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Editorial

Editorial
Laurence Parisot, présidente du MEDEF National

Pour innover, pour créer, pour
conquérir des marchés, les entreprises mobilisent l’énergie, les
talents, la créativité et les compétences d’hommes et de femmes.
Tout cela n’est possible que dans le
respect des équipes et en particulier
dans l’attention à la santé de chacun
et de chacune.

Laurence Parisot.

C’est pourquoi le MEDEF a toujours été
très attaché à ce que la médecine du travail
réponde aux besoins des entreprises et de
leurs salariés et accompagne les employeurs,
responsables de la prévention des risques
professionnels et de protection de la santé de
leurs salariés. Il a soutenu la dernière réforme
des services de santé au travail, issue de la
loi du 20 juillet 2011, qui doit permettre de
concentrer l’action des médecins du travail

sur l’aptitude médicale, les visites essentielles
et d’organiser les équipes pluridisciplinaires
indispensables au regard de la complexité
technique et organisationnelle des entreprises
d’aujourd’hui.
Cette réforme a surtout le mérite de s’attacher
à coordonner au plan régional les différents
acteurs de la prévention que sont les services
de santé au travail et les CARSAT notamment.
Parce qu’elle donne aux partenaires sociaux,
réunis au sein du comité régional de prévention des risques professionnels, l’opportunité
d’exprimer les attentes des entreprises et des
salariés et de proposer la meilleure utilisation des ressources en prévention des risques
professionnels, elle marque un tournant qu’il
convient de saluer.
Les chefs d’entreprise du Grand Lille sauront, je n’en doute pas, tirer le meilleur de
cette législation pour prolonger leur action de
rationalisation des services de santé au travail
et tisser des partenariats constructifs avec
l’ensemble des acteurs du territoire.

Michel Hermand, président des MEDEF Douaisis et Grand Lille

La prévention : l’investissement gagnant
S’il y a une qualité propre à l’entrepreneur, c’est bien l’anticipation. Sur une
vieille terre d’entrepreneuriat telle que
le Grand Lille, on sait que l’entreprise se
conçoit sur la durée, et que pour durer, il
faut prévoir, analyser, calculer, anticiper.
C’est la raison pour laquelle tant d’innovations
sociétales ont vu le jour sur notre territoire et pour
laquelle les entrepreneurs du Grand Lille sont si
souvent sensibles à la question de la prévention.
En effet, la plupart des dispositifs de la prévention,
prise au sens large – logement, action sociale et
familiale, santé, gestion des risques, services aux
salariés… – relèvent avant tout d’une logique
d’anticipation, de réduction de l’incertitude, de
maîtrise de l’avenir.
4

Quand on crée des logements pour les salariés
dans un environnement agréable, à proximité
des entreprises ; quand on résout une difficulté
sociale d’un salarié, en suscitant la concertation des
acteurs concernés ; quand on organise le travail de
façon à minimiser le risque de telle ou telle pathologie ; quand on organise des services pour faciliter
l’harmonisation entre vie professionnelle et vie
personnelle – crèches, conciergerie... ; quand on
prend en charge collectivement la réparation des
accidents du travail, et les investissements pour en
réduire la possibilité ; quand on réfléchit entre partenaires sociaux à des solutions collectives pour la
formation professionnelle, pour la santé au travail,
pour l’action sociale… A chaque fois, on contribue
à réduire l’incertitude qui pèse tant sur nos organisations que sur les individus qui les composent ;
chaque fois, on contribue à améliorer la qualité de
vie au travail, la qualité de vie tout court et donc,
de notre point de vue d’entrepreneur, l’efficacité
et la performance de nos entreprises.
Michel Hermand.
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Editorial

C’est pourquoi les entrepreneurs ont des représentants, qui ont créé et contribué à créer, avec
leurs partenaires, au fil du temps, des dispositifs
mutualisés qui accompagnent les entreprises dans
la prévention. Certaines de ces initiatives, comme
les allocations familiales ou le 1% logement,
sont devenues des systèmes nationaux centralisés.
D’autres, comme les crèches d’entreprise, le service
social du travail de la région Nord, certains centres
de formation professionnelle… sont demeurées
les outils particuliers des employeurs et des partenaires sociaux de notre territoire. Mais la logique
est toujours la même : anticiper, prévenir, résoudre
les problèmes des entreprises et de leurs salariés
par l’action collective et la mutualisation des ressources.
Bien sûr, il y a une différence de taille entre les
outils que les entreprises se donnent, dont elles
conservent la maîtrise et les dispositifs nationaux :
dans le second cas, les entrepreneurs ont souvent
le sentiment d’être enserrés dans un réseau de
réglementations complexes, dont la définition
leur échappe, et qui peuvent être vécues comme
inutiles et vexatoires, en particulier pour les plus
petites structures.
Quoique l’on pense de cette question, une chose
est certaine. Tous ces systèmes, si nous nous
contentons de les subir, fonctionnent doublement
comme des coûts : nous les payons dans nos cotisations, nos impôts, les sanctions que nous encourons
en cas de non-respect des règles ; et nous perdons
le bénéfice que nous pouvons en retirer si nous les
appliquons intelligemment.
Pour cela, nous avons besoin, avant tout, d’information, de ressources, et d’accompagnement.
C’est ce à quoi nous souhaitons concourir avec ce
numéro d’Influx : aider les chefs d’entreprise du
Grand Lille, en particulier ceux des PME et TPE,
à transformer un coût en investissement – dans
l’exemple, plus spécifiquement, de la santé et de
la sécurité au travail.
Les pages qui suivent contiennent de nombreux
enseignements, que l’on peut résumer comme
suit : le Nord-Pas de Calais et en particulier le
Grand Lille, sont des territoires où les différents
acteurs de la santé au travail fonctionnent bien
ensemble ; en frappant aux bonnes portes, il
est possible de trouver aide, accompagnement
et même financement pour mettre en place
ou parfaire des politiques de prévention véritablement profitables pour l’entreprise ; des
exemples concrets d’entreprises le démontrent
sans équivoque.
Nous espérons que ces témoignages et ces interviews rempliront leur mission : aider l’entreprise
au quotidien dans sa gestion des risques et des
ressources humaines, au bénéfice de sa stratégie.
MEDEF Grand Lille / Semestriel Juin 2012

Questions à Dominique Brument, président du MEDEF Flandre-Audomarois,
Jean-Pierre Guillon, président du MEDEF Lille-Métropole et Michel Hermand,
président du MEDEF Douaisis.

Prévention, santé, sécurité :
« Il y a des ressources
« L'entreprise
doit devenir
un réflexe »
sur
notre
territoire
»
Editorial

Dominique Brument, président du MEDEF Flandre Audomarois

EN

Quel doit être, selon vous, le rôle de l’entreprise dans la
société ?
Dominique Brument : L’entreprise est avant tout créatrice de valeur ajoutée : c’est sa fonction première. Cela veut dire que les services qu’elle rend,
les produits qu’elle fabrique, valent davantage que la somme des parties qui
les composent : elle donne de la valeur aux choses, qu'il s'agisse de transformation de matière, ou d’agencement d’un service. C’est ainsi qu’elle génère
de la croissance, du développement, de l'emploi et qu'elle est utile à tous.
L’entreprise ne crée pas seulement de la richesse : elle la répartit.
L’entreprise est une spirale vertueuse d’activité : lorsqu’elle génère du profit, elle donne envie à ses financeurs de continuer à investir. La recherche
de valeur ajoutée est la source, le moteur de l’entreprise et de son développement.

Que faut-il faire pour aider l’entreprise à tenir pleinement ce
rôle de créateur de valeur ajoutée ?
Il y a des entrepreneurs innovants et dynamiques sur nos territoires, en
France comme en région ; mais pas suffisamment. Nous manquons de
PME et d’entreprises intermédiaires, par rapport aux Allemands ou aux
Britanniques, par exemple. Il est essentiel de développer l’esprit de création,
l’esprit d’entreprise chez les jeunes. L’entreprise doit devenir un réflexe.
Au-delà, nous devons aussi stimuler le goût de l’innovation : dans l’économie mondialisée, c’est l’innovation qui fait la différence et nous permet de
nous démarquer, d’accroître nos parts de marché et notre activité. En effet,
en l’absence d’innovation, notre seul levier de compétitivité, c’est le prix.
Et on ne peut pas éternellement baisser les prix tout en augmentant les
salaires… L’innovation est la clé de la croissance.

Dominique Brument.

Michel Hermand.

Au-delà de cette fonction de création de richesse, y a-t-il un
rôle sociétal de l’entreprise ?

Dominique Brument.
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Bien sûr, l’entrepreneur a beaucoup à faire : son
métier est d’abord de définir la stratégie de
l’entreprise, de la piloter, à la jonction des différents acteurs – salariés, clients, actionnaires…,
d’en animer les équipes, de veiller à ce qu’elle soit
rentable, donc viable, d’avoir un œil sur le carnet
de commandes et un autre sur la trésorerie… Il
n’est pas question, pour lui, de prendre en charge
le destin de chacun !

Jean-Pierre Guillon.
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changent ! La médecine du travail d’autrefois,
vention et plus particulièrement celui de
avec ses visites d’aptitude fréquentes et un peu
laQuels
santé
et sécurité au travail ?
rapports l’entreprise entretient-elle avec les autres
La première responsabilité sociétale de l’entreprise, c’est son rôle d’employeur : nous employons des hommes et des femmes, qui ont des familles
à nourrir.
Nous avons aussi la responsabilité de faire en sorte que nos salariés soient
motivés et mobilisés par leur mission, dans leur intérêt et celui de l’entreprise. Et nous avons également, une responsabilité d’employeur en matière
de santé et de sécurité.

Si, bien sûr. Dans l’Audomarois, depuis 10 ans, il y a eu une véritable unité
d’action entre les élus de la Chambre de commerce et d’industrie, SaintOmer Développement et la Communauté d’agglomération de Saint-Omer
(Caso), pour redynamiser le tissu industriel suite à la restructuration d’Arc
International. Il a fallu se mobiliser collectivement pour créer de nouveaux
emplois et remplacer ceux qui avaient été supprimés, et nous y sommes
parvenus en grande partie.
Dans le cadre du pôle de compétitivité Maud, également, une véritable
dynamique s’est créée, et des entreprises grandes (Arc, Roquette) et petites
se sont unies pour faire aboutir des projets concrets, avec l’aide de partenaires publics. Le monde de la recherche, qui connaissait souvent peu
l’entreprise, s’est rapproché, même s’il reste encore beaucoup à faire. Ce
genre d’initiatives fait avancer les choses, modifie les mentalités, lentement
mais sûrement. Mais il faut surtout prendre garde à ne pas brider la liberté
des entreprises dans ce type de dispositifs !
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Dominique Brument : Très concrètement, ce sont
santé d’un individu interagit avec son travail.
les entreprises qui financent les services de santé
L’entreprise est un lieu de vie, dans lequel on
au travail, et cela représente des sommes imporpasse une part significative de son existence ;
tantes. Il est normal qu’elles se préoccupent
l’environnement qu’elle offre aux salariés doit
d’obtenir un retour sur cet investissement. Le
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d’accompagnement pour élaborer des plans de
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Ce qui veut dire qu’on s’intéresse à la santé au
de compétences médicales pour suivre la santé
travail non pas dans une perspective purement
des salariés.
réparatrice, mais plutôt dans une démarche de prévention, de création des conditions optimales pour
C’est surtout capital pour les petites entrel’activité humaine.
prises, parce que le dirigeant de TPE ne peut
pas tout faire. Il a souvent l’impression d’être
Ce que nous voulons dire aux entrepreneurs du
écrasé de réglementations qui le dépassent, qui lui
Grand Lille, c’est qu’ils ne sont pas seuls face à
paraissent déconnectées de sa situation, parce que
cet enjeu : il y a des ressources sur notre territoire,
fréquemment conçues pour des grandes entredes acteurs dévoués, une bonne concertation.
prises qui elles, peuvent se permettre de mettre
du monde sur ces problématiques. C’est vers les
Michel Hermand : Il y a aussi l’actualité : le dispetites entreprises que l’action collective doit se
positif de la santé au travail a beaucoup bougé
concentrer, pour leur apporter les compétences et
ces dernières années, et en 2011, il y a eu de
les ressources nécessaires pour faire face.
nouveau une réforme, qui entre en vigueur le 1er
juillet 2012, pour l’essentiel de ses dispositions. Il
nous semble intéressant de faire un état des lieux
Comment ces enjeux se traduisent-ils
au national, dans la région et sur le territoire du
sur notre territoire ?
MEDEF Grand Lille, de la façon dont fonctionne
et dont va fonctionner la santé au travail dans les
Michel Hermand : Sur le Grand Lille, il y a eu pas
entreprises. On sait par exemple qu’il va y avoir
mal de mouvement ces dernières années dans
moins de médecins du travail dans les années qui
la santé au travail. Nous avons conduit, comme
viennent, il faut s’y préparer.
dans l’ensemble de la région, un gros travail de
La réforme tient compte de ces évolutions démorapprochement de services : il y avait encore il y
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Editorial

