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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Classification harmonisée et évolution de la classification de 5 substances chimiques : 
Consultations publiques de l’ECHA 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a lancé 5 consultations publiques sur des 
propositions de classification et d’évolution de la classification et de l’étiquetage harmonisés de 
5 substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008 dit CLP.  
Les consultations publiques ont lieu jusqu’au 4 septembre 2017 et concernent les 5 substances 
suivantes : 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one, butanone oxime, acide glyoxylique, pymetrozine, 
tribenuron-methyl. 
Lien vers les consultations publiques de l’ECHA 

 Substances nocives : Publication de nouvelles recommandations de valeurs limites 
d’exposition en milieu professionnel par l’ANSES 
Dans le cadre du nouveau Plan santé au travail, le Ministère du travail a confié à l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) la charge de 
l’expertise scientifique préalable à la fixation des valeurs limites d’exposition en milieu 
professionnel. Après différents rapports d’expertise publiés au premier semestre 2017, l’ANSES a 
annoncé, dans un communiqué du 26 juillet 2017, les différents avis rendant compte de ses 
recommandations concernant la fixation de valeurs limites atmosphériques pour différentes 
substances chimiques potentiellement nocives pouvant être inhalées par les professionnels. 
Lien vers le communiqué du 26 juillet 2017 de l’ANSES « L’Anses publie de nouvelles recommandations de 
valeurs limites d’exposition en milieu professionnel » 

 Amiante : Poursuite du plan d’action interministériel 
Sollicitée par un député à propos du probable classement sans suite de plusieurs plaintes déposées 
par les victimes de l’amiante, la Ministre du travail a rappelé, le 21 juillet 2017, que le plan d’action 
interministériel sur l’amiante lancé en janvier 2016 sera poursuivi. Ainsi, la mobilisation du 
Gouvernement porte notamment sur l’amélioration de la connaissance scientifique, la facilitation 
du repérage de l’amiante ainsi que la protection des travailleurs et la sensibilisation pour que les 
salariés et les employeurs s’approprient la réglementation. Par ailleurs, elle indique que la 
prévention de la pénibilité et des maladies professionnelles, notamment liée à l’amiante, fera partie 
des compétences que la future loi relative au dialogue social, devrait permettre de négocier au 
niveau des branches professionnelles. 
Lien vers la question parlementaire n° 0035G du 21 juillet 2017 et réponse du ministère du Travail du 
21 juillet 2017 

2.   Agents physiques 
 Champs électromagnétiques : Rappels génériques et précisions sur les réseaux sans fil 
En juillet 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié 2 brochures relatives aux champs 
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électromagnétiques : l’une rappelant les notions de base sur les champs électromagnétiques 
(ED 4201) et l’autre (ED 4207) concernant spécifiquement les réseaux sans fils de proximité 
(Bluetooth, Wifi, Wimax…). Cette seconde brochure donne notamment les valeurs de niveaux de 
champs électriques mesurées à proximité de matériels typiques des réseaux sans fil et les valeurs 
de références communautaires. Elle informe également les utilisateurs sur les effets des champs 
électromagnétiques sur l’homme ainsi que la conduite à tenir à proximité de ces installations. 
Lien vers la brochure ED 4201 de juillet 2017 de l’INRS « Généralités sur les rayonnements non ionisants 
jusqu’à 300 GHz -Champs électromagnétiques » 
Lien vers la brochure ED 4207 de juillet 2017 de l’INRS « Les réseaux sans fils de proximité - Champs 
électromagnétiques » 

 Publication du rapport annuel 2016 de l’Autorité de sûreté nucléaire 
Dans un communiqué du 12 juillet 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé la 
publication de son rapport annuel sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France 
pour l’année 2016. Après avoir estimé qu’en 2016 la sûreté d’exploitation des installations 
nucléaires de base (INB) s’est maintenue à un bon niveau, l’ASN précise les enjeux de sûreté et de 
radioprotection majeurs pour la période 2017-2020. Il s’agira notamment de définir les options de 
sûreté du stockage des déchets radioactifs à vie longue de haute et moyenne activité. 
Lien vers le communiqué du 12 juillet 2017 de l’ASN « Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection en France en 2016 » 

3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Mise à jour des listes des organismes agréés pour la sécurité maritime 

La liste des organismes agréés à effectuer l’inspection et la visite des navires dans l’Union 
européenne a été mise à jour, le 8 juillet 2017, par la Commission européenne. Ces organismes ont 
été agréés conformément au règlement CE n° 391/2009 du 23 avril 2009 établissant des règles et 
normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des 
navires. 
Lien vers la liste des organismes agréés conformément au règlement CE n° 391/2009 du Parlement européen 
et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer 
l’inspection et la visite des navires (JOUE C 220 du 8 juillet 2017) 

