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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Exposition professionnelle à plusieurs substances : Consultations publiques de l’ANSES 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
a soumis à consultation du public plusieurs rapports d’expertise relatifs à l’évaluation des effets sur 
la santé et des méthodes de mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail pour les 
substances suivantes : 
- trifluorure de chlore (CAS n°7790-91-2) ; 
- substances listées en annexe de la directive (UE) 2017/164 établissant une quatrième liste de 
valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle ; 
- octaméthylcyclotétrasiloxane (CAS n° 556-67-2) ; 
- décaméthylcyclopentasiloxane (CAS n° 541-02-6) 
Les contributions sont à envoyer par courriel avant le 10 ou le 22 janvier 2018 en fonction de la 
substance concernée. 
Lien vers le site de l’ANSES 

 REACH : Mise à jour d’IUCLID 6 
Les améliorations de la nouvelle version 6.2 d’IUCLID permettent notamment de prendre en compte 
les dernières lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) relatives aux essais de produits chimiques. 
La dernière version 6.2 d’IUCLID 6 est disponible depuis le 15 novembre 2017. IUCLID est un logiciel 
permettant aux entreprises de créer des dossiers dans le cadre des règlements REACH, CLP et du 
règlement sur les produits biocides. 
Le service d’assistance de l’ECHA est disponible pour toute question relative à cette mise à jour. 
Lien vers le Helpdesk de l’ECHA 

 Enregistrements des substances au titre de REACH : Nouvelle infographie interactive 

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a annoncé, dans un communiqué du 30 
novembre 2017, la mise à disposition des statistiques sur les produits chimiques ayant été 
enregistrés dans l’Union européenne. Ceci afin de connaître combien de substances chimiques ont 
été enregistrées par des entreprises dans un pays, quels sont les produits chimiques les plus 
couramment enregistrés, ou qui est le déclarant principal d’une substance. 
Une infographie interactive sur les substances enregistrées est disponible sur le site de l’ECHA 
depuis le 30 novembre 2017. 
Les données sont présentées par le biais d’une carte interactive de l’Europe. En cliquant sur un pays, 
on accède à des informations plus détaillées. Il est également possible de visualiser les données 
sous forme de graphiques et de tableaux et de les comparer entre les pays. 
Pour rappel, l’ECHA tient à jour l’une des plus grandes bases de données sur les produits chimiques 
au monde. Jusqu’à présent, ce sont plus de 17 000 produits chimiques dangereux et couramment 
utilisés qui ont été enregistrés au titre du règlement n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.anses.fr/fr/content/vlep-consultation-en-aval-des-expertises
https://echa.europa.eu/fr/contact


 

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

5  

 

substances, dit REACH. La prochaine étape d’enregistrement, qui se terminera le 31 mai 2018, 
complétera cette collecte de données sur les substances existantes sur le marché européen. 
Lien vers le communiqué du 30 novembre 2017 « New interactive infographic for following the progress of 
REACH registrations » 

2.   Bâtiment - Explosion - Incendie 
 Consignes de sécurité incendie : Brochure de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS) a mis en ligne sa brochure ED 6230 relative aux consignes de sécurité 
incendie. Elle donne notamment des éléments pour établir les consignes, les plans d’évacuation et 
d’intervention associés, ainsi que des recommandations pour les porter à la connaissance des 
travailleurs. Elle rappelle également les critères de choix d’un point de rassemblement et indique 
l’importance de l’élaboration d’un plan de prévention pour les entreprises extérieures contenant, 
entres autres, les consignes de sécurité propres à l’établissement. Cette brochure annule et 
remplace la précédente brochure ED 929 « Consignes de sécurité incendie. Eléments de rédaction 
et de mise en œuvre dans un établissement ». 
Lien vers la brochure ED 6230 d’octobre 2017 de l’INRS « Consignes de sécurité incendie - Conceptions et 
plans associés (évacuation et intervention) » 

3.   Equipements de travail 
 Cisailles guillotines en service : Document INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS) a mis en ligne un aide-mémoire technique relatif aux cisailles 
guillotines en service. Ce document présente de manière synthétique les moyens de prévention des 
risques liés aux principaux éléments mobiles depuis les différentes faces d’une cisaille guillotine. 
Les utilisateurs pourront ainsi, si nécessaire, améliorer le niveau de sécurité de leurs cisailles 
guillotines. 
Lien vers l’aide-mémoire technique ED 6016 de novembre 2017 de l’INRS 