a peu d’années pas moins de 7 services de santé
au travail pour les entreprises du Grand Lille, il
n’y en a plus que deux aujourd’hui. Ca signifie
des moyens mis en commun, mieux utilisés, une
organisation optimisée, au bénéfice des entreprises et sans perte de proximité puisqu’on reste
structurés autour d’antennes locales.
Jean-Pierre Guillon : Je rappelle qu’à l’échelle
nationale, la réforme de 2011 a renforcé le
paritarisme dans les services de santé au travail,
mais en maintenant la prépondérance des représentants des employeurs ; nous y tenions, parce
que, comme le rappelait Dominique, les services
sont financés par les employeurs, et ils en ont la
responsabilité. A Pôle Santé Travail, sur le Grand
Lille, nous associions déjà les partenaires sociaux
avant la réforme, donc nous avons eu peu à faire
pour adapter les statuts à la loi.
Du point de vue de la gouvernance régionale, il
y a eu aussi un gros travail de fait, avec notamment la création sous l’égide de Raphaël Mulliez
de l’Association régionale des services de santé
au travail (présidée aujourd’hui par Guy Adams)
et notre participation active à la définition
des orientations politiques régionales dans ce
domaine.
Le chef d’entreprise ne perçoit peut-être pas
directement le fruit de ces efforts sur le terrain,
mais le fait d’avoir une bonne concertation avec
les partenaires sociaux, l’Etat et aussi le Conseil
régional sur ces questions permet de faire en
sorte que le point de vue des entreprises soit
pris en compte le mieux possible dans les décisions qui les concernent. A la fin, cela compte
énormément.

entendre la voix des entrepreneurs dans les instances régionales. Mais pour cela, il faut aussi
que cette voix nous parvienne ; n’hésitez pas à
faire remonter votre expérience, vos interrogations, vos demandes !
Dominique Brument : Les services de santé au
travail sont vos outils ; utilisez-en tout le potentiel, en fonction de vos besoins et prenez les
devants !

Michel Hermand : La bataille de la croissance ne
peut pas se jouer que sur les coûts, elle passe
de plus en plus par la valorisation du capital
humain, c’est-à-dire des hommes et des femmes
de l’entreprise. La prévention en général et
la prévention en santé-sécurité en particulier,
sont donc plus que jamais des investissements
d’avenir. Cela se joue dans chaque entreprise,
mais il y a des ressources collectives qu’il faut
mobiliser !

Dominique Brument : Dans nos entreprises, sur le
terrain, nous voyons bien que la démarche santé
et sécurité est payante. Cela fait partie d’un
ensemble, d’une façon de manager les entreprises, mais aussi d’une façon de se comporter
au travail, avec des procédures concrètes et pragmatiques qui permettent de créer les meilleures
conditions possibles pour le travail des salariés et
donc pour la performance de tous. C’est l’intérêt
de l’entreprise, et elle le sait, même si comme
je le disais ce n’est pas toujours facile dans les
petites structures, en particulier lorsqu’elles commencent à grandir et à s’étoffer ; il peut y avoir
crise de croissance dans ces moments-là.
Ce qu’il nous faut, ce sont des équipes de santé
au travail qui nous aident, nous conseillent, nous
facilitent la vie, nous informent – plutôt que des
sanctions aveugles qui ne génèrent que de l’incompréhension et qui braquent tout le monde.
Les réformes, les fusions vont plutôt dans ce sens.

S’il y avait une seule chose à transmettre sur ce sujet aux chefs d’entreprise du Grand Lille, que diriez-vous ?
Jean-Pierre Guillon : Nous avons une dynamique
positive dans la région autour de ces questions ;
il faut en profiter ! Nous allons continuer à faire
6
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Editorial

Bruno Decherf, directeur général du MEDEF Grand Lille et délégué général du MEDEF Douaisis

Un guide pratique de la prévention en
santé-sécurité sur le territoire Grand Lille

Bruno Decherf.

La prévention, sur le principe, tout le monde a toujours été
pour : empêcher les problèmes d’arriver, c’est une idée
à laquelle on peut difficilement s’opposer. Mais lorsqu’il
s’agit de passer au concret, ce n’est pas toujours si facile.
C’est valable aussi pour la prévention en matière de santé
au travail : au départ, comme le rappelle Paul Frimat dans
ces pages, tout le monde était d’accord pour une approche
préventive ; mais en pratique, on s’est retrouvé à faire surtout du curatif, avec des visites d’aptitude qui paraient au
plus pressé, c’est-à-dire repérer les situations vraiment
intenables et orienter les salariés sur des emplois qu’ils
pouvaient occuper.

MEDEF Grand Lille / Semestriel Juin 2012

C’est que depuis le début, le médecin du travail s’est heurté à la méfiance de
tous : celle de l’employeur, craignant d’être montré du doigt et chargé de tous
les maux ; celle du salarié, anxieux de perdre son emploi et, pire, son employabilité ; celle aussi du reste du corps médical, soucieux d’éviter la concurrence
déloyale d’une médecine d’usine gratuite.
Pour autant, la médecine du travail, dans sa version « aptitude », a, malgré
cette équation complexe, su trouver sa place au fil des années et rendre bien
des services.
Aujourd’hui, les métiers ont changé et les risques avec eux : la part de l’industrie dans l’économie a considérablement baissé – bien qu’elle reste plus élevée
dans notre région qu’ailleurs en France. Et même dans l’industrie, la robotisation a permis progressivement de changer la nature des métiers ouvriers. Les
partenaires sociaux nationaux ont pris acte de ces transformations dès 2000 en
consacrant le passage de la médecine du travail à la santé au travail ; à nouveau
en 2008 avec l’accord sur le stress au travail ; et ils engagent actuellement une
délibération sur la qualité de vie au travail.
Dans le Grand Lille, nous accompagnons ces changements depuis de nombreuses
années. Sur la prévention en général, d’abord. Le MEDEF a été à l’origine, en
partenariat avec la CAF, d’une initiative pionnière à Douai, les crèches interentreprises, qui a déjà été reproduite à Lille. Nous avons mis en place à Marcq-enBarœul des services de conciergerie d’entreprise, qui permettent aux salariés
de faire leurs courses en ligne, de faire laver leurs vêtements, d’accomplir des
démarches – bref, de concilier au mieux leur temps de vie professionnelle et leur
temps de vie personnelle. Le réseau Alliances, chaque année, identifie et récompense des entreprises de la Métropole qui se sont illustrées par des initiatives
de ce type, qu’il s’agisse de faciliter le transport des salariés, de valoriser leurs
talents particuliers ou de promouvoir l’insertion de publics éloignés de l’emploi
pour telle ou telle raison.
En matière de santé au travail, nous avons aussi beaucoup bougé dans la
région et dans le Grand Lille au cours des dernières années. Dès le début des
années 2000, les services de santé au travail de la Métropole élargie ont réfléchi
ensemble à la meilleure façon d’employer leurs ressources, au service des entreprises et à la nécessité de passer progressivement du curatif au préventif. Dès
2003, un plateau technique commun à 6 services était mis en place, le CISST
(Centre interservices de santé au travail). Ce groupement de moyens a préfiguré
la fusion des services au sein de Pôle Santé Travail, premier service de province
par le nombre de salariés couverts et que son président et son directeur nous
présentent dans ces pages.
Nos mandataires santé au travail sont également très actifs dans la gouvernance
régionale, sur les enjeux relevant de cette thématique. Une gouvernance qui a
elle-même beaucoup évolué ces dernières années, avec la création de l’Agence
régionale de Santé, la transformation de la Cram en Carsat, le nouveau processus d’établissement du plan régional de santé au travail… Par le biais des
services de santé au travail, par celui des organismes paritaires comme l’Aract,
l’ORST, l’OPPBTP, le SSTRN et bien sûr la Carsat, les représentants des employeurs
et ceux des salariés contribuent à faire évoluer les pratiques et les mentalités, au
profit d’une approche préventive et constructive de la santé au travail.
Les pages qui suivent ont vocation à vous servir de guide dans le monde de la
prévention en santé-sécurité dans le Grand Lille. Vous y trouverez la description
et l’historique du dispositif national ; la présentation, par leurs animateurs,
des grands acteurs de la santé au travail dans la région ; vous pourrez mettre
des noms et des fonctions derrière tous ces sigles parfois étranges, et prendre
la mesure de l’ensemble des ressources à la disposition des entreprises. Des
témoignages de terrain complètent le tableau et achèvent de démontrer que
sur notre territoire, la plupart des acteurs ont bien compris que la prévention en
santé-sécurité au travail était un enjeu gagnant-gagnant.
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Editorial

La santé au travail : deux siècles d’histoire
L’histoire de la santé au travail n’est
pas aussi connue du grand public que
celle des autres composantes de la
protection sociale. L’une des raisons
est peut-être à rechercher dans le
fait qu’au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, la médecine du
travail n’a pas été intégrée pleinement dans le dispositif de la Sécurité
sociale, tel que créé par les ordonnances d’octobre 1945. Elle occupe de
ce fait une place périphérique dans les
travaux d’histoire sociale.
D’une façon générale, il n’est pas facile de remonter aux origines des dispositifs de prévention dans
l’entreprise, pour une raison bien simple : l’histoire
en France est le plus souvent écrite du point de vue
de l’Etat, dont les archives sont les plus accessibles
et les plus centralisées. Or, pendant la plus grande
partie du XIXe siècle, la législation était quasi
inexistante. La réalité du terrain, de ce fait, nous
est surtout connue par l’entremise des cas les plus
dramatiques, ou à l’inverse les plus exemplaires.
Pour ce qui est de la santé au travail, il n’y a cependant guère de doutes que la situation sanitaire
dans nombre d’usines était plus que précaire.

De l’hygiène industrielle à la
médecine du travail
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le mouvement de « l’hygiène industrielle » s’intéresse de
près à ces questions1. Le sujet entre dans le champ
politique dans les années 1880, et une loi de 1893
impose des obligations en matière d’hygiène et
de sécurité dans toutes les entreprises. En 1898,
une autre loi marque la naissance de la législation
sur les accidents du travail, et les assurances chargées de l’indemnisation entreprennent d’envoyer
des médecins-contrôleurs pour surveiller les versements et de financer des infirmeries d’usine : une
démarche qui relève clairement de la prévention
en matière de santé au travail. Il faut cependant
attendre 1919 pour qu’un petit nombre de maladies professionnelles soient indemnisées au même
titre que les accidents du travail, et 1931 pour
que la liste de ces maladies puisse être étendue
par décret.
Parallèlement, la recherche et la formation s’organisent. En 1900 est créée à l’initiative de l’Etat la
Commission d’hygiène industrielle (CHI), ancêtre
du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels ; il recevra en 1931 une représen-
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tation paritaire. En 1908, un Institut d’hygiène
industrielle est inauguré par le ministère, la ville de
Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris. En 1920, la faculté de médecine de Lille met
en place un cours de « médecine sociale », avant
de créer en 1934 l’Institut de médecine légale et
de médecine sociale de Lille. En 1946 naît enfin
l’Association de Médecine du Travail et d'Hygiène
Industrielle de la Région du Nord, ancêtre de l’Institut de Santé au Travail du Nord de la France.
La Seconde Guerre mondiale constitue, comme
pour l’ensemble des dispositifs de prévention et de
protection sociale, une étape décisive. Une recommandation du 9 juin 1940 pose les grandes
lignes de la médecine du travail telle qu’elle se
structurera progressivement pendant et après la
guerre : obligation pour les entreprises de créer un
service médical ou d’adhérer à un service interentreprises, suivant la taille ; visites de contrôle régulières ; rôle de supervision du médecin du travail.
La loi du 11 octobre 1946 reprend les évolutions
des années précédentes, et fixe à la médecine du
travail un rôle « exclusivement préventif ».
A partir de 1946, la médecine du travail devient
donc théoriquement obligatoire ; son financement
est à la charge des entreprises.

