Les partenaires
de la santé au travail
utour de l’État, garant de la santé et de la sécurité de la population, de nombreux partenaires interviennent dans le champ de
la santé au travail. Assurance maladie, instances paritaires,
syndicats de salariés, organisations professionnelles, services de
santé au travail, experts et universitaires... chacun à sa manière selon ses compétences et son positionnement dans le dispositif apporte sa contribution. Il revient à l’entreprise, dans toutes ses
composantes, la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre
une politique pertinente de prévention des risques professionnels.

A

Les partenaires
institutionnels
En France, la prévention des
risques professionnels est placée
sous la responsabilité des ministères chargés du Travail et de la
Sécurité sociale.
Le système est dual : d'un côté les
pouvoirs publics, de l'autre l'assurance sociale. C’est le ministère
chargé du Travail, plus précisément
la Direction des relations du travail
(DRT), qui est en charge de la
politique publique nationale de
prévention sur les lieux de travail :
préparation, élaboration et application de la réglementation en ce
domaine. Le ministère chargé du
Travail est assisté d’un organe
consultatif, le Conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels. Celui-ci réunit des représentants des Pouvoirs publics, des
salariés et des employeurs, ainsi
que des personnes qualifiées. Il
peut proposer toutes mesures en

matière de prévention sur les lieux
de travail. Il est consulté sur tous
les projets de lois ou de règlements
qui touchent à la prévention des
risques professionnels.

La DRTEFP
L’action de la Direction des relations du travail (DRT) est relayée
sur le terrain par les Directions
régionales et départementales du
Travail, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle (DRTEFP et DDTEFP)
et par l’Inspection médicale du
travail. Au terme du code du travail,
les médecins régionaux inspecteurs
du travail “exercent une action permanente en vue de la protection de
la santé physique et mentale des
travailleurs au lieu de travail et
participent à la veille sanitaire au
bénéfice des travailleurs”.
Les missions de surveillance et de
contrôle, ainsi que d’information et
de conseil, pour tout ce qui concerne
l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives

aux conditions de travail, à la santé
et la sécurité en milieu de travail,
sont principalement assurées par
l’Inspection du travail.
Les réflexions autour de la problématique de l’âge, du maintien dans
l’emploi des seniors font naturellement partie des axes de travail du
ministère. Plusieurs commissions
travaillent à l’élaboration de projets sur ces thèmes. Le ministère
du Travail est fortement engagé
car, on le comprend, le travail est
au centre de cette problématique
des âges.
Pour en savoir plus : www.travailsolidarite.gouv.fr

nieurs, opérateurs, formateurs...
L'INRS propose une aide technique
et documentaire : 40 000 demandeurs font appel chaque année
à ses services d’assistance pour
résoudre un problème de prévention.
Il transmet son savoir-faire et ses
compétences par 70 offres de formation ou d'aides pédagogiques
adaptées aux besoins des animateurs de la prévention en entreprise.
Ses experts participent à de nombreux groupes de travail, nationaux,
européens ou internationaux, pour
la rédaction de textes à caractère
réglementaire ou normatif.
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L’INRS
L’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) a comme objectif
la santé et la sécurité de l'homme
au travail. Il conduit des missions
pour mieux identifier et connaître
les risques professionnels, analyser
leurs conséquences pour la santé et
la sécurité de l’homme au travail. Il
recherche comment les combattre
et les maîtriser.
L'Institut conçoit de nombreux produits d’information (4 revues, 300
brochures, 150 affiches, 70 vidéos,
des cédéroms, un site internet). Ils
sont diffusés auprès d'un large
public, composé de chargés de
sécurité, médecins du travail, ingé-
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Vieillissement,
santé et travail
L’INRS a publié une étude sur la relation “Vieillissement, santé et travail”,
relation qui, selon les auteurs, est “d’autant plus complexe qu’elle revêt, à la fois,
un caractère individuel, collectif et social (...). Dans l’entreprise, le vieillissement pose
la question de l’adéquation entre l’évolution des capacités fonctionnelles, des conditions de travail et des performances”. Après s’être arrêtée sur l’évolution des
capacités fonctionnelles liée au vieillissement “normal”, l’étude s’intéresse aux
effets cumulatifs de l’âge et des conditions de travail. “Les déficits fonctionnels
ne s’expriment que dans des conditions particulièrement sollicitantes qui mettent
l’individu vieillissant en difficulté”. D’où la nécessité de rechercher les conditions
les plus pénalisantes en regard de l’âge (contraintes temporelles, physiques,
horaires atypiques...) susceptibles d’entraîner une usure prématurée. Et de
préconiser plusieurs mesures de prévention : améliorer les conditions de travail, aménager la formation professionnelle, surveiller la santé des salariés,
faire évoluer les représentations de l’âge et du vieillissement “qui ont un poids
considérable sur la problématique”.
A noter : l’INRS a participé, à titre expérimental, à la conception de tableaux de bord pour le
suivi de santé des populations au travail, vu sous l’angle du vieillissement. Conçu comme un
outil micro-épidémiologique permettant un suivi régulier des salariés par le médecin du travail
et la formulation de propositions de management de l’âge. Pour en savoir plus : www.inrs.fr

Au travers de différentes études et
publications, l’Institut se préoccupe depuis plusieurs années de la
problématique du vieillissement en
entreprise.

L’InVS
L’Institut de veille sanitaire (InVS),
établissement public de l’État,
placé sous la tutelle du ministère
de la Santé, a pour mission de surveiller l’état de santé de l’ensemble
de la population et d’alerter les
Pouvoirs publics en cas de menace
pour la santé publique. La mission
de l’InVS se décline dans tous les
champs d’action de la santé
publique :

• les maladies infectieuses ;
• les effets de l’environnement sur
la santé (risques liés à la pollution
de l’air, aux expositions aux polluants
chimiques, aux rayonnements ionisants ; risques hydriques ; nuisances
physiques…) ;
• les maladies chroniques et les
traumatismes (cancer, nutrition,
accidents…)
• le département Santé Travail de
l’InVS assure la surveillance sanitaire
des risques liés à l’activité professionnelle (cancers d’origine professionnelle ; effets de l’amiante et des
fibres de substitution ; troubles
musculo-squelettiques, rayonnements ionisants…).
Pour en savoir plus : www.invs.sante.fr
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L’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé est un
établissement public administratif
créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
L’Institut est un acteur de santé
publique plus particulièrement
chargé de mettre en œuvre les
politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre
plus général des orientations de la
politique de santé publique fixées
par le gouvernement.

Colloque DARES
13 mars 2007
Colloque "Age et travail. Emploi et travail
des seniors : des connaissances à l'action",
organisé par la Dares, Paris, UIC, 13
mars 2007.
• Les grandes évolutions de la population
active des seniors (P. Marioni, Dares) ;
• Pénibilité du travail et sortie précoce
de l'emploi : entre compensation et
exclusion (D.Waltisperger, Dares) ;
• Age et travail, une approche ergonomique (C. Gaudart, Cnrs, Créapt) ;
• Conditions de travail des seniors dans
les entreprises (G. Lacroix, Eiffage) ;

Placé sous la tutelle du ministère
de la Santé, l’INPES exerce plusieurs
missions :

• Le changement organisationnel et technologique pénaliserait-il les travailleurs
âgés ? (L. Behaghel, Inra, Crest-Insee) ;

• mettre en œuvre, pour le compte
de l’État et de ses établissements
publics, les programmes de santé
publique ;

• Les seniors et la formation : le regard
du psychologue (J.-C. Marquié, Cnrs) ;

• exercer une fonction d’expertise
et de conseil en matière de prévention et de promotion de la
santé ;
• assurer le développement de
l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire ;
• participer, à la demande du
ministre chargé de la santé, à la
gestion des situations urgentes

