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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Parlons travail—enquête de la CFDT : Cette enquête est une pre-
mière en France par sa forme et, de mon point de vue, sans découverte 
majeure. 
Elle assoit un certain nombre de principes sur le fait d’aimer son travail 
(76%). Elle confirme le clivage « cadres/ouvriers » sur de nombreux 
points. 
Pour mémo 43% des participants à l’enquête étaient des adhérents de la CFDT. Il 
est également important de signaler que les répondants étaient majoritairement 
des femmes (59%), des personnes en CDI (58%) et des personnes entre 30 et 49 

ans (53%) : https://analyse.parlonstravail.fr/ 
. 
Télétravail—des avantages et… des inconvénients 
Le 16 février 2017, l'Organisation internationale du travail et la Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound) ont publié un rapport conjoint sur les avantages et les incon-
vénients du télétravail. Intitulé « Travailler n'importe quand, n'importe où : 
les effets sur le monde du travail », il examine l'impact sur la santé des 
travailleurs des technologies numériques utilisées à domicile dans 15 
pays, dont 10 États de l'Union européenne.  
Chaque approche du travail a ses avantages et ses inconvénients, le télé-
travail ne fait pas exception. 
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/
index.htm—Working anytime, anywhere: The effects on the world of 
work— 

 
« Travailler devant un ordinateur : 8 sources pour contrer les TMS » : 
L’IRSST propose une compilation des notes d’études, de recherches et 
articles des risques et bonnes pratiques dans ce domaine. Très complet 
et sans doute trop pour celui qui cherche des données simples mais un 
lieu où trouver de nombreux renseignements 
Lien vers le site 
 
Jouez avec nous pour gagner une journée prestation 
 

Rendez-vous sur notre site web pour proposer 
vos solutions à la signification de GRIPHE. 
 
http://www.griphe-conseil.fr/griphe-conseil-
concours/ 
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COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Hsseassist.com—blog international ! 
Le mois de mars a particpé à 
l’internationalisation du blog avec des 
consultations venant de 27 pays.  
Si la France est largement majoritaire 
avec 80% des sessions, quelques autres 
lecteurs de pays (en majorité francophones) commencent 
à s’intéresser à mon blog. Canada, Maroc, USA, Belgique 
et UK représentent 14%...merci à eux! 
N’hésitez pas à commenter les articles et me demander à 
développer des sujets qui vous semblent importants. 
Je vous invite également à aller sur les pages dédiées (à 
gauche sur la page d’accueil), elles traitent de sujets 
spécifiques. 
 

Cotisations AT-MP à horizon 2019 

Avez-vous vu passer  le « Décret no 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles 
de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 
régime général », ce n’est pas mon habitude d’évoquer la réglementation dans ces 
lignes et je rebondis pourtant sur ce décret : 

 - alignement des régimes en France (et oui l’Alsace-Moselle ne fera plus exception) 

 - remise en cause du taux collectif par majoration de 10% en cas d’AT avec arrêt 
avec introduction de tranches d’augmentation également en taux mixte selon l’effec-
tif et le nombre d’ATAA. 

Je suis partagé sur le sujet par le coût que cela risque d’engendrer pour les TPE-

PME et plutôt satisfait de l’incitation à la prévention que cela engendre pour de nom-

breuses entreprises et donc une amélioration potentielle de qualité de vie au travail 

de millions de salariés (le retour sur investissement de la prévention n’est-il pas de 

l’ordre de 2 ?). 

Blog : hsseassist.com 
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