De la médecine du travail
à la santé au travail
Dans l’après-guerre, la législation s’étend petit à
petit à l’ensemble des salariés, les derniers couverts étant les fonctionnaires en 1982. Dans les
années 1960 émerge la notion de « tiers-temps
», qui désigne la part de son temps consacrée par
le médecin du travail à la présence sur le lieu de
travail, dans une perspective préventive. La loi
de 1976 lui donne la possibilité de suggérer des
aménagements de poste pour un salarié donné, en
fonction de sa santé. La même loi pose le principe
de l’obligation de sécurité de l’employeur.
En 1982, les Comités d’hygiène et de sécurité, créés
en 1947 comme commissions du comité d’entreprise, cèdent la place aux Comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui
deviennent les jumeaux « prévention » du Comité
d’entreprises.
L’accord national interprofessionnel du 13 septembre 2000 ouvre une nouvelle phase de réforme
de la médecine du travail, qui devient « santé au
travail » avec la loi de « modernisation sociale » de
2002, puis le décret de juillet 2004. Les services
de santé au travail sont chargés d’assurer la
prévention des risques pour la santé des salariés
dans une optique pluridisciplinaire. Le médecin
est désormais l’animateur d’une équipe de spécialistes (psychologues, ergonomes, infirmiers…) dont
la fonction est de conseiller l’entreprise dans la
définition d’un environnement de travail optimal
du point de vue de la maîtrise des risques pour la
santé. Le médecin du travail doit désormais consacrer 150 demi-journées à des missions en milieu
de travail.

Avant cela, un décret du 5 novembre 2001 avait
rendu obligatoire de consigner dans un « document unique » actualisé au moins annuellement
les résultats de l’évaluation des risques dans l’entreprise.

La santé au travail au XXIe siècle :
l’approche pluridisciplinaire
Au cours des années 2000, l’accent a été mis aussi
bien dans les débats paritaires que législatifs sur
la question des risques psychosociaux. Dans
une économie qui n’est plus industrielle que pour
17,5% de ses emplois, les problèmes de santé des
salariés n’ont plus grand-chose à voir avec ceux des
ouvriers du tournant du XXe siècle. Ce constat a
poussé les partenaires sociaux à conclure en 2004
un accord-cadre, puis un accord national interprofessionnel en 2008 sur le stress au travail.
En 2011, la dernière réforme de la santé au travail
précise la mission des services. La loi établit qu’ils
ont « pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail », ce qui inclut notamment la prévention
de la pénibilité. Par ailleurs, les services de santé
au travail deviennent systématiquement paritaires,
avec voix prépondérante du président, choisi parmi
les représentants des employeurs. L’existence de
cette voix prépondérante s’explique par le fait que
le financement de la santé au travail est entièrement à la charge de l’employeur, à la différence de
la Sécurité sociale (maladie, accidents du travail,
famille), qui est financée par des cotisations salariales et patronales.
La notion de pénibilité au travail a été introduite
par la réforme des retraites de novembre 2010,
pour permettre aux salariés dont la santé a été
endommagée par l’occupation de métiers pénibles
de partir en retraite anticipée, à 60 ans au lieu de
62. Beaucoup d’acteurs, parmi lesquels nombre
d’employeurs, ont souligné que cette approche
réparatrice n’était satisfaisante que si elle s’accompagnait d’un renforcement de la prévention.
Cette position rejoint celle de l’ensemble des
représentants des employeurs, qui se sont prononcés en faveur du rapport du conseil économique,
social et environnemental relatif à la prévention
en matière de santé. Le rapport, publié en 2011,
appelle à la diffusion accrue d’une culture du préventif en matière sanitaire à tout les échelons de
la société, en impliquant fortement les citoyens et
en repensant l’ensemble du dispositif dans le sens
d’une meilleure coordination.
Dans le cadre de l’entreprise, les outils de cette
prévention existent : ce sont les services de santé
au travail. A chacun désormais d’en tirer le meilleur parti, dans l’intérêt conjoint des salariés et du
projet de l’entreprise. Les outils, les acteurs et les
partenaires de cette démarche sont présentés tout
au long de ce numéro d’Influx.
1. Stéphane Buzzi et al., La Santé au travail – 1880-2006
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La prévention dans l’entreprise :
une approche globale
Les hommes et les femmes d’entreprise, personnalités
pragmatiques et engagées dans l’action, savent
en général que le meilleur moyen de résoudre un
problème, c’est encore d’éviter qu’il se présente.
Prévenir plutôt que guérir : c’est là un conseil
d’efficacité et de prudence qui s’impose par
l’expérience. Si l’on devait donner une définition large
de la prévention dans l’entreprise, on pourrait dire
qu’il s’agit de l’ensemble des mesures visant à créer,
en amont, les meilleures conditions et le meilleur
environnement de travail possible pour les salariés,
dans le souci conjoint de l’épanouissement de ces
derniers et de la performance collective.
La fonction de l’entreprise est de répondre à une demande de la société
– en assurant la production d’un bien ou d’un service dont le besoin se
manifeste, ou que l’entrepreneur révèle. Le profit est un moteur de l’entreprise ; les hommes et les femmes qui la composent en sont les acteurs.
Cette conception de l’entreprise du XXIe siècle ne s’est pas toujours allée
de soi. Au XIX e siècle, au lendemain de la révolution industrielle, l’essor
conjoint du salariat et des grandes concentrations urbaines a généré des
questions économiques et sociales nouvelles dont la prise de conscience a
été très progressive. Avant l’industrialisation, la question du logement des
travailleurs n’avait guère de sens : ils vivaient pour l’essentiel sur leur lieu
de travail, l’atelier ou la ferme. Les questions sanitaires étaient traitées
dans le cadre de la corporation. Les problèmes de garde d’enfant trouvaient des solutions individuelles et traditionnelles, dans une société qui
n’avait évolué que lentement au cours des siècles.
Avec l’essor de l’industrie, toute une nouvelle société urbaine jaillit de
terre en quelques décennies. Roubaix, bourg de 4500 habitants en 1811,
accueille 100 000 habitants en 18911, soit une multiplication par 22 de la
population en 80 ans ! L’histoire économique et sociale de ces années,
trop souvent ramenée à un catalogue de lois – et donc perçue du point
de vue de l’Etat central – recèle, derrière les conflits qui en représentent
l’aspect le plus saillant, un foisonnement d’initiatives locales visant à
résoudre ou anticiper les difficultés et les tensions. Ces initiatives sont
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le fait d’entrepreneurs, isolés ou réunis en groupements, en interaction
avec les salariés. Le développement économique du XIXe siècle a ceci
de paradoxal qu’il suscite simultanément la précarisation matérielle des
ouvriers et les conditions de son dépassement : l’accroissement global
de la richesse, l’élévation des standards d’exigence, le dialogue social.
Par la suite, l’histoire sociale des pays européens a fait émerger progressivement, par l’entremise d’un jeu à trois entre Etat, organisations d’employeurs et syndicats de salariés, des systèmes collectifs qui visent à prendre
en charge la dimension sociale et humaine de la croissance économique.
Mais sur le terrain, l’élaboration de ces grands systèmes a été précédée, et
est suivie, d’une multitude d’actions de prévention conduites au quotidien
par les acteurs de l’entreprise. Et c’est à l’échelle de l’entreprise que cette
action fait le plus sens, et porte le mieux ses fruits.
Cette conviction, largement répandue dans notre région, explique que le
Nord-Pas de Calais ait si souvent joué le rôle d’un laboratoire d’innovation sociale et sociétale : en 1919, avec la création à Roubaix-Tourcoing,
d’une des toutes premières caisses d’allocations familiales ; à partir de
1941, avec les initiatives du Textile dans la formation et l’apprentissage ;
en 1943, avec l’invention de l’allocation logement, puis du 1% logement ; depuis, avec les différentes initiatives paritaires ou patronales de
l’accord Pennel & Flipo de participation aux bénéfices signé en 1963 (4
ans avant l’obligation légale) jusqu’aux crèches et conciergeries d’entreprise mises en place ces dernières années sur le territoire du MEDEF
Grand Lille.
Selon nombre d’économistes, parmi lesquels le prix Nobel américain
Edmund Phelps, la conflictualité des relations sociales que l’on observe sur
le continent européen constitue l’un des principaux handicaps de nos économies. Selon l’économiste Thomas Philippon, la perte de croissance due
à la mauvaise qualité des relations de travail pourrait être évaluée à 1,5%
du PIB2. Autant dire que la capacité des acteurs nordistes de l’entreprise
à se parler, à construire ensemble et à anticiper les difficultés – bref leur
aptitude à la prévention – constitue l’un des principaux atouts de notre
territoire. L’action collective, l’innovation organisationnelle, loin d’être de
simples coûts, peuvent donc à bon droit être considérées comme des investissements, générateurs de performance objective.
1) Chiffres tirés de Georges Dupeux, Atlas historique de l’urbanisation de la France (1981), cités
par Marcel Roncayolo dans Georges Duby (dir.), Histoire de la France urbaine (T.IV, 1983).
2) Thomas Philippon, Le capitalisme d’héritiers, 2007
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L’organisation de la santé au travail
en France et dans le Nord-Pas de Calais
Les obligations de l’employeur

Les services de santé au travail

L’employeur doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la
sécurité et la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise. En cas d’accident du travail, s’il a manqué à ces obligations, il s’expose à devoir verser des
indemnités, ainsi qu’à une sanction pénale. Il doit évaluer les risques et consigner
cette évaluation dans un document unique actualisé.
La loi de 2011 a encore précisé le type de mesures que cette obligation suppose ;
doivent être privilégiées notamment les actions visant à prévenir les risques professionnels et la pénibilité au travail, l’information et la formation des salariés,
et la mise en place des moyens nécessaires pour mettre en œuvre une politique
de santé au travail. L’employeur doit veiller à ce que les dispositifs existant dans
l’entreprise évoluent avec les circonstances, et il doit favoriser l’action du médecin du travail.
Il doit respecter certains principes de prévention, listés dans le code du travail : il
doit éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, adapter le travail
aux salariés, tant dans la conception et le choix des équipements de travail que
dans les méthodes de travail ; il doit remplacer quand c’est possible ce qui est
dangereux par ce qui est moins dangereux ; il doit aussi « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs
ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral » ; il doit prioriser
les mesures de protection collectives sur les individuelles et donner toutes les
instructions nécessaires aux salariés.
Il doit aussi, depuis la réforme de 2011, tenir une fiche actualisée sur chacun de
ses salariés exposés à un risque de pénibilité (travail très physique, exposition à
un environnement agressif, horaires décalés).
En pratique, il fait en sorte que l’environnement de travail soit le moins agressif
possible pour les salariés, en tenant compte de tous les facteurs : aération, bruit,
propreté, chauffage, éclairage, protection contre les intempéries ; mais aussi
aménagement et organisation des locaux, vestiaires, sanitaires, espace pour
le repas… Sans oublier bien sûr l’installation électrique, les risques d’incendie,
de blessure liée aux machines ou à la chute d’objets… Sur tous ces risques, les
salariés doivent être pleinement formés et informés et bénéficier des protections
pertinentes.
Le salarié a quant à lui l’obligation de se conformer aux instructions et de
« prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé
et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes
ou ses omissions au travail. » Cette obligation est cependant « sans incidence sur
le principe de la responsabilité de l’employeur ».
Si un salarié estime, pour un motif raisonnable, qu’il court un risque grave et
imminent, il peut exercer son droit de retrait. Aucune retenue sur salaire ne peut
lui être imposée dans ce cas.

La loi de modernisation sociale de 2002 et le décret du 28 juillet 2004 ont posé
les bases du système actuel de suivi de la santé au travail dans les entreprises

La santé au travail en
France en quelques chiffres
Les 16,1 millions de salariés du secteur privé sont suivis en France
par 904 services de santé au travail. 612 de ces services sont
autonomes, c’est-à-dire internes à l’entreprise ; 292 sont des
services interentreprises, de toutes tailles : certains suivent plus
de 100 000 salariés, d’autres moins de 10 000. On compte au
total 6435 médecins du travail, dont 2966 à temps plein. Dans
l’ensemble du pays, les petits services tendent à fusionner pour en
former de plus grands, afin de mutualiser les coûts.

