur les conditions de travail, de l’étude de poste ou de la fiche d’entreprise.  
L’employeur n’a pas connaissance de l’état de santé du salarié, sauf quand celui-ci lui en fait part. 
La contestation ne va pas porter sur les données médicales, à proprement parler, puisqu’elles sont 
couvertes par le secret médical. La «  justification  » de l’avis médical n’est pas connue, sauf 
exception, quand l’état de santé du salarié est évident pour tous. La contestation des aspects 
médicaux se résumera souvent à douter de leur bien-fondé. Il peut s’agir d’un soupçon d’avis de 
«  complaisance » ou d’un avis fondé exclusivement sur des considérations «  sociales  ». Dans le cas 
d’un avis d’aptitude, l’employeur peut considérer que le salarié est objectivement inapte. Le salarié 
et l’employeur peuvent partager ce constat en contradiction avec celui du médecin du travail. 
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En cas d’absence d’étude des conditions de travail, d’étude de poste et de fiche d’entreprise ainsi 
qu’en cas d’absence d’échange préalable avec l’employeur, ce dernier peut être fondé à douter de 
la pertinence des éléments médicaux. Ces derniers sont en effet relatifs à une situation de travail 
donnée qui est censée avoir été préalablement évaluée et «  confrontée » avec l’état de santé. 

C. Le refus des aspects non médicaux des avis et propositions 
La disparition du recours à l’inspecteur du travail conduit certains à considérer que l’employeur ne 
peut plus contester les aspects non médicaux des avis et propositions du médecin. La loi antérieure 
prévoyait, en effet, que l’employeur pouvait les refuser et qu’en cas de contestation du refus de 
l’employeur, le salarié pouvait saisir l’inspecteur du travail.  
Le refus par l’employeur des aspects non médicaux est toujours possible, car les aspects non 
médicaux ne s’imposent pas à l’employeur et leur refus n’oblige pas l’employeur à engager un 
contentieux prud’homal sur le fond. La loi est explicite : l’article L. 4624-6 prévoit que l’employeur 
est tenu «  de prendre en considération  » les aspects non médicaux des avis et des propositions, 
mais pas de les accepter. Le refus est de droit dès lors qu’il est motivé par écrit. L’employeur peut 
proposer d’autres solutions techniques ou organisationnelles que celles mises en avant par le 
médecin. 
Il faut souligner que cette réforme a été conçue pour faire disparaître les avis d’aptitude avec 
réserve. Il y aura d’un côté un avis d’aptitude et de l’autre côté des « propositions ». La manière 
dont cette disjonction va être faite n’est pas encore claire. Il y aura peut-être plusieurs formulaires.  
Sur le plan des principes, l’UIMM considère qu’il faut toujours évaluer les demandes d’un médecin 
du travail à l’aune de la situation réelle du salarié dans l’entreprise. Quand un employeur reçoit des 
propositions d’un médecin du travail, il doit se sentir libre de les évaluer et de réfléchir à la 
possibilité de les appliquer. C’est la signification de l’obligation de « prendre en considération » 
posée par la loi.  
À notre avis, on peut distinguer deux situations : 

a. L’employeur ne conteste pas le bien-fondé des propositions du médecin, mais considère qu’il 
est impossible de les appliquer 

