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Secrétariat général du Conseil d’orientation 
des conditions de travail 

Lettre d’information   n°21 / Mars 2017 

La fin de l’année 2016 a été marquée par une actualité particulièrement riche pour les activités 

d’orientation du COCT. 

En novembre, le groupe permanent d’orientation a adopté unanimement un avis relatif à la place de 

la normalisation en droit du travail. Les membres du GPO ont souligné que, malgré deux rejets 

successifs, l’ISO persiste à vouloir imposer une norme (dite « ISO 45001 ») en matière de management 

de la santé et de la sécurité au travail1. Ils ont réitéré leur opposition à ce projet : si la normalisation 

technique peut être un instrument utile à la santé au travail, toutes les activités humaines ne se 

prêtent pas à la définition de telles procédures, et ce d’autant plus qu’il existe un corpus réglementaire 

et conventionnel solide. Les partenaires sociaux souhaitent que leurs actions et celles des pouvoirs 

publics soient coordonnées au sein du COCT en matière de normalisation dans le champ santé au 

travail. 

En décembre, la promulgation du décret COCT et COREOCT
2 

est venue conforter le cycle de relance 
des fonctions d’orientation du Conseil. En particulier, le texte a confirmé le groupe permanent 

d’orientation dans ses fonctions de participation à la définition de la politique de santé au travail en 

France.  Il a initié la mise en place de groupes permanents d’orientation régionaux au sein des 

COREOCT, conformément aux stipulations de l’accord des partenaires sociaux en date du 2 février 

2016. 

Les travaux ne sont pas moins intenses au début de l’année 2017. Myriam El Khomri, ministre du 

travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présidé le premier Conseil 

national d’orientation des conditions de travail dans le cadre de cette nouvelle gouvernance le 23 

février. Cette réunion a été l’occasion de présenter le bilan des conditions de travail 20153,

mais également, pour la première fois, la synthèse 2015-2016 des travaux du groupe 

permanent d’orientation4.

Le processus de nominations des membres des diverses formations du COCT est quasiment achevé, 

celui des COREOCT largement entamé. Les travaux relatifs à l’expertise CHSCT, au numérique et aux 

nouvelles formes d’emploi, au suivi du troisième Plan santé au travail jalonneront nos prochaines 

semaines, avec toujours à l’esprit la motivation partagée de contribuer à prévenir les risques 

professionnels et à promouvoir la santé au travail. 

Frédéric LALOUE

Secrétaire général du COCT 

Éditorial 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20161103_avis_gpo_coct_normalisation.doc.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/22/ETST1600917D/jo/texte
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/bilans-et-etudes/conditions-de-travail/article/conditions-de-travail-bilan-2015
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_gpo_a_la_ministre_et_cnoct.pdf
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Conseil d’orientation des conditions de travail, 39-43 quai André Citroën, 
75015 Paris

Responsable de la publication : Frédéric LALOUE

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-ratachees/article/coct-conseil-d-
orientation-des-conditions-de-travail

Pourquoi une lettre d’information ?
Cette lettre électronique a un double objectif :

u Faire le point sur les travaux du groupe permanent d’orientation et du comité permanent du COCT ;

u Produire un compte-rendu périodique au titre d’une fonction de veille documentaire, partager avec les membres 
du COCT et tous acteurs concernés les informations recueillies sur les travaux et événements récents ou en cours ;

Vous trouverez donc au fil des numéros des informations sur les initiatives, colloques et publications dont le secrétariat 
général a eu connaissance et qu’il nous paraît intéressant de signaler. Ce document est établi sous la responsabilité du 
secrétariat général du COCT, seul responsable des erreurs et lacunes éventuelles.