• Comprendre et prévoir l'effet des politiques sociales sur l'offre de travail des
seniors (D. Blanchet, Insee) ;
• Politiques sociales et gestion des fins
de carrière (L. Caussat, Drees et J.-O.
Hairault, Université Paris 1) ;
• Les enseignements pour la France des
plans finlandais pour l'emploi en faveur
des 45 ans et plus (A.-M.Guillemard,
Université Paris 5, IUF) ;
• Quelle politique de l'emploi en France
pour les seniors à l'aune des expériences
étrangères ? (M. Kees et A. Sonnet, Ocde).
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L’INPES

ou exceptionnelles ayant des
conséquences sanitaires collectives,
notamment en participant à la
diffusion de messages sanitaires
en situation d’urgence ;
• établir les programmes de formation à l’éducation à la santé, selon
des modalités définies par décret.
Pour en savoir plus : www.inpes. sante.fr

La CRAMIF
La Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France (CRAMIF)
concourt à l'action de solidarité,
participe à la maîtrise des risques
professionnels et contribue à la
politique régionale de santé. Elle
participe à la maîtrise des risques
professionnels de plusieurs façons.
D’abord, elle développe une politique de prévention des risques

professionnels pour la mise en
œuvre d'actions visant à préserver la
santé, la sécurité des salariés, améliorer leurs conditions de travail,
réduire le nombre et la gravité des
accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Ensuite, elle exerce la fonction
d'assureur social, en fixant et
notifiant les taux de la cotisation
pour couvrir les risques : accident
du travail, maladie professionnelle,
accident de trajet.
Les experts de la CRAMIF participent
à de nombreux groupes de travail
dans le domaine de la prévention au
travail. L’adaptation des postes de
travail à l’homme et, plus particulièrement à l’homme vieillissant,
font partie de ses missions.
Pour en savoir plus : www.cramif.fr
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Bernard GODEFROY
Ingénieur conseil régional, Directeur régional des risques professionnels
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF)
Pour un organisme tel que le vôtre qui est, notamment, assureur exclusif
des entreprises pour le risque “accidents et maladies professionnelles”,
l’âge constitue-t-il un paramètre important à prendre en compte ?
Ma réponse sera nuancée et s’appuiera sur quelques chiffres. En Île-de-France,
les moins de 25 ans qui représentent 7% de la population active concentrent
18% des accidents du travail. La tranche des 25-49 ans (71% de la population
active) et celle des 50 ans et plus (22%) enregistrent respectivement 65% et
17% des accidents du travail. Par conséquent, on ne peut pas dire que les
seniors soient “sur-accidentés”.

La CRAMIF s’intéresse-t-elle à la problématique âge/santé au travail
et de quelle manière ?
Il faut reconnaître que, jusqu’à récemment, cette problématique était peu présente
dans les débats, tant au plan régional que national. Nous sommes désormais
contraints de nous y intéresser collectivement. Une chose est sûre : le “travail des
seniors” est l’un des thèmes qui nous mobilisera en 2008. La CRAMIF est d’ores
et déjà engagée dans un groupe de travail national qui s’est donné pour mission
d’examiner les contraintes particulières liées à cette population ; un autre groupe
se penche sur la prévention de la désinsertion professionnelle des personnes
handicapées. Nos experts sont ainsi entrés dans une phase exploratoire (études
et recherches) qui doit aboutir à la mise en œuvre d’outils et d’actions spécifiques
dans les entreprises. Il est clair qu’au-delà des conditions de travail et de la santé
physique des salariés, nous devrons nous intéresser de près aux contraintes
organisationnelles (rythmes, charges de travail...) et à leurs effets sur la santé
psychique même si, sur ce dernier point, les seniors franciliens sont - semble-t-il moins concernés que leurs collègues plus jeunes.
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Par contre, en matière de maladies professionnelles le sujet est plus sensible.
Dans le cas des TMS (troubles musculo-squelettiques), qui représentent 80%
des maladies professionnelles, la fréquence s’accroît avec l’âge (5 200 déclarations
chez les 50-59 ans !) et la durée des arrêts de travail associés s’allonge (220 jours
d’arrêt en moyenne chez les seniors contre 150 jours chez les 30-39 ans). Il faut
savoir qu’en Île-de-France, les arrêts de travail représentent quelque six millions
de journées “perdues” chaque année.

Joseph LE CORRE
Directeur de l’ARACT d’Île-de-France
Pourquoi et comment l’ARACT d’Île-de-France s’investit-elle sur la
problématique âge/santé au travail ?
Tout le monde s’accorde aujourd’hui sur la nécessité d’un allongement de la vie professionnelle
et, évoquer cette question, c’est parler de conditions de travail, d’organisations et de
performances. Nous sommes là au cœur du métier de l’ARACT. L’enquête que nous avons
menée auprès de 900 entreprises franciliennes, puis de 900 représentants du personnel,
nous a permis de constater plusieurs points de convergence entre les dirigeants et les
représentants des salariés qui constituent autant d’axes sur lesquels nous allons pouvoir
travailler. D’abord, ils partagent une même perception positive des seniors ; ensuite, ils
expriment leur intérêt pour la formation, l’organisation de parcours professionnels, les
transferts de compétences et l’aménagement des fins de carrière. Sur ces différents aspects,
nous savons qu’il n’existe pas de remèdes uniques susceptibles d’être transposés d’une
entreprise à l’autre. Par contre, là où des avancées peuvent être opérées, c’est quand les
différents acteurs (dirigeants, représentants du personnel, services de santé au travail,
ARACT, DRTEFP…) se mettent autour d’une table pour regarder la situation et établir
un constat commun. Ce croisement de regards, de compétences et d’expériences peut
permettre de trouver des solutions adaptées. De ce point de vue, les projets Equal sont
de vraies opportunités pour jouer les synergies.
Les entreprises vous semblent-elles sensibilisées à ces questions ?
Il faut être conscient que nous sortons d’une longue période où la gestion des seniors
était rythmée par des plans sociaux et qu’il n’est pas facile de s’extraire d’une telle culture.
Tant du côté des dirigeants que de celui des salariés, la prise de conscience vient du
réalisme : les mécanismes de préretraite n’existent plus, les difficultés de recrutement
sont bien réelles dans certains secteurs, les pertes de compétences - notamment chez les
ouvriers qualifiés ou très qualifiés dans de petites entreprises pointues de l’industrie sont palpables en Île-de-France… A ces réalités s’ajoutent des évolutions technologiques
très rapides et la nécessité d’accueillir les jeunes tout en prenant en compte les relations
intergénérationnelles pour assurer la transmission des savoirs et des savoir-faire. Dans ce
contexte inédit qui se traduit souvent par une perte de points de repère, l’ARACT joue
un rôle déterminant. Les entreprises ont en elles plus de ressources qu’elles ne le croient
pour trouver des solutions aux problèmes posés par l’allongement de la vie professionnelle.
A leur demande, l’ARACT peut collecter des données, observer les postes de travail,
échanger avec l’ensemble des acteurs afin d’aboutir à un diagnostic partagé assorti de
préconisations. Du fait de son caractère paritaire, l’ARACT est reconnue pour sa
professionnalité au service du dialogue social et constitue un véritable appui au dialogue
social dans l’entreprise. Au-delà de cette première approche, nous sommes également
en mesure d’accompagner les entreprises sur une période plus longue. Par ailleurs, nous
faisons en sorte de capitaliser nos savoirs et nos expériences sur les entreprises d’un
même secteur pour nourrir la réflexion des partenaires sociaux des branches professionnelles.