Le document unique, une
démarche prévention
indispensable
L’article L. 4121-3 du code du travail précise que l’employeur, « compte
tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des
procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou
préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement
des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes
de travail. »
Il « transcrit et met à jour dans un document unique les résultats »
(article 4121-1) de cette évaluation. La mise à jour doit avoir lieu
tous les ans au minimum, et à chaque aménagement susceptible de
modifier les conditions de sécurité dans l’établissement. Il est tenu à
la disposition des salariés, du CHSCT, des délégués du personnel, du
médecin du travail, des inspecteurs du travail, des agents prévention
de la sécurité sociale.
Il ne s’agit donc pas d’un document administratif figé, mais du reflet
évolutif de la politique de prévention-santé conduite au sein de
l’entreprise.
Ne pas réaliser ou ne pas actualiser un document unique répondant
à la norme, c’est, pour l’employeur, s’exposer non seulement à
une contravention de 1500€ (3000€ en cas de récidive), mais à des
difficultés juridiques accrues en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle. En effet, dans ce type de circonstances, l’absence de
document unique, ou la présence d’un document unique défectueux,
établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.
Il est donc absolument essentiel, pour les entreprises qui ne l’ont
pas encore fait, de mettre en place le document unique, garant de la
vigilance prévention et santé au travail de l’employeur.

Depuis le 1er janvier 2012, une obligation s’ajoute : les entreprises d’au
moins 50 salariés dont plus de la moitié du personnel exerce un métier
pénible doivent soit négocier un accord collectif, soit mettre en place
un plan de prévention de la pénibilité. Les entreprises de moins de 300
salariés peuvent se rattacher à un accord de branche. L’évaluation du
nombre de salariés concernés et les fiches sur chacun d’eux, doivent
être annexées au document unique. Les entreprises qui ne remplissent
pas cette obligation peuvent être condamnées à une pénalité de 1%
de leur masse salariale, tant qu’elles ne s’y conforment pas.
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françaises. La réforme de juillet 2011 a apporté plusieurs modifications importantes dont la plupart entrent en vigueur le 1er juillet 2012. En particulier, les
missions de prévention sont désormais confiées aux services de santé au travail
eux-mêmes ; auparavant, elles revenaient aux médecins du travail, les services ne
jouant que le rôle de supports techniques.
Toutes les entreprises ont l’obligation de veiller à ce que la santé des salariés ne
se dégrade pas du fait de leur travail. Elles doivent faire en sorte que leurs effectifs soient couverts par un service de santé au travail, qui peut être :
- pour les entreprises de moins de 500 salariés, un service interentreprises ;
- pour les entreprises de 500 salariés et plus, soit un service interentreprises, soit
un service autonome interne.
Auparavant, ce seuil était différent (412,5 salariés et 401 actes médicaux par an)
et certaines entreprises avaient l’obligation de mettre en place un service autonome (au-dessus de 2200 salariés et 2134 actes médicaux par an). La loi de juillet
2011 a simplifié ces règles.
Il est en outre désormais possible de créer un service de groupe, c’est-à-dire un service
dédié à pour tout ou partie des entreprises et établissements d’un groupe donné.
Une entreprise ou un établissement peut également bénéficier du service autonome d’une autre entreprise, à condition soit d’appartenir au même groupe,
soit, même, d’en être un fournisseur régulier.

Le médecin du travail a un rôle « exclusivement préventif » : il ne soigne pas
directement. Il réalise les examens d’embauche et les examens périodiques (tous
les deux ans, ou tous les ans si l’emploi ou la santé du salarié requièrent une
surveillance médicale renforcée). Mais il doit consacrer également un tiers de
son temps, soit 150 demi-journées, dans les entreprises – aux locaux desquelles
il a accès sans restriction.

Les missions des services de santé au travail

Les services de santé au travail dans le Nord-Pas de Calais

Les services de santé au travail « ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ».

Ces dernières années, les autorités et les partenaires sociaux ont favorisé le
rapprochement des services de santé au travail dans le Nord-Pas de Calais. On
compte aujourd’hui 8 services de santé au travail interentreprises dans la région,
répartis territorialement :

Cela inclut le conseil aux employeurs et aux travailleurs, la surveillance de l’état
de santé des salariés, le suivi et la traçabilité de l’exposition aux risques sur le
lieu de travail.
Autrefois organisée essentiellement autour de la visite d’aptitude, qui visait à
évaluer régulièrement l’état de santé de chaque travailleur pris individuellement,
la médecine du travail évolue aujourd’hui vers une approche plus globale de la
santé des salariés. Les services sont désormais structurés en équipes pluridisciplinaires, animées par un médecin du travail et comprenant infirmières, assistants
en santé au travail et des intervenants en prévention des risques professionnels
(IPRP). Les IPRP peuvent être spécialisés dans une variété de domaines, qui vont
de l’ergonomie à la la psychologie en passant par la toxicologie, l’hygiène, la
sécurité et l’environnement.

L’organisation des services interentreprises de santé au travail
Les services interentreprises de santé au travail sont administrés par un conseil
paritaire, dont le président est obligatoirement un représentant employeur et le
trésorier un représentant salarié. L’organisation et la gestion sont surveillées par
une commission de contrôle, composée aux deux tiers de représentants salariés
(dont le président) et au tiers de représentants employeurs.
Les services de santé au travail devront désormais établir un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens, pour une durée maximale de 5 ans, avec la Direccte et
la Carsat de leur région. Ce document contient les grandes orientations de la
politique du service, en lien avec les objectifs fixés régionalement en matière de
santé au travail. Les partenaires sociaux et l’Agence régionale de santé donnent
leur avis sur ce texte.

- Pôle Santé Travail, pour le Grand Lille (de Douai à l’Audomarois) ;
- AST 62-59 (Association Santé Travail) pour Arras, Béthune, Lens et HéninBeaumont ;
- ASTIL 62 (Association de santé au travail interentreprises littoral 62) pour le
littoral du Pas-de-Calais ;
- l’AISMT (Association interprofessionnelle des services médicaux du travail) à
Cambrai ;
- Simup Halluin (Services interprofessionnel de santé au travail de la Vallée de
la Lys) ;
- ASTAV (Association de santé au travail de l’arrondissement de Valenciennes) ;
- Cedest Coudekerque-Branche (Centre pour le développement de la santé au

Le programme « bien-être au travail » du Conseil
régional
Bien que les Conseils régionaux ne soient pas réglementairement associés au dispositif « santé au travail », ils peuvent intervenir sur les questions
sanitaires, dans le cadre de leur compétence générale. Le code de la santé publique précise en outre, depuis la loi du 9 août 2004, que « le conseil régional
peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le
représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre. »
Dans ce cadre, le Conseil régional a identifié la santé au travail comme une priorité, intégrée à la réflexion sur le Schéma régional de développement
économique, animée par le vice-président régional Pierre de Saintignon, sous l’angle du bien-être au travail dans les petites entreprises. Lors de la 12e
conférence du SRDE, le 8 décembre 2010, un programme d’accompagnement de 10 000 TPE et PME en 4 ans a ainsi été annoncé par M. Stanesco, conseiller
régional en charge de la question.
Le professeur Paul Frimat, président de l’ISTNF, Daniel Lenoir, directeur général de l’ARS, et Marie-Laure Balmès, alors Direccte, étaient présents et sont
intervenus à la conférence. Par la suite, il a été décidé d’intégrer le programme régional « bien-être en entreprise » parmi les orientations prioritaires Plan
régional de santé au travail 2011-2014, au sein de l’objectif 1, « Encourager les entreprises à être actrices de la prévention et de la santé au travail ».
Le programme vise à sensibiliser les entreprises cibles à la réglementation et à l’utilité pour l’entreprise (employeur et salariés) d’une démarche globale
de prévention. Sa réalisation passe par des partenariats avec les différents intervenants de la santé au travail en région, notamment la Carsat, l’Aract, et
différents services de santé au travail du Nord-Pas de Calais.
Le Conseil régional est également invité permanent du Comité régional de prévention des risques professionnels, bien que les textes ne prévoient pas sa
participation.
La politique « santé au travail » en Nord-Pas de Calais se caractérise par un degré particulièrement élevé de partenariat, de dialogue et de coopération
entre les différents acteurs.
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- L’Aract Nord-Pas de Calais (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail) est également un organisme paritaire, qui fait partie du réseau
Anact. Elle initie des études et des actions en direction des entreprises pour les
aider à améliorer l’environnement de travail des salariés.

travail) dans la région de Dunkerque ;
- STSA Louvroil/Fourmies (Santé au travail Sambre-Avesnois).
Ces services rassemblent environ 350 médecins du travail.

Les acteurs institutionnels de la santé au travail dans le
Nord-Pas de Calais
L’Etat en région
- La Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi) a la charge d’assurer la cohérence des
politiques régionale de santé au travail avec les grandes orientations nationales,
définies dans le plan santé au travail. C’est la Direccte qui confère l’agrément,
tous les cinq ans, aux services de santé au travail.
- L’ARS (Agence Régionale de Santé) met en place et coordonne l’ensemble de la
politique de santé dans la région, dont la politique de santé au travail.

- L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) conseille la branche BTP dans ses problématiques de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Son comité
régional comme sa structure nationale sont paritaires.
La Région
- Le Conseil régional, dans le cadre de son Plan régional Santé Environnement, a
défini de grandes orientations en matière de santé au travail.
La concertation

- La Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, anciennement
Cram, caisse régionale d’assurance maladie) Nord-Picardie est l’acteur « sécurité
sociale » de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels en
région. Elle conduit et finance des actions de prévention dans les entreprises, et
fixe le taux de cotisation des accidents du travail.

- Le Comité régional de prévention des risques professionnels (CRPRP) est la déclinaison régionale du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels
(CSPRP). Il réunit, sous la présidence du préfet de région, l’ensemble des acteurs
de la politique de santé au travail en région : administrations régionales de
l’Etat (Direccte, ARS), représentants des employeurs et des salariés, organismes
d’expertise et de prévention (Carsat, Aract, OPPBTP, MSA…), des personnes qualifiées (dont le président et le vice-président de l’ORST) et, dans notre région, le
Conseil régional, en tant qu’invité. C’est en son sein que sont élaborés les plans
régionaux de santé au travail.

- L’ORST (Observatoire régional de la santé au travail) est un organisme paritaire
qui conduit des études sur les grandes questions de prévention des risques professionnels, et émet des recommandations.

- L’ISTNF (Institut de santé au travail Nord de France), d’origine universitaire,
rassemble les différents acteurs de la prévention et de la santé au travail dans
une logique d’expertise et de réflexion.

Sécurité sociale et organismes paritaires

4 collèges
1. ETAT

2. partEnAiRes sociaux

3. ORGANISMES
D'EXPERTISE ET
DE PREVENTION

PREFET
DE REGION

CGT CFDT FO CTFC CFE-CGC

CARSAT ANACT

MEDEF CGPNE JPA FNSEA

OPPBTP

NSA

4. PERSONNES
QUALIFIEES
ET PERSONNES
MORALES

ORST

PRÈSIDE
CONSEIL
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CRPRP (Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels)
Plan Régional de Santé au Travail 2 (PRST2) 2011-2014
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TAD

Handicap et savoir faire
Le TAD, pôle Travail Adapté du Douaisis, de L’A.P.E.I * (Association
de Parents et Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles)
Regroupe 3 établissements :
* 2 ESAT situés à Lambres et Dorignies (ex CAT, Etablissements
de service et d’aide par le travail)
* Une EA, entreprise adaptée, (ex Atelier protégé) située à Guesnain.
Au total, un effectif 400 travailleurs handicapés répartis sur
10 secteurs d’activité.
« La mission première de notre structure à vocation sociale et
économique, est d’accompagner les personnes déficientes
intellectuelles
dans leur
projetplafonds,
de vie, mais
également d’accéder à
Peinture
: murs,
boiseries
un emploi en lien avec leurs aptitudes et leurs motivations.»
Pose
revêtements
intérieur/extérieur
Valoriser
lesde
savoirs
faire, favoriser
le développement des
(mural,
tapisserie,
parquets
moquettes)
compétences tel est le crédo, au sein des
différents secteurs
d’activitésTravaux
encadréssurpar
des
responsables
issus des filières
façade
professionnelles concernées.

