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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Préretraite amiante : Etablissements et métiers de la construction et de la réparation 
navales 

Un arrêté du 22 décembre 2017, publié au Journal officiel du 10 janvier 2018, a modifié à la liste 
des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles 
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). 
Lien vers l’arrêté du 22 décembre 2017 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction 
et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante (JO du 10 janvier 2018) 

 Préretraite amiante : Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage 

Un arrêté du 19 décembre 2017, publié au Journal officiel du 10 janvier 2018, a modifié et complété 
la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir 
droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. 
Lien vers l’arrêté du 19 décembre 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 17 janvier 2018) 

 Repérage d’amiante à bord des navires : Modalités d’accréditation des organismes 
d’inspection 

Un arrêté du 8 janvier 2018, publié au Journal officiel du 21 janvier 2018, a défini les conditions 
d’accréditation que doivent remplir les organismes d’inspection qui réalisent le repérage des 
matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante à bord des navires mentionnés à 
l’article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à 
l’amiante à bord des navires. Les compétences minimales exigées pour les personnes physiques 
chargées du repérage sont déterminées en annexe de l’arrêté. 
Lien vers l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d’accréditation des organismes d’inspection réalisant 
le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à bord des navires prévues à l’article 3 du 
décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord des navires 
(JO du 21 janvier 2018) 

 Circulaire PIC XLVI  de décembre 2017 

La circulaire PIC XLVI (46) de décembre 2017 est disponible sur le site dédié à la Convention de 
Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. 
Cette circulaire est un document clé dans la mise en œuvre de la convention de Rotterdam, tant 
pour le fonctionnement de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) 
que comme mécanisme pour l’échange de renseignements sur les produits chimiques dangereux. 
Elle a pour objet de communiquer à toutes les Parties et aux États participants, par l’intermédiaire 
des Autorités nationales désignées, les renseignements qui doivent être diffusés par le Secrétariat, 
conformément aux dispositions de la convention. 
Elle est publiée tous les 6 mois, en juin et en décembre. La version de décembre 2017 contient des 
informations concernant la période allant du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017, reçues durant cette 
période. Elle est composée d’une introduction et de 6 appendices (résumés des notifications, liste 
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des produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause, récapitulatif des décisions concernant l’importation etc.). 
Lien vers la circulaire PIC XLVI (46) de décembre 2017 

 REACH : Autorisation d’utilisation de 3 substances 

La Commission européenne a accordé, à 3 sociétés, par 3 décisions des 10 et 11 janvier 2018, le 
droit d’utiliser des substances dangereuses soumises à autorisation d’utilisation et classées à 
l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 dit REACH relative à la liste des substances soumises à 
autorisation en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction. Les substances sont le 1,2-dichloroéthane, le trioxyde de chrome ainsi que les acides 
générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV 
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) (JOUE C 15 du 17 janvier 2018 - Page 2) 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV 
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) (JOUE C 16 du 18 janvier 2018) 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV 
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) (JOUE C 15 du 17 janvier 2018 - Page 3) 

 Exposition aux CMR : Précisions sur l’instauration d’une VLEP européenne pour le 
formaldéhyde 

A l’occasion d’une question parlementaire du 31 octobre 2017, la Commission européenne a 
précisé, dans sa réponse du 5 janvier 2018, que des travaux préparatoires pour une nouvelle 
proposition de modification de la directive sur la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à des agents cancérigène ou mutagènes au travail (directive 2004/37/CE du 29 avril 
2004) sont actuellement en cours. Cette proposition, dont l’adoption est prévue pour le début de 
l’année 2018, élargirait le champ d’application de la directive pour y inclure une valeur limite 
d’exposition professionnelle applicable au formaldéhyde. 
Lien vers la question parlementaire européenne du 31 octobre 2017 « Inclusion dans la directive 2004/37/CE 
d’une valeur limite d’exposition professionnelle pour le formaldéhyde » et réponse du 5 janvier 2018 - 
Référence E-006749/2017 