Ile-de-France

Réalités et enjeux

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT) est un établissement public
national qui s’appuie sur un réseau
d’antennes régionales (ARACT).
L’ARACT d’Île-de-France est un
organisme paritaire géré par les
partenaires sociaux et financé par
l’État en région, le Conseil régional,
l’ANACT et le FSE. Elle a pour mission
d’appuyer les entreprises et leurs partenaires dans leur démarche visant à
promouvoir des actions en vue
d’améliorer les conditions de travail
et la performance économique.
L’ARACT intervient dans le champ
de la prévention des risques professionnels. Elle a conduit en 2006
trois projets dans le domaine de la
gestion des âges, dont deux dans le
cadre du programme d’initiative
communautaire Equal. La question
des âges peut être abordée sous

l’angle de la santé (pénibilité, usure
prématurée) ou sous l’angle des
compétences (savoir-faire).
Il importe aussi d’orienter la réflexion
de l’entreprise vers la mise en place
de parcours professionnels ou de
dispositifs de professionnalisation, voire d’une démarche de
compétences. La notion de difficulté
de recrutement est abordée sous
l’angle des conditions de travail.
Il faut promouvoir une autre gestion
des âges : une gestion de tous les
âges. L'enjeu est de permettre le
maintien dans l'emploi des seniors,
leur embauche et l'intégration des
plus jeunes dans les entreprises.
Cela passe avant tout par un renversement des représentations. Le
principal objectif est de changer le
regard sur les seniors en valorisant
les aspects positifs liés à l'expérience.
Pour en savoir plus : www.aractidf.org
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L’ARACT

AGEFIPH
“Ouvrir l’emploi aux personnes handicapées”
Partenaire de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics, l'Agefiph
exerce une mission de service public qui s’inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Son objectif est triple : développer la qualification et
améliorer l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés, aider les entreprises à
recruter et à conserver leurs salariés handicapés, approfondir la connaissance
de la population active handicapée. Concrètement, l’association apporte des
aides et des conseils aux personnes handicapées et aux entreprises, ainsi que
l'appui de prestataires sélectionnés par ses soins. Elle se situe au cœur d’un
réseau d’acteurs de droit commun agissant en faveur de l’emploi des
personnes handicapées (Anpe, Afpa, Unedic...). Son conseil d'administration
est composé, notamment, de représentants des partenaires sociaux et des
personnes handicapées, qui définissent ensemble la politique de l’Agefiph.

“Libérer les potentiels”
“Notre stratégie sert un objectif simple, explique Tanguy du Chéné, Président de
l’association : ouvrir l’emploi aux personnes handicapées. Une stratégie, orientée
services, qui vise à libérer les potentiels afin de mieux appréhender et anticiper les
évolutions du marché de l’emploi”. Pour les personnes handicapées, il s’agit
d’intervenir sur leur formation, leur orientation et leur accompagnement tout
au long de la vie active.Aux entreprises employant déjà des travailleurs handicapés, l’Agefiph va proposer un service d’accompagnement à la vie au travail,
de façon à sécuriser la carrière des salariés et accompagner les employeurs
sur la durée dans la gestion du handicap et dans toutes les circonstances de la
vie professionnelle. Enfin, l’association va développer une prestation spécifique pour amener les quelque 23 000 entreprises qui n’emploient pas encore
de personnes handicapées à s’engager dans la démarche.

Sur la bonne voie
L’action de l’Agefiph s’inscrit dans la durée et, force est de constater que
depuis la mise en œuvre de la loi dite “handicap” de février 2005, la situation
s’est améliorée : augmentation du nombre de personnes handicapées en
emploi (+4%), baisse du nombre de chômeurs handicapés (-8%), changement
d’attitude des entreprises... Commentaire de Tanguy du Chéné : “L’Agefiph a
été proactive en multipliant les contacts avec les employeurs afin de les aider à faire
évoluer leurs pratiques en matière de recrutement et de maintien dans l’emploi”.
A noter : les contributions des entreprises de 20 salariés et plus n’atteignant pas le
quota d’emploi de 6% de personnes handicapées, constituent les ressources financières de l’Agefiph : au total, 48 600 entreprises ont versé 424 M€ à l’association en
2006. En Île-de-France, quelque 15 000 établissements étaient concernés pour un
montant de 182,6 M€ ; 56,5% d’entre eux ne réalisaient aucune action en faveur
de l’emploi des personnes handicapées. Pour en savoir plus : www.agefiph.fr
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Les organisations
professionnelles
et syndicales

Les syndicats de salariés existent
officiellement depuis la loi WaldeckRousseau (1884) qui les a institués.
Il existe aujourd'hui des syndicats
patronaux (MEDEF, CGPME, UPA),
des syndicats corporatistes défendant une seule profession (MGFrance pour les médecins généralistes, FNSEA pour les agriculteurs...)
et des syndicats dit "confédérés",
rassemblant tous les travailleurs
par branche d'activité (CFDT, CFTC,
CGC, CGT, FO...).

Les syndicats assurent aussi un rôle
de gestionnaire d’organismes fondamentaux pour la vie des salariés
(paritarisme). A parité avec les
organisations patronales, ils gèrent
les caisses nationales d’assurance
maladie, d’allocations familiales et
d’indemnisation des chômeurs
(ASSEDIC), de retraites...

Le rôle des délégués

Représentation,
négociation, information

Le préambule de la constitution de
1946 reconnaît le droit à la santé, le
droit à la protection sociale, le droit
d’adhérer au syndicat de son choix,
la non-discrimination dans l’emploi.

Les syndicats assurent la défense
des intérêts des salariés, au
niveau national et à l’échelle de
l’entreprise. Ils assurent un rôle de
communication important au sein

Dans les entreprises ou unités
économiques et sociales de plus de
50 salariés, tout syndicat représentatif
peut désigner un délégué syndical.
Cette désignation oblige alors l’em-
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de l’entreprise en transmettant aux
salariés les informations qu’ils
auront obtenues lors des comités
d’entreprise.
En cas de conflit avec l’employeur,
Un syndicat est une association les syndicats peuvent engager des
chargée de défendre les intérêts actions de protestation (grèves,
professionnels tant individuels que manifestations, pétitions...).
collectifs de ses membres. Les rôles Les syndicats sont aussi des acteurs
traditionnels des syndicats sont de du dialogue social entre l’État, les
trois ordres : représentation des employeurs et les salariés. En effet,
syndiqués, négociation et informa- les syndicats - reconnus comme
représentatifs
tion sous forme de
dans leur secteur
tracts et d’affi“Partenaires sociaux :
d’activité - peuvent
chages. C'est ainsi
le jeu de la
signer avec, l’État
que les syndicats de
négociation”
ou les organisasalariés s'attachent
tions patronales,
à garantir les droits
des salariés, en terme de salaires, des conventions collectives qui
de statuts, de progression de car- règlent les conditions de travail
pour l’ensemble des salariés.
rière ou de conditions de vie.

ployeur à rencontrer régulièrement
ses interlocuteurs syndicaux dans
le cadre de négociations obligatoires annuelles (durée du travail,
salaires effectifs, égalité professionnelle…), mais aussi d’une nouvelle
négociation triennale (réservée aux
entreprises de plus de 300 salariés)
sur les modalités de la consultation
du comité d’entreprise sur la stratégie
de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. A défaut de délégué syndical,
aucune obligation de négocier ne
s’impose à l’employeur mais la
présence d’un délégué permettra à
tout moment d’organiser les revendications des salariés dans un cadre
collectif ou de signer un accord.
En dessous du seuil de 50 salariés,
seul un délégué du personnel peut
être désigné pendant la durée de son
mandat comme délégué syndical.

Les organisations syndicales salariées et employeurs travaillent,
notamment, sur les conditions de
travail, la pénibilité, le handicap et
l’emploi des seniors.

Un accord
pour l’emploi des seniors
Les partenaires sociaux sont parvenus
à un accord, le 13 octobre 2005, qui
permettra d’améliorer le taux d’emploi des seniors, enjeu majeur pour
notre pays. Toutes les délégations
syndicales ont noté “des avancées
significatives”. Cet accord met en
place les instruments de la sécurisation des parcours professionnels
et du retour à l’emploi pour les
salariés les plus âgés.
L’amélioration des conditions de
travail revêt une réelle importance
pour améliorer le taux d’emploi des
seniors compte tenu des effets du
vieillissement, des exigences de
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ORSTIF :
observer, orienter et accompagner

Président de l’ORSTIF : Gilles le Maire • Vice-présidente : Docteur Martine Keryer.
Coordonnées : 17-19, place de l’Argonne, 75019 Paris, tél. 01.40.05.28.17.
1
DRTEFP, CRAMIF, ARACT, institutions de prévention, instituts universitaires de médecine du travail,
experts....

compétitivité et des transformations technologiques. Elle est en
particulier nécessaire, conjointement avec une prévention de la
pénibilité des tâches, pour freiner
les départs anticipés. Il s’agit, en
d’autres termes, de rechercher la
plus grande compatibilité entre le
poste de travail et l’évolution des
capacités de chaque salarié.