BÂTIMENT
NOS PRESTATIONS

Pour autant à l’heure où de nombreux dirigeants d’entreprises
« militent » pour la dimension « sociétale », en repositionnant
« l’humain » au cœur de leur stratégie de développement,
un constat reste marquant pour des structures comme les
nôtres. Bien qu’historiquement au centre de l’Economie Sociale
et Solidaire ces structures sont méconnues !! tout comme leur
savoir faire.
Les ESAT et EA restent peu connus auprès des entreprises de la
région, alors qu’en parallèle nous développons des partenariats
avec des sociétés d’envergure nationale (Grands groupes industriels,
Société de production d’énergie).
Nos interactions avec les entreprises tant au niveau local que
régional peuvent être nombreuses par le biais de nos différents
métiers.

PRESTATIONS DE SERVICES
SECTEUR INDUSTRIEL PME-PMI
NOS MOYENS
NOS CLIENTS
Bâtiment : Peinture et pose revêtements intérieur/extérieur.
Une équipe de 15 professionnels
Entreprises
Blanchisserie : Tout type de linges, collecte, traitement, lavage,
dont 3 encadrants techniques
livraison.
Particuliers
Hygiène
et
propreté
:
Vitrerie,
entretien
locaux,
nettoyage.
Echafaudages
Collectivités
Travaux paysagers : Entretien, création et aménagements paysagers.
Echelles
Archivage
et numérisation de document.
Prestation sur site : insertion de nos équipes dans le cadre de
Tables à tapisser
missions ponctuelles, préparation de commande.

Décolleuses

Mécano soudure (tous matériaux) : réalisation de pièces
industrielles, prototypes, découpes, assemblage, mobilier urbain,
ferronnerie-serrurerie.
Menuiserie : Caisses bois de transport industriel, caisses bois de
transport « produits fragiles », Palettes normées et sur mesure,
Patins de calage.
Packaging et assemblage : Assemblage de produit, échantillonnage,
Mise sous film/Pliages techniques, Conditionnements de lots (box, colis).
Mailing et envois en nombre.

NOS RÉFÉRENCES
Mairie de Douai
APEI de Douai
Particuliers

Pourquoi faire appel à nos services ?
De nombreuses entreprises et institutionnels partenaires,
nous ont déjà fait confiance depuis de nombreuses années,
non pas uniquement parce qu’elles y retirent un avantage
financier au niveau des réductions de leurs contributions
AGEFIPH, car la qualité de nos services et produits (ISO 9001)
est en phase avec leurs attentes, tout en créant du sens et
du lien social.

Contact TAD
69, rue de Douai - 59552 Lambres-lez-Douai
Tél.Contact
03 27 96TAD
50 50 - Fax 03 27 98 45 87
tadrue
apeidouai.asso.fr
www.apeidouai.asso.fr
69,
de
Douai
- 59552- Lambres-lez-Douai
@
Tél. 03 27 96 50 50 - Fax 03 27 98 45 87

L’avenir du Travail Adapté du Douaisis ?
Notre association fête cette année son cinquantième anniversaire et s’est par ailleurs
engagée dans un projet d’envergure : le regroupement de nos différents secteurs
d’activité sur un seul et même site, au sein de l’éco-quartier du Raquet (projet de la
Communauté d’Agglomération du Douaisis). Ce lieu nous permettra d’offrir un cadre de
travail et une qualité d’accueil « renouvelé » aux personnes intégrant nos structures ESAT ; La
première pierre du projet sera posée en fin d’année 2012.
Ce projet de 14 000 M2, se fera par phase, nous y intégrerons nos principales activités,
mais également de nouveaux secteurs comme une cuisine centrale, qui sera à destination
des établissements de l’association tout en intégrant un restaurant ouvert au public.
Notre volonté d’établir des partenariats avec les entreprises de la région s’inscrit donc dans
ce contexte.

Dossier : La prévention, un investissement pour l'entreprise

Questions à Jean-François Pilliard,
président de la commission Protection sociale du MEDEF

« L’entreprise,
un nouveau territoire de santé »
Jean-François Pilliard

Quelle analyse faites-vous des évolutions récentes dans le
domaine de la santé pour les entreprises ?
L’entreprise a longtemps été cantonnée à un rôle de financeur. Cette vision
est aujourd’hui datée : elle ne correspond plus à notre système d’assurance
maladie désormais universel et elle ne répond pas aux défis posés par le
développement des maladies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires,
obésité, etc.) dont le coût se chiffre en dizaines de milliards d’euros.
L’étatisation et l'universalisation de notre système d’assurance maladie,
parachevée avec la création de la couverture maladie universelle (CMU), ont
changé la donne et ont profondément modifié la nature de notre système
d’assurance maladie obligatoire. Nous n’en avons pas encore tiré toutes les
conséquences sur le plan du financement, qui repose trop sur le facteur travail et sur les entreprises. Malgré le début de fiscalisation engagée depuis les
années 90, 49 % des ressources de la branche maladie proviennent encore des
cotisations, essentiellement patronales. C’est pourquoi je suis favorable à ce
que nous réfléchissions, avec les partenaires sociaux, sur ce qui relève d’une
logique de solidarité et ce qui relève d’une logique assurantielle, comme
il conviendrait que nous le fassions pour toutes les branches de la Sécurité
sociale.

Cela signifie t-il que nous allons vers un désengagement des
entreprises en matière de santé ?
Non, je ne le crois pas. Mais leur engagement doit évoluer et prendre de
nouvelles formes. L'entreprise doit davantage s’affirmer comme partenaire
complémentaire exigeant et comme nouveau territoire de santé. Cela suppose
de faire évoluer notre approche des questions de santé et le regard porté sur
le rôle et la place des entreprises.
Au cours de ces dernières décennies, les employeurs et les salariés se sont
engagés en faveur de la couverture santé complémentaire, soit dans le cadre
de l’entreprise, soit de la branche. Le développement des contrats collectifs
d’entreprise et de branche a fortement contribué au haut niveau de protection
sociale que nous connaissons aujourd’hui, dans la cadre d’une mutualisation
des risques. Près de 93 % des Français disposent d’une complémentaire santé
aujourd’hui contre 31 % en 1960. La participation des employeurs à la protection sociale complémentaire de leurs salariés, en particulier en matière de santé,
est devenue un élément important de rémunération, accessoire au salaire, et
de fidélisation. Plus de 77 % des entreprises de 10 salariés et plus proposent
une complémentaire santé. Cette forte implication a été rendue possible par le
régime social et fiscal favorable dont bénéficient les contrats collectifs. Dans un
contexte financier et juridique difficile, les entreprises vont chercher à optimiser
ces contrats en améliorant le rapport qualité-coût par le jeu de la concurrence.
Elles chercheront aussi à développer des logiques de prévention, en privilégiant
les offres innovantes adaptées aux besoins de l’entreprise ou de la branche d’activité. Il y a là des enjeux d’efficience pour les entreprises et les salariés.

Considérez-vous que l'entreprise devra s'investir dans de nouveaux domaines de santé ?
Oui très clairement... mais à certaines conditions. Demain, l’entreprise sera
aussi un territoire de santé à part entière. J’en suis convaincu même si cette
position ne reflète pas encore celle de la majorité des entreprises ! Je ne parle
pas là de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels où
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les entreprises ont une obligation de résultat mais de la prévention globale en
santé sur le lieu de travail.
L’évolution des sociétés modernes (vieillissement, féminisation du travail,
comportements, recomposition de la famille, etc.) va rendre d’autant plus
nécessaire le développement d’une démarche active de prévention des risques
santé. Les inégalités sociales de santé seront un des éléments de préoccupation
majeure dans les années à venir. L’entreprise, en tant que lieu et lien social,
constitue un cadre privilégié pour le déploiement de stratégies de prévention.
A certaines conditions bien entendu. Les pays anglo-saxons ont quelques
années d’avance sur nous dans ce domaine. Nous devons nous en inspirer.

Quels sont aujourd’hui les freins à une démarche globale de
prévention en entreprise ?
Si certaines entreprises françaises se sont déjà engagées sur ce terrain, force est
de reconnaitre que la plupart sont encore réticentes. Cela tient à des raisons
culturelles, financières et juridiques. Beaucoup ne s’estiment pas légitimes
pour intervenir dans un champ à la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Certaines craignent de se voir imposer de nouvelles contraintes
réglementaires ou de nouvelles obligations financières. Toutes redoutent que
« l’obligation de sécurité de résultat », qui concerne aujourd’hui la seule santé
au travail, soit demain étendue à tout problème de santé des salariés, avec
le risque de poursuites judiciaires. Malgré tout, les entreprises sont intéressées par les initiatives innovantes dans ce domaine. En tout état de cause, il
importe que les pouvoirs publics envoient des signaux positifs aux entreprises
engagées dans de telles démarches sur la base du volontariat (labels, prix,
forum d’échanges, etc.).

A quelles initiatives faites-vous référence ?
Je pense par exemple au programme "Vigisanté" qui a suscité un vrai intérêt
de la part des entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce programme de
dépistage en entreprise de l’hypertension artérielle, de suivi à domicile par
télémédecine et de coaching personnalisé a été développé par les groupes
de protection sociale, Malakoff Médéric, D&O et Humanis, avec le soutien
des pouvoirs publics. Ce programme, dit de "care management", associe de
façon novatrice : l’engagement des entreprises en faveur de la santé globale
des salariés grâce à la réduction des facteurs conduisant au développement
des maladies chroniques ; la promotion des technologies de l’information et
de la communication appliquées à la santé (télémédecine, télésurveillance) ;
la coordination assurée par la plateforme médicalisée composée d’infirmières
et d’un médecin. Ce type d'initiative montre la voie d'avenir. Il reste à trouver
un modèle économique permettant son "industrialisation" dans une logique
gagnant-gagnant pour tous les acteurs impliqués.

Quelles sont les conditions du succès selon vous ?
On le voit bien, des transformations profondes se dessinent. Elles mériteraient
un véritable débat public sur la solidarité, la mutualisation et la responsabilité.
En matière de prévention, nous aurons besoin de tous les acteurs, publics et privés, pour relever ensemble le défi du développement des maladies chroniques.
Cela suppose un véritable changement culturel qui affirmerait l’Etat dans son
rôle de régulation stratégique et confierait la mise en œuvre à une pluralité
d’opérateurs, notamment privés, dans le cadre d’une approche partenariale.
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Entrepreneurs*, face à une perte de situation…
Comment rebondir ?
GSC, créée en 1979 à l’initiative des instances patronales vous
propose une protection essentielle en cas de chômage :

Garantie Sociale
des Chefs et dirigeants
d’entreprise

jusqu’à 70% du revenu ou du bénéfice imposable pendant
12, 18 ou 24 mois,
une aide à la création ou à la reprise d’une entreprise.
*Chefs d’entreprise en nom personnel, Artisans, Dirigeants mandataires sociaux.

42 avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
Tél. : 01 45 72 63 10 - Fax : 01 45 74 25 38

Calculez vos cotisations et prestations sur : www.gsc.asso.fr

Vivre l’aventure d’entreprendre en toute sérénité.

© GSC 2009 - Conception graphique et crédits photos : Reor

GSC

l’assurance chômage de l’entrepreneur
et du mandataire social
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“

Questions à Patrick Pierron, secrétaire national de la CFDT.

Il est possible d’agir
sur la perception du travail
par les salariés et donc sur
leur santé

“

Quelle approche avez-vous de la santé
au travail, et plus généralement de la
prévention, au sein l’entreprise ?
Nous préférons envisager la santé au travail
dans un cadre plus large, plus global, celui de
la vie au travail. Nous repositionnons le travail
comme un élément d’anticipation, de reconnaissance, d’intégration sociale, d’épanouissement
personnel et collectif.

Des études ont montré que les salariés français
sont parmi les plus attachés à leur travail ; ils
accordent une place particulièrement importante
au temps professionnel dans leur vie. Ailleurs, on
tend à relativiser davantage le travail.
Il y a donc beaucoup de résultats à attendre
d’une action sur le travail lui-même, en matière
de perception de l’emploi et donc en matière de
santé des salariés.