L’employeur ne conteste ni l’avis médical, ni même les propositions d’aménagement de poste. Il 
considère qu’il se trouve dans l’impossibilité de les respecter, soit sur le plan technique ou 
économique. Dans ce cas, il ne s’agit pas à proprement parlé d’un « refus », mais plutôt d’un constat 
d’impossibilité. L’employeur répond par écrit au médecin du travail en expliquant avec précision 
l’impossibilité de suivre les préconisations et il sollicite de sa part le même constat d’impossibilité. 
L’employeur ne contestant pas le bien-fondé des propositions d’aménagement de poste retire le 
salarié du poste. Il peut suspendre son contrat de travail. L’employeur constate alors lui-même qu’il 
ne peut satisfaire à son obligation de sécurité et le salarié serait donc en droit de prendre acte de 
la rupture du contrat et d’engager une action prud’homale sur le fond. 
Le médecin du travail peut rejeter le constat d’impossibilité par l’employeur d’appliquer les mesures 
et de convoquer le salarié en vue d’une visite médicale conduisant à un avis d’inaptitude. Le 
médecin du travail considère en pratique que les éléments non médicaux de ses avis et propositions 
sont impératifs, ce que la loi nie explicitement. 
Le refus de prononcer un avis d’inaptitude cause un préjudice à l’employeur voire au salarié, les 
mettant, l’un et l’autre, dans une situation « impossible ». L’employeur peut engager la 
responsabilité civile du médecin et de son commettant pour obtenir, d’une part, la cessation du 
dommage par la production d’un avis d’inaptitude et l’indemnisation éventuelle des conséquences 
de cette inaptitude sur le contrat de travail. 
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b. L’employeur refuse le bien-fondé des éléments non médicaux des propositions du médecin 
L’employeur est le seul débiteur de l’obligation de sécurité. Il ne la délègue pas au service de santé 
au travail et au médecin. Il en est seul « gestionnaire ». On sait que les services de santé au travail 
ont aussi de leur côté l’obligation d’évaluer le risque de l’entreprise à travers la fiche d’entreprise 
et on sait aussi la manière dont la plupart s’en acquittent. 
De deux choses l’une, ou l’employeur considère qu’il ne peut maintenir le salarié au poste sans lui 
faire encourir un risque réel, et qu’il n’y a pas d’autres solutions que celles préconisées par le 
médecin du travail. Nous sommes alors dans la situation précédente. 
Ou l’employeur considère que les propositions du médecin du travail sont irréalistes (« apte à 
conduire un chariot en ligne droite ») ou tout simplement inappropriées à la situation, voire même 
dans certains cas dangereuses. L’employeur a la responsabilité d’évaluer le risque et de mettre en 
place les mesures de prévention y compris quand le médecin du travail fait des propositions. C’est 
précisément la raison pour laquelle la loi lui donne le droit de les refuser. Les propositions du 
médecin reviennent à rendre obligatoires des dernières et donc à transférer l’obligation de 
sécurité sur le médecin. L’employeur a donc le droit de maintenir le salarié au poste en adoptant 
d’autres mesures ou même, s’il estime son obligation de sécurité satisfaite, sans aucune mesure 
nouvelle. L’employeur doit montrer qu’il a bien « pris en considération » les propositions du 
médecin et qu’en conscience, son refus est motivé. Considérer que l’employeur devrait 
systématiquement suspendre le contrat de travail par une sorte de « principe de précaution » 
juridique revient à lui interdire de toute contestation. Certes, en cas d’accident, la responsabilité de 
l’employeur sera aggravée si le sinistre avait pu être évité en appliquant les propositions du 
médecin. Cette considération juridique est exacte, mais théorique et doit être confrontée, in 
concreto, avec la réalité du risque dans chaque espèce. Au demeurant, en suspendant 
systématiquement le contrat de travail, l’employeur s’expose aussi au reproche de manquement à 
l’obligation de sécurité en l’absence même de tout sinistre. 
La motivation écrite du refus doit donc être particulièrement soignée quand l’employeur décide 
d’adopter d’autres mesures. 
En pratique, il est conseillé à l’employeur de susciter un dialogue avec le médecin et le salarié pour 
qu’un accord finisse par être trouvé après un refus initial de l’employeur. 

De manière générale, il est très important de développer un dialogue permanent avec le médecin 
du travail pour lui faire connaître l’environnement de travail de l’entreprise et ses contraintes. Les 
chambres syndicales territoriales de la métallurgie peuvent aider les entreprises en assurant des 
contacts réguliers avec le service de santé au travail et les médecins, notamment pour leur faire 
connaître les métiers de la métallurgie et les mesures de prévention pertinentes pour la 
profession. 

D. Les suites du refus de l’employeur des aspects non médicaux 
a. Un avis d’inaptitude 

En cas de refus de l’employeur, et si la situation semble « bloquée », le médecin du travail peut 
prendre acte du refus de l’employeur en convoquant le salarié à une nouvelle visite en vue de 
prononcer un avis d’inaptitude justifié par le fait qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation 
ou de transformation du poste de travail n’est possible. 