Pour enrichir et diversifier le contenu de cette lettre, réalisée par Frédéric LALOUE, Manal 
KHELIFI et Catherine LHERM, nous vous invitons à faire converger toutes informations dont 
vous avez connaissance vers le secrétariat général du COCT.
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Europe, International

u La Conférence de la Fédération syndicale européenne des services
publics (FSESP) sur la négociation collective et le dialogue social
Du 10 et 11 janvier 2017 – Bruxelles 

La conférence sur « la qualité de l’emploi » s’est tenue entre le 10 au 11 janvier 2017 à Bruxelles. À cette occasion, 
plusieurs thèmes ont été abordés, notamment : la santé et sécurité des travailleurs, l’organisation du travail, 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’égalité des sexes, l’évolution de carrière, la sécurité de l’emploi, 
le dialogue social ou encore l’implication des travailleurs.

http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Appendix%20to%20GC%20N%C2%B0%205%20-%20Practical%20 
details_FR.pdf

uDébats d’Eurogip - La santé-sécurité au travail, un levier de performance 
pour l’entreprise 
Le 2 mars 2017 – Paris

Cette journée, organisée sous la forme de tables rondes, s’est tenue le 2 mars 2017 à Paris. Les débats  ont porté 
sur l’impact économique de la prévention des risques professionnels en Europe. 

http://www.eurogip.fr/fr/produits-information/conference-annuelle-les-debats-d-eurogip

 >  R E N D E Z - V O U S  <
u 6e Conférence internationale de la Commission internationale de la santé 
au travail (CIST) sur l’histoire de la santé professionnelle et environnementale 
Du 29 au 31 mars 2017- Göteborg (Suède) 

La 6ème Conférence internationale de la Commission internationale de la santé au travail (CIST) se tiendra du 29 
au 31 mars 2017 sous le thème de l’évolution de la santé au travail et environnementale. 

www.medicine.gu.se/icoh-history 

u Semaine internationale francophone pour la santé et la qualité de vie au
travail
Du 1 au 5 mai 2017 - Québec

Organisée par le Groupe AFNOR et le Groupe Levia, la Semaine Internationale Francophone sera l’occasion 
d’échanger sur les meilleures pratiques favorisant la santé et la qualité de vie au travail.

http://sif-sqvt.com/programmation/ 

http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Appendix%20to%20GC%20N%C2%B0%205%20-%20Practical%20details_FR.pdf
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Appendix%20to%20GC%20N%C2%B0%205%20-%20Practical%20details_FR.pdf
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Appendix%20to%20GC%20N%C2%B0%205%20-%20Practical%20details_FR.pdf
http://www.eurogip.fr/fr/produits-information/conference-annuelle-les-debats-d-eurogip
http://www.medicine.gu.se/icoh-history
http://sif-sqvt.com/programmation/
http://www.eurogip.fr/fr/produits-information/conference-annuelle-les-debats-d-eurogip
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u 6e Congrès international du comité scientifique de la Commission
internationale de la santé au travail sur l’organisation au travail et les
facteurs psychosociaux
Du 29 aout au 1er septembre 2017 – Mexico (Mexique)

Le 6e Congrès international du comité scientifique de la Commission internationale de la santé au travail se 
tiendra du 29 aout au 1er septembre 2017 à Mexico. Cette édition de Mexico est organisée afin d’échanger sur 
l’organisation au travail et des facteurs psychosociaux. 

http://condor.zaragoza.unam.mx/wops/

u 21e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 2017

Du 3 au 6 septembre 2017 – Singapour

Le 21e Congrès mondial se tiendra du 3 au 6 septembre 2017 à Singapour. Ce congrès offre tous les trois ans une 
plateforme d’échange d’informations et d’expertise en sécurité et santé du travail.

https://www.safety2017singapore.com/

u 7ème Rencontres pour la Santé au travail : Transformations au Travail,
quels enjeux pour la santé et la sécurité ?