 Exposition aux nanomatériaux : Présentation du dispositif de surveillance EpiNano 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a rappelé, dans sa revue n° 152 « Références en santé au travail » 
de décembre 2017, le rôle essentiel du médecin du travail dans le fonctionnement du dispositif 
national de surveillance épidémiologique des travailleurs exposés aux nanomatériaux 
manufacturés. Il a souligné l’utilisation croissante des nanomatériaux dans les procédés industriels 
qui entraîne inévitablement une exposition croissante du nombre de travailleurs exposés. L’INRS a 
précisé qu’un dispositif national de surveillance, nommé « EpiNano », a été créé en 2014 et mis à 
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jour en 2017. Il a pour principal objectif de surveiller et détecter de manière précoce l’apparition 
d’effets nocifs sur la santé des travailleurs exposés aux nanomatériaux. Désormais, des supports de 
communication, un cahier de recueil technique, un document de synthèse des données 
d’exposition ainsi que la possibilité de suivre une formation à distance sont proposés sur le site de 
la Santé publique, dans le cadre de l’opération « EpiNano ». Enfin, l’INRS a souligné le rôle essentiel 
du médecin du travail et la possibilité pour ce dernier d’inciter l’employeur à utiliser le dispositif de 
surveillance EpiNano. 
Lien vers la revue n° 152 « Références en santé au travail » de décembre 2017 « EpiNano : dispositif national 
de surveillance épidémiologique des travailleurs exposés aux nanomatériaux manufacturés » 

 Risques chimiques : Valorisation des entreprises engagées dans la prévention par 
l’assurance maladie-risques professionnels 

L’Assurance maladie - risques professionnels a lancé le 15 janvier 2018 les trophées « risques 
chimiques pros » destinés à valoriser les entreprises engagées dans la réduction en milieu 
professionnel de l’exposition à 4 agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (émissions de 
moteur diesel, fumées de soudage, perchloroéthylène et styrène). Le dossier de candidature est à 
télécharger sur l’espace prévention « www.ameli.fr/employeur » et à renvoyer complété avant le 
15 mars 2018. Un jury d’experts désignera le meilleur projet dans chaque catégorie et les lauréats 
feront l’objet d’un reportage vidéo. Les prix seront remis le 29 mai 2018 lors du salon Préventica 
qui se tiendra à Lyon. 
Lien vers le site ameli 

2.   Agents physiques 
 Travaux hyperbares : Précisions sur les conditions de certification des entreprises 

Un arrêté du 29 septembre 2017, publié au Journal officiel du 12 janvier 2018, a fixé, à son annexe 
1, la liste des travaux hyperbares qui doivent être exécutés par des entreprises soumises à 
certification. Il définit également les conditions et les modalités de certification des entreprises 
réalisant ces travaux, ainsi que les modalités et les conditions d’accréditation des organismes 
chargés de certifier ces entreprises, en application des articles R. 4461-1 et R. 4461-48 du Code du 

travail. Il est par ailleurs précisé qu’à compter du 1er janvier 2020, les travaux hyperbares ne 
pourront être réalisés que par des entreprises certifiées (article 6 de cet arrêté). L’annexe I de 
l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare 
(mention A) est abrogée. 
Lien vers l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux 
hyperbares (JO du 12 janvier 2018) 

3.   Equipements de travail 
 Amélioration des machines en service : Guide de l’INRS 

L’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne, en décembre 2016, une nouvelle brochure 
référencée ED 6289. Celle-ci propose à l’employeur une démarche l’aidant à mettre en œuvre ses 
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projets de modification de machines afin d’obtenir un résultat correspondant à ses besoins. Des 
exemples concrets illustrant la démarche sont présentés dans la seconde partie du guide. Il vient 
en complément du guide technique du 18 novembre 2014 du ministère du Travail concernant la 
modification des machines en service qui précise les obligations réglementaires en la matière. 
Remarque : cette brochure traite uniquement de l’amélioration des machines en service, c’est-à-dire 
de modifications réalisées sur les machines à l’exclusion des reconceptions amenant à considérer la 
machine comme une machine neuve, non encore mise sur le marché. 
Par ailleurs, la Direction générale du travail est actuellement en train de réviser le guide technique 
du 18 novembre 2014 en l’enrichissant de critères pour les ensembles de machines. 
Lien vers la brochure ED 6289 de l’INRS « Amélioration des machines en service - Guide pratique » - Décembre 
2017 
Lien vers le guide technique du 18 novembre 2014 relatif aux opérations de modification des machines en 
service (Bulletin officiel du ministère du Travail du 30 novembre 2014) 