Cette démarche qui englobe à la
fois les questions d’organisation du
travail et de gestion des ressources
humaines doit être mise en œuvre
très en amont au sein de l’entreprise et à toutes les phases de l’activité. Elle doit se traduire par des
adaptations dans les domaines de
l’ergonomie, de l’organisation (y
compris du temps de travail avec la
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Créé en décembre 2002, conformément à l’accord du 13 septembre 2000 sur
la santé au travail et la prévention des risques professionnels, l’Observatoire
régional de santé au travail d’Île-de-France (ORSTIF) est une association paritaire interprofessionnelle regroupant des représentants des organisations
patronales et des syndicats de salariés.
L’association s’est donné cinq objectifs :
• promouvoir, au plan régional, des orientations politiques en matière de
santé au travail ;
• prendre en compte les préoccupations et risques spécifiques définis par les
branches professionnelles, nécessitant une attention particulière ou une
recherche systématique ;
• favoriser l’obtention de résultats et leur évaluation dans le domaine de la
santé au travail ;
• proposer aux branches et aux entreprises les orientations et les données
de nature à aider les partenaires sociaux à traiter ces questions et à trouver
des réponses adaptées ;
• favoriser la pluridisciplinarité.
Les travaux de l’Observatoire sont éclairés par une Commission consultative réunissant, outre des médecins du travail, des représentants des grands
acteurs de la santé au travail en Île-de-France1.
Avec le concours du CNAM, l’ORSTIF a ainsi entrepris la réalisation d’un
annuaire/cartographie des compétences en santé au travail en Île-de-France ;
par ailleurs, il a engagé une réflexion sur la problématique hygiène, sécurité
et conditions de travail liée à l’utilisation des transports en commun par les
salariés franciliens.

mise en place de dispositifs de
temps partiel en fin de carrière) et
des compétences. Elle suppose une
véritable gestion anticipative des
emplois et des âges.

le droit individuel à la formation
(DIF) avec, à chaque fois, une priorité pour les seniors.

“Tout le mérite de l’accord du
13 octobre 2005 est d’engager un
Pour le MEDEF, “le changement de changement de mentalité essentiel
mentalité est peut-être ce qu’il y a de dans notre pays et d'offrir aux
seniors les moyens
plus important. Tout
de s’épanouir dans
le monde, reconnaît
“Une véritable
leurs activités prodésormais que le
gestion anticipative des
fessionnelles, dans
développement de
emplois et des âges”
le respect de leur
l’activité des seniors
santé, en particiest un enjeu majeur
pour notre pays. Le fait que des cen- pant à la création de richesses dans
taines de milliers de personnes de 55 l’intérêt de tous”.
à 64 ans ne soient plus au travail
représente une perte de production, De l’accord au plan...
donc une perte de création d’emplois. A partir de cet accord a été bâti le
Les délégations syndicales et patro- Plan national d’action concerté en
nales se sont accordées sur l’urgence faveur de l’emploi senior. Présenté
de remonter le taux d’emploi des le 6 juin 2006, ce plan est l'aboutisseniors de 36,8% à 50% dans les sement d'une démarche engagée,
cinq ans à venir. La notion de critère en étroite concertation avec les
d’âge devait être exclue des annonces partenaires sociaux, dans le prolond’emploi. Avec les Pouvoirs publics et gement du plan de cohésion sociale
l’ensemble des partenaires sociaux, et de la loi portant réforme des
nous devions construire un véritable retraites.
plan national d’action pour parvenir L'État et les partenaires sociaux ont
aux mêmes résultats que ceux obte- clairement affirmé leur volonté
nus dans les pays d’Europe du Nord. commune d'atteindre en 2010 L’expérience est une richesse, il faut conformément aux engagements
le faire savoir et en tirer les consé- européens - un taux d'emploi de
quences”.
50% pour les personnes âgées de
S’agissant de la sécurisation des 55 à 64 ans.
parcours professionnels, l'élément A partir d'un diagnostic partagé, ils
clé du dispositif est l’entretien ont défini cinq objectifs majeurs :
approfondi de mi-carrière qui doit faire évoluer les représentations
assurer les meilleures conditions socioculturelles ; favoriser le maintien
possibles pour la deuxième partie dans l’emploi des seniors ; faciliter
de carrière des salariés français. En leur retour à l'emploi ; aménager les
aval, sont prévus notamment le fins de carrière et les transitions
contrat de professionnalisation et entre emploi et retraite ; poursuivre
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la démarche concertée dans la mise
en œuvre, l'évaluation et les adaptations du plan.

Des pommes de discorde
Toutefois, certaines discordes se
sont manifestées sur plusieurs
points : l’aménagement du CDD
pour le retour à l’emploi des seniors,
le cumul emploi retraite, la suppression progressive de la contribution
Delalande, la fin des accords abaissant l’âge de la mise à la retraite
d’office...
Pour la CGT le “CDD senior” est “un
contrat de plus” qui vient s’ajouter à
la panoplie de contrats existants.
De son côté, la CFTC approuve ce
contrat qui permettra aux seniors
de “lutter contre les carrières discontinues et les faibles pensions” ; elle
se demande toutefois si les entreprises recruteront des seniors.

l'âge de mise à la retraite d'office
crée, selon la CFTC, un risque pour
les salariés “usés” de plus en plus
nombreux de se voir licencier.
En revanche, la CFE-CGC se “réjouit
qu'une grande partie du plan ait été
bâtie à partir de l'accord interprofessionnel sur les seniors du 13 octobre”
qui est “un élément du dialogue
social”. Le syndicat souligne cependant que son objectif principal
reste “le maintien et le retour dans
l'emploi des seniors en âge d'activité”.
De ce fait, elle demande que “les
propositions d'actions portant sur le
retour en activité de retraités (tutorat,
cumul emploi-retraite...) ne soient
mises en œuvre qu'à partir du
moment où le taux d'emploi des
seniors se sera nettement amélioré”.

La négociation
sur la pénibilité
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Même opposition sur la suppres- Imposée par l'article 12 de la loi
sion d’ici 2010 de la contribution Fillon sur les retraites (août 2003),
Delalande. Si la CGPME s’en félicite, la négociation sur la pénibilité piéla CGT s’inquiète de la disparition tine. Après deux ans de blocage, les
de “la seule mesure véritablement discussions ont repris en juin 2007.
contraignante pour les entreprises”. S’ils s’étaient entendus pour créer
“Le problème numéro un aujourd'hui, un groupe de travail paritaire intitulé
c'est de maintenir les seniors dans “Pénibilité et réparation : faisabilité
l'emploi”, pour le reste, “il est prudent et financement dédiés”, le patronat et
les syndicats n’ont
d'attendre”, estime
pas réussi, en
de son côté FO, qui
“La question épineuse
revanche, à trouver
condamne aussi, et
pour les mêmes des critères de pénibilité” une orientation
commune. Les uns
raisons, la mesure
voulant prolonger
autorisant le tutorat aux salariés déjà partis en la vie professionnelle en favorisant
retraite. La possibilité ouverte aux la prévention, les autres souhaitant
entreprises de négocier des accords s'engager dans une cessation antiabaissant en-dessous de 65 ans cipée pour réduire l'écart de l'espé-
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rance de vie après le travail. Après
discussion, le patronat a finalement
accepté d'envisager un mécanisme
de retraite anticipée pour les salariés
exposés à une forte pénibilité.
Cette cessation anticipée devrait
être en partie à la charge des
employeurs.
Toutefois, un point important reste
à négocier : la définition des critères
de pénibilité. Alors que le MEDEF
milite pour des “critères généraux”,
laissant le soin aux branches de les
fixer ultérieurement, les syndicats
souhaitent que les critères soient
précis afin “de ne pas laisser le
choix aux entreprises”.