Le 25 janvier 2017 - Maison de la chimie (Paris 7e)

En collaboration avec l’INRS et l’ANACT, Gérard Sebaoun, député du Val-d’Oise, président du groupe d’études 
«Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles» et Isabelle Le Callennec, députée d’Ille-et-Vilaine, 
secrétaire du groupe d’études «Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles», ont présidé les 
«7èmes rencontres pour la santé au travail». Les débats de la matinée ont porté sur le thème : «Transformations au 
travail : quels enjeux pour la santé et la sécurité ?»

http://www.mmconseil.com/evenement/7es-rencontres-sante-travail/

uLes exposés de retraite et société : pénibilité tout compte fait 

Le 31 janvier 2017 - Collège des Bernadins (petit auditorium) – Paris 5ème

 La revue Retraite et société organise chaque année des exposés. Ces rendez-vous, sous forme de journées 
d’étude, sont l’occasion de revenir sur un dossier traité pendant l’année.

Cette journée a été consacrée au compte personnel de prévention de la pénibilité. Six intervenants ont débattu 
sur ce thème, en lien avec le numéro de Retraite et société. 

http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/les-exposes-de-retraite-et-societe.html

Qualité de vie au travail et prévention de la pénibilité

http://condor.zaragoza.unam.mx/wops/u21e
http://condor.zaragoza.unam.mx/wops/u21e
https://www.safety2017singapore.com/u7�me
https://www.safety2017singapore.com/u7�me
http://www.mmconseil.com/evenement/7es-rencontres-sante-travail/uLes
http://www.mmconseil.com/evenement/7es-rencontres-sante-travail/uLes
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/les-exposes-de-retraite-et-societe.html
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>  R E N D E Z - V O U S  
 

24èmes Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie 

Du 22 au 24 Mars 2017 – Bordeaux

Les journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie se tiennent chaque année sur un thème différent 
depuis 1993, à l’initiative de l’équipe d’ergonomie de Bordeaux INP.  Les thématiques majeures au cœur de cette 
rencontre sont :

- Comment les dispositifs et les stratégies d’innovation des entreprises interrogent-ils la pratique des ergonomes ?
- Comment les innovations technologiques, sociales et organisationnelles transforment-elles les environnements
et le contenu du travail ?
- En quoi ces transformations changent-elles les demandes adressées aux ergonomes et nos méthodes
d’intervention ?
- Devons-nous, nous aussi, faire preuve d’innovation dans nos pratiques ?

http://jdb-ergonomie.fr/

u 7ème édition de la conférence « Stress, santé, qualité de vie au travail »
Le 21 septembre 2017- Paris 

 La 7ème Conférence Annuelle « Stress, santé et qualité de vie au travail », présenté par le magazine le Point,  se 
tiendra le 22 septembre 2016, à Paris.

Les thématiques majeures au cœur de cette rencontre sont :

- Comment faire des nouvelles technologies une arme pour la QVT et contre les risques psychosociaux (RPS) ?
- Face à des structures de plus en plus éclatées, des équipes très mobiles, comment créer un collectif, pour
renforcer la motivation et l’engagement de chaque salarié ?
- Comment répondre aux aspirations des nouveaux entrants sur le marché du travail, en termes de
management et d’espaces de travail ?

http://www.development-institute.com/fr/sitededie/sante_stress_travail

u 14ème semaine pour la qualité de vie au travail
Du 09 au 13 octobre 2017  - Au niveau national et régional 

La 14ème semaine de la Qualité de Vie au Travail, organisée par le réseau Anact-Aract, aura lieu exceptionnellement 
en octobre et non en juin. Elle se déroulera du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017.

https://www.anact.fr/14eme-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail

u Campagne 2016-2017 : Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge

La prochaine campagne “Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge» de l’Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail a débuté le 14 avril 2016 et se poursuit en 2017.

