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Infos d’ici et...d’ailleurs 

Egaux devant les accidents du travail 
Et bien pas tout à fait, que l’on soit un Homme ou une Femme, nous n’avons pas la 
même prévalence aux accidents. Une étude portant sur plus de 20.000 événe-
ments sur 13 ans vous donnera plus d’informations… 
Document original en anglais 
 

 

France : les partenaires sociaux rejettent l’idée d’une norme sur la 
santé psychologique au travail 

Dans le cadre de discussions menées au sein d’une instance chapeautée par le 
ministère du Travail, les partenaires sociaux français se sont prononcés clairement 
contre tout projet de norme sur la santé psychologique au travail. L’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) voudrait plancher sur un tel projet de norme, 
dans la foulée de l’adoption en mars dernier d’une norme sur le management de la 
santé et de la sécurité au travail…. 
Une nouvelle opposition française 

 
Qui a vu qu’il existait un rapport sur la prévention des risques 
autre que celui de Mme LECOCQ??? 

COMMISSION D’ENQUÊTE sur les maladies et pathologies pro-
fessionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux 
ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination, 
Par M. JULIEN BOROWCZYK  et je ne vous parle pas du 
rapport FRIMAT sur le risque chimique... 

lien 
 
 
SHEQ instant © : application smartphone et tablette 
 Vous souhaitez simplifier la remontée et le traitement des 
informations lorsque vous faites un tour de vos installa-
tions, faciliter la remontée d’info via le terrain : une applica-
tion smartphone existe ! 
Super content par l’accueil de mon appli, elle est adoptée 
pour sa simplicité et son gain de temps associée 
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LA SECURITE DES AUTRES COMMENCE LA OU MON 

COMPORTEMENT A RISQUE S’ARRETE. 

Le rapport Lecocq 

Un rapport sur la valorisation de la prévention et la simplification 
de ce sujet est important dans notre domaine. Je retiens 3 enjeux : 
 - le paritarisme (a-t-il vécu ?) 
 - France santé au travail (a-t-il un avenir) ? 
 - la simplification (est-elle possible ?) 
 
Je reste convaincu que le paritarisme est nécessaire afin d’éviter la 
main mise d’institutions « étatiques » sur ce sujet de prévention. 
 
France Santé au travail me semble nécessaire et en même temps 
risqué : nécessaire car la prévention a une seule philosophie 
commune à toute activité ; risqué par le regroupement 
d’institutions trop différentes dans leurs fonctionnements sur le 
fond et la forme (la création d’un mammouth?) 
 
La simplification : certainement mais des éléments comme la fiche 
d’entreprise sont des basiques qui me semblent non 
négociables...et sans doute que cette simplification peut trouver 
ses limites dans la vision juridique du sujet??? 

Diagnostic culturel de prévention (sécurité) 

Toute entreprise s’intéresse aux accidents du travail, aux accidents matériels,
… Chacun a en référence les pyramides (heirich Bird ou Tye-Pearson). Vouloir 
agir sur ces événements est louable mais ne serait-ce pas s’attaquer unique-

ment à la part visible de l’iceberg. 
Nous savons depuis plus de 30 ans que les liens au sein des organisations ont des impact impor-
tants dans nos pratiques quotidiennes. Le non visible influence les actes du quotidien –directives, 
investissement, formation ou non, …). Pourtant, les organisations se lançant dans une évaluation 
de leur culture sécurité sont minimes. 
Sommes nous toujours ce pays des ingénieurs où les sciences sociales et humains sont peu consi-
dérées??? C’est peut-être encore un des obstacles de la prévention (nous sommes à cheval entre 
la technique et l’humain) 
Donnez-moi votre avis sur les freins que vous identifiez (j’essaie de compléter mon étude de mar-
ché sur ce sujet!) 
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http://www.griphe-conseil.fr/ 

https://oem.bmj.com/content/early/2018/09/12/oemed-2018-105152
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_coct_sur_la_norme_sante_et_securite_psychologique_au_travail_iso-tc_283_-2.pdf
https://www.etui.org/fr/content/download/35073/348954/file/r1181.pdf