b. Un contentieux prud’homal sur le fond 
Le salarié peut aussi prendre l’initiative de demander cette visite médicale. Il peut aussi saisir les 
prud’hommes au fond en considérant que son employeur manque à son obligation de sécurité en 
le maintenant au poste sans respecter les propositions du médecin. 
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E. La difficulté de distinguer clairement les aspects médicaux des autres 
Dans certains avis ou propositions, la distinction ne posera aucun problème. Une préconisation 
purement technique, « détachable » des aspects médicaux, peut être contestée si l’employeur 
l’estime erronée ou simplement inappropriée. 
Par exemple, le médecin préconise un éclairage de la zone de travail en indiquant un nombre de lux 
tiré de la littérature de prévention. Or, en l’espèce, l’éclairage demandé est incompatible avec le 
mode opératoire (par exemple pour la surveillance du métal chauffé). L’employeur propose alors 
une autre solution. Après échange, le médecin tombe d’accord avec l’employeur. 
Dans d’autres cas, la distinction entre « éléments de nature médicale » et les autres est beaucoup 
plus subtile et donc sujette à débat. 
Par exemple, le médecin préconise que le salarié ne travaille pas le mercredi entre 9 heures et 12 
heures. L’employeur refuse par écrit en expliquant que le médecin n’a donné aucune justification à 
ce choix précis et que l’on ne voit pas en quoi un aménagement du travail sur une plage horaire 
aussi précise pourrait correspondre à « des considérations relatives à l’âge ou l’état de santé 
physique ou mentale du travailleur ». Il est évident que ce sont des aménagements pour 
« convenance personnelle ». 
En revanche, la justification d’un aménagement d’horaires à mi-temps semble plus crédible. La 
saisine des prud’hommes en la forme des référés s’impose. 
Autre exemple : le médecin préconise une limitation de port de charge à un poids précis, l’emploi 
d’un manipulateur ainsi que des périodes de repos. Ces demandes correspondent probablement au 
constat médical qu’a fait le médecin. En les contestant, l’employeur remet-il en cause le constat 
médical ? 
Quand les préconisations sont très liées au constat médical, il est sans doute plus prudent de 
choisir la voie de la saisine des prud’hommes statuant en la forme des référés pour ne pas laisser 
courir le délai de 15 jours. Personne ne sait, aujourd’hui, comment les prud’hommes feront la 
distinction précise entre éléments médicaux et non médicaux. 
 

III. L’expertise et la décision des prud’hommes 
A. La saisine doit viser la totalité des aspects médicaux 

L’article R. 4624-45 en vigueur prévoit que la contestation porte sur « des » éléments de nature 
médicale. Cette rédaction laisse entendre que le demandeur peut contester certains éléments, mais 
pas la totalité. Il peut donc se réserver la contestation des autres éléments médicaux pour un 
contentieux ultérieur. Le projet de décret rectifie cette disposition et précise que la contestation 
porte sur « les » aspects médicaux, c’est-à-dire sur l’intégralité des aspects médicaux. 

B. L’étendue de l’expertise 
L’article L. 4624-7 limite la recevabilité des contestations des avis que si elles sont limitées aux seuls 
éléments médicaux de l’avis. Est-ce à dire que le juge prud’homal est aussi lié par cette restriction 
? À notre avis, non. Le conseil de prud’hommes est libre de déterminer l’étendue de la mission de 
l’expert. C’est ainsi que l’expert devra certes se prononcer sur la pertinence médicale de l’avis, mais 
pourra aussi être commissionné pour faire ou refaire l’étude de poste et l’étude des conditions de 
travail. Ces éléments non médicaux sont indispensables pour formuler un avis médical. La loi en fait 
même un préalable. Ce qui vaut pour le médecin du travail vaut aussi pour le médecin expert. 
L’ordonnance de désignation pourra demander au médecin expert de formuler des propositions de 
reclassement. 

C. La spécialité de l’expert 
Le médecin expert n’est pas nécessairement un médecin du travail. Les prud’hommes peuvent le 
choisir dans la spécialité qui leur semble la mieux adaptée à l’évaluation de l’avis. 
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D. La consultation du médecin inspecteur du travail 
La loi permet au conseil de prud’hommes de consulter le médecin inspecteur du travail, elle ne 
l’impose pas. Cette consultation s’ajoute à l’expertise. 

E. Délais et débats 
a. Le délai de 15 jours pour saisir le CPH 

Le délai de 15 jours court à compter de la notification de l’avis. Le texte ne précise pas s’il s’agit de 
l’émission ou de la réception de l’avis. À notre avis, il est évident qu’il ne peut s’agir que de la date 
de la réception, car le demandeur serait lésé si le délai courait à compte de l’émission du document 
(ou de la date de présentation de la lettre recommandée).  
Par ailleurs, il est possible que la date de réception par l’employeur ne corresponde pas à celle du 
salarié. Il n’est plus obligatoire de remettre le document à l’issue de l’examen médical. On notera 
que la date certaine est une exigence pour les avis d’aptitude ou d’inaptitude, mais pas pour les 
mesures individuelles d’aménagement. Il s’agit probablement d’un oubli du ministère du Travail à 
l’article R. 4624-55. 
Il est important de rappeler ici que la juridiction prud’homale ne peut pas soulever d’office la 
prescription. Il faut donc qu’elle soit soulevée par la partie qui veut l’opposer. 