Cette campagne met l’accent sur l’importance d’une bonne gestion de la sécurité et de la santé à tout âge et 
fournit des outils et des conseils pratiques dans ce domaine.          

https://osha.europa.eu/fr/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages

http://jdb-ergonomie.fr/
http://www.development-institute.com/fr/sitededie/sante_stress_travail
https://www.anact.fr/14eme-semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
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Dialogue social, conditions de travail, gestion des changements

u Journée d’étude : Syndicats face à l’enjeu de la santé au travail

Le 13 février 2017 - Institut Régional du Travail – Aix Marseille Université

La conférence « Syndicats face à l’enjeu de la santé au travail » s'est tenue le lundi 13 février 2017. Rémy 
Ponge, doctorant en sociologie, a notamment présenté sa thèse : « Saisir les maux du travail. Les syndicats et la 
santé au travail (1975-2015) ».                                                                                                                             

http://irt.univ-amu.fr/conferences-du-lest

>  R E N D E Z -

V O U S 

u Journée de la Société française de médecine du travail

Le 20 Janvier 2017 – Paris

La Société française de médecine du travail a organisé sa journée d'étude le 20 janvier 2017 sur le thème : « Impacts 
de la loi travail et des décrets d’applications en santé au travail ». 

 www.chu-rouen.fr/sfmt 

u Colloque de l’Institut national de médecine agricole (INMA) : mélimélo de
questions en santé et sécurité au travail

Le 3 février 2017 - Centre des Congrès du Vinci à Tours

L’Institut national de médecine agricole (INMA) a organisé un colloque le 3 février 2017, sous le thème « Méli-
mélo de questions en Santé et Sécurité au travail ». A cette occasion, plusieurs points ont été 
abordés, notamment : les services de médiations dans le milieu professionnel,  le maintien dans 
l’emploi de travailleurs atteints de pathologies environnementales, ou encore le rôle du médecin du travail.

http://www.inma.fr/files/file/Programme%2002_2017%281%29.pdf

Interactions santé publique-santé travail

http://irt.univ-amu.fr/conferences-du-lest
http://irt.univ-amu.fr/conferences-du-lest
http://www.chu-rouen.fr/sfmt
http://www.inma.fr/files/file/Programme%2002_2017%281%29.pdf
http://www.chu-rouen.fr/sfmt
http://www.inma.fr/files/file/Programme%2002_2017%281%29.pdf
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>  R E N D E Z - V O U S  <

u

 

33èmes Journées de l’ADHYS : Les accidents professionnels : de la 
règlementation à l’action
Le 23 mars 2017 - Université de Caen Normandie

Cette journée aura lieu à l’Université de Caen Normandie les jeudi 23 et vendredi 24 mars 2017. Elle aura pour 
thème : « Les accidents professionnels : de la réglementation à l’action ».

http://www.adhys.org/uploads/medias/actualites/documents/213-prog-pratic.pdf

uTravailler avec une Maladie Chronique Evolutive
Le 28 mars 2017 – Lille

 L’Aract Hauts de France organise dans ses locaux de Lille, une matinale sur le thème des maladies chroniques 
évolutives, le mardi 28 mars de 8h à 9h30.

http://npdc.aract.fr/spip.php?page=imp_art&id_article=520

u34èmes Journées nationales de santé au travail dans le BTP

Du 17 au 19 mai 2017 – Dijon

Traditionnellement organisées tous les deux ans, les 34èmes journées nationales de santé au travail dans le BTP 
se tiendront au Palais des Congrès de Dijon, les 17-18 et 19 mai 2017. 

Les débats porteront sur le risque amiante, l’une des priorités inscrites au Plan Santé au Travail 2016-2020 (PST 
3), mais aussi un réel enjeu en matière de protection et de promotion de la santé des salariés.

http://www.journees-btp-dijon2017.fr/

u12e journées nationales du Groupement des infirmier(e)s d e s anté au 
travail (GIT)
Du 07 juin au 09 juin 2017 - Rouen

Le Groupement des in irmier(e)s de santé au travail (GIT) organise les Journées Nationales d’Etudes et de 
Formation, du 07 au 09 juin 2017. Cette campagne met l’accent sur l’in irmier en tant qu’acteur de la prévention 
dans le champ de la santé au travail.

