
ACTUALITÉS HSSE@SSIST 

Infos d’ici et...d’ailleurs 

la MSA lance un vaste plan d'action anti-suicide :  
Chaque année, plus de 150 exploitants agricoles meurent par suicide. 
Face à ce constat et aux situations de détresse, la sécurité sociale agri-
cole (MSA) a mis en place un important plan de prévention du suicide 
pour la période 2016-2020. 
 
Evaluation des risques pratiques et outils modernes : 
Mon statut de consultant me permet de rencontrer divers types d’entre-
prises. Le document unique d’évaluation des risques ne semble pas ac-
quis et il reste un « fardeau inutile » pour beaucoup. 
Restant convaincu qu’il doit être au cœur de toute démarche moyen-long 
terme de prévention, je lance un sondage afin de relever les pratiques 
de chacun et évaluer l’impact des nouvelles technologies dont le 
coût. 
 

https://goo.gl/forms/OtpW9Cq6oIBuhhXe2 en français 
https://goo.gl/forms/OX2xofPOe1wKbrIH3 in english 

 
Merci de votre participation et n’hésitez pas à relayer l’info. Les résultats 
seront communiqués sur les médias habituels (Blog, site, réseaux so-
ciaux) 

 
La population d’une des principales zones industrielles d’Europe 
frappée par les maladies chroniques 
http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/La-population-d
-une-des-principales-zones-industrielles-d-Europe-frappee-par-les-
maladies-chroniques/?utm_source=Hesamail_April2017 
 
 

Jouez avec nous pour gagner une 
journée prestation 
 
Le jeu est fini, nous avons deux ga-
gnantes, vous pouvez regarder la vidéo 
de solution sur le site internet griphe-
conseil.fr ou sur le blog 
 
http://www.griphe-conseil.fr/ 
 

 
gripheconseil@gmail.com 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

La conviction et l’engagement ! 
Lors d’une journée que j’ai animé auprès 
de 22 personnes (équipe dirigeante) d’un 
Groupe de 4.000 salariés, j’ai adoré 
l’expression du directeur industriel qui, 
cherchant l’engagement des ses directeurs, raconte 
l’histoire suivante : Un cochon et un poulet se promènent 
le long de la route. Le poulet s'adresse au cochon et dit, 
"Hé, pourquoi n'ouvririons nous pas un restaurant?". Le 
cochon regarde alors le poulet et dit: "Bonne idée, 
comment veux tu l'appeler?". Le poulet y réfléchit un peu 
et répondit, "Et bien, pourquoi ne l'appellerions nous pas 
'Jambon et Œufs'?". "Je ne suis pas de ton avis" répondit le 
cochon, "Je serai engagé alors que tu ne seras seulement 
qu'impliqué." 

ISO 45001 

Les participants à la rédaction de la norme ISO 45001 "Systèmes de management 

de la santé et de la sécurité au travail - Exigences et lignes directrices", viennent 

d'avoir confirmation que la 2e enquête internationale (DIS2) sur ce projet sera lan-

cée le 19 mai 2017. 

L'enquête sera clôturée le 13 juillet 2017. Afin d’optimiser les deux mois de consulta-
tion, un planning très serré a été adopté au plan français :  

 Du 19 mai au 9 juin 2017, une enquête sera en ligne. 

 Deux réunions de dépouillement des commentaires sont d’ores et déjà pro-
grammées les 27 et 28 juin 2017 avec à la fois les membres de la commission 
Afnor X82A et les personnes extérieures ayant formulé des commentaires lors 
de cette nouvelle enquête. 

Blog : hsseassist.com 

http://www.griphe-conseil.fr/ 

http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/La-population-d-une-des-principales-zones-industrielles-d-Europe-frappee-par-les-maladies-chroniques/?utm_source=Hesamail_April2017
http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/La-population-d-une-des-principales-zones-industrielles-d-Europe-frappee-par-les-maladies-chroniques/?utm_source=Hesamail_April2017
http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/La-population-d-une-des-principales-zones-industrielles-d-Europe-frappee-par-les-maladies-chroniques/?utm_source=Hesamail_April2017