Comment pensez-vous que l’on peut
agir sur le travail dans l’entreprise ?
Depuis longtemps, nous conduisons des enquêtes
sur la façon dont les salariés vivent le travail,
et nous disposons aujourd’hui de beaucoup de
données. L’année dernière, nous avons lancé un
baromètre sur la façon dont les salariés vivent le
travail. Nous avons reçu 13 000 réponses, aussi
bien de salariés du privé que du public.
Nous en avons analysé les résultats et nous
avons identifié cinq leviers sur lesquels on
peut agir pour améliorer la qualité de vie au
travail. Ce sont cinq domaines d’action qui se
complètent : nous avons pu constater que si un
seul fait défaut, la perception du travail se fait
plus négative.
Le premier levier, c’est celui de la reconnaissance, au sens large. Les salariés ont besoin que
leur travail soit reconnu ; ce n’est pas seulement
une question de rémunération, mais aussi de
respect personnel et de sens : quel sens a mon
travail ? A quoi je sers ?
Vient ensuite la question de l’autonomie, qui
concerne aussi bien les managers que leurs col-
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laborateurs. La prise de décision en autonomie
est souvent perçue comme un moment de solitude, insuffisamment encadré. Le statut et les
limites de l’autonomie ne sont souvent pas clairs
dans les organisations.
Troisième levier, le rôle du management de
proximité, dont l’importance, là encore, est soulignée par les managers comme par leurs collaborateurs. Il y a un besoin d’une présence managériale qui accompagne, conseille, encadre.
L’organisation du travail constitue le 4e levier :
plus on est éloigné des lieux de décision, plus on a
le sentiment de subir son organisation du travail.
Dernier point sur lequel on ressent des
attentes : l’implication des salariés, la capacité
à faire entendre sa parole dans les décisions qui
touchent leur quotidien, l’organisation de leur
travail. Un salarié impliqué est un salarié motivé, bien plus qu’un salarié qui subit son travail.
Nous pensons qu’en jouant sur ces cinq leviers,
il est possible d’améliorer la perception du
travail, le bien-être au travail et donc la santé
des salariés.

Et si l’on envisage le travail, non plus
seulement à un instant donné dans
l’entreprise, mais tout au long de la
vie ?
C’est l’autre entrée que nous proposons. A côté
de l’action sur le quotidien des salariés, il y aurait
place pour une action sur les parcours de travail.
Prenons par exemple le sujet de la pénibilité :
nous partons du principe que cette question ne
doit pas être prise en charge prioritairement
par le biais d’avantages retraite ou de primes,
c’est-à-dire de façon réparatrice, mais plutôt
sous l’angle des parcours. Il n’est pas réaliste de
dire à un jeune que l’on embauche à un poste
qui présente des tâches pénibles, « en échange
tu partiras plus tôt à la retraite » ! On pourrait
plutôt prévoir dès le départ une mobilité pour
l'avenir : on sait que les effets sur la santé des
tâches identifiées comme pénibles se font sentir
après une dizaine d’années.

Patric Pierron.

Si on ne peut pas totalement éradiquer le phénomène des travaux pénibles, on peut au moins
faire en sorte que ces postes ne soient pas toujours occupés par les mêmes personnes.

Comment ces orientations pourraientelles être traduites sur le terrain dans
la santé au travail ?
Il y a, sur les territoires, des lieux de débat et
de concertation : je pense aux Observatoires
régionaux de la santé au travail (ORST), qui réunissent les partenaires sociaux sur ces questions.
Des sujets comme la qualité de vie au travail, les
indicateurs pour la mesurer, les actions à entreprendre, peuvent faire l’objet d’échanges dans
les ORST. En partant de l’observation des faits,
de la collecte de données, on peut contribuer à
améliorer la situation des salariés et donc l’attractivité du bassin d’emploi. Les Associations
régionales pour l’amélioration des conditions de
travail (Aract) sont également des outils importants dans cette perspective.

Que pensez-vous de l’évolution du
dispositif « santé au travail » ces dernières années ?
Nous avons soutenu l’idée des équipes pluridisciplinaires. La pluridisciplinarité enrichit
l’approche de la santé au travail, elle permet
de multiplier les angles de vue. Nous n’étions
pas forcément favorables à la prédominance
du médecin dans la gouvernance des équipes
pluridisciplinaires, mais nous pensons que les
dernières réformes vont dans le bon sens. La
présence accrue du médecin sur le terrain, la
prise en compte de tous les facteurs de l’environnement du salarié, le déploiement d’équipes
de professionnels aux fonctions complémentaires, tout cela nous paraît très important et
cohérent avec notre conception de la santé au
travail.
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Questions à Jean-François Naton, conseiller confédéral de la CGT.

Il n’y a pas de politique
de santé au travail sans une réflexion
sur le ‘bien-travailler’
Quelle est selon vous la place de la
santé au travail dans l’entreprise, et
dans le dialogue social ?
Selon nous, il faut renverser le problème. Il
n’y a pas de politique du travail, et donc de
politique de santé au travail sans une réflexion
et des actions autour de la notion de « bientravailler ». Depuis plusieurs années, nous
nous efforçons d'axer le débat sur la qualité
du travail dans toutes ses dimensions. Par ce
dialogue, nous entendons dépasser une forme
de conflictualité, en permettant à l’employeur
d’envisager l’entreprise sous l’angle de la « performance », pendant que nous l’envisageons
sous celle des dynamiques de bien-être au et
par le travail. Nous estimons en effet qu’une
politique du bien-travailler, du bien-être, est
une politique de l’efficacité et de la qualité.
C’est l’enjeu de la délibération sur la qualité
de vie au travail que nous conduisons avec les
représentants employeurs.
Dans ce cadre, nous pourrons tirer des fils
novateurs. Nous pensons qu’il faut promouvoir
un dialogue social constructif, qui aborde des
enjeux de démocratie, des droits de l’homme
à l’entreprise. Il faut organiser le temps du
débat sur le travail dans l’entreprise, en intégrant cette préoccupation dans la politique de
management. Nous croyons que l’impossibilité
de s’exprimer sur le travail est une source de
souffrance au travail. Libérer cette parole est
bénéfique pour le travailleur, mais aussi pour
l’entreprise.
Certains employeurs sont conscients de cet
enjeu, et comprennent les dégâts en termes de
santé, de non-qualité, qui peuvent découler du
désengagement des salariés mis en évidence par
certaines études. La question du bien-être, qui
est aussi celle du bien-faire, est posée. Les organisations syndicales sont mobilisées sur ce sujet,
et une prise de conscience des organisations
patronales dans leur ensemble est nécessaire
face à l’ampleur du défi.

Comment vous percevez-vous les dernières réformes de la santé au travail ?
Nous sommes en harmonie avec le président de

la branche accidents du travail sur ces évolutions. Pour nous, il est essentiel de resituer les
services interentreprises comme un des déterminants d’une politique de santé au travail sur le
territoire avec la sécurité sociale et l’Etat. Et il
y a un enjeu dans l’enjeu, à savoir l’importance
de travailler le champ professionnel, de relever
le défi du métier, dans une vision territorialisée.
Il faut aller dans le concret : comment agit-on
tout de suite auprès des acteurs ? La branche
accidents du travail, à cet égard, se situe bien au
point de rencontre entre le champ professionnel
et les enjeux de territoire.
Il faut, sur les territoires, que l’ensemble des
acteurs se réunissent autour d’un projet commun. C’est la démarche que l’on trouve au
départ des plans santé au travail. Nous sommes
de plus en plus nombreux à avoir acquis la certitude qu’il ne peut y avoir une politique de santé
dans l’entreprise sans une politique globale du
travail.
C’est ce que j’évoquais il y a quelques années
dans mon livre, A la reconquête du travail : le
travail, sous toutes ses formes (salarié ou non),
est structurant, et joue un rôle central pour
l’épanouissement. Il doit être au coeur de la
politique économique et sociale. Je crois qu’une
partie du patronat peut être intéressée par ce
débat sur la valeur du travail.

C’est un constat que nous partageons souvent
avec certains DRH : la chasse au temps mort est
contre-productive. Si l’on considère la consommation de psychotropes en France, l’évolution
des dépenses de santé, les troubles musculosquelettiques… Ces erreurs d’organisation du
travail ont un coût global très important. C’est
donnant gagnant : en remettant l’humain au
cœur du processus de travail, on est certains
d’être plus efficaces, plus performants, pour
employer un terme du monde patronal. Il n’y
a pas de performance sans bien-travailler, pas
de bien-travailler sans bien-être, et tout cela
s’organise.
Il faut donc aider les entreprises et le monde du
travail à approcher une forme d’organisation
qui permette cette dynamique. Cela passe par
un dialogue social de qualité à tous les niveaux,
du sommet à l’échelon de l’entreprise.
Nous sommes dans un moment de crise, où les
inégalités d’accès au droit sont de moins en
moins acceptées. Tout le monde doit avoir un
droit égal à débattre sur le travail. C’est le défi
du dialogue social des années à venir : créer un
nouveau temps de la démocratie sociale.

Quels sont les grands enjeux de la
prévention et de la santé au travail
aujourd’hui dans les entreprises ?
Il faut oser la parole. Dans l’entreprise, le
temps s’est accéléré, la politique du court terme
a intensifié, densifié les temps, elle tend à
interdire de se poser. C’est ce qu’on a appelé
la chasse au temps mort, et qui est une erreur
de management manifeste. Il faut reconsidérer
l’organisation du travail ; retrouver par exemple
le temps autour de la machine à café. Les salariés réinventent ces temps comme ils peuvent,
par exemple en sortant pour fumer… Fumer,
c’est s’extraire pendant quelques instants de
la pression, faire une pause, prendre du recul.
Ces temps ne sont pas perdus ; ils sont aussi des
temps de l’activité.

Jean-François Naton.
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Questions à Daniel Lenoir, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du Nord-Pas de Calais.

Quelle place occupe la santé au travail
dans la politique de santé et de prévention en région Nord-Pas de Calais ?
L’Agence régionale de santé a élaboré, avec les
différents acteurs régionaux concernés, le Projet
régional de santé. Ce projet est bâti sur un plan stratégique portant les grandes orientations à mettre
en œuvre autour de deux objectifs généraux : assurer l’égalité d’accès aux soins, et accroître l’efficience
du système de santé. Le plan stratégique retient
quatre principaux leviers d’action pour y parvenir :
promouvoir la connaissance en santé, agir de façon
concertée sur les déterminants de la santé, favoriser
un recours plus précoce aux soins, mieux organiser
la prise en charge de l’usager dans un parcours
coordonné.
Deux de ces quatre leviers concernent la santé au
travail. Le premier, l’environnement de travail, fait
partie intégrante des déterminants de la santé. Le
deuxième, le rôle d’alerte des services de santé,
favorise une plus grande précocité de prise en
charge des pathologies.
C’est parce que la santé au travail occupe une place
à part entière dans la stratégie régionale de santé
publique que l’ARS est cosignataire du plan régional de santé au travail. A cet effet, une commission
de coordination des politiques de santé, à laquelle
participe la Direccte et la Carsat, a été mise en
place. Elle a pour but d’assurer la meilleure intégration possible de la santé au travail dans le projet
régional de santé.

Comment se passe cette coordination
entre les acteurs dans le Nord-Pas de
Calais, autour des questions de santé
au travail ?
Il y a un bon climat, et une bonne coopération. Les
différents intervenants1 de la santé au travail se
retrouvent dans le Comité régional de prévention
des risques professionnels (CRPRP).
La particularité du Nord-Pas de Calais tient en
la participation du Conseil régional bien que les
textes ne le prévoient pas. Nous avons fait le choix
de l’associer de façon permanente en tant que
membre du CRPRP car la santé au travail constitue
un des axes de sa politique de santé notamment en
direction des petites entreprises.

Comment se situent les entreprises et
la santé au travail dans la politique de
prévention en région ?
L’action sur les déterminants de la santé est

20

essentielle car ils sont nombreux et dépendent
de domaines très différents : socio-économiques,
comportementaux, environnementaux. Une politique de santé efficace suppose que l’ensemble des
intervenants de ces différents domaines avancent
dans le même sens.
Ainsi, dans la mesure où les salariés passent une
partie importante de leur vie sur leur lieu de travail,
les entreprises et leurs services de santé au travail
jouent un rôle important dans la santé publique ;
tel est notamment le cas de l’amélioration des
conditions de travail et de la prévention en santé. En
travaillant ensemble, nous optimiserons nos actions.
Dans le cadre d’une politique de prévention efficace, la santé au travail est à même de contribuer
à la prise en charge plus précoce des soins. Les indicateurs de santé de notre région ne sont pas très
bons, en comparaison des moyennes nationales.
Cela s’explique notamment par un dépistage tardif
des maladies. En intervenant plus tôt dans l’émergence des pathologies, les chances de guérison sont
meilleures et le coût pour la collectivité est moins
élevé. Deux objectifs sont ainsi poursuivis : améliorer la santé et maîtriser les dépenses.
La médecine du travail est en contact régulier avec
les salariés et les entreprises. Elle pourrait jouer un
rôle d’alerte vers les médecins traitants par la mise en
place, par exemple, d’une feuille de liaison, en accord
avec les patients et en fonction de la législation en
place. Mais il s’agit d’une politique de prévention
plus large, qui mobilise d’autres acteurs, comme la
santé en milieu scolaire. Le but est avant tout de multiplier les canaux de sensibilisation et d’alerte pour
que le recours aux soins soit le plus précoce possible.