 Grues de chargement : Document de l’INRS 
L’utilisation des grues de chargement nécessite la connaissance de nombreuses règles concernant 
le choix, les vérifications et la maintenance du matériel ainsi que la formation du personnel. 
Dans sa revue ED 6278, publiée en novembre 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (INRS) a fait le point sur 
ces règles. Elle comprend 2 grandes parties : l’une consacrée aux aspects réglementaires et à la 
connaissance technique des grues de chargement, l’autre plus spécifiquement dédiée aux règles de 
bonne pratique en matière d’utilisation. 
Cette brochure s’adresse aux chefs d’établissements, chargés de sécurité, formateurs mais aussi 
aux conducteurs eux-mêmes. 
Lien vers la revue ED 6278 de novembre 2017 « Appareils de levage - Grue de chargement » 
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 Equipements sous pression et récipients à pression simples 
Un arrêté du 20 novembre 2017, publié au Journal officiel du 3 décembre 2017, refond les modalités 
de suivi des équipements sous pression (ESP), hors ESP transportables. Cet arrêté modifie 
notamment les périodicités des inspections et des requalifications périodiques, en simplifiant le 
calcul en années pleines au lieu de l’actuel calcul en mois. Il étend également à tous les exploitants 
la possibilité d’utiliser des plans d’inspections, qui sont ainsi adaptés à ce cadre plus général. Enfin, 
cet arrêté rassemble et condense dans un même texte les exigences applicables au contrôle des 
ESP, actuellement réparties dans 27 arrêtés différents. Ces arrêtés, parmi lesquels figure l’arrêté du 
15 mars 2000 relatif à l’exploitation des ESP, sont ainsi abrogés à compter du 1er janvier 2018, date 
à laquelle ce nouvel arrêté devient applicable. 
Lien vers l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des 
récipients à pression simples (JO du 3 décembre 2017) 

4.   Jeunes travailleurs 
 Jeunes travailleurs à bord des navires : Précisions sur le contenu des demandes de 
dérogation et d’autorisation 
Dans un arrêté du 31 octobre 2017, publié au Journal officiel du 16 novembre 2017, le ministère de 
l’Environnement précise le contenu des demandes de dérogation et d’autorisation, mentionnées à 
l’article 19 du décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs 
âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires. Ainsi, pour obtenir une dérogation à 
la durée légale hebdomadaire de travail ou à l’interdiction du travail de nuit, la demande d’un jeune 
travailleur devra notamment comporter son certificat d’aptitude à la navigation, la nature et la 
durée du contrat ou encore une copie du tableau de service établi par le capitaine du navire. Pour 
pouvoir être embauché sur un navire pendant les vacances scolaires, un jeune travailleur âgé d’au 
moins 15 ans et de moins de 16 ans devra formuler une demande qui comportera notamment la 
nature et la durée du contrat de travail, la nature et les conditions de travail envisagées, les horaires, 
ainsi que l’accord écrit et signé de son représentant légal. Les dispositions de cet arrêté entreront 
en vigueur au 1er janvier 2018. 
Lien vers l’arrêté du 31 octobre 2017 relatif au contenu des demandes mentionnées à l’article 19 du décret 
n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans 
embarqués à bord des navires (JO du 16 novembre 2017) 

 Protection des jeunes travailleurs : Dérogation aux travaux interdits pour les mineurs de 
quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans 
Une note du 19 octobre 2017 d’instructions concernant l’application de la réglementation relative 
à la protection des jeunes travailleur a été publiée au Bulletin officiel n° 2017-10 du ministère de la 
Justice du 31 octobre 2017. 
Cette note a vocation à donner des instructions propres au secteur public et accompagner les 
établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans la mise en œuvre du 
dispositif réglementaire relatif à la protection des jeunes travailleurs. Il s’agit notamment 
d’informer sur les modalités relatives à la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les 
mineurs de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans. 
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Elle abroge la note d’instructions JUSF1508004N du 13 janvier 2015 relative à l’application des 
décrets du 11 octobre 2013 et de la circulaire du 23 octobre 2013 relatifs à la protection des jeunes 
travailleurs. 
Lien vers la note du 19 octobre 2017 d’instruction relative à l’application de la réglementation concernant la 
protection des jeunes travailleurs (BOMJ n° 2017-10 du 31 octobre 2017) 

5.   Normalisation et certification 
 Normes rendues obligatoires pour certains travaux sur les installations électriques ou dans 
leur voisinage 
Un arrêté du 20 novembre 2017, publié au Journal officiel du 30 novembre 2017, a rendu 
obligatoire, en application de l’article R. 4544-3 du Code du travail, les normes : 
- NF C 18-510 (janvier 2012) relative aux opérations sur les installations électriques ou dans leur 
voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution - Prévention du risque 
électrique ; 
- NF C 18-550 (août 2015) relative aux opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, 
électrique ou hybride ayant une source d’énergie électrique embarquée - Prévention du risque 
électrique. 
Sont concernés les employeurs qui font réaliser par leurs salariés des travaux sur les installations 
électriques dans les domaines suivants : industrie et tertiaire, batteries stationnaires, véhicules et 
engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d’énergie électrique 
embarquée du domaine très basse tension (TBT) et basse tension (BT). 
L’arrêté du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les installations 
électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution est 
abrogé. 
Remarque : par rapport à l’arrêté de 2012, le nouvel arrêté de 2017 ajoute la norme NF C 18-550 
d’août 2015 (risque sur les véhicules). 
L’arrêté du 20 novembre 2017 entrera en vigueur le 1er janvier 2018. 
Lien vers l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour 
l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage - Prévention du risque 
électrique (JO du 30 novembre 2017) 