4.   Pénibilité 
 Pénibilité : Réforme annoncée par le Premier ministre 
Dans un courrier adressé aux partenaires sociaux, le 8 juillet 2017, le Premier ministre a annoncé la 
réforme du compte pénibilité et notamment son changement de dénomination en compte 
professionnel de prévention. Il indique que le Gouvernement simplifiera les modalités de 
compensation à la pénibilité pour 4 facteurs : la manutention manuelle de charges, les postures 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204201
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204201
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204207
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204207
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Rapport-sur-l-etat-de-la-surete-nucleaire-et-de-la-radioprotection-en-France-en-2016
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pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques. Ces facteurs sortiraient donc du 
compte professionnel de prévention. Les salariés pourraient bénéficier de droits à la retraite 
anticipée, après une visite médicale de fin de carrière s’il était avéré qu’ils souffraient d’une maladie 
professionnelle liée à ces facteurs et dont le taux d’incapacité permanente serait supérieur à 10 %. 
De plus, les cotisations pénibilité seraient supprimées et le financement serait organisé dans le 
cadre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Ces nouvelles mesures 
entreraient en vigueur au 1er janvier 2018. 
Lien vers la lettre du 8 juillet 2017 du Premier ministre aux partenaires sociaux (version non officielle) 

5.   Divers 
 Réforme du Code du travail : Députés et sénateurs s’accordent sur le projet de loi 
La Commission mixte paritaire est arrivée à un accord, le 31 juillet 2017, sur le projet de loi 
d’habilitation à prendre par ordonnances « les mesures pour le renforcement du dialogue social ». 
Le texte devrait donc être présenté pour adoption définitive devant l’Assemblée nationale et le 
Sénat respectivement les 1er et 3 août 2017. Pour mémoire, les organisations syndicales et 
patronales doivent une nouvelle fois être reçues rue de Grenelle la semaine du 21 août et les 
ordonnances envoyées au Conseil d’État au plus tard le 28 août 2017. Ces dernières feront l’objet 
de consultations au sein de 5 instances (CNNC, Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, 
Conseil supérieur de la prud’homie, Coct et Cnefop ) à partir du 4 septembre, pour une adoption en 
Conseil des ministres dans la semaine du 18 septembre et une publication au Journal officiel le 25 
septembre 2017. 
Lien vers le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du 
dialogue social - 27 juillet 2017 

 Conseillers sécurité pour transport de marchandises dangereuses : Sessions 2018 
Un avis du Ministère de la transition écologique et solidaire, publié au Journal officiel du 16 juillet 
2017, a fixé les dates des 2 sessions d’examen initial et d’examen de renouvellement de conseillers 
à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (TMD) par route, par rail ou par voies 
de navigation intérieures pour l’année 2018. 
En application du point 1.8.3 des règlements ADR, RID et ADN, le conseiller à la sécurité pour le 
transport de marchandises dangereuses doit être titulaire d’un certificat de formation 
professionnelle. Pour l’obtention de ce certificat, il doit recevoir une formation sanctionnée par la 
réussite d’un examen. 
Les sessions de l’année 2018 d’examen initial et d’examen de renouvellement des conseillers à la 
sécurité se dérouleront aux dates suivantes : 
- le 18 avril 2018, avec clôture des inscriptions le 18 janvier 2018 ; 
- le 24 octobre 2018, avec clôture des inscriptions le 24 juillet 2018. 
Toute information relative aux inscriptions et au déroulement des examens peut être obtenue 
auprès du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de 
marchandises dangereuses aux coordonnées suivantes : CIFMD, Le Diamant A, 14 rue de la 
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République, 92909 Paris La Défense Cedex (téléphone : 01 46 53 10 51, fax : 01 46 53 11 67, mail : 
contact@cifmd.fr, site internet : www.cifmd.fr). 
Lien vers l’avis relatif aux sessions de l’année 2018 d’examen initial et d’examen de renouvellement de 
conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de 
navigation intérieures (JO du 16 juillet 2017) 
 