4. Santé au travail 
 Plus de 10 000 affections psychiques reconnues comme accidents du travail en 2016 : 
Rapport de l’Assurance maladie - risques professionnels 
La directrice des risques professionnels à l’Assurance maladie, Marine Jeantet, a présenté le 16 
janvier 2018, les résultats du rapport de l’Assurance maladie - risques professionnels intitulé « Santé 
travail : enjeux et actions ». Il recense les maladies psychiques ayant été prises en charge par la 
branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) en 2016, afin de mieux définir les 
priorités d’action de l’Assurance maladie. Il est annoncé, dans ce rapport, qu’un travail spécifique 
d’innovation en matière de prévention des RPS sera mené sur la période 2018-2022. 
Auditionnée dans le cadre de la proposition de loi sur le burn-out qui sera examinée à partir du 1er 
février à l’Assemblée nationale, Marine Jeantet a appelé à la prudence « les maladies psychiques 
sont les résultats d’une multitude de facteurs d’expositions possibles et présentent des symptômes 
variables. Fixer des critères stricts dans un tableau peut s’avérer contre-productif pour les salariés ». 
Lien vers le rapport de janvier 2018 de l’Assurance maladie - risques professionnels « Santé travail : enjeux 
et actions » 
Lien vers la proposition de loi sur le burn-out visant à faire reconnaître comme maladies professionnelles les 
pathologies psychiques résultant de l’épuisement professionnel 

5. Divers 
 Projet de loi de ratification des ordonnances Macron : Adoption en première lecture par le 
Sénat 
Le Sénat a adopté le 24 janvier 2018, en première lecture, le projet de loi ratifiant les 5 ordonnances 
Macron du 23 septembre 2017. Ce projet de loi validerait pour l’essentiel les ordonnances telles 
qu’elles ont été publiées, et apporterait néanmoins quelques modifications au texte adopté par 
l’Assemblée nationale le 28 novembre 2017 notamment en ce qui concerne le télétravail, l’examen 
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http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0516.asp
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médical pour les travailleurs soumis à suivi individuel renforcé ou encore le recours à l’expertise par 
le comité social et économique (CSE). 
Lien vers 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, adopté en 
première lecture par le Sénat le 24 janvier 2018 
Lien vers le dossier législatif sur le site du Sénat 

 Députée en charge d’une mission sur la qualité de vie au travail 
Un décret du 22 janvier 2018, publié au Journal officiel du 23 janvier 2018, a chargé Charlotte 
Lecocq, députée LREM, d’une mission parlementaire ayant pour objet la qualité de vie au travail 
(QVT). Le Premier ministre, dans une lettre datée du même jour, lui a confirmé que cette mission 
dont les conclusions sont attendues pour le 30 avril 2018, sera menée conjointement avec Henri 
Forest, ancien secrétaire confédéral CFDT (en remplacement de Jean-François Naton, représentant 
syndical CGT), et Bruno Dupuis, consultant stratégie chez Alixio et ancien conseiller de ministres du 
Travail. Ils devront formuler des propositions visant à organiser très concrètement l’évaluation dans 
le temps et dans l’espace de la performance de notre système de prévention des risques 
professionnels et à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’ensemble du système de prévention des 
risques professionnels et de notre système de contrôle et d’appui. 