b. Le délai de remise du rapport 
L’expert rend son rapport dans le délai imparti à la juridiction. Il peut demander la prolongation des 
délais. Le débat sur le rapport de l’expert est contradictoire avec le demandeur et le défendeur. 
L’expert doit prendre en considération les observations ou les réclamations des parties, et, 
lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si celles-ci le demandent. Il doit indiquer la suite qu’il 
y donne (article 276 CPC). 

c. Le délai pour statuer 
Aucun délai réglementaire n’est prévu pour rendre l’ordonnance. 

F. L’ordonnance 
Le conseil de prud’hommes se prononce au vu du rapport, sans être obligé de suivre l’avis de 
l’expert même si c’est généralement le cas. 
Le projet de décret prévoit que la décision du conseil de prud’hommes « se substitue aux éléments 
de nature médicale qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications 
contestés ». 
Elle ne se substituerait donc pas aux aspects « non médicaux » c’est-à-dire aux propositions 
techniques ou aux propositions de reclassement. Le demandeur, s’il obtient gain de cause contre 
l’avis du médecin, devrait donc retourner vers celui-ci pour lui demander de compléter ce qui 
manque à l’ordonnance qui lui a donné tort. 

À notre avis, même si la saisine du conseil de prud’hommes doit viser les seuls aspects médicaux 
de l’avis ou des propositions du médecin, il est indispensable que l’expertise et que l’ordonnance 
finale soient complètes de manière à être exploitables par les parties. Si ce n’est pas le cas, le 
risque est grand de mettre les parties dans un cycle contentieux sans fin en obligeant la partie 
gagnante à revenir devant le médecin dont l’avis a été annulé. 

 
IV. Le médecin du travail ou le service de santé au travail peuvent-ils être défendeurs ? 

A. Le contentieux de l’avis est un contentieux objectif d’un acte unilatéral 
La loi ne donne aucune précision sur le défendeur à la contestation de l’avis ou des propositions du 
médecin. 
Le ministère du Travail et la chancellerie présentent la procédure de contestation comme un 
contentieux objectif dirigé contre un acte unilatéral du médecin du travail. Nous partageons 
totalement cette analyse qui s’inspire des catégories juridiques propres aux actes administratifs. 
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Le contentieux est subjectif quand le demandeur soumet une prétention au juge pour faire valoir 
un droit personnel, subjectif. L’action n’est pas dirigée contre le défendeur. Celui-ci est en droit de 
contester la recevabilité ou le bien-fondé de l’action. Dans le contentieux objectif, le demandeur se 
borne à mettre en cause un acte objectif (par exemple un acte administratif ou un règlement), mais 
n’avance aucune prétention personnelle à ce stade. Le juge statue sur la valeur de l’acte sans 
préjuger d’une éventuelle atteinte aux droits subjectifs du demandeur. Ce sont l’anéantissement 
de cet acte, sa confirmation, ou son remplacement par le juge qui seront susceptibles ou pas de 
porter atteinte à des droits subjectifs. 
À notre avis, on comprend bien que l’employeur ou le salarié puissent avoir intérêt à être 
défendeurs dès la saisine des prud’hommes de manière à contester le principe même de la mise 
en cause de l’avis du médecin. À ce stade, même si aucun litige relatif au contrat de travail n’est 
encore né, la seule remise en cause de l’avis justifie un intérêt à agir. En revanche, dans certaines 
situations, l’employeur ou le salarié peuvent considérer que la contestation de l’avis ne leur fait 
aucun grief. C’est le cas quand ils sont tous les deux d’accord pour le contester. Par exemple, un 
salarié considère qu’il est inapte et l’employeur soutient sa contestation de l’avis. 
Dans le projet de décret, le ministère du Travail veut interdire au médecin du travail ou au service 
de santé au travail d’être partie au litige et veut imposer au salarié ou à l’employeur de s’assigner 
mutuellement. Le médecin du travail n’est évidemment pas partie au litige relatif au contrat de 
travail c’est-à-dire au contentieux du reclassement et du licenciement. Mais précisément, au stade 
de l’expertise, ce contentieux de fond n’a pas commencé. La contestation est dirigée contre l’acte 
lui-même du médecin du travail et on ne comprend pas comment un décret pourrait interdire à 
l’auteur de l’acte de venir le défendre. À titre d’analogie dans le contentieux de l’homologation de 
la rupture conventionnelle, la DIRECCTE vient défendre son refus d’homologation contre 
l’employeur et le salarié. 