 Signalisation de santé et de sécurité au travail - Réglementation : Brochure de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnels (INRS) a publié une nouvelle brochure à destination des employeurs et des 
maîtres d’ouvrage et constituant une véritable synthèse de la réglementation applicable en matière 
de santé et de sécurité au travail. Elle s’appuie sur le Code du travail, l’arrêté du 4 novembre 1993 
relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail et divers textes non codifiés. 
Cette brochure aborde, dans un premier temps, les principes généraux de signalisation applicables 
en toutes circonstances dès lors que la mise en place d’une signalisation est rendue obligatoire ou 
nécessaire au regard de l’évaluation des risques. Puis, dans un second temps, à travers diverses 
fiches thématiques, elle envisage les cas où une obligation spécifique de signalisation est prévue 
par le code du travail ou des textes non codifiés. 
Lien vers la brochure de juillet 2017 de l’INRS « Signalisation de santé et de sécurité - Réglementation » 

 ANACT : 2ème appel à projet du FACT 
Dans un communiqué de juin 2017, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) a annoncé le lancement de son 2ème appel à projet du Fonds pour l’amélioration des 
conditions de travail (FACT). Ce fonds a pour objet de promouvoir et soutenir, au moyen d’une aide 
financière des projets innovants, d’expérimentations ou de capitalisation-transfert, sur le champ de 
la qualité de vie au travail. 
Lien vers le communiqué de juin 2017 de l’ANACT « L’ANACT lance son second appel à projet sur le dialogue 
social, le territoire et les conditions de travail 

 Vidéosurveillance : Rappel de la CNIL concernant les postes de travail 
Dans une délibération n° 2017-009 du 15 juin 2017, la Commission nationale informatique et 
libertés (CNIL) a rappelé que l’installation d’un système de vidéosurveillance ne doit permettre la 
collecte que des données non excessives et pertinentes. Ainsi, la surveillance permanente de postes 
de travail ne répond pas à cet objectif. En effet, la CNIL précise que la vidéosurveillance peut, par 
exemple, permettre la sécurisation des lieux de travail lors des périodes d’inoccupation. Mais, elle 
ne peut pas être un outil de surveillance permanente des salariés, même si l’enregistrement est 
désactivé. En outre, la CNIL a rappelé que les employeurs ont une obligation de coopération avec 
ses services. En l’espèce, elle sanctionne publiquement un employeur qui avait installé, sans 
déclaration, un système de vidéosurveillance au-dessus des postes de travail des salariés. Ce 
système collectait des données excessives, par le visionnage direct, voire l’enregistrement, des 
activités des salariés, avec report sur le téléphone de l’employeur. 
Lien vers le communiqué du 13 juillet 2017 de la CNIL « Vidéosurveillance au travail : sanction pécuniaire 
notamment pour non coopération avec la CNIL » 
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A. Jurisprudence 
 Transfert du contrat de travail d’un salarié protégé : L’autorisation administrative s’impose 
au juge judiciaire 
En cas de transfert partiel d’entreprise, les salariés investis de mandats représentatifs ne peuvent 
être transférés sans autorisation administrative préalable. Selon le principe de la séparation des 
pouvoirs, le juge judiciaire ne peut remettre en cause l’autorisation. Doit être ainsi annulée la 
désignation du membre du CHSCT qui intervient postérieurement au transfert dès lors qu’une 
autorisation administrative avait été obtenue (Cass. soc., 21 juin 2017, n° 16-60266). 

 Obligation de sécurité de résultat : L’employeur doit désamorcer les conflits entre collèges 
L’employeur qui constate une vive dégradation de la relation de travail entre deux salariés est tenu 
de réagir avec impartialité par sa médiation. Il doit proposer des mesures suffisantes à la salariée 
victime de souffrance morale en raison de cette situation, telles qu’un changement de bureau ou 
un poste disponible dans un autre centre à proximité. A défaut, l’employeur manque à son 
obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., 22 juin 2017, n° 16-15507). 

 Frais exposés par le salarié : Prise en charge par l’employeur 
L’employeur ne doit rembourser les frais exposés par le salarié que si ceux-ci le sont pour les besoins 
de son activité et dans l’intérêt de l’employeur. N’est pas conforme à ce principe l’achat d’une 
seconde paire de lunettes pour un technicien de maintenance et travaux, même si cet achat est 
motivé par une indication dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère. 
L’employeur n’a donc à le rembourser (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 15-29424). 

 Expertise du CHSCT: QPC sur la contestation du coût prévisionnel 
Une QPC est transmise au Conseil constitutionnel sur la conformité de l’article L. 4614-13 du Code 
du travail qui fixe le point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise à 
compter de la délibération du CHSCT. Or, l’employeur n’a pas nécessairement connaissance du coût 
prévisionnel à cette date. Cette situation est donc susceptible de le priver de son droit d’exercer un 
recours juridictionnel effectif pour contester ce coût (Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-28561). 