 
 
 
 
 

Lien vers le décret du 22 janvier 2018 chargeant une députée d’une mission temporaire (JO du 23 janvier 
2018) 

 Inspection du travail : Nouvelle répartition des unités de contrôle 

Un arrêté du 20 décembre 2017, publié au Journal officiel du 10 janvier 2018, a modifié la 
répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail, afin notamment de tenir compte de la 
réforme des régions et des nouveaux noms de certaines régions. Le texte modifie ainsi le précédant 
arrêté datant du 15 décembre 2015. 
Rappelons que c’est le décret n° 2014-359 du 21 mars 2014, publié au Journal officiel du 21 mars 
2014, qui a réorganisé l’inspection du travail en unités de contrôle aux différents niveaux 
territoriaux. 
Lien vers l’arrêté du 20 décembre 2017 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection 
du travail (JO du 10 janvier 2018) 
Lien vers l’arrêté du 15 décembre 2015 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection 
du travail (JO du 27 décembre 2015) 

 Activités de construction de carrosseries, bennes et remorques : Publication d’une nouvelle 
Convention nationale d’objectifs 

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a annoncé, dans une 
circulaire du 17 janvier 2018, la publication d’une nouvelle Convention nationale d’objectifs (CNO) 
spécifique aux activités de construction de carrosseries, bennes et remorques, signée le 2 janvier 
2018 par la directrice des risques professionnels de la Caisse nationale de l’assurance maladie et 
approuvée par le Comité technique national des industries de la métallurgie (CTN A) lors de la 
séance du 19 octobre 2017. Cette convention fixe un programme d’actions de prévention pour 
lequel les entreprises de moins de 200 salariés de ce secteur pourront bénéficier d’aides financières 
 

lettre_de_mission_de_

charlotte_lecocq_su-454355.pdf
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http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-119.html
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de la part de la CNAMTS, conformément à l’article L. 422-5 du Code de la sécurité sociale. De plus, 
pour pouvoir bénéficier du dispositif, les entreprises doivent être classées sous le code risque 34.2 
AB de la sécurité sociale, relatif notamment à la construction de carrosseries, bennes et remorques 
autres que de tourisme. Cette convention a avant tout pour objectif la réduction des risques 
professionnels, inhérents au secteur, par l’intégration de principes de prévention. Elle est applicable 
jusqu’au 2 janvier 2022. 
Lien vers la circulaire CIR-1/2018 du 17 janvier 2018 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés 
Lien vers la Convention nationale d’objectifs du 2 janvier 2018 fixant un programme d’actions de prévention 
spécifique aux activités de construction de carrosseries, bennes et remorques 
Lien vers l’arrêté du 15 décembre 2015 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection 
du travail (JO du 27 décembre 2015) 

 OPPBTP : Taux de cotisation 2018 

Un arrêté du 18 décembre 2017, publié au Journal officiel du 29 décembre 2017, a déterminé, pour 
l’année 2018, le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) à 
l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), l’organisme 
paritaire de prévention du secteur. 
Il est maintenu à 0,11 % des salaires versés par l’employeur, indemnités de congés payés pour 
lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche 
comprises. Le salaire de référence horaire à partir duquel est calculée la cotisation est augmenté : 
il passe de 12,31 à 12,48 euros, indemnités compensatrices de congés payés comprises. 
Lien vers l’arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour 
l’année 2018 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme 
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la 
contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires (JO du 29 décembre 2017) 

 Congé économique, social et syndical : Fixation de la liste 2018 des organismes de formation 
Un arrêté du 9 janvier 2018, publié au Journal officiel du 16 janvier 2018, a reconduit à l’identique 
pour 2018 la liste des organismes dont les stages ou sessions de formation consacrés à la formation 
économique, sociale et syndicale ouvrent droit aux congés institués, d’une part, par les articles 
L. 2145-5 et suivants du Code du travail et, d’autre part, par l’article L. 2315-17 du Code du travail. 
Lien vers l’arrêté du 9 janvier 2018 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés 
à la formation économique, sociale et syndicale (JO du 16 janvier 2018) 

 Management de la santé et de la sécurité au travail : Publication de la norme 45001 en mars 
2018 

