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Infos d’ici et...d’ailleurs 

L’ISO 31000 en enquête publique : le projet de norme ISO 31000 
portant sur « Management du risque—lignes directrices » est actuelle-
ment à l’enquête publique. On y trouve les définitions des termes usuels 
autour du risque, le cadre organisationnel, des éléments comme le lea-
dership et management…. Bref, c’est une norme indispensable dans le 
pilotage  des risques.  
Si je ne suis pas une fervent de l’ISO 45001, je pense néanmoins que les 
basiques doivent être partagés lorsque l’on parle de risque où que l’on se 
trouve dans le monde.  
J’ai déjà annoté quelques parties et vous invite à y participer : http://
norminfo.afnor.org/norme/111640 
. 
 
Le COCT se délocalise 
Je vous indiquais, le mois dernier, que des Comités régionaux d’orienta-
tion des conditions de travail allaient voir le jour. Je vous tiendrai informé 
de cette nouvelle instance qui prend le relais en région du COCT avec 
des objectifs principaux autour de la culture sécurité et d’une démarche 
construite et partagée entre partenaires sociaux.. 
 
 
Marché du travail 
L’étude de la DARES parue le 21 février dernier (Dares Indicateurs  n°
2017-012 ) rapporte les tensions sur le marché du travail au 4è trimestre 
2016.  C’est un élément à prendre compte, car même si le marché semble 
s’améliorer, l’adéquation offre-demande ne semble toujours pas au RDV. 
Il y a, de plus, toujours un fort décalage entre les nouveaux sans emploi 
et les offres.  
 
 
4 nouvelles recommandations CNAMTS (oct 2016) : 
 -R492 : Renversement des chariots automoteurs frontaux,  
 - R493 : Socle de prévention en restauration,  
 - R494 : Dispositifs de ventilation en travaux souterrains (annule et rem-
place la recommandation R.352)  
 - R495 : Conditions de travail dans les grues à tour (annule et remplace 
la recommandation R.459). Elles sont téléchargeables sur le site Ameli.  
 
 
Et, une surprise courant du mois de mars autour de GRIPHE. Suivez 
vos mails autour du 10 mars !       
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

PST—Plan santé—Travail 2016-2020 
Le PST 2016-2020 est une vraie source d’inspiration pour 
tous les préventeurs et les entreprises. Son montage 
amène, sans doute pour la première fois une approche 
mêlant la prévention traditionnelle et culturelle de la 
S&ST.  
Le schéma ci-joint, rappelle 
l’importance de la prévention 
primaire et offre une lecture 
claire du projet d’entreprise 
derrière ces sujets. 
Arrêtons l’approche en silos et 
nous construirons la prévention 
durable. 

QVT et RSE 

Vous connaissez pour la plupart mon point de vue de la QVT (terme à la mode) qui 

n’est pas très différent des conditions de travail comme nous l’entendons depuis 

toujours lorsque l’on est préventeur. 

Cependant, peut-être que ce terme offrira une seconde jeunesse à nos activités par 

une ouverture plus large, systémique et la compréhension par l’encadrement de la 

valeur des ressources humaines. 

Il est, de mon point de vue, tout à fait pertinent d’évaluer sa situation « QVT » dans 

une démarche RSE. Les parties éthiques, sociales, citoyennes et une partie du DD 

de la RSE se trouvent étroitement liées à la QVT. Les autres 

partie : environnementales, financières, parties prenantes  et 

le DD (pour partie), sont à aborder par ailleurs. 