 Prise d’acte - Non affiliation à un SST : Manquement suffisamment grave (non) 
N’est pas un manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail le défaut d’affiliation 
de l’employeur à un service de santé au travail dès lors qu’il n’a eu aucune conséquence 
préjudiciable pour le salarié, dans la mesure où l’employeur n’était pas tenu d’organiser la visite de 
reprise. En l’espèce, le salarié était toujours placé en arrêt de travail et n’avait pas manifesté son 
intention de reprendre le travail (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 15-21959). 

Arrêt Cour de 

cassation du 5 juillet 2017 - Pourvoi n° D 15-21.959.pdf
 

 Obligation de sécurité de résultat : Violation en raison de la conscience du danger 
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, y manque lorsqu’il n’a pas pris toutes 
les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale 
d’une salariée. L’accident du travail ayant pour origine un stress professionnel en raison de 
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nouvelles responsabilités confiées à cette dernière est donc imputable à l’employeur, qui avait 
conscience de la situation (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 15-23572). 

Arrêt Cour de 

cassation du 5 juillet 2017 - Pourvoi n° H 15-23.572.pdf
 

 Obligation de sécurité de résultat : Violation en raison de faits de harcèlement 
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, y manque lorsqu’un salarié est victime 
de harcèlement. Les mesures éventuellement prises en vue de faire cesser ces agissements ne 
suffisent pas à exonérer l’employeur. En l’espèce, était relevée l’absence : 
1) de justification par ce dernier d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; 
2) de réaction immédiate et appropriée aux faits dénoncés (Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-13734). 

Arrêt Cour de 

cassation du 13 juillet 2017 - Pourvoi n° J 13.734.pdf 

B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Evacuation et moyens de prévention en matière d’incendie (Article de l’Hebdo du 4 juillet 
2017 - Expertise) 
Il incombe à l’employeur de respecter plusieurs obligations fondamentales en matière d’incendie 
et d’évacuation. Celles-ci nécessitent de mettre en place des mesures organisationnelles de 
prévention afin de limiter les conséquences dommageables d’un incendie en garantissant une mise 
en sécurité rapide et efficace. 
 

Dégagements 
L’évacuation sécurisée des occupants a lieu au moyen des dégagements qui desservent les locaux 
de l’établissement (portes, couloirs, escaliers…). Ces dégagements ne doivent pas être encombrés 
afin de faciliter l’évacuation et ne doivent pas aboutir sur une impasse. 
Le nombre et la largeur des dégagements desservant les locaux où les salariés ont normalement 
accès dépendent de l’effectif de l’établissement (article R. 4227-5 du Code du travail). Leurs 
caractéristiques techniques sont expressément définies (articles R. 4227-6 à R. 4227-12 du Code du 
travail). 
 

Eclairage de sécurité 
Des blocs autonomes d’éclairage de sécurité, appelés communément éclairage de sécurité, 
permettent d’identifier le cheminement vers la sortie de secours la plus proche et vers les espaces 
d’attente sécurisée. Ces derniers permettent une évacuation différée en accueillant dans un 
emplacement sécurisé les personnes qui ne peuvent pas évacuer, notamment les personnes à 
mobilité réduite. D’autres blocs indiquent les issues de secours qui doivent être libres en 
permanence. 
L’éclairage de sécurité doit fonctionner en continu, même en cas de coupure électrique, le but étant 
d’éviter les mouvements de panique. 
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Consigne de sécurité incendie 
Une consigne de sécurité incendie est obligatoirement établie et affichée : 
- dans les locaux occupant habituellement plus de 50 personnes ; 
- dans les locaux, quelle que soit leur taille, où sont manipulées et mises en œuvre certaines matières 

inflammables ; 
- dans les locaux, ou dans chaque dégagement, desservant un groupe de locaux. 
Dans les établissements où cette consigne n’est pas requise, des instructions doivent être élaborées 
afin d’organiser l’évacuation en toute sécurité (article R. 4227-37 du Code du travail). 
Cette consigne de sécurité doit formaliser l’organisation en matière d’incendie et, notamment, le 
matériel d’extinction et de secours, les personnes chargées de mener l’évacuation (on parle de 
guide-file et de serre-file), les moyens d’alerte… 
Par ailleurs, la consigne de sécurité incendie doit prévoir des essais et des visites périodiques du 
matériel ainsi que des exercices d’évacuation. Les essais et les visites permettent de vérifier le bon 
fonctionnement des moyens de prévention ; pour autant ils ne dispensent pas de la tenue des 
vérifications périodiques du matériel. Les exercices d’évacuation ont, quant à eux, pour objectif 
d’entraîner les salariés à reconnaitre le signal d’alarme sonore, à localiser les espaces d’attente 
sécurisée et à utiliser les moyens de premiers secours. Ces exercices sont obligatoires. 
Les exercices et les visites périodiques doivent se tenir au moins tous les 6 mois. Leur date et les 
éventuelles observations sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du 
travail (article R. 4227-39 du Code du travail). 
Afin d’assurer une évacuation rapide et sécurisée, la consigne établie par l’employeur doit 
formaliser un plan d’évacuation et prévoir l’emplacement du point de rassemblement. 
 