Dans un communiqué du 3 janvier 2018, l’Agence française de normalisation (AFNOR) a rappelé que 
la norme ISO 45001 sur le management de la santé et de la sécurité au travail devrait être publiée 
en mars prochain. L’AFNOR a souligné les apports de cette nouvelle norme, par rapport à l’OSHAS 
18001, actuellement la plus fréquemment utilisée par les organisations : renforcement des 
exigences en matière de participation des salariés, identification des presqu’accidents, intégration 
de l’ensemble de la chaîne de valeur (de la conception jusqu’à la livraison d’un produit), prise en 
compte de l’externalisation des activités. La nouvelle norme reprend par ailleurs la structure dite 
de haut niveau que l’on connaît dans l’actuelle norme ISO 14001. 
Lien vers le communiqué du 3 janvier 2018 de l’AFNOR « Démarche QSE : ce que va changer la future ISO 
45001 » 
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 Cannabis et travail : Recommandations de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a abordé, dans sa revue n° 152 « Références en santé au travail » de 
décembre 2017, le sujet du cannabis au travail. L’objectif de cet article est de fournir différentes 
données relatives à la consommation et aux effets du cannabis, permettant aux acteurs de la santé 
au travail de comprendre, évaluer et proposer des mesures préventives (individuelles ou 
collectives). En matière de prévention, l’INRS a rappelé que la mise en place d’un comité de pilotage 
représentatif du personnel est préférable. Il a rappelé également les recommandations de la Haute 
autorité de santé (HAS) qui conseille notamment de recourir au questionnaire CAST (Cannabis abuse 
screening test) en cas de consommation déclarée de cannabis par un travailleur (disponible en 
annexe 1 du document). Enfin, l’INRS a rappelé la conduite à tenir en cas de trouble du 
comportement d’un salarié et le rôle de l’équipe de santé au travail. 
Lien vers la revue n° 152 de l’INRS « Références en santé au travail » de décembre 2017 « Cannabis et travail » 

A. Jurisprudence 
 Droit de retrait : L’absence prolongée pour cause de danger grave et imminent inexistant 
est une faute grave 
En l’absence de danger grave et imminent, notamment constaté par une enquête du CHSCT, le droit 
de retrait de 2 psychologues n’est pas justifié. Leur refus persistant de reprendre le travail met en 
péril le suivi des personnes prises en charge et est ainsi constitutif d’une faute grave justifiant leur 
licenciement (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-22578). 

 Absence de lien direct entre harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de 
résultat par l’employeur 
Les faits de harcèlement moral suivent un mécanisme probatoire particulier. Le salarié harcelé doit 
rapporter des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ; l’employeur doit 
alors prouver que les agissements soulevés n’en sont pas constitutifs. Ne respecte pas cette 
procédure le juge qui déduit l’existence d’un harcèlement de la seule violation par l’employeur de 
son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-21302). 

 Obligation de prévention des risques professionnels et harcèlement moral 
L’employeur doit prévenir les risques professionnels (article L. 4121-1 du Code du travail). Cette 
obligation ne se confond pas avec la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article 
L. 1152-1 (Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10885). Dès lors, la relaxe de l’employeur du chef de 
harcèlement moral au pénal ne l’empêche pas d’être condamné pour violation de l’obligation de 
prévention des risques professionnels par le juge civil (Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10886). 

 Réunion du CHSCT : Délai et mode de convocation des membres du CHSCT 

L’article R. 4614-3 du Code du travail dispose que lorsque le CHSCT est réuni en cas de projet de 
restructuration et de compression des effectifs, l’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont 
transmis au moins 3 jours avant la réunion. La convocation, accompagnée de ces documents, 
envoyée la veille de la réunion n’est pas irrégulière si le CHSCT a également été convoqué par 
courriel 6 jours avant la date retenue (CAA Bordeaux, 16 janvier 2017, n° 16BX03648). 
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 Temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail 
De l’obligation faite aux salariés de confier le nettoyage de leur tenue de travail à l’entreprise, les 
juges du fond en déduisent qu’ils travaillent dans des conditions d’insalubrité leur imposant de 
s’habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail ; peu important la pratique de certains de quitter 
l’entreprise avec leur tenue. Le temps d’habillage et de déshabillage doit donc donner lieu à une 
contrepartie (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-22300). 

B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Salarié compétent en protection et prévention des risques professionnels (Article de l’Hebdo 
du 3 janvier 2018 - Expertise) 
Le « salarié compétent en protection et prévention des risques professionnels » est une aide à 
l’employeur en matière de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Ses modalités de 
désignation, ses missions et l’articulation avec les acteurs de la prévention externes à l’entreprise 
ne sont pas sans poser d’interrogations aux entreprises. Nous faisons donc le point sur la question. 
 