Les branches
professionnelles
Rendue obligatoire par la loi de
programmation pour la cohésion
sociale, la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
dans les entreprises de plus de 300
salariés (GPEC) fait son apparition
dans les PME. Dans le cadre du
Plan national d’action concerté en
faveur de l’emploi des seniors, le
gouvernement entend accompagner et amplifier le développement
des accords GPEC et les rendre plus
attractifs, notamment pour les
seniors.
Ainsi, l’État s’engage à ce que le
régime social et fiscal des aides à
la création d’entreprise puisse être
aligné sur les indemnités versées
dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi. Sera également examiné le régime fiscal et
social des aides à la mobilité.
L’appui conseil à la GPEC accordera une place plus importante aux
pratiques de la gestion des ressources humaines tout au long de
la vie et encouragera les accords de
GPEC avec un examen de la place
des seniors dans les entreprises à
partir de leur bilan social et les perspectives de reconversion. Un appui
conseil est possible pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Enfin, un guide pratique des négociations de la GPEC avec des fiches
techniques doit être réalisé au
cours de l’année 2007 et sera plus
particulièrement destiné aux petites
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Bâtiment
& travaux publics
Les petites et très petites entreprises prédominent dans le secteur
du BTP. Une situation délicate
quand il s’agit de sensibiliser et de
mobiliser les entreprises sur une
gestion des ressources humaines
moderne et dynamique d’autant
que les trois quarts des emplois
sont occupés par des ouvriers,
catégorie la plus exposée à la pénibilité et à l’usure professionnelle.
Avec 1 238 000 actifs, dont 947 000
salariés et 291 000 artisans, le
poids du secteur est important.
Les difficultés de recrutement et
les départs massifs à la retraite
attendus préoccupent les partenaires sociaux de la branche. En
2003, ils ont signé avec le gouvernement un nouveau contrat d’études
prospectives, notamment autour
de la gestion des pyramides des
âges. La même année, la branche a
engagé la création d’un observatoire prospectif des métiers et
des qualifications et renouvelé
deux engagements de développement de la formation autour de
quatre demandes prioritaires : les
démarches de GPEC, de fidélisation
et de maintien des salariés, notam-

“La prévention,
état d’esprit BTP”
L’Organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP) est une instance paritaire
dont la mission est d’être “à l’écoute
des professionnels de la branche et de les
inciter à mettre en œuvre des politiques de
prévention et à améliorer les conditions de
travail dans les entreprises”. Il propose ainsi
des prestations de conseil, de formation,
d’information et joue un rôle permanent
de veille technique, juridique et médicale
concernant la prévention des risques et
des maladies professionnelles. Il publie,
notamment, la revue mensuelle Prévention
BTP.
Le comité national et les onze comités
régionaux (26 implantations en France)
sont administrés par des conseils
comprenant cinq représentants des
fédérations d’employeurs et cinq
représentants des syndicats de salariés.
OPPBTP Île-de-France : 1, rue Heyrault,
92660 Boulogne-Billancourt Cedex, tél.
01.40.31.64.00, fax 01.40.30.57.97,
paris@oppbtp.fr • www.oppbtp.fr

ment des seniors, la qualification
et la validation des acquis de l’expérience, et enfin les démarches
de préparation à la création et
reprise d’entreprise.
Mais, la question de l’allongement
de la vie professionnelle est encore
délicate pour la branche car indissociable de la question de la pénibilité.
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et moyennes entreprises. L’État
dressera un bilan triennal des négociations, en portant un regard particulier sur les branches et secteurs
professionnels sensibles, tels que la
métallurgie, le bâtiment ou l’automobile…

Chimie
L’industrie chimique française, y
compris la pharmacie, se situe au
cinquième rang mondial et constitue le deuxième secteur industriel
en France. Par la taille de ses entreprises, comme par la variété de ses
produits, l'industrie chimique est
une branche aux multiples visages.
A côté de groupes de dimension
internationale, elle compte un
grand nombre de PME. La branche
du pétrole est la plus âgée, celle de
la cosmétique la plus jeune.
Le 8 novembre 2004, la branche
a signé un accord concernant la
formation tout au long de la vie.
Les salariés de la chimie disposent
dorénavant d’un nouveau dispositif la période de professionnalisation
- et d’un nouveau droit à la formation - le DIF, droit individuel à la
formation - ainsi que des dispositifs
complémentaires comme la validation des acquis de l’expérience, le
contrat de professionnalisation, la
mise en place d’un observatoire
prospectif des industries chimiques

et d’un passeport formation. Les
entreprises du médicament ont
signé cet accord en ajoutant un
volet sur la GPEC et Veolia un
accord sur le développement des
compétences et la progression professionnelle. Quant à Rhodia, elle
avait signé, un an auparavant, un
accord sur la gestion prévisionnelle
de l'emploi et sur la cessation
d'activité des salariés âgés postés.

Métallurgie
La métallurgie compte 45 000
entreprises et plus de 1,5 million de
salariés. Les hommes y sont plus
nombreux ainsi que les ouvriers.
Pour gérer son vieillissement, la
branche cherche à attirer des jeunes,
notamment des femmes.
Le 20 juillet 2004, elle a signé un
accord relatif à la formation tout au
long de la vie qui vise à mettre en
œuvre les dispositifs relatifs à
l’accord national interprofessionnel
de 2003. En outre, les signataires ont
créé un observatoire prospectif et
analytique des métiers et des qua-
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Imprimerie
Les entreprises du secteur de l'imprimerie et des industries graphiques
sont confrontées à des évolutions
technologiques profondes et successives au nombre desquelles figurent :
la numérisation de la chaîne graphique, la recomposition des étapes
de production… Cela conduit les
entreprises du secteur à repenser
leur mode de fonctionnement en
intégrant la gestion des compétences, véritable enjeu du développement de la performance.
Au travers des négociations au sein
des instances paritaires nationales,
la branche a mis en œuvre depuis

plusieurs années une politique de
formation forte. Avec l’accord
national du 12 octobre 2004, relatif
à la formation professionnelle, la
branche s’attache à construire une
politique de formation ambitieuse
afin d'assurer le développement
des compétences des salariés des
industries graphiques, de favoriser
et de préparer l'accueil des futurs
professionnels.

Propreté & nettoyage
Entre 1996 et 2003, la propreté
s’est professionnalisée et emploie
aujourd’hui plus de 380 000 personnes de niveaux CAP à bac +5.
Les partenaires sociaux de la
branche Propreté et des services
associés ont signé, le 25 octobre
2004, un accord relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie. Par cet accord, ils souhaitent rendre le secteur plus attractif,
fidéliser les salariés et favoriser
leurs évolutions professionnelles.
Les partenaires sociaux ont désigné
également comme publics prioritaires les jeunes, les femmes et les
agents de service.
Parmi les principales mesures, on
peut retenir la création d’un observatoire prospectif des métiers et
des qualifications au niveau national,
l’affectation d’au moins 5% des
fonds mutualisés de la branche aux
actions d’alphabétisation et de
lutte contre l’illettrisme, l’initiation
et le perfectionnement à la langue
française, la poursuite d’une campagne nationale pour la formation
de tuteurs.
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lifications de la métallurgie. Une
attention toute particulière a été
accordée à la mixité des métiers, à
l’insertion des jeunes, à l’évolution
professionnelle des salariés seniors
et des plus fragilisés.
Plus largement dans l’industrie,
notamment aéronautique et spatiale,
les premiers éléments de stratégie
résultant d’une gestion des âges, se
sont faits suite à la cessation des
départs anticipés du type CATS/
CASA et ont mis à plat les nouveaux
enjeux de gestion des ressources
humaines. Ainsi, le groupe Thalès a
mis en œuvre, au-delà de la GPEC,
une politique globalisante de gestion des ressources humaines qui
encourage la mobilité et le développement professionnel. La société
Snecma Moteurs a signé un accord
comportant des dispositifs de gestion des âges, notamment au niveau
du recrutement.