B. Opposabilité de la circulaire du 3 février 2017 au greffe 
Dans un courrier adressé aux DIRECCTE le 3 février 2017, le ministère écrit que « le conseil de 
Prud’hommes ne peut connaître que des demandes relevant de sa compétence propre, opposant les 
parties au contrat de travail » (article L. 1411-1 du Code du travail), sous-entendu, seul un salarié 
ou un employeur peuvent être partie dans un litige prud’homal. Or, le conseil de prud’hommes est 
compétent pour tous les différends « qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ». 
Cette règle permet, dans certains cas d’attraire un tiers. C’est le cas pour les litiges entre salariés 
(article L. 1411-3 du Code du travail) et pour les organismes qui se substituent à l’employeur pour 
assumer ses obligations légales (article L. 1411-5 du Code du travail). Comme nous l’avons vu, c’est 
aussi le cas pour la DIRECCTE. 
La lettre du 3 février 2017 n’est pas opposable aux greffes des prud’hommes qui sont tenus de 
convoquer les défendeurs. 
Les services interentreprises de santé au travail relayent le courrier du 3 février 2017 auprès des 
présidents de prud’hommes et interviennent à l’instance pour l’opposer au conseil. Ce courrier 
n’exprime que la position de l’administration et n’a évidemment pas la portée d’une règle de 
procédure. C’est pourquoi le ministère du Travail veut la consacrer par voie réglementaire dans son 
projet de décret.  
Par ailleurs, le fait que la loi prévoit que « le demandeur en informe le médecin du travail » (article 
L. 4624-7 - I) n’implique pas que ce denier ne puisse jamais être partie. Cette disposition permet 
simplement au médecin du travail d’être informé quand le litige oppose le salarié à l’employeur. 
L’employeur et le salarié, selon le cas devraient être systématiquement informés de la contestation 
d’un avis, mais ne devraient être défendeur que s’ils l’estiment nécessaire. L’auteur de l’acte doit 
avoir le droit d’être défendeur.  
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Le médecin du travail, l’employeur ou le salarié, selon le cas, doivent avoir la possibilité d’être 
défendeurs dans la contestation de l’avis ou des propositions du médecin sans que cela soit une 
obligation. Il s’agit, en effet, d’un contentieux objectif dirigé contre un acte unilatéral du médecin 
du travail. 

C. Responsabilité civile du service de santé au travail 
Interdire au service de santé au travail d’être défendeur à l’instance revient à lui conférer un 
semblant d’immunité civile. Même si le contentieux de la responsabilité civile est distinct de la 
contestation de l’avis, la règle civile qui désigne la personne responsable d’un acte dépasse la 
circonstance de la réparation du dommage. C’est parce que c’est le service interentreprises de santé 
au travail qui devra assumera la responsabilité civile de l’avis du médecin, qu’il est normal de 
considérer qu’il peut ou doit être défendeur de « son » acte. Par ailleurs, le juge reste libre d’appeler 
en la cause ou entendre qui bon lui semble et il n’est pas absurde de penser qu’il souhaite le faire 
pour l’auteur de l’acte attaqué. Un salarié ou un employeur ne peuvent évidemment assumer la 
responsabilité d’un avis, au sens de l’article 1242 du Code civil. La responsabilité civile du service 
peut être engagée directement devant les juridictions en charge du contentieux du contrat de 
travail (Cass. Soc., 31 mai 2012, n° 11-10.958 ; Cass. Soc., 19 décembre 2013, n° 12-25.056). 
 