Principe 
Il incombe à tout employeur de désigner un ou plusieurs salarié(s) compétent(s) (article L. 4644-1 
du Code du travail). 
 

Désignation en interne 
L’employeur peut choisir de désigner un salarié déjà en poste dans l’entreprise. Cette désignation 
nécessite l’avis préalable du CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel) (article R. 4644-1 du 
Code du travail). L’avis du CHSCT porte sur les compétences et les missions du salarié. 
En pratique, il est préférable qu’il s’agisse d’un salarié qui occupe déjà des fonctions relatives à la 
prévention des risques professionnels (l’accord du salarié, dans le cadre d’un avenant à son contrat 
de travail, n’étant alors pas nécessaire). 
Si toutefois le salarié désigné n’occupe pas de fonctions dans ce domaine, son accord exprès et 
préalable, consigné dans le cadre d’un avenant, est requis. 
Si l’employeur ne dispose pas de salarié pouvant, à son sens, être désigné « compétent » dans 
l’entreprise, il peut alors décider de recruter un salarié qui serait affecté à cette fonction. Un tel 
recrutement n’est pas obligatoire. 
Aucune précision n’est apportée réglementairement quant aux compétences de ce salarié. Il est 
cependant nécessaire que le salarié désigné soit en mesure d’assurer des missions en prévention 
des risques professionnels. 
Les missions détaillées du salarié compétent ne sont pas prévues par le Code du travail. Elles 
s’inscrivent dans le cadre de la démarche de prévention de l’entreprise. En pratique, le salarié 
compétent peut effectuer des diagnostics ou des audits sécurité. Il peut également proposer et 
programmer des actions en matière de santé et de sécurité, et en assurer le suivi (exemples : mettre 
en œuvre des mesures de prévention en lien avec le document unique d’évaluation des risques 
professionnels, programmer les vérifications périodiques obligatoires, organiser l’accueil sécurité 
des nouveaux embauchés…). 
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Concernant les moyens attribués au salarié compétent, ce dernier dispose du « temps nécessaire », 
sans pour autant avoir de crédit d’heures, et des « moyens requis », sans plus de précision (article 
R. 4644-1 du Code du travail). L’employeur doit donc avoir conscience que les missions du salarié 
compétent s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions et de son temps de travail habituel. Le salarié 
compétent peut bénéficier, à sa demande, d’une formation en santé et sécurité au travail (article 
L. 4644-1 du Code du travail). Il s’agit de la même formation que celle dispensée aux membres du 
CHSCT. 
Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité incombe à l’employeur et que seule une 
délégation de pouvoir valable peut transférer, le cas échéant, tout ou partie de cette responsabilité 
au salarié compétent. 
 

Recours à des compétences externes 
Si l’employeur ne dispose pas de compétences internes, il n’a pas l’obligation de faire un 
recrutement spécifique. Il peut faire appel à des compétences externes (article L. 4644-1 du Code 
du travail). 
Plusieurs possibilités existent, tels que le recours aux intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP) du service de santé au travail interentreprises (SSTI), aux IPRP enregistrés 
auprès de la DIRECCTE, aux agents des CARSAT, à des prestataires spécialisés en prévention des 
risques professionnels. 
Même s’il a déjà désigné un salarié compétent en interne, l’employeur peut toujours recourir 
ponctuellement à ces aides externes. 
Si l’employeur a désigné un salarié compétent en interne, l’avis du CHSCT n’est pas nécessaire pour 
recourir à ces ressources extérieures. En revanche, si l’employeur n’a pas désigné de salarié 
compétent en interne, le recours ponctuel à un IPRP du SSTI ou à un IPRP enregistré doit être réalisé 
après avis du CHSCT. 

 
Références : 
Articles L. 4644-1 et R. 4644-1 du Code du travail 
Circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 

 

 Sauveteurs secouristes du travail (Article de l’Hebdo du 30 janvier 2018 - Expertise) 
Le sujet des sauveteurs secouristes du travail (SST) en entreprise suscite des interrogations 
récurrentes. Ceux-ci ont notamment pour mission de prodiguer les premiers secours en cas 
d’urgence aux personnes accidentées et aux malades présents dans l’établissement, en attendant 
la prise en charge éventuelle par les secours spécialisés. 
 