 Equipements sous pression : Publication liste des normes harmonisées 
Une communication de la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
2014/68/ UE du 15 mai 2014 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous 
pression a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 novembre 2017. 
La Commission met à jour la liste des références des normes harmonisées applicables aux 
équipements sous pression et des normes harmonisées de matériaux harmonisées pour la 
fabrication des équipements sous pression. 
Remarque : dans le cas d’une norme de matériaux harmonisée, la présomption de conformité aux 
exigences essentielles de sécurité se limite aux données techniques des matériaux de cette norme 
et ne suppose pas une adéquation du matériau à un équipement particulier. En conséquence, les 
données techniques indiquées dans la norme de matériaux doivent être évaluées par rapport aux 
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spécifications de conception de l’équipement particulier pour vérifier s’il y a conformité aux 
exigences essentielles de sécurité de la directive « Équipements sous pression ». 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/68/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (Publication des titres et des 
références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) (JOUE du 17 
novembre 2017) 

6.   Pénibilité 
 Facteurs de risques professionnels exclus du compte professionnel de prévention : Point de 
la ministre du Travail 
Dans son rapport du 9 novembre 2017 sur le projet de loi de ratification des ordonnances Macron 
(ordonnances nos 2017-1385, 1386, 1387, 2017-1388 et 1389 du 22 septembre 2017), la commission 
des affaires sociales de l’Assemblée nationale a souligné que la ministre du Travail avait précisé, lors 
de son audition par les parlementaires, qu’une évolution des modalités de prise en compte de 
l’exposition des salariés aux risques chimiques était actuellement à l’étude. Plus particulièrement, 
la ministre a expliqué que ce facteur de risque professionnel a été retiré du dispositif du compte 
professionnel de prévention faute d’avoir trouvé une solution satisfaisante, dans les temps impartis, 
pour la publication de l’ordonnance réformant le compte personnel de prévention de la pénibilité. 
La ministre a annoncé confier une mission à Paul Frimat, spécialiste de la santé au travail, qui devra 
lui faire des propositions avant la fin de l’année 2017. Concernant les trois autres facteurs de risques 
professionnels (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques) 
non intégrés au nouveau compte de prévention, la ministre a estimé que les mécanismes classiques 
de prévention sont satisfaisants (cotisations AT-MP fondées sur la sinistralité de l’entreprise et 
négociations de branche). 
Lien vers le rapport du 9 novembre 2017 la Commission des affaires sociales sur le projet de loi ratifiant 
diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à 
prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social 

7.   Santé au travail 
 Prévention des TMS : Les améliorations apportées par la robotique industrielle 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS) a publié, dans sa revue n° 788 « Travail & Sécurité » de novembre 
2017, un dossier relatif aux dispositifs d’assistance physique destinés à aider les opérateurs dans 
l’accomplissement de tâches physiques difficiles ou répétitives afin de prévenir l’apparition des 
troubles musculosquelettiques (TMS). Ces dispositifs, qui peuvent être utilisés dans le même espace 
ouvert que l’opérateur et coopérer à une même tâche, ou travailler sur des tâches indépendantes, 
visent par ailleurs à prendre en compte le vieillissement au travail et favoriser le maintien dans 
l’emploi de certains travailleurs.  
Dans un guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs d’applications 
collaboratives robotisées, le ministère du Travail a précisé également les principales 
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caractéristiques de fonctionnement et de sécurité de ces applications et a présenté la démarche de 
prévention des risques liés à celles-ci. Enfin, il a rappelé les obligations règlementaires de 
l’employeur s’agissant de l’exploitation et de la maintenance des applications collaboratives 
robotisées, ainsi que sa responsabilité dans le choix des procédés de fabrication et des équipements 
de travail. 
Lien vers l’article de la revue n° 788 « Travail & Sécurité » de l’INRS de novembre 2017 « Les dispositifs 
d’assistance physique » 
Lien vers le guide 2017 du ministère du Travail « A destination des fabricants et des utilisateurs - Pour la mise 
en œuvre des applications collaboratives robotisées » 

8.   Sécurité des navires 
 Sécurité des navires : Modification de prescriptions techniques 
Un arrêté du 24 juillet 2017, publié au Journal officiel du 4 août 2017, a modifié les divisions 120 
(liste des titres et des certificats), 140 (organismes techniques), 221 (navires à passagers effectuant 
des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500) et 223 
(navires à passagers effectuant des voyages nationaux) du règlement annexé à l’arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 
Lien vers l’arrêté du 24 juillet 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (divisions 120, 140, 221, 223) (JO du 4 août 2017) 

9. Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 Tarification accident du travail - maladie professionnelle (AT/MP) 
Deux arrêtés du 24 novembre 2017, publiés au Journal officiel du 2 décembre 2017, modifient les 
règles de tarification qui permettent de calculer les taux de cotisations notifiés aux entreprises, dues 
au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Le premier arrêté modifie 
la liste des risques bénéficiant de mesures d’ajustement des coûts moyens attachés à leurs 
catégories d’AT/MP. A compter du 1er janvier 2018, les coûts moyens de chacune des catégories 
d’AT/MP des risques « collecte des déchets ménagers ou d’activités, dangereux ou non 
dangereux ; nettoiement de voirie-balayage, lavage » et « restauration type rapide y compris 
wagons-lits et wagons-restaurants » bénéficieront ainsi d’un abattement de 10 % (au lieu de 20 % 
auparavant pour la dernière catégorie de risques précitée). L’arrêté du 21 décembre 2011 relatif à 
la tarification des AT/MP et fixant les risques bénéficiant des mesures d’ajustement des coûts 
moyens est ainsi modifié. 
Le second arrêté modifie, également à compter du 1er janvier 2018, les libellés de certaines activités 
des nomenclatures des risques annexées à l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des 
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risques d’AT/MP et à l’arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l’application du dernier alinéa des articles 
D. 242-6-11 et D. 242-6-14 point I du Code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des risques 
d’AT-MP. 
Lien vers l’arrêté du 24 novembre 2017 portant modification de l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la 
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des 
mesures d’ajustement des coûts moyens (JO du 2 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 24 novembre 2017 portant modification de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif 
à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l’arrêté du 6 décembre 1995 
modifié relatif à l’application du dernier alinéa de l’article D. 242-6-11 et du I de l’article D. 242-6-14 du Code 
de la sécurité sociale relatifs à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles 
(JO du 2 décembre 2017) 

10. Divers 
 Vagues de froid 2017-2018 : Protection des travailleurs 
L’instruction interministérielle n° DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 du 3 novembre 
2017 est relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés 
aux vagues de froid 2017-2018. Elle actualise le guide national et précise les objectifs et le dispositif 
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le rôle 
des différents acteurs. 
Dans sa fiche 8, publiée en annexe, l’instruction impose à l’employeur la mise en œuvre de certaines 
mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs  afin de limiter les accidents 
du travail liés à une exposition au froid. 
Ces mesures visent principalement le travail dans un local ouvert ou non et le travail à l’extérieur 
ou les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un véhicule dans des conditions de verglas ou 
de neige. 
L’instruction ne concerne pas le travail exposé par nature au froid. 
Elle impose à l’employeur de prendre en compte les risques liés au froid dans le cadre de sa 
démarche d’évaluation des risques professionnels, d’élaboration du document unique et dans la 
mise en place d’un plan d’action. 
L’employeur doit en outre prendre des mesures de prévention collectives et individuelles portant 
sur l’aménagement des postes de travail (chauffage, boisson chaude…), l’organisation du travail 
(limitation du temps de travail au froid, temps de pause…) et les vêtements et équipements de 
protection contre le froid (tenue vestimentaire adaptée…). 
Les DIRECCTE sont invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du travail en cas de 
baisse extrême de température et peuvent mobiliser les services de santé au travail. 
L’inspecteur du travail pourra contrôler les mesures prises. 
Elle abroge la note d’information N° DGS/VSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du 2 novembre 
2016 relative la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid. 
Lien vers l’instruction interministérielle n° DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 du 3 novembre 
2017 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues 
de froid 2017-2018 
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 Lancement d’une mission sur la santé au travail par la ministre du Travail et la ministre des 
Solidarités et de la santé 

Dans un communiqué du 24 novembre 2017, la ministre du Travail et la ministre des Solidarités et 
de la santé ont annoncé le lancement d’une mission sur la santé au travail afin de dresser un état 
des lieux des enjeux et des acteurs du secteur. La France compte 4858 médecins du travail. En 10 
ans, le nombre de médecins du travail a diminué de 30 %. 
Cette mission est confiée à Jean-François Naton, conseiller confédéral de la CGT sur le travail, la 
santé et la protection sociale, à la députée Charlotte Lecocq (LREM, Nord), et à Bruno Dupuis, 
consultant chez Alixio et ancien conseiller des ministres du Travail Xavier Darcos et Xavier Bertrand. 
Les conclusions sont attendues pour le 31 mars 2018. 
Lien vers le communiqué du 24 novembre 2017 du Ministère du travail « Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn 
lancent une mission sur la santé au travail » 