Références : articles R. 4227-4 à R. 4227-14 et R. 4227-37 à R. 4227-41 du Code du travail. 
Pour aller plus loin : Les moyens de lutte contre l’incendie (article paru dans la Veille sécurité de juin 2017, 
en page 15) 

 

 Le service social du travail : Une obligation ? (Article de l’Hebdo du 18 juillet 2017 - 
Métallurgie) 
Le service social du travail a pour mission, en collaboration avec le service de santé au travail, d’agir 
sur les lieux de travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs (article L. 4631-2 du 
Code du travail). Les interrogations relatives au service social du travail portent principalement sur 
l’obligation de le mettre en place. En droit positif, tout établissement d’au moins 250 salariés doit 
organiser un service social du travail (article L. 4631-1 du Code du travail). Pourtant, l’évolution de 
la législation, ainsi que les prises de position de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, permettent 
de douter de l’étendue de cette obligation. 
Créé par la loi du 28 juillet 1942, la mise en place du service social du travail était, à l’origine, 
subordonnée à l’entrée en vigueur de décrets le rendant obligatoire par activité. Seuls 3 décrets 
furent pris en 1943, concernant les branches de la transformation des métaux, du cuir et de la 
céramique. 
A cette époque, tout établissement d’au moins 500 salariés appartenant à une entreprise de l’une 
de ces 3 branches devait donc comporter un service social du travail. 
Les dispositions relatives à la médecine du travail, issues de la loi de 1942, ont été par la suite 
abrogées, mais celles propres au service social du travail sont restées en vigueur. La Cour de 
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cassation confirme alors que seuls les établissements de 500 salariés appartenant à des entreprises 
des 3 branches précitées sont concernés par l’obligation de mettre en place un service social du 
travail (Cass. soc., 16 mars 1966). 
A ce jour, le Code du travail ne fait plus état d’une telle restriction. L’article L. 4631-1 se veut général 
et abstrait. Le seul changement est l’abaissement du seuil d’effectif pour mettre en place un service 
social du travail (de 500, on passe à 250 salariés). La référence aux 3 branches a disparu. Les 
dispositions du seul Code du travail suggèrent donc que l’instauration d’un service social du travail 
s’impose dans tout établissement d’au moins 250 salariés, quelle que soit son activité. Le Conseil 
d’Etat estime toutefois que cette absence de précision est due à un oubli du législateur (CE, 28 mai 
1975), si bien que l’obligation n’est toujours effective qu’à l’encontre des entreprises des branches 
de la transformation des métaux, du cuir et de la céramique. 
 
A notre sens, la généralité de l’article L. 4631-1 du Code du travail n’impose pas à l’ensemble des 
établissements de la métallurgie comptant au moins 250 salariés de mettre en place un service 
social du travail. L’obligation n’est effective qu’à l’encontre des établissements, d’au moins 250 
salariés, relevant d’une activité de transformation des métaux. 
Néanmoins, si la décision du Conseil d’Etat fait jurisprudence, la Cour de cassation n’est pas liée par 
elle. En cas de contentieux, la Cour se réfèrera à la rédaction du Code du travail. Au vu de la 
généralité de l’article L. 4631-1, elle pourrait considérer que l’absence de service social du travail 
dans tout établissement d’au moins 250 salariés, quelle que soit sa branche d’activité, doit faire 
l’objet d’une sanction, à savoir le prononcé de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème 
classe (article R. 4745-4 du Code du travail). Il est donc capital de garder en mémoire l’historique 
de ce texte afin de pouvoir soutenir une telle position et espérer que la Cour de cassation confirme 
sa jurisprudence de 1966 en cas de contentieux. 
 
Références : 
- articles L. 4631-1 et L. 4631-2 du Code du travail ; article D. 4631-1 du Code du travail ; articles D. 4632-1 à 
D. 4632-11 du Code du travail ; article R. 4745-4 du Code du travail ; 
- Cass. soc., 16 mars 1966 ; 
- CE, 28 mai 1975. 
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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 

 

 

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 

17  

 

 
 

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