Obligation réglementaire 
Un membre du personnel doit recevoir la formation de secouriste nécessaire pour donner les 
premiers secours en cas d’urgence dans 2 situations (article R. 4224-15 du Code du travail) : 
- dès lors que des travaux dangereux sont réalisés dans un atelier ; 
- dans les chantiers mobilisant au moins 20 travailleurs pendant plus de 15 jours et impliquant 
des travaux dangereux. 
Il n’existe pas de définition règlementaire des « travaux dangereux » visés. Il convient de rapprocher 
cette notion de l’évaluation des risques professionnels formalisée dans le document unique. Ainsi, 
seront considérées comme travaux dangereux, les situations à risques les plus importantes 
identifiées dans l’entreprise. 
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Effectif minimal et présence en entreprise 
Aucun effectif minimal de sauveteur secouriste n’est imposé par le Code du travail. Le nombre de 
sauveteurs secouristes du travail doit être adapté en fonction de l’effectif et des risques de 
l’entreprise. 
En pratique, il est préférable de disposer de sauveteurs secouristes du travail dans les locaux de 
travail où les accidents sont les plus fréquents ou les plus graves, ainsi que dans ceux où sont réalisés 
des travaux dangereux. Il est conseillé de former au moins 2 sauveteurs secouristes du travail (pour 
pallier les éventuelles absences de l’un des sauveteurs) et de tendre, par exemple, vers un 
pourcentage de 10 % de sauveteurs secouristes du travail en entreprise. 
Le Code du travail ne prévoit pas non plus de modalités de désignation des sauveteurs secouristes 
du travail. Tout salarié de l’entreprise pouvant être sauveteur secouriste, l’employeur remplira son 
obligation réglementaire en faisant appel, par priorité, au volontariat. 
Par ailleurs, il n’est pas fait mention dans le Code du travail d’une obligation de présence continue 
des sauveteurs secouristes. Ainsi, il n’est pas obligatoire qu’un sauveteur secouriste du travail soit 
toujours présent en entreprise, notamment en cas de travail posté, de travail de nuit ou de travail 
le week-end. Reste que, sa présence est recommandée, en particulier si des travaux dangereux sont 
effectués ; a minima les travailleurs présents, non sauveteurs secouristes du travail, doivent 
connaître la procédure d’urgence en cas d’accident. 
 

Formation 
La formation de secourisme au travail, théorique et pratique, a pour objet la prise en charge d’une 
victime en pratiquant les gestes d’urgence afin d’éviter une aggravation de son état de santé 
(position en sécurité de la victime, conduite à tenir en cas d’étouffement, d’évanouissement ou de 
saignement, utilisation du défibrillateur automatisé externe…). Le secouriste apprend également à 
alerter les secours spécialisés en leur transmettant l’ensemble des informations utiles et en opérant 
un premier examen de la victime. 
Ces formations peuvent être réalisées par des formateurs sauveteurs secouristes internes (c’est-à-
dire salariés de l’entreprise) qui sont amenés à former d’autres salariés au secourisme dans leur 
entreprise ou par des organismes de formation externes. 
Aucune périodicité de recyclage de cette formation n’est imposée par la réglementation. S’il était 
d’usage de prévoir le premier recyclage dans les 12 mois qui suivent la formation initiale, puis de 
passer à une périodicité fixée à 24 mois, les organismes de formation retiennent maintenant une 
périodicité de 24 mois tant pour les sessions de recyclage que celles de maintien et d’actualisation 
des compétences (MAC). 
 

Formation du reste du personnel aux gestes de premiers secours 
Au-delà du cadre réglementaire, il est conseillé de former aux gestes de premiers secours 
l’ensemble du personnel dans toutes les entreprises. Ces formations s’inscrivent dans une logique 
de prévention des risques professionnels et permettent une gestion efficace et rapide des secours 
en entreprise. 
 
Référence : article R. 4224-15 du Code du travail 
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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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