 Portail de veille sur les conditions de travail : Lancement de l’ANACT 

Dans un communiqué du 23 novembre 2017, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT) a annoncé le lancement de son portail de veille sur les conditions de travail à 
destination des universitaires, préventeurs, DRH ou consultants, afin de permettre à ses publics 
d’être informés des dernières parutions et références documentaires sur les conditions de travail. 
Qualité de vie au travail, management, prévention des risques, dialogue social, risques 
psychosociaux, organisation du travail, numérique, égalité professionnelle, articulation des temps, 
santé au travail, sont autant de thèmes référencés dans le portail. 
Lien vers le portail de veille sur les conditions de travail de l’ANACT 
Lien vers le portail de veille sur les conditions de travail de l’ANACT 

 Prévenir et gérer les conduites addictives au travail : Lancement d’un portail par le Fonds 
Actions Addictions 

Un site qui rassemble et organise les informations sur les bonnes pratiques en matière de 
prévention et de prise en charge des conduites addictives en milieu de travail a été lancé hier par 
le Fonds Actions Addictions (F2A) avec le soutien de la Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (Mildeca) et le ministère du Travail. 
Il permet de trouver des informations sur : 
- les méthodes de prévention et de prise en charge des addictions ; 
- la problématique des addictions dans le contexte du travail : les secteurs et les catégories 
professionnels concernés, les facteurs, les effets et les risques (données statistiques, scientifiques, 
médicales, juridiques…) ; 
- les bonnes pratiques, guides, méthodes et démarches utiles (repérage, contrôle, sensibilisation, 
formation, parcours d’évaluation et de soins, annuaires…). 
Lien vers le site addictaide.fr/travail 

 Bore-out : Document de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS) a présenté, dans sa revue n° 788 « Travail & Sécurité » de novembre 
2017, le bore-out, antonyme du burnout, qui traduit les effets de l’ennui au travail. Ce phénomène 
ne résulte pas nécessairement de la répétitivité des tâches mais peut survenir à l’occasion d’un 
changement organisationnel ou d’une affectation à un poste sans contenu. De plus, le bore-out ne 
concerne pas uniquement les personnes peu qualifiées et est susceptible de se développer chez les 
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salariés affectés à des postes exigeants et complexes. Ainsi, il est précisé que le bore-out, s’il résulte 
d’une « placardisation » délibérée et constitutive d’un processus de harcèlement moral, peut 
entraîner l’application de la réglementation relative à l’interdiction et à la prévention du 
harcèlement moral (articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail). Par ailleurs, la lutte contre ce 
phénomène s’inscrit également dans le cadre de la réglementation relative à la prévention des 
risques professionnels et plus spécifiquement des risques psychosociaux (articles L. 4121-1 et 
L. 4121-2 du Code du travail). 
Lien vers le document de l’INRS « Après le burnout, le bore-out » - Revue Travail & Sécurité n° 788 de 
novembre 2017 

 Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail : Appels à projets pour 
2018 par l’ANSES 
Dans le cadre du Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail (PNR EST), 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
a lancé comme chaque année ses appels à projets de recherche sur les thèmes santé-
environnement et santé-travail. Pour le PNR EST 2018, 2 appels à projets sont lancés. Ils portent sur 
l’évaluation des risques environnementaux pour la santé, sur les risques pour les écosystèmes et la 
qualité des milieux. Ils couvrent donc les risques sanitaires liés à des agents chimiques, physiques 
ou biologiques. 
Lien vers le communiqué du 6 novembre 2017 de l’ANSES « Programme national de recherche 
Environnement-Santé-Travail : l’ANSES lance 2 appels à projets de recherche pour 2018 » 

 Travaux publics : Une convention de partenariat pour améliorer la sécurité au travail 
La Fédération nationale des travaux publics, le Ministère du travail, la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment 
et des travaux publics (OPPBTP) et l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention 
des maladies professionnelles et des accidents du travail (INRS) ont signé, le 24 octobre 2017, une 
convention de partenariat qui renouvelle leur engagement en matière de prévention pour les 5 
prochaines années. Ce partenariat a pour objectif de rechercher des solutions efficaces afin 
d’améliorer la formation et de développer la culture de la prévention pour les acteurs des travaux 
publics. 
Lien vers le communiqué du 24 octobre 2017 du Ministère du travail « Amélioration de la santé et sécurité 
au travail dans les Travaux publics - Signature de la convention de partenariat 2017-2021 » 

 Le CISME devient PRÉSANSE 
Le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), organisme 
représentatif des services de santé au travail interentreprises, a voté le 16 octobre en assemblée 
générale extraordinaire son nouveau nom à une très forte majorité. Cette nouvelle dénomination 
officielle qui deviendra PRÉSANSE (Prévention, santé, services, entreprises) sera effective à partir 
du 1er janvier 2018. 
Lien vers l’information dans la revue « Informations mensuelle » de novembre 2017 du CISME 
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A. Jurisprudence 
 Désignation du CHSCT : Identification des catégories professionnelles pour les sièges 
réservés 
L’article R. 4613-1 du Code du travail réserve certains sièges du CHSCT au personnel de maîtrise ou 
cadre. Sont cadres ou agents de maîtrise les salariés qui disposent, dans l’exécution du travail, de 
pouvoir d’initiative, de responsabilités et d’autonomie. Seul compte, pour leur identification, 
l’exercice réel de fonctions d’encadrement ou d’animation. Les distinctions opérées par la 
convention collective sont insuffisantes (Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-20145). 