V. La distinction entre « avis » et « propositions » 
A. Une distinction nouvelle entre avis et propositions 

La contestation peut porter sur les « avis, propositions écrites ou indications du médecin » (article 
L. 4624-7). 
La loi distingue désormais trois catégories d’actes : 
- les avis d’aptitude qui ne visent plus désormais que les « postes à risques particuliers » visés à 
l’article L. 4624-2 ; 
- les avis d’inaptitude visés à l’article L. 4624-4 ; 
- les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation et de transformation du poste de travail 
ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifié par des considérations relatives à l’âge 
ou à l’état de santé physique et mental du travail visées à l’article L. 4624-3. 
Ces trois actes, contrairement à l’ancienne législation, sont désormais bien distincts. L’objectif du 
ministère du Travail est de faire disparaître les « avis d’aptitude avec réserve ». Les mesures 
individuelles sont distinctes de la production d’un avis. En effet, lors de la visite de préreprise, de 
reprise ou « à la demande », aucun avis n’est remis au salarié et à l’employeur et le médecin peut 
néanmoins proposer des mesures individuelles (articles R. 4624-30, 32 et 34).C’est aussi le cas lors 
des visites d’information et de prévention qui ne donnent lieu qu’à la remise d’une simple 
attestation non visée par la procédure de contestation (article L. 4624-1). Ces trois types d’actes 
devraient prochainement faire l’objet de formulaire distinct. 

B. Une forte exigence de formalisme 
La nouvelle loi insiste fortement sur le processus d’élaboration d’un avis d’inaptitude ou d’une 
proposition d’aménagement. La loi impose au médecin de recevoir le salarié avant de finaliser l’avis 
ou les propositions (article L. 4624-5). Le décret renforce les conditions de régularité de l’avis 
d’inaptitude en ajoutant comme condition la réalisation des échanges préalables, la date de la 
dernière actualisation de la fiche d’entreprise. 
Les avis d’inaptitude doivent remplir cinq conditions (article R. 4624-42) : 
- réalisation de l’examen médical et échange avec le salarié ; 
- étude de poste ; 
- étude des conditions de travail et mention de la date d’actualisation de la fiche d’entreprise ; 
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- échange avec l’employeur ; 
- date certaine et la mention des voies de recours (article R. 4624-35). 
Un avis irrégulier, c’est-à-dire un avis où il manque une des mentions exigées par la réglementation, 
n’empêche pas le délai de contestation de courir, car l’irrégularité n’est pas une cause de nullité.  

C. Une exigence renforcée de régularité des avis 
Les services interentreprises de santé au travail sont tenus d’une simple obligation de moyen pour 
faire passer les visites. En revanche, il nous semble qu’ils sont tenus désormais d’une obligation 
de résultat pour la formalisation de leurs avis. Indépendamment du contentieux de l’avis, la non-
conformité formelle de l’avis a des conséquences graves, car elle peut être opposée à l’employeur 
par le salarié et conduire à une prise d’acte, à un licenciement irrégulier avec attribution de 
dommages et intérêts. 
Or, rédiger un avis d’inaptitude est un acte statistiquement très rare pour un service de santé au 
travail. Dans la réglementation antérieure, l’inspecteur du travail demandait souvent au médecin 
de rectifier son avis en cas d’oubli. Ce n’est plus possible aujourd’hui. Si le médecin est totalement 
maître de son avis médical qui relève du « sanctuaire » protégé par le secret médical, les mentions 
formelles sont des données extramédicales qui relèvent du respect de la réglementation. 
À notre avis, il est du devoir du service interentreprises de faire en sorte que les avis comportent 
toutes les mentions requises notamment celles concernant les études de postes, l’étude des 
conditions de travail, la fiche d’entreprise. L’avis doit avoir date certaine et les voies de recours 
mentionnées. L’organisation interne du service ne regarde pas l’entreprise. Le service est débiteur 
vis-à-vis d’elle d’une obligation contractuelle fondée sur le contrat d’association et les statuts et 
doublée par une obligation réglementaire. 
L’entreprise a intérêt à enjoindre au service de santé au travail de compléter immédiatement les 
avis et documents irréguliers. Elle peut procéder par la voie d’une « injonction de faire » demandée 
au juge de proximité (voir ici https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1787) ou au 
tribunal d’instance. Cette procédure sert à forcer l’exécution d’une prestation de service, mais elle 
a été rarement utilisée, car le professionnel pris en faute préfère payer pour ne pas avoir à finir le 
travail et le créancier peut choisir sans difficulté un autre prestataire. Pour le cas qui nous intéresse, 
le débiteur de l’obligation a un monopole légal et l’entreprise n’a pas d’autres choix que de 
s’adresser à lui. Le dommage potentiel d’un avis irrégulier comprend le maintien des salaires 
(charges sociales comprises) et le coût d’une rupture aux torts de l’employeur. Il s’agit d’un sinistre 
que les services de santé au travail peuvent déclarer à leurs assureurs. 
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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 » 
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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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