Qu’en pensent les entreprises que vous
rencontrez ?
Il y a dans la région une tradition de l’entrepreneuriat responsable. Le Nord - Pas de Calais n’a
pas toujours vécu dans l’état sanitaire que nous
connaissons aujourd’hui. Dans les années 195060, avant le début de la crise de reconversion de
l’économie nordiste, les habitants de la région ont
connu un niveau beaucoup plus favorable. Certains
pensent que le rôle du patronat social n’était pas
étranger à cette situation et que la crise de ce tissu
patronal a pu avoir une part dans la dégradation.
L’idée qu’il est possible d’améliorer la qualité de
vie des collaborateurs tout en contribuant à une
meilleure santé publique semble bien reçue par les
entrepreneurs nordistes ; elle est cohérente avec la
culture patronale régionale.
Aujourd’hui, nous rencontrons des entreprises volon-

“

La santé au travail occupe une
place à part entière dans la stratégie régionale de santé publique

Daniel Lenoir.

taires pour participer à des partenariats gagnantsgagnants. Trois grands acteurs de la protection
sociale se sont ainsi associés pour développer le
dépistage et le suivi de l’hypertension dans le cadre
d’une initiative du ministère de l’industrie en matière
de télésanté : c’est le programme Vigisanté. L’ARS
soutient le projet, qui est actuellement en phase
pilote auprès des entreprises du Nord-Pas de Calais.

Quel rôle joue l’ARS dans le système
de santé au travail tel qu’il se déploie
après la réforme de 2011 ?
L’avis de l’ARS va être sollicité sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus par les services
de santé au travail avec la Direccte2 et la Carsat3.
Je veillerai à ce que trois aspects soient observés
attentivement : l’action de santé au travail au travers
du prisme collectif (pas seulement les problématiques
individuelles) et des déterminants environnementaux ; des services qui jouent un rôle de surveillance
et d’alerte sur les risques et les pathologies (qui font
le lien avec les autres acteurs de la santé publique) ;
des services qui se donnent les moyens de s’auto-évaluer. La taille conséquente des services de santé au
travail dans la région, à la suite des regroupements
opérés ces dernières années, constitue un facteur
positif.
L’ARS l'écoute des grandes problématiques de santé
au travail du moment. J’ai ainsi pris la décision
de mettre en place un observatoire des risques
psychosociaux dans les établissements sanitaires et
médicaux-sociaux, publics et privés, de la région. Sa
composition est paritaire car c'est sur les employeurs,
c’est-à-dire les entreprises, que pèse la responsabilité
de ces risques. Ils associent également les personnes
compétentes sur ces questions. C’est important de
montrer l’exemple dans les secteurs de notre ressort.
1) l’ARS et la Direction régionale des entreprises de la
consommation de la concurrence, du travail et de l'emploi
(Direccte) pour l’Etat, la Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat), l’ Action régionale pour l'amélioration des conditions de travail (Aract), l’Observatoire régional
de la santé au travail (ORST), l’ Organisme professionnel de
la prévention du bâtiment travaux publics (OPPBTP) pour les
partenaires sociaux, les professionnels de la santé au travail.
2) Direccte : Direction régionale des entreprises de la
consommation de la concurrence, du travail et de l'emploi,
3) Carsat : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
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Questions à Annaïck Laurent, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en
Nord-Pas de Calais (Direccte)

Le partenariat entre les acteurs régionaux
de la santé au travail fonctionne plutôt bien

Quel est le rôle de la Direccte vis-à-vis des politiques de
santé en Nord-Pas de Calais ?
La politique de santé publique en région est animée par l’agence régionale de
santé ; la Direccte s’occupe plus spécifiquement de santé dans l’entreprise. Ses
principaux interlocuteurs santé sont les partenaires sociaux et les services de
santé au travail.
Rappelons que les Direccte ont été créées entre 2008 et 2010 dans le cadre de la
révision générale des politiques publiques, pour réunir en un seul guichet la plupart
des administrations de l’Etat en région avec lesquelles l’entreprise est en contact.
Sur le sujet « travail » en général, la Direccte remplit plusieurs missions.
Certaines relèvent du rôle régalien de l’Etat : l’inspection du travail, la conformité des entreprises au droit du travail, le contrôle du respect des normes de
sécurité, les enquêtes sur les accidents du travail, l’agrément des services de
santé au travail…
Mais elle assume également un rôle d’animation des acteurs. Elle coordonne la
production du plan régional de santé au travail, avec les autres intervenants du
domaine : la Carsat, les filières professionnelles, les organismes d’expertise et
de prévention… La Direccte conduit aussi des actions spécifiques pour encourager les entreprises à être actrices de la prévention : prévention des pathologies
(cancérogènes, produits chimiques…), des accidents du travail, mais aussi prise
en compte de l’impact du travail sur la santé des salariés en général, et sur leur
maintien dans l’emploi. Nous nous efforçons d’améliorer l’efficacité collective
des acteurs de la prévention et de faire progresser la connaissance des règles et
des bonnes pratiques parmi les entreprises. Nous concevons cette action de coordination et d’impulsion comme complémentaire de nos missions de contrôle.

La réforme de 2011 a introduit des changements significatifs
notamment en matière de contractualisation entre les services
de santé au travail et l’Etat. Comment s’annonce la mise en
œuvre de ces mesures ?
Pour ce qui est de la contractualisation avec les services de santé au travail, elle
existait déjà dans notre région ; nous étions en avance à ce point de vue.
Les nouveaux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens vont systématiser
cette démarche. Nous serons attentifs à ce qu’ils formalisent une véritable offre
de service aux entreprises, non seulement en matière de visites médicales, mais
aussi d’accompagnement collectif sur l’amélioration des conditions de travail.
A cet égard, la pluridisciplinarité nous paraît tout à fait primordiale : c’est elle
qui doit permettre une analyse plus large des risques en entreprise. C’est une
tendance de fond de ces dernières années en matière de santé au travail et elle
va continuer à se développer. Une offre pluridisciplinaire permettra de dépasser
l’angle uniquement médical pour inclure toutes les autres dimensions de la
prévention des risques, à commencer par la prévention collective, à la source.
Nous avons rencontré les présidents et les directeurs des 8 services de santé au
travail interentreprises de la région, et nous avons évoqué avec eux les modalités
de la mise en œuvre de cette réforme. Ce sont des changements qui s’inscrivent
sur le long terme mais qui sont déjà bien engagés.

Quelles sont les spécificités du Nord-Pas de Calais en matière de
santé au travail ? Quels sont vos principaux chantiers d’action ?
Nous sommes confrontés à la fois à des risques « classiques » (accidents du travail, amiante, chimie…), et à l’émergence des nouvelles problématiques, risques
psychosociaux, troubles musculosquelettiques…
Nous avons une importante problématique d’amiante dans notre région, avec une
proportion de maladies professionnelles liées à ce matériau plus élevée que dans les

autres régions. Cela s’explique par des raisons historiques, liées à l’importance de l’industrie dans le Nord-Pas de Calais. Nous abordons cette question en partenariat avec
les entreprises du bâtiment, les grands maitres d’ouvrages, la Carsat et l’OPPBTP.
Sur beaucoup de ces questions, le partenariat entre les acteurs, préventeurs,
entreprises, partenaires sociaux, fonctionne bien. Des conventionnements existent dans certains secteurs professionnels, dans le bâtiment avec le syndicat de
la démolition et les entreprises du secteur, dans la branche restauration sur le
travail des jeunes, dans le secteur du nettoyage pour les troubles musculo-squelettiques, dans celui de l’aide à domicile pour les risques psychosociaux…
Une autre spécificité de la région, c’est le partenariat avec le conseil régional,
qui n’est pas habituellement un acteur de la santé au travail, mais qui dans le
Nord-Pas de Calais conduit des actions dans ce domaine par l’entrée « bien-être
au travail », intégrée au schéma régional de développement économique. Nous
travaillons ensemble sur certains sujets, et le conseil régional est invité au CRPRP
(comité régional de prévention des risques professionnels), ce qui n’est pas forcément le cas dans les autres régions.

Quel est le rôle du médecin inspecteur du travail ?
Les médecins inspecteurs régionaux du travail interviennent en appui technique
des services sur tous les sujets médicaux et de santé au travail. Ils sont consultés
pour l’agrément des services de santé au travail, ils traitent les recours sur les inaptitudes ; ils ont un rôle d’animation des services de santé au travail et des médecins du travail. Ils peuvent intervenir aux côtés d’un inspecteur du travail face à
une situation qui requiert une expertise particulière relevant de son domaine.
On les retrouve au sein du groupe d’appui régional que nous avons constitué et
qui se présente sous la forme d’une cellule pluridisciplinaire alliant compétences
juridiques, techniques, médicales, pour aider l’inspection du travail dans ses missions auprès des entreprises.

Quelles sont vos priorités pour l’avenir ?
Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de la santé au travail dans le NordPas de Calais. Cela reste un sujet très important pour l’inspection du travail. Le
niveau d’application de la réglementation dans les entreprises reste insuffisant,
notamment dans les petites entreprises. Au-delà des difficultés économiques,
qui peuvent parfois expliquer cette carence, il y a souvent une sous-estimation
des risques, dans tous les domaines : amiante, chimie, mais aussi risques psychosociaux, stress au travail… Certaines entreprises sont dans le déni, d’autres se
mobilisent pour la prévention, mais sans toujours avoir les outils.
Il y a aussi la dimension « pénibilité », qui a été ajoutée par la dernière
réforme, dans le prolongement de celle
des retraites. Les entreprises ont désormais
des obligations en matière de prévention
de la pénibilité, qu’il faut faire connaître
– même si cette dimension était déjà en
partie présente auparavant, par le biais de
la question de l’amélioration des conditions
de travail. L’emploi des seniors, le maintien
dans l’emploi, le bien-être au travail sont des
sujets associés.
Aujourd’hui, l’information des PME et TPE
doit donc selon nous figurer parmi les principales priorités des différents acteurs de la
prévention et de la santé au travail. C’est
Annaïck Laurent.
une tâche de longue haleine.
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Questions à Paul Frimat, président de l’Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)

« La santé au travail :
un investissement, pas un
simple coût pour l’entreprise ! »
Paul Frimat, professeur de médecine du travail à l’Université
Lille II, a apporté son expertise à plusieurs rapports officiels
sur les évolutions souhaitables de la santé au travail, notamment le rapport IGAS de 2007 (Bilan de la réforme de la médecine du travail) et le rapport Dellacherie-Frimat-Leclercq de
2010 (La santé au travail, vision nouvelle et professions d’avenir), qui ont largement inspiré la réforme de 2011.

gènes. Le médecin est au centre du dispositif chez nous ; outre-Manche, c’est plutôt
l’ingénieur.
En 1989, la directive européenne sur l’amélioration de la santé et la sécurité au travail
a défini des principes généraux de prévention, qui ont ensuite été déclinés dans les
législations nationales. En France, cela s’est traduit par la loi de décembre 1991… puis
par l’accord entre les partenaires sociaux en 2000, le décret de novembre 2001 instaurant le document unique, la loi de 2002, puis le décret de 2004. Mais on n’était pas au
bout de la dynamique : les acteurs sont restés sur une approche quantitative, axée sur
le nombre de visites. En cas d’accident du travail, le réflexe est toujours de demander
la fiche d’aptitude du salarié concerné, plutôt que de s’interroger sur la politique santé
conduite dans l’entreprise.

Quel est le rôle de l’ISTNF dans la région ?

Qu’apporte la loi de juillet 2011 ?

L’Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF) a ce que j’appelle
une « fonction mayonnaise », qui consiste à promouvoir des synergies entre les
différents acteurs de la santé au travail dans la région. Créé en 1946, il assure
l’interface entre le système hospitalo-universitaire, les services de santé au
travail (SST) et l’ensemble des institutionnels et préventeurs régionaux. Il comporte aujourd’hui une cellule recherche et développement, dont l’objectif est
d’aider les entreprises, via les SST, à anticiper ces questions, dans une démarche
de prévention.