 Expertise CHSCT : Exemple de projet important 
Lorsque l’employeur conteste la nécessité d’une expertise, le recours ne peut porter que sur la 
question de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et 
de sécurité ou les conditions de travail. La suppression d’un site avec nécessité de reconvertir 
7 salariés constitue un tel projet. Le CHSCT pouvait donc, sans abus, recourir à l’expertise 
(Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-12084). 

 Désignation du CHSCT : Les membres du CE ne peuvent pas fixer seuls les modalités de 
désignation 
Le collège désignatif, composé des membres élus du CE et des DP (titulaires et suppléants), doit se 
réunir en un même lieu et à la même date pour procéder à la désignation des membres du CHSCT. 
Un accord des seuls membres du CE ne peut pas déroger à cette règle (Cass. soc., 25 octobre 2017, 
n° 16-60137). 

 Désignation du CHSCT : Possibilité de séparer les scrutins 
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le collège désignatif, composé des membres élus du 
CE et des DP, procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l’un 
est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement 
(Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-60273). 

 Désignation du CHSCT : Seul le collège désignatif détermine les modalités de désignation 
L’article L. 4613-1 du Code du travail dispose que le CHSCT est désigné par un collège constitué des 
membres élus du CE et les DP. Il n’appartient qu’à ce collège désignatif, et non aux organisations 
syndicales, d’arrêter les modalités de désignation du CHSCT, parmi lesquelles figurent les modalités 
du scrutin. Dès lors, un accord collectif, même plus favorable, ne peut pas fixer ces modalités en 
lieu et place du collège désignatif (Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-60286). 

 Consultation du CHSCT : Délai de consultation en cas de concours de consultation CE/CHSCT 
L’article R. 2323-1-1 du Code du travail dispose que le délai de consultation du CE est de 3 mois en 
cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT. Toute demande de communication de pièces ou 
d’informations formulée par le CHSCT à l’encontre de l’employeur au-delà de ces 3 mois est 
irrecevable : passé ce délai, les IRP sont réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis négatif 
(Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 15-26338). 
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B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Désignation des membres du CHSCT : Attributions des sièges (Article de l’Hebdo du 7 
novembre 2017 - Expertise) 
Cet article est le troisième de la série sur les questions récurrentes sur le CHSCT et les points de 
vigilance que devront prendre en compte les entreprises dans leur future organisation. 
Afin d’assurer une représentation équilibrée de l’ensemble des catégories professionnelles au sein 
du CHSCT, le législateur a réservé un certain nombre de sièges au personnel de maîtrise et aux 
cadres. L’article R. 4613-1 du Code du travail en fixe le nombre en fonction de l’effectif de 
l’établissement. Les questions fréquentes sur l’attribution des sièges réservés invitent à en rappeler 
les modalités. (Voir veille sécurité de septembre 2017, page 14 et veille sécurité d’octobre, page 9) 
 
