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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Le mondial de foot 2022 au Quatar n’est pas qu’une grande fête... 
A l’instar de ce qui s’était passé en Russie pour Sotchi ou des JO au Brésil, les 
conditions de travail semblent n’être le souci ni des organisations mondiales.ni des 
pays organisateurs. 
L’article de l’Equipe extrait d’une étude publiée par une agence de conseil éthique 
installé à Londres est éloquent. 
 lien 
 
 

Affections psychiques et prise en charge 
La CNAM a publié en début d’année un document de synthèse concernant la prise en charge 
des affections psychiques. 
Face à cette augmentation quais constante depuis de nombreuses années, il est intéressant 
d’avoir un publication nous permettant de disposer de données chiffrées et pouvoir évoquer de 
manière pragmatique ce sujet. 
Prenez le temps de le lire—lien 

 
 

Mars 2018 - hsseassist consulté depuis plus de 50 pays dans le 
Monde 

MERCI !  
 
 
La France représente 70% du trafic, l’Afrique du nord est de plus en plus 
présente et le Canada renforce sa position de second. 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Dialoguer en entreprise et S&ST 
Après la conférence d’Eurogip, une semaine après, le 22/02, je 
participais à une journée organisée par la CCI et l’IHIE de Maine et 
Loire sur le thème indiqué ci-dessus. 
J’ai bien aimé les présentations d’entreprises même s’il s’agit 
parfois d’évidences, les chemins de chacun sont toujours sources 
d’inspiration. 
J’ai regretté l’intervention trop courte de Sandrine CAROLY, 
enseignante chercheuse en ergonomie à l’université de Grenoble. Il 
aurait été intéressant de disposer de 2h pour prendre du recul 
véritablement vis-à-vis de nos pratiques quotidiennes. 
J’en retiens que  : 
 - nous sommes en France trop souvent dans une posture de 
discussion (parler sur) plutôt que de débat (confrontation des 
points de vue), ce qui nuit à nos relations. 
 - nous tendons à réduire le dialogue social en travaillant 
uniquement avec des élus au sein des organisations (ex CHSCT qui 
devient CSE avec la perte de la possibilité de désigner) lorsque l’on 
sait le % avec lequel sont élus les IRP et le nombre d’adhérents aux 
syndicats.... 

Evaluation des RPS en Autriche 

AUTRICHE : l'évaluation des RPS est efficace—22/03/18 
Une étude de l'Institut des sciences économiques et sociales (ISW) prouve l’efficacité de l’évaluation 
des risques psychosociaux, obligatoire depuis janvier 2013. 
Le nombre d’arrêts de travail dus à des troubles psychiques a pratiquement doublé en Haute-
Autriche depuis 2007, pour atteindre 20 660 cas en 2016. Ces arrêts débouchent souvent sur une 
incapacité de travail permanente et les pathologies psychiques représentent la cause la plus fré-
quente d’octroi d’une pension chez les femmes. 
"L’évaluation des RPS est importante et elle est efficace. Elle ne peut cependant contribuer à la 
santé mentale des travailleurs que si les résultats ne finissent pas dans un tiroir, mais conduisent à 
des améliorations concrètes", a déclaré le président de la Chambre du Travail, Johann Kalliauer. En 
matière de mesures prises, l'étude montre que des progrès sont encore à réaliser dans les entre-
prises. 

Blog : hsseassist.com 

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

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Jusqu-a-14-heures-par-jour-pres-de-cinq-mois-sans-repos-une-nouvelle-etude-alarmiste-sur-les-conditions-de-travail-des-ouvriers-immigres-au-qatar/882436
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/brochures/Enjeux%20et%20actions%202018_affections%20psychiques%20travail.pdf

