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Nouvelle offre dans le cadre de notre approche systémique des risques,
nous proposons différentes formules visant à vous transme�re des
supports types ou personnalisés sous différents formats : vidéos, fiches
minutes, documenta�on experte, kakémonos, ... Nous vous proposons
également d'évaluer vos équipes à travers des quiz pour mieux orienter
vos campagnes et a�ester de la compréhension par chacun des sujets de
préven�on. - Abonnement mensuel à par�r de 80€ HT.
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Bulletin de la météo S&ST

Les chiffres de la santé-sécurité mentent-ils ?
La culture du chiffre est autant décriée qu'elle est u�le mais qu'en est-
il en S&ST ?
Une par�cularité ne fait pas force de loi c'est évident. Je vais évoquer
dans cet édito les excès de la chasse au non accident. En quelques
semaines deux témoignages viennent me rappeler des pra�ques d'un
autre temps en ma�ère de sécurité et surtout à l'opposé du principe
même de préven�on.
Le premier, le plus parlant, vient de plusieurs intérimaires œuvrant
au sein du même groupe de BTP. Ils ont constaté et ont eu pour
consigne de ne pas déclarer d'accident par leur hiérarchie directe.
Aussi, certain sont mis en repos, voire on leur propose un contrat
supplémentaire de une à deux semaines pour ne pas impacter le
compteurAT...Tristeréalitéetvision incompréhensiblede lapréven�on.
Le deuxième témoignage rejoint ce constat quoi qu'indirect. j'ai
rencontré un préventeur ayant changé récemment d'entreprise, il
est passé d'un Groupe affichant fièrement un Tf <5 depuis des années
à un groupe avec un Tf moyen de 20 pour la France... Il m'a dit
avoir eu des craintes avant de changer de poste, puis, au bout de
quelques mois il s'est aperçu qu'il faisait vraiment de la préven�on
plutôt que de la chasse aux accident ou à l'obliga�on réglementaire.
Il a compris que le Tf était très rela�f puisque, dans sa nouvelle
entreprise on chassait plus à travers le document unique en réduisant
les exposi�ons que l'accidenté lui-même...
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« Tout ce qui ne fut pas sera et
nul n’en est à l’abri » Lao Tseu

Communica�on alarmiste autour du Covid-19
Nous avons toutes et tous des échanges autour de la situa�on
sanitaire actuelle. j'ai relayé les chiffres des accidents mortels
dans le monde sur l'un de mes ar�cles du blog. Un million de
décès c'est certes énorme mais face aux près de 3Millions de
décès dans le cadre du travail chaque année dans le monde... on
peut également se demander pourquoi les bars ne sont pas
interdits tout autant que la vente d'alcool et de tabac en France
alors que ce sont 110.000 décès chaque année en France.
En qualité de préventeur, je suis quelque peu en décalage même
si je suis très respectueux des règles sur la manière de faire
actuelle. un guide pra�que : h�p://www.hsseassist.com/2020/10/guide-employeur-
covid-en-date-du-6-octobre-2020.html

Infos d’ici et...d’ailleurs
Educa�on na�onale - RADON, l'éduca�on na�onale demande aux communes (dans certains
territoires) les résultats de mesures des concentra�ons au radon. Ce�e même éduca�on na�onale
demande aux autres de faire ce qu'elle ne fait pas : former ses agents (risque covid, incendie,
secourisme, ...), vérifier l'ap�tude médicale, évalua�on des risques peu présente voire inexistante,
évalua�on RPS dans le cadre d'injonc�ons contradictoires nombreuses,... Un ar�cle sera publié sur ce
sujet en octobre.

Direccte où es-tu ? La crise actuelle a-t-elle fait disparaître la DIRECCTE du terrain? à en croire de
nombreux échanges et l'ayant constaté par moi-même, peut-être! L'heure est à la relance économique
mais peu à la préven�on ou à la sécurité. Y compris sur des accidents parfois conséquents, nous ne
voyons plus personne pour demander des comptes que ce soit directement ou indirectement (par
courrier). Surprenant, le monde d'après organisé autour du développement durable et donc de la
préven�on, peut-être pour une autre fois...

Situa�on de votre sinistralité parce que de nombreuses entreprises semblent vivre des moments
délicats qui se reflètent dans leurs chiffres d'accidentologie, je vous propose un sondage pour échange
sur l'évolu�on de votre sinistralité depuis 6 mois... à venir sur le blog.

le lien u�le :

L'associa�on AINF est la plus ancienne associa�on française portant les sujets de
préven�on des risques professionnels. je n'ai aucune ac�on et suis juste un adhérent
parmi d'autres. pour 25€/an vous aurez
- une veille réglementaire régulière (mensuelle, chahutée par le Covid)
- l'accès à une version numérique d'un livret d'accueil type
- l'accès à des conférences
ce�e associa�on est basée dans le nord mais une adhésion permet l'accès à des
informa�ons en ligne également. h�ps://www.associa�on-ainf.com/

LA SÉCURITÉ DES AUTRES COMMENCE LA OU MON
COMPORTEMENT A RISQUE S'ARRÊTE.