http://jef.git-france.org/index.php

http://www.adhys.org/uploads/medias/actualites/documents/213-prog-pratic.pdf
http://www.npdc.aract.fr/spip.php?article520
http://www.journees-btp-dijon2017.fr/
http://jef.git-france.org/index.php
http://www.adhys.org/uploads/medias/actualites/documents/213-prog-pratic.pdfuTravailler
http://www.adhys.org/uploads/medias/actualites/documents/213-prog-pratic.pdfuTravailler
http://www.npdc.aract.fr/spip.php?article520u34�mes
http://www.journees-btp-dijon2017.fr/u12e
http://www.journees-btp-dijon2017.fr/u12e
http://npdc.aract.fr/spip.php?page=imp_art&id_article=520u34�mes
http://npdc.aract.fr/spip.php?page=imp_art&id_article=520u34�mes


8

Prévention des risques

u Journée technique de l’INRS : DEEE, déchets d’équipements électriques et
électroniques

Le 26 janvier 2017 - Paris

L’INRS a organisé une journée dédiée aux déchets d’équipements électriques et électroniques le 26 janvier 2017. 

Cette journée, destinée à faire un état des connaissances sur la filière déchets d’équipements électriques et 
électroniques, a également eu pour objectif d’échanger sur les risques présents dans cette filière, et de réfléchir 
aux solutions de prévention qui peuvent y être associées.

http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-dechets-electriques-electroniques.html

u Conférence scientifique de l’INRS : réussir l’acquisition d’une machine :
des enjeux forts pour la prévention des risques professionnels
Le 7 mars 2017 – Paris

Cette journée a été l’occasion d’échanger sur chacune des étapes qui jalonnent le processus d’acquisition 
d’un équipement de travail (spécifications, commande, conception, réception, mise en production) et au cours 
desquelles des actions importantes sont à mener pour concilier performance et prévention des risques 
professionnels.

Une large place a été consacrée aux témoignages d’entreprises.

http://www.web-events.net/doc/users/491/bib/programme-d%C3%A3%C2%A9finitifpdf_0157.pdf

>  R E N D E Z - V O U S  <
u Risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques, de quoi parle-
t-on ?

Le 16 Mars 2017 – Mourenx

Organisée par la CCI de Pau-Béarn, cette conférence abordera les points suivants :

- la définition des RPS et des TMS ;
- les obligations de l’employeur ;
- la démarche à adopter dans son entreprise.

http://www.pau.cci.fr/home/agenda/lire/prevention-des-rps-et-des-tms-504.html      

u L’Usure au travail : Comprendre et Agir
Le 16 Mars 2017 – Toulouse

L’Union Régionale des Scop et Catalis vous proposent ce rendez-vous afin de mieux comprendre la 
démarche de prévention face à l’usure professionnel ainsi que la pénibilité au travail.                                            

http://www.scopmidipyrenees.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-midi-pyrenees/Agenda 
Rencontres_reseau

http://www.web-events.net/doc/users/491/bib/programme-d%C3%A3%C2%A9finitifpdf_0157.pdf
http://www.pau.cci.fr/home/agenda/lire/prevention-des-rps-et-des-tms-504.html
http://www.web-events.net/doc/users/491/bib/programme-d%C3%A3%C2%A9finitifpdf_0157.pdf
http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-dechets-electriques-electroniques.html
http://www.scopmidipyrenees.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-midi-pyrenees/Agenda
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u Vers une culture de prévention partagée
Le 23 Mars 2017 – Cholet

Cette rencontre est co-organisée par l’Aract des Pays de la Loire, la Carsat Pays de la Loire, la CCI Maine-et-Loire, 
le Cnam-IHIE, la Direccte Pays de la Loire, la MSA 49, l’OPPBTP, le SMIA, le STCS et l’UIMM, portera sur la mise en 
place d’une démarche de prévention partagée. La vision allemande de la culture de prévention sera également 
abordée par Gregor Doepke (directeur communication Assurance sociale allemande des risques professionnels).

http://www.cnam-paysdelaloire.fr/actualites/vers-une-culture-de-prevention-partagee-871889.kjsp

u Multi-exposition aux polluants chimiques - l’outil MiXie
Le 28 mars 2017- Au niveau National 

Dans le cadre des séminaires en ligne Seirich (Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en 
milieu professionnel), l’INRS organise une session spécifique sur la multiexposition aux produits chimiques le 28 
mars 2017 entre 10h30 et 11h30.

Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), chefs d’entreprise, médecins du travail, infirmiers 
en santé au travail et autres préventeurs sont invités à s’inscrire. Des experts en prévention du risque 
chimique présenteront l’outil de l’INRS appelé « MiXie France » et répondront aux questions des participants.

https://attendee.gotowebinar.com/register/1317818941323890177

uConférence scientifique de l’INRS : innovation technologique, changements 
organisationnels, quels enjeux pour la prévention ?

 Du 29-31 mars 2017 - Nancy

L’INRS organise une conférence qui se tiendra à Nancy du 29 au 31 mars 2017. Elle portera sur « Innovation 
technologique, changements organisationnels : quels enjeux pour la prévention ? »

L’objet de la conférence sera de réfléchir aux répercussions de l’innovation technologique, associées aux 
changements organisationnels pour la santé au travail. 

http://www.inrs-innovorg2017.fr/

u Le bon usage des Equipements de Protection Individuelle (EPI)

Le 25 avril 2017 -Metz

 En partenariat avec les CCI d’Alsace et de Moselle, la Carsat propose des rendez-vous aux entreprises autour de 
la question des Equipements de Protection Individuelle (EPI).      
                                                                                                                                                                                                     
http://www.alsace.cci.fr/evenement-de-lagenda/le-bon-usage-des-equipements-de-protection-individuelle-epi-1

http://www.cnam-paysdelaloire.fr/actualites/vers-une-culture-de-prevention-partagee-871889.kjsp
https://attendee.gotowebinar.com/register/1317818941323890177
http://www.inrs-innovorg2017.fr/
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Négociation collective sur la santé au travail

u Accord en santé et conditions de travail

» PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL

 Secteur Européen de la Coiffure – Accord Cadre du 23 juin 2016

Les partenaires sociaux européens du secteur de la coiffure - Coiffure EU et UNI Europa- ont signé le 23 juin 2016 
un Accord-Cadre sur la Santé et la Sécurité au Travail. L’accord précise que les employeurs doivent organiser le 
travail de chacun des salariés/non-salariés, en termes d’Ergonomie et de Protection de la Santé/Application du 
Principe de Substitutions des Substances Chimiques Toxiques. Les employeurs sont invités à mettre en place des 
mesures de protections Individuelles et Collectives tels que : des matériels performants, légers, silencieux et non 
vibrants et à organiser la rotation des tâches dans des espaces suffisants pour se mouvoir. Ce afin de prévenir les 
risques de : 

- Maladies de Peau et Respiratoires ;
- TMS /Bruit ; Pénibilité/gestes répétitifs/Station debout prolongée ;
- Accidents Du Travail.

» RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) - STRESS

 Groupe ORANGE – Accord du 21 juin 2016  - STRESS – RPS - Charge de travail & baisse des effectifs

Un accord de méthodologie sur l’évaluation et l’adaptation de la charge de travail a été conclu, le 21 juin 2016, par 
le groupe Orange et la CFE-CGC, la CFDT et FO. L’accord reprend le sens donné au travail, le rapport au temps, 
l’état physiologique et psychologique du salarié, la reconnaissance et le soutien qu’il reçoit, et ses perspectives 
professionnelles. La charge de travail doit être adaptée pour l’équilibre entre les ressources dont disposent les 
salariés et les contraintes qui se posent à eux. Dispositif de signalement des charges de travail anormales.

 BNP Paribas - Accord du 10 janvier 2017 - Stress au travail 

La direction du groupe BNP Paribas et la fédération syndicale européenne UNI Europa Finances, la Fédération 
européenne des cadres des établissements de crédit et institutions financières et les trois membres du 
secrétariat du comité de groupe européen, ont signé, le 10 janvier 2017 leur troisième accord européen. 
Le nouvel accord porte sur la prévention du stress au travail et contient quatre chapitres relatifs à la 
description du stress au travail, son évaluation, la prévention et le traitement. Il souligne qu’une solution la 
plus adaptée et un soutien doivent être apportés aux salariés exposés de façon prolongée ou répétitive.

» QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  (QVT) – BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

 Branche des sociétés d’assurances - Accord majoritaire du 15 décembre 2016- QVT

 La Fédération française de l’assurance (FFA) et les fédérations CFDT, CFTC, CFE-CGC et Unsa ont, signé le 15 
décembre 2016 un accord triennal sur la qualité de vie au travail. Les signataires se sont inscrits dans une démarche 
innovante de dialogue social associant des experts du sujet, tels que l’ANACT et l’Observatoire de l’évolution des 
métiers de l’assurance et ont pris en compte l’axe ad ’hoc du PST 2016-2020. L’accord se décline en 4 volets : 

- Impliquer l’ensemble des acteurs ;
- Accompagner le changement dans les temporalités et les espaces ;
- Concilier les temps de vie ;
- Expérimenter, partager et communiquer.
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LNA santé – Accords des 13 décembre 2016 et 25 janvier 2017 - QVT

LNA Santé vient de conclure deux accords triennaux sur la qualité de vie au travail (QVT) et l’égalité professionnelle, 
les 13 décembre 2016 et 25 janvier 2017. Les deux accords ont été conclus, au sein de l’UES Le Noble Âge, par 
la CFDT, la CGT et FO, le 13 décembre 2016 et, au sein de la société LNA-ES, par la CFDT et la CFTC, le 25 janvier 
2017. Ces nouvelles dispositions vont concerner plus de 3700 salariés du groupe, qui appartient à l’hospitalisation 
privée à but lucratif. Applicables sur la période 2017-2019, ils portent sur l’un des trois «blocs » de négociation, 
définis par la loi Rebsamen du 17 août 2015 en y ajoutant des engagements, constituant un contrat de génération, 
au sein des mesures consacrées à la diversité et à l’égalité.

Groupe ADP - Accord du 15 décembre 2016 - QVT et Télétravail - Conditions de travail

Un accord collectif relatif au télétravail a été signé, le 15 décembre 2016 par Aéroports de Paris (ADP) et les 
syndicats CFE-CGC, CGT, FO et Unsa. Le rapport souligne que le télétravail constitue une opportunité d’améliorer 
la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et l’efficacité des organisations. Il prévoit un rythme de 
télétravail à raison d’une journée télétravaillée chaque semaine et, au maximum, de deux autres journées à 
positionner dans le mois. Le développement du dispositif devra être échelonné dans l’entreprise en concertation 
avec les directions, sans excéder le 31 décembre 2017.

Renault – Accord du 13 janvier 2017- QVT –Droit à la déconnexion

Pour faire suite au premier accord de compétitivité de mars 2013, la direction de Renault a signé, le 13 janvier 
2017, avec les représentants des syndicats CFDT, CFE-CGC et FO, un accord triennal «Cap 2020» sous-titré «contrat 
d’activité pour une performance durable de Renault en France». L’accord prévoit notamment une organisation du 
temps de travail adaptée à l’activité et une amélioration de la QVT. Les dispositions sur la qualité de vie au travail 
incluent des règles de composition des UET (unités élémentaires de travail) portant notamment sur les effectifs 
(limités à 25 personnes), le rôle et les compétences additionnelles des opérateurs seniors. Renault reconnaît de 
plus un droit à la déconnexion, dont l’accord note qu’il peut aussi s’exercer durant le temps de travail.

uContactez-nous

Retrouvez toutes les informations du conseil d’orientation des conditions de travail, l’institution, ses 
publications, sur le site : http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/
coct-conseil-d-orientation-des-conditions-de-travail

Pour s’abonner à la lettre d’information, envoyer un email à : manal.khelifi@travail.gouv.fr
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NOUS SUIVRE ...
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