Le Code du travail ne définit pas la catégorie « personnel de maîtrise ou cadre ». Selon la circulaire 
du 25 mars 1993, cette catégorie professionnelle doit être distinguée de celle du second collège aux 
élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise. 
Pour classer les salariés, la jurisprudence se réfère aux fonctions réellement exercées : existence 
de pouvoir d’initiative, de responsabilités et d’autonomie dans l’exécution du travail. Peut être un 
indice le classement prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise (Cass. soc., 25 
septembre 2002, n° 01-60705 ; Cass. soc., 1er février 2006, n° 05-60271). Par exception, pour les 
ingénieurs, la jurisprudence considère qu’ils relèvent nécessairement de la catégorie des cadres au 
sens des dispositions relatives à la désignation des membres du CHSCT (Cass. soc., 26 septembre 
2012, n° 11-22167). 
L’identification de la catégorie « personnel de maîtrise ou cadre » est indispensable car seuls ces 
salariés disposent de sièges qui leur sont strictement réservés. En cas de carence, ces sièges 
réservés ne peuvent pas être attribués à une autre catégorie professionnelle. Ainsi, en l’absence de 
candidat personnel de maîtrise ou cadre, ou lorsque le candidat existant n’a obtenu aucune voix, le 
siège réservé doit être déclaré vacant (l’attribution d’un siège nécessite l’obtention d’au moins une 
voix : Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-60210). 
De même, en cas de vacance en cours de mandat, le remplacement d’un siège réservé à la catégorie 
personnel de maîtrise ou cadre doit être assuré par un salarié appartenant à la même catégorie 
(Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-60463). 
Les autres catégories professionnelles ne disposent pas de sièges réservés. Puisque le Code du 
travail ne fixe qu’un nombre minimal de sièges à attribuer aux personnels de maîtrise ou aux cadres 
(Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-28487), les sièges sans affectation particulière peuvent 
également être attribués à des salariés relevant de la catégorie personnel de maîtrise ou cadre 
(Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 13-13607). 
Par ailleurs, les sièges réservés peuvent conduire à modifier l’ordre de présentation de candidats 
figurant sur une liste en fonction de leur catégorie professionnelle. Ainsi, pour permettre qu’un 
siège réservé soit pourvu, un personnel de maîtrise ou un cadre peut être désigné alors même qu’il 
aurait obtenu moins de voix qu’un candidat de la même liste mais appartenant à une autre catégorie 
professionnelle (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-60449). En revanche, l’équivalent pour les sièges 
non réservés n’est pas possible (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-28487, précité). 
Dans un autre registre, l’attribution des sièges peut également être modifiée par l’agent de contrôle 
de l’inspection du travail. 
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Avant même la réunion du collège désignatif, lorsque l’employeur constate que la répartition des 
sièges prévue par le Code du travail ne correspond pas à la réalité de l’entreprise (exemple : la 
proportion des cadres au sein de l’entreprise est supérieure à la proportion des non cadres), il peut 
demander une dérogation à l’inspecteur du travail (article R. 4613-2 du Code du travail). 
Une telle dérogation peut également être demandée, lors de la répartition des sièges, afin de 
pourvoir un siège réservé resté vacant, sans toutefois que cette dérogation aboutisse à supprimer 
l’une ou l’autre des catégories de personnel. 
Le Conseil d’Etat considère que la dérogation accordée par l’inspecteur du travail doit être fondée 
sur une disproportion manifeste (Conseil d’Etat, 2 juillet 2007, n° 281404). 
Rappelons que l’employeur ne peut pas modifier unilatéralement la répartition prévue par le Code 
du travail (Cass. soc., 23 juin 2004, n° 03-60176), pas plus que le collège désignatif ne peut attribuer 
un siège vacant à une catégorie de personnel autre que celle à laquelle il est légalement réservé 
(Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-60171). 
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (relative à la nouvelle organisation du dialogue 
social dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales) 
assouplit la détermination du nombre de représentants du personnel au sein des commissions 
santé, sécurité et conditions de travail tout en conservant la volonté de représentation équilibrée 
des catégories professionnelles. 
Ainsi, l’article L. 2315-39 du Code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance précitée, détermine la 
composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail en prévoyant qu’au moins un 
des sièges est réservé à un membre appartenant au deuxième et le cas échéant au troisième 
collège. La question de l’attribution des sièges en fonction de la catégorie professionnelle reste 
donc, pour partie, toujours d’actualité. Notons qu’un décret d’application devrait apporter 
davantage de précisions sur cette disposition. 
Références : 
Article R. 4613-1 du Code du travail 
Article R. 4613-2 du Code du travail 
Article R. 4613-11 du Code du travail 
Circulaire n° 93/15 du 25 mars 1993 

 CHSCT : Ordre du jour et transmission des documents (Article de l’Hebdo du 21 novembre 
2017 - Expertise) 
Cet article est le quatrième de la série sur les questions fréquemment posées sur le CHSCT et 
notamment sur les points de vigilance que devront prendre en compte les entreprises dans leur 
future organisation. 
L’établissement et la transmission de l’ordre du jour des réunions CHSCT ainsi que des documents 
s’y rapportant sont encadrés par un formalisme et des délais légaux. En pratique, certaines 
questions ne sont pas réglées par le Code du travail. Un point sur les règles applicables au CHSCT 
s’impose. 

Etablissement de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CHSCT (article L. 4614-
8 du Code du travail). Il liste les sujets qui seront abordés lors de la réunion. Sauf à ce qu’il soit en 
lien avec l’ordre du jour, aucun autre sujet ne peut y être traité (Cass. soc., 22 janvier 2008, n° 06-
18979). 
Le président ou le secrétaire peut refuser l’inscription d’un sujet, notamment lorsqu’il n’entre pas 
dans le champ de compétences du CHSCT. Seules les consultations rendues obligatoires par une 
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disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein 
droit à l’ordre du jour (article L. 4614-8 du Code du travail). Pour tout autre sujet, l’inscription ou 
la modification unilatérale est constitutive d’un délit d’entrave (Cass. soc., 4 janvier 1990, n° 88-
83311). En cas de désaccord, il convient donc de saisir le tribunal de grande instance en référé. Dans 
un souci de management du CHSCT et de pédagogie, il peut être intéressant de soumettre le 
différend au CHSCT pour qu’il vote sur l’inscription, ou non, d’un point à l’ordre du jour. Ce n’est 
qu’à défaut d’accord que le tribunal de grande instance serait alors saisi. 
Le Code du travail n’exige pas que l’ordre du jour soit cosigné. C’est toutefois une pratique 
répandue qui permet de démontrer l’existence d’un accord entre les parties. 
 