Distribution
La distribution a toujours été créatrice d’emplois. En 2005, on comptait 642 500 salariés, dont 62% de
femmes et 50% de moins de 35
ans. L’ancienneté moyenne tournait autour de 8,8 ans.
Le 16 février 2004, les entreprises
adhérentes à la Fédération des
entreprises du commerce et de la
distribution (Auchan, Carrefour…)
ont signé un accord concernant
leur personnel âgé. Pourtant, les
salariés de plus de 50 ans ne représentent que 7% des effectifs parmi
lesquels une majorité de femmes
(61%). Bilans de compétences dès
45 ans, formations pour se réorienter,
aides spécifiques pour la création
ou la reprise de commerce… tout a
été pensé pour maintenir les
seniors en activité. L’accord prévoit
aussi une mise à la retraite “non
imposée” à 60 ans au lieu de 65 ans
pour tous les salariés. En contrepartie, les entreprises s’engagent à
favoriser la création d’emplois
pour les jeunes.
L’avenant du 9 juin 2004 relatif à la
formation professionnelle tout au
long de la vie insiste sur la nécessité de veiller au repérage et à la
transmission des compétences des
seniors. Parmi les recommandations :
«la détection des profils de pédagogues parmi les seniors, leur formation au tutorat et leur accompagnement vers l’ensemble des missions
liées à l’accueil, à la formation, à
l’évaluation et à l’intégration des
jeunes et des demandeurs d’emploi

dans le cadre des différents dispositifs
prévus […], l’orientation des seniors
vers la participation aux jurys d’examen et de VAE, et vers les responsabilités de conseillers de l’enseignement
technologique».

Services
Le secteur bancaire emploie près
de 425 000 salariés dans une trentaine de métiers répartis entre
quatre très grandes entreprises
(qui cumulent 80% des effectifs) et
200 PME et TPE.
La population bancaire se compose
de deux groupes distincts : un
groupe “jeunes” et un groupe
“seniors” qui va encore s’étoffer.
La moyenne d’âge est dorénavant
de 42,3 ans. Le secteur est donc
confronté à trois nouveaux enjeux :
perte de savoir-faire, concurrence
accrue entre les entreprises et
risque de turnover important des
jeunes recrues. Mais, la branche ne
semble pas mener de réflexion à la
hauteur des enjeux. En réalité, son
pouvoir est faible. Les grandes
entreprises mènent leurs propres
accords. Ainsi, la Caisse des dépôts
et consignations, le Crédit Lyonnais
ont signé un accord sur la GPEC, le
Crédit industriel et commercial un
accord cadre qui “vise à anticiper
l’évolution de l’emploi”, le groupe
Banque Populaire un accord emploi
formation et les caisses régionales
de Crédit Agricole un accord sur le
tutorat et un autre sur la gestion
des ressources humaines tout au
long de la vie. En réalité, la branche
n’agit que pour les PME et TPE. En
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2003, elle a commandé une étude réguliers sur sa carrière avec la
sur les enjeux des évolutions démo- direction des ressources humaines
graphiques et technologiques. et sa hiérarchie ; faciliter l'accès à
Concernant la GPEC, aucun accord la formation professionnelle grâce
n’a été signé à ce jour, mais la à un bilan personnalisé tous les
trois ans, avec
branche entend
notamment un
donner de la visibilité aux diffédroit individuel
“Banque : le poids
rents métiers de
de
formation
des grandes entreprises”
la banque et soubénéficiant par
haite orienter les
anticipation d'un
seniors vers la gestion du patri- crédit de 100 heures ; favoriser le
moine du fait de leur expérience et tutorat pour mieux assurer le transde l’âge des clients.
fert des savoir-faire ; s'interdire de
Leader de la retraite individuelle et geler la rémunération des seniors
collective, assureur mutualiste, spé- sous prétexte de leur âge ou de leur
cialiste de la protection sociale, le niveau de revenus ; créer un compte
groupe La Mondiale, a signé un épargne temps réservé aux seniors
accord le 17 mars 2006 portant sur dans le but de favoriser la réducla gestion de l'emploi et des fins tion progressive de l'activité ; et
de carrière des seniors. Il s'articule enfin favoriser le travail à temps
autour du dispositif suivant : faciliter partiel à partir de 50 ans : l'entrela mobilité professionnelle sans prise s'engage à prendre en charge
discrimination ; permettre au senior 50% de la part de la baisse des
de réaliser des points d'étapes cotisations retraite.

Les services de
santé au travail
Initiée en Europe à la fin du XIXe
siècle, la médecine du travail a été
institutionnalisée en France par la
loi du 10 octobre 1946. Complétée
et étendue depuis lors à de nombreux secteurs professionnels, elle
concerne environ 19 millions de
salariés sur 24 millions d'actifs en
France. Ces salariés travaillent soit
dans le secteur privé (industrie,
commerce, agriculture, secteur tertiaire...), soit dans le secteur public
(fonctionnaires, personnels des
hôpitaux, employés des collectivités
locales, régionales...).
Au 1er janvier 2002, la France comptait 7 161 médecins du travail pour
les salariés du régime général (47%
à temps plein et 53% à temps partiel).
Les deux tiers sont des femmes.

De plus, il existe plusieurs centaines de médecins du travail pour
le régime agricole, les hôpitaux, les
mines et autres secteurs d'activité
(aéronautique, SNCF…).

3,6 millions de salariés
suivis en Île-de-France
En Île-de-France, 3,6 millions de
salariés (soit à peu près le quart
des salariés français) sont suivis
par environ 1 700 médecins du
travail (données 2006).
Dans l’industrie et le commerce,
ces médecins sont répartis
Âge
dans 323 services de
moyen
santé au travail, dont 40 médecin du travail
services interentreprises.
Ces derniers assurent la
médecine du travail de
ans
84,6% des salariés des
entreprises d’ Île-de-France.

55,8

Médecins du travail : répartition par tranche d’âge en 2006
(en pourcentage)
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• 283 (88%) services autonomes
surveillent 13,9% des salariés ;
• 40 (12%) services interentreprises
se répartissent en services interprofessionnels qui suivent 79,8%
des salariés et services professionnels (6,3%).
Les services de santé au travail
sont directement au contact des
salariés et des entreprises. Ils sont
naturellement impliqués dans la
prévention des risques - c’est leur
mission - et le maintien dans l’emploi. La problématique des seniors
se situe donc à l’évidence dans
l’activité au quotidien de ces professionnels.
A côté des actions journalières
menées auprès des salariés et des

Les services de santé
au travail1
en Île-de-France
• 323 services
dont 283 services autonomes et
40 services interentreprises

• 3,6 millions de salariés suivis
dont 84,6% en service interentreprises

• 1 685 médecins du travail
dont 68,4% de femmes

• 2 050 visites/médecin/an
équivalent temps plein

• 98,6% d’avis d’aptitude
délivrés dont 4% avec restriction ou
aménagement de poste

• 204 maladies professionnelles
déclarées
1

Chiffres 2006
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Proportion de salariés surveillés :

Une charte
de bonne pratique
En 2005, dix-neuf services interentreprises1 franciliens, regroupant quelque
deux millions de salariés ont signé une Charte de bonne pratique par laquelle
ils s’engagent à :
• respecter l’agrément délivré par la DRTEFP d’Île-de-France (zones de compétences géographiques et professionnelles accordées) ;
• œuvrer à l’amélioration continue de la qualité des prestations médicales et
pluridisciplinaires, et à l’harmonisation des pratiques pour mieux répondre aux
besoins des entreprises dans une perspective de relation durable et dans le cadre
des priorités définies au plan national et régional ;
• accepter les adhésions de toutes les entreprises de leurs secteurs de compétences et adresser, à chaque adhérent potentiel, les statuts, le règlement intérieur,
la charte, et l’informer de ses droits et obligations ;
• proposer une cotisation couvrant l’ensemble d’une prestation de base, conforme
à la réglementation, selon des tarifs transparents et strictement respectés ;
• respecter des règles de cohabitation loyales envers les autres services de santé
au travail.
ACIST,ACMS,AMEDICLEN,AMETIF,AMI,ASTE, CIEAST, CMB, CMSM, CMS77, CMTIE Saint-Jacques,
GIMAC, METRA92, Santé au travail Île-de-France, SEMSI, SIMT, SIST-BTP77, SOMIE,Yvelines Santé
Travail
1

entreprises, les médecins du travail
interviennent en collaboration
avec des structures internes au service de santé au travail (intervenants en prévention des risques
professionnels, IPRP), mais aussi
avec des organismes externes,
ARACT, CRAM notamment...

