
ACTUALITÉS HSSE@SSIST 

Infos d’ici et...d’ailleurs 

Cyber attaque :  
En France en 2016, le nombre de cyberattaques d’entreprises a doublé 
en un an . Dans un article récapitulant les grandes cyberattaques médiati-
sées, les Echos rappellent aussi que les PME sont les cibles les plus fra-
giles pour les cybercriminels. Globalement, en France, les cyberattaques 
ont doublé en 2016 par rapport à 2015.  
https://www.lesechos.fr/tech-medias/dossiers/0211816939625/0211816939625-
cyberattaques-le-danger-permanent-2066626.php#jXGU0eOl3pIXzBxk.99 

 
Emission des véhicules routiers et risque cancérogène 
L’Anses confirme dans une note la cancérogénicité : 
« En conclusion, ces études les plus informatives pour l’évaluation du 
CIRC montrent, malgré des biais potentiels, une association entre cancer 
dyu poumon et émission d’échappement des moteurs diésels, y compris 
après ajustement sur le tabagisme » 
Je pense surtout dans ce cadre aux activités professionnelles en vous 
reroutant cet extrait et à l’intégration dans les EvRC voire le suivi de la 
pénibilité (tous les garages ne sont pas encore équipés de captage des gaz 

d’échappement). 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156.pdf 
 
Le saviez-vous? 
Au moins (à ma connaissance )14 accords de branche relatifs à la pénibi-
lité sont recensés à fin mai 2017 
 
Les lombalgies représentent aujourd’hui 20 % des accidents du tra-
vail  
Alors que le nombre d’accidents du travail diminue, la sinistralité due aux 
lombalgies, elle, s’accroit. Elles représentent aujourd’hui 20 % des acci-
dents du travail. Ce n’est pas une nouveauté mais cette analyse publiée 
sur le site de l’INRS confirme nos perceptions quotidiennes.  
 
Evaluer les risques : 
 
Vidéo en ligne incitant à faire simple en matière 
d’évaluation des risques. Commentez la et donner 
votre avis. https://youtu.be/YnTRaofz41g  
merci 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Le comportement, 8 pages d’un 
inspecteur du travail en 1927 :  
Cela peut vous surprendre, en effet je reprends 
l’article du 24 mai dernier. Cette intervention de 
M. BOULIN est d’une actualité bluffante. Est-ce synonyme 
d’une discussion sociale éteinte face à l’enjeu humain  que 
de lire cet article? Personne ne voulant avoir le sentiment de 
céder face à l’autre et d’admettre qu’il doit faire un pas en 
avant pour préserver la santé et la sécurité des Hommes et 
donc de son entreprise. J’ai cette impression que les mots 
changent (risques / prévention/ QVT/bien être/RSE…) et que 
les maux restent les mêmes. 
Il est certain que pour la prévention des risques, le 
marketing semble primer dans de nombreuses 
organisations. 

TPE—20% des salariés 

Etude DARES : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-024.pdf 

Les  entreprises  de  1  à  9  salariés  regroupent  20  %  de  l’emploi  salarié  concur-
rentiel  (hors  agriculture).  Au 31 décembre 2015, elles emploient en moyenne 3 sala-
riés, mais  plus  d’un  tiers  d’entre  elles ne compte qu’un seul salarié.  

Et savez-vous qui s’occupe majoritairement de ces TPE du point de vue de la gestion 
de la S&ST et des risques… les cabinets comptables alors que leurs compétences se 
limitent bien souvent à des commerciaux qui bénéficient de document unique type et 
d’un coût annuel de mise à jour. 

 

Alors est-il bénéfique ou non de créer les  « Commissions paritaires régionales inter-
professionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze 
salariés. » mise en œuvre par le décret n° 2017-663 du 27 avril 2017 -  

Peut-être qu’une action conjointe avec les PRST serait positive. 
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