Transmission de l’ordre du jour et des documents 
Une fois établi, l’ordre du jour est transmis aux membres du CHSCT, à l’agent des services de 
prévention des organismes de sécurité sociale et à l’inspecteur du travail au moins 8 jours avant la 
réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence (danger ou accident du travail grave par 
exemple). Ce délai est réduit à 3 jours en cas de projet de restructuration et de compression des 
effectifs (articles L. 4614-8 et R. 4614-3 du Code du travail). 
Rappelons qu’une réunion extraordinaire (ou supplémentaire) n’est pas forcément urgente. Les 
délais de transmission de l’ordre du jour pourront varier en fonction des circonstances ayant justifié 
l’organisation d’une telle réunion. 
En pratique, l’ordre du jour est également communiqué à chacune des personnes assistant à la 
réunion (représentant syndical au CHSCT, invités…). 
Aucune précision n’étant apportée par le Code du travail, les délais précités se décomptent en jours 
calendaires et commencent à courir à compter du jour de première présentation de l’ordre du 
jour jusqu’au jour précédant la date de réunion, celle-ci n’étant pas prise en compte (articles 640 
à 642 du Code de procédure civile). 
L’ordre du jour peut être transmis par tout moyen conférant date certaine (Cass. soc., 25 novembre 
2015, n° 14-16067). L’envoi par mail est donc possible si cela permet une transmission personnelle 
avec avis de réception (exemple : mail avec confirmation de lecture, Cass. soc., 25 novembre 2015, 
n° 14-16067, précité). 
Les articles L. 4614-8 et R. 4614-3 du Code du travail imposent des délais de transmission de l’ordre 
du jour mais ne visent pas strictement la convocation. La convocation est une pratique fréquente 
d’entreprise, qui n’est pas visée par les textes. Les convocations sont individuelles, elles 
mentionnent la date, l’heure et le lieu de la réunion. Il est donc possible de faire 2 envois séparés : 
- la convocation d’une part ; 
- puis, en respectant les délais légaux (8 jours ou 3 jours avant la réunion), l’ordre du jour. 
L’article R. 4614-3 du Code du travail prévoit que « L’ordre du jour de la réunion du [CHSCT] et, le 
cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité 
et à l’inspecteur du travail [8] jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas 
exceptionnel justifié par l’urgence ». Ainsi, il prévoit les mêmes délais de transmission de l’ordre 
du jour et des documents. En pratique lorsque des documents doivent faire l’objet d’une 
consultation du CHSCT, ces documents doivent être adressés, avec l’ordre du jour, dans les délais 
légaux. Les documents faisant l’objet d’une simple information du CHSCT pourraient être adressés 
séparément, sans avoir à respecter un délai particulier. 
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Rappelons que les questions relatives à la convocation, à l’ordre du jour et aux documents s’y 
rapportant, peuvent être encadrées par le règlement intérieur du CHSCT. 
Les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (relative à la nouvelle 
organisation du dialogue social dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales) ne rentreront en vigueur qu’au lendemain de la publication des décrets 
pris pour son application. Il semble néanmoins nécessaire de préciser que l’article L. 2315-41 du 
Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, laisse à l’entreprise le soin de fixer les 
modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail. 
Par ailleurs, l’article L. 2315-29 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, 
conserve l’établissement conjoint de l’ordre du jour du comité social et économique (CSE) ainsi que 
l’inscription de plein droit des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou 
réglementaire ou par un accord collectif de travail. Les questions jointes à la demande de 
convocation à une réunion supplémentaire devront y être inscrites (article L. 2315-31 du Code du 
travail). En ce qui concerne les délais de transmission, l’ordonnance impose que l’ordre du jour soit 
communiqué au moins trois jours avant la réunion (article L. 2315-30 du Code du travail). 
Là encore, le règlement intérieur reste utile pour clarifier en amont, et en dehors de toute situation 
conflictuelle, les pratiques de l’entreprise. 
Références : 
Article L. 4614-8 du Code du travail 
Article R. 4614-3 du Code du travail 
Cass. soc., 4 janvier 1990, n° 88-83311 
Cass. soc., 22 janvier 2008, n° 06-18979 
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-16067 
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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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