Une spécialité ouverte
L'organisation de la médecine du
travail en France va évoluer dans le
cadre européen, avec la possibilité
d'échanges internationaux plus
ouverts qu'actuellement. L'obtention du DES de Médecine du travail
autorise l'exercice de la discipline

dans les autres pays de l'Union
européenne. L'évolution du monde
du travail et du contexte économique rend de plus en plus nécessaire un très haut niveau de compétence au sein de cette spécialité,
ainsi qu'une ouverture plus large
vers les autres disciplines qui
concourent à l'amélioration de la
santé au travail et de l'environnement. Ce concept de santé au
travail, plus ouvert que le cadre de
la médecine du travail, est actuellement la tendance développée dans
l’Union européenne et élargit le
champ d'action traditionnel du
médecin du travail.

Ile-de-France

Réalités et enjeux

CISME :
14 millions de salariés !
Créé il y a plus de soixante ans, le Centre interservices de santé et de médecine
du travail en entreprise (CISME) regroupe 320 services interentreprises de
médecine du travail (15 000 collaborateurs) qui assurent la surveillance de près
de 14 millions de salariés (sur les 15 millions que compte le secteur privé). Il
exerce cinq missions principales : représentation des services auprès des
Pouvoirs publics, des organisations professionnelles et des syndicats de salariés ;
information et conseil auprès de ses adhérents ; formation continue, via
l’AFOMETRA (60 formateurs, 4 000 stagiaires/an) ; développement de partenariats avec les instances et institutions nationales présentes dans le champ
de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels ;
recherche, au travers de la réalisation d’études nationales en santé au travail...

Promouvoir la recherche en santé au travail

CISME : 10, rue de la Rosière, 75015 Paris, tél. 01.53.95.38.51, fax 01.53.95.38.48. Dél.
gén. : Gabriel Paillereau. Méd. conseil : Dr Liliane Boitel • info@cisme.org, www.cisme.org

Les entreprises
La maîtrise des risques professionnels est un enjeu à la fois pour les
hommes, l'entreprise et la société.
Si les accidents du travail et les
maladies professionnelles ont un
coût, la prévention est un investissement. Toute entreprise, à partir
d’un salarié, a ainsi l'obligation de
réaliser l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des
travailleurs et de la transcrire dans

le document unique. L'évaluation
des risques est l'étape initiale de
toute démarche de prévention.
L'intégralité du coût direct des
accidents du travail et des maladies professionnelles (indemnités
journalières, frais médicaux et hospitaliers, rentes…) est supportée
par les entreprises au travers des
cotisations de sécurité sociale.
En 2004, les accidents du travail et
les maladies professionnelles ont
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Créé en 1980, le département "Action scientifique et recherche en médecine
du travail" (ASMT) du CISME vise à promouvoir la recherche scientifique en
médecine du travail. Il s’appuie sur quatre groupes de recherche permanents :
épidémiologie, ergonomie, vision/travail, toxicologie. L’une de ses caractéristiques est sa capacité à faire participer à ses travaux un grand nombre de
médecins du travail.Voir à ce propos (→ page 142) l’étude SVP50 conçue et
réalisée par les médecins du groupe épidémiologie du CISME et des chercheurs du CREAPT-CEE (Centre de recherches et d’études sur l’âge et les
populations au travail - Centre d’études de l’emploi).

entraîné la perte d'environ 48 millions de journées de travail.
Pour l'entreprise, de nombreux
autres coûts qualifiés d'"indirects"
viennent s'ajouter aux cotisations :
perturbation du personnel avec
baisse de la productivité et de la
qualité, délais de production allongés, voire arrêt de la production,
casse de matériels...

Le chef d’entreprise
en première ligne
C’est le chef d’établissement qui
porte la responsabilité de la mise en
œuvre de la prévention et de la
sécurité dans son entreprise. Il n’a
plus seulement une obligation de
moyens, il a une obligation de
sécurité de résultat. L’enjeu est par
conséquent majeur pour lui, pour
son entreprise et les hommes qui la
composent.

La maîtrise des risques professionnels
permet d'accroître les performances
de l'entreprise. En effet, l'évaluation
des risques et la recherche de
mesures de prévention adaptées
peuvent conduire à une remise en
question du processus et des procédés de fabrication, des organisations, des moyens matériels, ce qui
peut conduire à une réduction des
coûts et, par voie de conséquence,
de la cotisation des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Cette démarche entraîne
des modifications qui rendent l'entreprise plus sûre, mais aussi plus
performante et plus compétitive.
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Le salarié
directement concerné
L’obligation de sécurité s’impose
aussi au salarié : l’article L.230-3 du
code du travail précise qu’il incombe
aux salariés de prendre soin de leur
santé et de leur sécurité ainsi que
de celles des autres personnes
concernées du fait de leurs actes ou
de leurs omissions au travail. Les
corollaires de cette obligation sont :
• le droit de retrait : l’article L.231-8
du code du travail est une responsabilisation du salarié quant à sa
propre sécurité ;
• la faute du salarié en matière
d’hygiène et de sécurité comme
fondement de son éventuelle
responsabilité, d’une sanction disciplinaire ou d’une diminution de112
rente en cas d’accident du travail.

Le CHSCT
Les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sont constitués dans les établissements occupant au moins cinquante salariés. Ils ont pour mission de contribuer à la protection
de la santé physique et mentale et
de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs
temporaires, ainsi qu’à l’améliora-
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tion des conditions de travail. Ils
ont également pour mission de
veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires
prises en ces matières.
Le comité procède à l’analyse des
risques professionnels auxquels
peuvent être exposés les salariés
de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Le
comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l’exercice de sa mission. Il se réunit au
moins tous les trimestres à l’initiative du chef d’établissement, plus
fréquemment en cas de besoin (à
la suite de tout accident ayant
entraîné ou ayant pu entraîner des
conséquences graves par exemple).

CHAPITRE

Les partenaires de la santé au travail

La faute inexcusable d’un salarié
est une faute volontaire, d’une
exceptionnelle gravité qui expose
sans raison valable son auteur à un
danger dont il aurait dû avoir
conscience.
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Gestion des âges :
le rôle déterminant des DRH
Dans l’un de ses Cahiers, réalisé en partenariat avec Equal FSE “Gestion des âges,
du dire au faire”, publié en mai 2006, l’Association nationale des directeurs des
ressources humaines (ANDRH)1 s’interroge : “Comment gérer les ressources
humaines dans un contexte de vieillissement et de baisse de la population active, de
pénurie de compétences sur certains métiers, alors même que le social tend à
devenir la variable d’ajustement de l’économie ?”.

