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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Formation initiale à la S&ST : Deux fois moins d’accidents du travail chez les 
jeunes formés à la santé et sécurité au travail 
D’après les résultats d’une étude épidémiologique réalisée par l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), les jeunes de moins de 25 ans formés en santé et 
sécurité au travail pendant leur scolarité ont deux fois moins d’accidents du travail 
que les autres. 
En France, la fréquence annuelle des accidents du travail pour l’ensemble des 
salariés tous secteurs d’activités confondus est d’environ 4 %. Chez les jeunes de 
moins de 25 ans, cette fréquence est de 10 %, soit 2,5 fois plus importante. C’est 
lors de la période de transition de l’école vers la vie active que cette population est 
la plus vulnérable car elle est à la fois jeune et nouvelle dans l’emploi. 
Entre 2009 et 2014, quatre cohortes d’élèves et apprentis de moins de 25 ans is-
sus de l’enseignement professionnel ont été suivies, chacune sur 2 ans, dans 7 
régions de France. À l’issue de la période de suivi, les données de 755 participants 
ont pu être analysées. 
Les accidents rapportés ont eu lieu en moyenne 6 mois après l’entrée dans l’em-
ploi. Les métiers les plus concernés par la survenue d’accident sont les ouvriers du 
BTP, les agents de maintenance, les cuisiniers, les bouchers, les charcutiers et 
boulangers. 
« Sachant que 30 % des emplois occupés par les participants ne correspondent 
pas à leur formation initiale, et que les parcours professionnels actuels ne sont plus 
aussi prévisibles que par le passé, inscrire cette formation globale en santé et sé-
curité au travail dans l’ensemble des diplômes paraît incontournable », a commen-
té Stéphanie Boini, responsable d’études épidémiologiques à l’INRS.  
 
Je mettrai le CR sur le blog d’ici à qlqs jours. 
 

Rencontres pour la santé au travail 
Le saviez-vous ? Le 13 février dernier se tenait à la maison de la chimie le s8è rencontres pour 
la santé au travail. Les actes provisoires sont sortis… ils font 73 pages, je vais prendre le 
temps de les compulser pour vous faire une synthèse qui devrait être très intéressantes tant le 
contenu porte sur les enjeux de la prévention de demain. 

 
 

Engagement de la direction et des IRP 
En S&ST, tout le monde dans le même bâteau pour réussir, c’est le constat que 
nous faisons en qualité de préventeur… et ce sont aussi les conclusions d’une 
étude européenne « Le rapport décrit comment l'engagement de la direction et la 
représentation des travailleurs dans la gestion de la SST peuvent augmenter consi-
dérablement la probabilité qu'une entreprise applique de bonnes pra-
tiques »...  « Le rapport épingle la tendance des organisations à se concentrer 
davantage sur les aspects traditionnels de la sécurité que sur les enjeux de san-
té »…  
ouf, ça fait du bien, on se sent moins seul!  
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Numérique et santé-sécurité : enjeux et opportunités 
C’était le titre d’une conférence à laquelle j’ai assisté hier 15/03. 
Organisée par Eurogip, cette journée m’a permis de prendre du 
recul sur un certain nombre de pratiques actuelles. Sans avoir de 
position arrêtée sur les technologies du moment et leurs 
développements à venir, l’idée était de dresser un état des lieux 
des réalités actuelles, des dérives possibles et des risques 
nouveaux. 
J’ai particulièrement apprécié l’intervention de Thierry VENIN 
évoquant le paradoxe de l’informatique censé nous libérer de 
nombreuses tâches et qui au contraire nous amène souvent une 
surcharge cognitive se verbalisant par « j’ai pas le temps, je suis 
débordé »… 
Quelques professionnels ont témoignés sur leurs pratiques : La DRH 

de Siemens France, des préventeurs des Sté Colas, 
Bouygues, Schmidt. 
Vous trouverez un article plus complet sur mon site 
d’ici quelques jours (voir les actualités sur griphe-
conseil.fr) 

Action du moment 

Diagnostic culturel de la prévention : nous travaillons avec un sous-traitant automobile au diagnos-
tic culturel de sécurité de son établissement. 700 personnes réparties en 4 ateliers. Cette entre-
prise, comme beaucoup, possède l’ensemble des certificats ISO généraux comme ceux spécifiques 
à son activité. 
Pourtant, le sentiment d’un manque d’engagement et d’exemplarité est présent. Aussi, en nous 
basant sur des travaux de chercheurs européens (Scandinavie, France et Allemagne) et en lien avec 
d’autres préventeurs et entreprises, nous pouvons évaluer cette culture de prévention sur une 
dizaine de critères.  
Si vous êtes amenés à travailler sur ce sujet dans votre environnement, pensez toujours à la me-
sure comparative. Ainsi, lors de votre première mesure tenez compte de votre environnement 
pour qu’il soit assez proche lors d’une mesure comparative (charge de travail, turn-over sur les 
derniers mois, avant-après vacances, évolution clients, changement managérial,…)… Car faire ce 
type d’évaluation juste avant les CP d’été ou au retour en septembre impacte sans doute un peu 
notre perception. 

Blog : hsseassist.com 

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