Quinquas : expérience et sérénité
Après s’être arrêtés sur l’état des lieux (démographie, âge, emploi et compétences), les auteurs mettent en perspective plusieurs études afin de mieux
éclairer les enjeux. Ils s’intéressent successivement au regard des juniors sur
les seniors, à la perception des salariés de plus de 40 ans sur leur avenir professionnel, ainsi qu’au point de vue des responsables “ressources humaines”
sur les salariés de plus de 50 ans. Si les quinquas sont reconnus pour leur
expérience, leurs compétences et leur vision sereine du métier, ils le sont moins,
selon ces témoignages, pour leur dynamisme, leur adaptabilité ou leur mobilité.

Création de valeur pour l’entreprise
Après un détour par les politiques conduites dans les différents pays
européens, les auteurs reviennent sur le rôle déterminant des DRH dans la
gestion des âges tant à court terme qu’à long terme. “La gestion des âges contribue à la création de valeur pour l’entreprise en lui permettant de disposer des
ressources dont elle a besoin pour assurer son développement”. Pour illustrer ces
propos, les initiatives de plusieurs entreprises sont présentées, chacune mettant en exergue la problématique, les actions mises en œuvre et les résultats.
Enfin, les auteurs donnent les clés de quelques outils de la gestion des
ressources humaines (gestion de la deuxième partie de carrière, gestion des
compétences, recrutement des seniors, management de transition) et des
conseils pour mettre en œuvre un processus global de gestion des âges... Les
propositions de l’ANDRH sont claires : être acteur de la concertation pour
le développement des bassins d’emploi, gérer tous les âges en entreprise,
développer la diversité et l’égalité professionnelle, flexibiliser et sécuriser les
parcours professionnels, gérer les compétences et reconvertir les salariés.
Pour en savoir plus : Les Cahiers n°69, Gestion des âges, mai 2006, www.andrh.fr
L’ANDRH succède à l’ANDCP (Association nationale des directeurs et cadres de la fonction
personnel) qui a été créée en 1947. Elle compte 4 600 praticiens dont l’ambition est de faire
progresser la fonction “ressources humaines” dans les entreprises. Dans une optique prospective, elle met en place des commissions thématiques, des groupes d’études spécialisés et anime
régulièrement des réunions-débats sur des thèmes d’actualité. Membre des associations européenne et mondiale de direction du personnel, l’ANDRH se positionne comme une force de
proposition tant au plan national qu’international.

1
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• un rapport écrit faisant le bilan de
la situation générale de l’hygiène,
de la sécurité et des conditions de
travail dans son établissement et
concernant les actions qui ont été
menées au cours de l’année ;
• un programme annuel de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de
travail.
Le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail peut faire
appel à un expert agréé :

• lorsqu’un risque grave, révélé ou
non par un accident du travail, une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté
dans l’établissement ;
• en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de
sécurité ou les conditions de
travail. Outre le médecin du travail,
le chef du service de sécurité et
des conditions de travail, s’il existe,
assiste aux réunions du comité à
titre consultatif. L’inspecteur du
travail et les agents des services de
prévention des organismes de
Sécurité sociale peuvent aussi
assister aux réunions du CHSCT.
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Au moins une fois par an, le chef
d’établissement présente au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

REGARDS
CROISÉS
Miguel, ouvrier maçon
Miguel, 62 ans, né au Portugal, ouvrier maçon dans une entreprise de 46 salariés.
Arrivé en France en 1965, service militaire en Afrique, de retour en France en
1970. Suivi régulier, et à partir de 59 ans enchaînement de plusieurs accidents
de travail : chutes ++, fatigue, usure... Restriction d'aptitude et suivi plus rapproché. Usure générale liée aux différents métiers à forte contrainte physique
exercés depuis l'âge de 12 ans.
Demande de retraite au titre de l'inaptitude à l'âge de 61 ans (2006) car
n'aura une retraite à taux plein qu'en avril 2008, c'est-à-dire à 63 ans. Le
médecin conseil a refusé cette retraite ainsi que l'arrêt maladie. L'inaptitude
au poste est alors envisagée... mais le salarié craint, compte tenu des échanges
avec son employeur, un reclassement dans des conditions psychologiques qu'il
ne pourra pas supporter.
Miguel continue...

Françoise,
commerciale à l’export

Rachid,
employé

Françoise, 62 ans, commerciale à l'export
pour une société d'édition de 376 salariés. “Le travail est un défi : c'est réaliser
continuellement quelque chose de nouveau.
Travaillant dans l'export depuis 15 ans, je
découvre d'autres mentalités. Je crois qu'il y
a plus de gens qu'on ne le pense qui veulent découvrir autre chose. Le travail n'est
considéré que s'il sert les responsables. Le
travail est important pour combattre la
maladie. Il constitue un but pour se lever le
matin, on a besoin de moi au travail. C'est
un moteur. Je crois que j'ai un destin, peutêtre de recommencer !”.
Françoise souffre d'une pathologie chronique invalidante et travaille à temps
partiel.

Rachid, 60 ans, employé dans une grande
entreprise de supports publicitaires.
“Le travail : c'est très important, c'est la vie.
Si on ne travaille pas, on ne mange pas. J'ai
honte de dire que je ne travaille pas. C'est
l'indépendance, en travaillant on peut dire
merde à tout le monde. Pas d'instruction,
pas de vie de famille, mais libre. C'est la
seule valeur de la vie. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont du boulot ? On était
con, mais on était content de bosser. Il n'y a
pas que l'argent qui fait travailler, c'est la
liberté”.
Rachid est en retraite au titre de l'inaptitude au travail.
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Odile, agent d’entretien
Odile, 54 ans, agent d'entretien dans une maison de retraite. “Le travail, c'est la
santé morale et physique. Quand je travaille, je suis souriante ; toute seule, je
déprime. On commence le travail de bonne humeur avec le thé. On est heureux,
même pour les personnes âgées. J'aime le travail parce qu'on est avec les autres.
C'est notre famille. On sort des soucis et de la solitude. C'est le bonheur même si on
gagne peu. Je veux travailler jusqu'à 65 ans, si je suis vieille je garderai des enfants. Il
manque quelque chose si je ne travaille pas. Je perds ma dignité”.
Odile a débuté son activité au Maroc à 20 ans comme secrétaire au ministère
de la Jeunesse et des Sports car bilingue, puis s’est lancée en France dans des
études de décoration intérieure, avant d’être garde-malade dans différentes
familles aisées.

Philippe, chauffeur

Christian, mécanicien
Christian, 63,5 ans, mécanicien chez un concessionnaire automobile de 63 salariés.
“Le travail c'est un besoin, comment vous expliquer, c'est un devoir, une obligation.
Dans un premier temps pour subvenir à mes besoins, pour être en bonne forme ;
car on dépense et on gagne de l'énergie. C'est une grande satisfaction d'avoir
travaillé car pour moi ce n'est pas fini, je vais travailler jusqu'au dernier jour. Je ne
peux pas rester sans travail, pour moi c'est logique. La vie c'est le travail. L'action
c'est le travail, qu'on soit salarié ou retraité, le travail c'est primordial. Quelqu'un qui refuse
de travailler c'est quelqu'un qui ne doit pas exister. Le week-end on travaille quand même.
Le travail c'est la vie”.
Christian travaille et s'informe pour son dossier de retraite.
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Philippe, 55 ans, chauffeur dans un établissement de services aux handicapés
de 24 salariés.
“Le travail c'est d'être là, à l'écoute des autres, leur rendre service. Je vais vers les
gens. Le travail c'est un moyen d'avoir des contacts, surtout vers les personnes âgées.
J'ai aimé ce que j'ai fait pour gagner gentiment de l'argent : travail dans une blanchisserie, puis chauffeur de ramassage scolaire. J'ai un pincement au cœur d'être obligé
d'arrêter. Si je n'avais pas eu ce problème de santé, j'aurais aimé continuer jusqu'à la
retraite ou plus. C'est pas l'usine, j'ai les larmes aux yeux de les quitter”...
Philippe en invalidité 2è catégorie a été déclaré inapte.