La réforme de 2011 enclenche un changement de paradigme. Il faut passer d’une
vision individualiste centrée sur l’aptitude à une vision collective à l’échelon de l’entreprise – vision dans laquelle on intègre les individus, bien sûr. On va continuer à faire des
visites, mais on va surtout aider les entreprises à générer un environnement de travail
non pathogène. Il faut anticiper : si on souhaite que tel salarié puisse travailler à 50
ans, il faut éviter qu’il fasse des gestes répétitifs à 30. La robotisation des salariés, qui
vise à baisser les coûts de production, finit par susciter des pathologies, et par entraîner
en définitive une augmentation des coûts.
Certains employeurs en prennent conscience aujourd’hui, et se disent que la compétitivité viendra de l’innovation plutôt que de la baisse des coûts à tout prix. Cela peut se faire
par des actions collectives, par une prise en compte de l’environnement, mais aussi par la
gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, par la promotion du bien-être au
travail. C’est toute la politique de ressources humaines de l’entreprise qui est concernée.
Cette réforme suppose un changement général des mentalités et des habitudes. Il faut
notamment que nos pratiques de contrôle aillent dans le même sens, que l’inspecteur du
travail et le juges prennent acte du changement d’esprit de la réglementation.

Où en est la santé au travail aujourd’hui dans les entreprises
françaises et régionales ?
En 1946, au moment de la mise en place de la médecine du travail, l’objectif
du dispositif était d’éviter l’altération de la santé des salariés du fait du travail
on était dans une démarche de prévention primaire, dans une approche
collective de prévention des nuisances. Mais en pratique, cette politique a été
complètement inversée : on a privilégié l’approche individuelle, par l’aptitude.
On a fonctionné pendant 50 ans de cette façon, c’est-à-dire sur une approche
médico-légale, une approche réparatrice de la médecine du travail. Le système
visait plus à trouver des responsables et à réparer le mal qu’à concevoir des
politiques de prévention dans l’entreprise.
Cela rejoint aussi une caractéristique des systèmes latins, qui tendent à
considérer l’individu à son poste de travail, dans une approche humaniste
et individualisée, quand les pays anglo-saxons s’intéressent davantage à
générer des environnements de travail normés pour ne pas être patho-

La démographie des
médecins du travail
Selon une étude de la Drees (février 2009), la population
totale de médecins en France devrait baisser puis retrouver
son niveau actuel en 2030, pour une population française qui
augmenterait de 10%. Le nombre de médecins du travail,
en revanche, baisserait de près des deux tiers d’ici 2030.
Mais ce chiffre anticipe déjà une remontée dans les années
2020 : d’après les chiffres cités dans le rapport DellacherieFrimat-Leclercq (2010), 55% des médecins du travail avaient
plus de 55 ans en 2009. La chute du nombre de médecins
du travail devrait donc atteindre 80% des effectifs d’ici 2020.
22

Paul Frimat.

Quelle est la place de la médecine du travail dans cette nouvelle
organisation ?
La baisse du nombre de médecins du travail a joué un rôle significatif dans l’élaboration
de la réforme. Pour autant, il ne s’agit absolument pas de réduire le rôle du médecin du
travail, mais tout au contraire de le revaloriser, de lui redonner toute sa valeur d’expert.
Les recommandations scientifiques, émises par la Haute autorité de santé (HAS), doivent
faire référence, par-delà l’application littérale de la réglementation.
Le médecin du travail aura de plus en plus un rôle d’expert, de conseil de l’entreprise,
d’animation des équipes pluridisciplinaire, missions auxquelles il est tenu, depuis 2004,
de consacrer 150 demi-journées par an. La médecine du travail est une spécialité à part
entière, qui porte sur les interactions entre le travail et la santé, et implique des connaissances en matière d’évaluation du risque, de méthodologie de projet, tout autant que
de recherche de pathologies individuelles.
Pour ce qui est de l’aspect « suivi de santé de l’individu », il n’est pas choquant que
d’autres personnes que le médecin assurent la partie des tâches qui ne requiert pas
l’expertise du médecin. A l’hôpital, la première personne que l’on rencontre est souvent
une infirmière, et cela ne gêne personne !... Bien entendu, la décision d’aptitude et donc
d’inaptitude reste la seule responsabilité du Médecin du Travail.
Les services de santé au travail sont donc en train de changer, en fonction de ces enjeux.
Les employeurs peuvent s’attendre à les voir venir dans leurs entreprises. Et ils y ont
tout intérêt : la santé au travail est un accord gagnant-gagnant, un véritable investissement pour l’entreprise.
Dans le Nord-Pas de Calais, nous sommes plutôt bien lotis : il y a une mentalité patronale assez réceptive à cette façon de penser, un vrai dialogue entre les différents
acteurs et les partenaires sociaux, des services de santé au travail bien structurés, et
une équipe de formation charpentée à l’université de Lille, avec 6 médecins enseignants. Mais il y a encore du chemin à parcourir !
Semestriel Juin 2012 : Les atouts de la préventions
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CREATIONS
Avis est donné que par acte ssp du
11.01.2011, il a été constitué une SARL :

AGDS
au capital de 10.000 €. Siège social :
187 bis avenue Dampierre 59300 Valenciennes. Objet : Restauration rapide
sur place et à emporter. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS
de Valenciennes. Gérant : M. Antoine
ADAMCZUK demeurant 6, Clos des Tonneliers 59300 Valenciennes nommé pour
une durée indéterminée.
100096395

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Etienne
FONTAINE, notaire à Lille le 29 décembre
2010, a été constituée une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BMA VI
Forme : SARL.
Siège : 14 ter rue du Gard 59000
Lille.
Objet : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration de tous
biens et droits immobiliers aux fins de
location en meublé.
Durée : 99 années.
Capital social : 2.000 € (numéraire).
Cession de parts : Seules cessions
entre associés et au profit de leurs descendants sont libres.
Gérance : M. Eric DEFAUX et Mme
Nu TRINH demeurant ensemble à Lille
(59000) 17 rue de Thionville.
Immatriculation : RCS de Lille.
Pour avis :
Me Etienne FONTAINE,
notaire.
100096485

E.A.R.L.
JUMP’ IN FLANDRE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2010, à Steenvoorde, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Dénomination : JUMP’ IN FLANDRE.
Siège social : Steenvoorde (59114), 82
Route d’Hondschoote.
Objet : Exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L 311-1 du
Code Rural.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Capital : 15.000 €.
Gérance : Mlle Emmanuelle CARPENTIER demeurant à Steenvoorde (59114)
2 bis rue de Saint Jean, pour une durée
indéterminée.
Les statuts contiennent les clauses
d’agrément de cession de parts.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce et des sociétés
de Dunkerque.
Pour avis : la Gérance.
100096497

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution
d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

EXCEPTIS
Forme : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : 61 avenue du Peuple
Belge 59000 Lille.
Objet : Toutes activités d’organisation
de manifestations économiques : salons,
évènements ou expositions professionnels, périodiques ou non, le conseil en
publicité, la conception et la réalisation de
campagnes publicitaires utilisant tous les
médias et de supports de communication,
la gestion des espaces publicitaires, sur
tous les supports et régie publicitaire.
Durée : 99 ans.
Capital : 7.000 €.
Gérance : Jean-Pierre LE MEUR
demeurant 103 rue Princesse 59000
Lille et David PUGET demeurant 85 rue
Brassat 92700 Colombes.
Immatriculation au RCS de : Lille.
Pour avis.
100096499
Aux termes d’un acte ssp en date du
28.12.2010, il a été constitué une société :
Dénomination sociale : isg cynophile
privée. Siège social : 128 rue du Faubourg
de Douai 59000 Lille. Forme : SARL unipersonnelle. Capital : 5.000 euros. Objet
social : Surveillance humaine. Gérant : M.
Mamboundou MAMBOUNDOU, 1 allée
des Marguerites 93270 Sevran. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Lille.
100096530
Aux termes d’un acte ssp en date
du 3 janvier 2011, il a été constitué une
société : Dénomination sociale : LG.S.
International. Siège social : 40 rue de
Barbieux 59100 Roubaix. Forme : SARL.
Capital : 5.000 euros. Objet social : La
mise en relation de sociétés donneuses
d’ordres et de sociétés sous-traitantes
dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en France et à l’étranger.
Gérance : M. Sébastien LAGNEAU 99/2/6
rue de Trazegnies 06180 Courcelles (Belgique). Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Roubaix-Tourcoing.
100096585

Capital : 1.000 €.
Objet : Toutes prestations de services,
conseils et gestion dans les domaines
administratif, commercial, et financier
auprès d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.
Gérant : M. Franck DENOYELLE né
le 26 février 1968 à Cambrai (Nord) et
demeurant à Villers en Cauchies (59188)
82 rue de Saulzoir.
La société sera immatriculée au RCS
de Douai.
Pour avis.
100096601
Suivant acte en date du 01/09/2010, il
a été constitué la société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination :

SCM BERTHE NAPPEZ CLEMENT

CLAIRIM PRESTIGE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en
date du 5 janvier 2011 enregistré au pôle
d’enregistrement SIE Valenciennes Val
de Scarpe le 10 janvier 2011 bordereau
n° 2011/59 case n° 8, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

DENOYELLE GESTION
Forme : SARL.
Siège : 82 rue de Saulzoir 59188 Villers en Cauchies.
Durée : 99 ans.

Les publications légales du
Nord et du Pas-de-Calais

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Marcq-en-Baroeul du 11 janvier 2011, il
a été constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

WAKE UP
Siège social : 2870, rue de Quesnoy
59118 Wambrechies.
Durée : 99 ans.
Objet : La société a pour objet en
France métropolitaine, dans les DOM
TOM et dans tous pays : le conseil, l’accompagnement, la formation, la gestion,
les prestations aux entreprises dans le
domaine vétérinaire ainsi que toutes opérations pouvant se rapporter à l’objet ou
à tous objets similaires ou connexes.
Capital : 3.000 € en numéraire.
Gérante : Mme Karine MASSE épouse
DILLIE, demeurant à Wambrechies
(59870) 2870 rue de Quesnoy.
Immatriculation : RCS Lille.
Pour avis.
100096634

Forme : SARL. Capital : 5.000 €.
Siège : 99 bis, rue Lucien Sampaix
59267 Proville. Objet : Acquisition d’un
immeuble actuellement à usage commercial en vue de sa gestion par location ou
de sa réhabilitation par la réalisation d’un
nouvel ensemble immobilier à usage
professionnel, commercial ou d’habitation. Revente de tout ou partie des lots
contruits. Gestion par location nue ou en
meublé des biens conservés. Gérant : M.
Jean-Louis TASSILLY demeurant à Proville (59267) 99 bis, rue Lucien Sampaix.
Durée : 99 années. RCS : Douai.
Pour avis : Me Raoul PREVOT.
100096627
Aux termes d’un acte ssp en date
du 13 janvier 2011, il a été constitué une
société : Dénomination sociale : TATOU-

CDAC (1). Le jeudi 17 novembre, la commission départementale d’aménagement
commercial s’est réunie pour examiner
3 projets de création et 2 d’extension. Les
premiers portaient sur la création d’un
ensemble commercial de 3 012 m2 composé d’un Simply Market de 1 400 m2 et
de 9 cellules commerciales de moins de
300 m2 pour un total de 1 612 m2 à SaintAndré-lez-Lille, sur la friche industrielle
Rhodia, rue Sadi-Carnot, présentée par
la Sasu Citania et la SAS Atac ; sur celle
d’un centre auto à l’enseigne L’Auto
Leclerc de 668 m2 de vente à Sasclin,
ZAC de l’Epinette, zone Unexpo, par la
SARL Seclindis Auto, et celle sur cette
même zone d’un autre centre-auto cette
fois à l’enseigne Norauto de 514 m2 avec
une moyenne surface non alimentaire
de 299 m2, présentée par les sociétés
Norauto France et North Project.

CDAC (2). Les deux projets d’extension
émanaient pour le premier de la SAS
Carrefour Property France qui souhaitait agrandir de 970 m2 le supermarché
Carrefour Market installé à Bondues,
avenue du Général-de-Gaulle, pour
porter sa surface de vente de 1 980 m2
à 2 950 m2, pour le second de la société
4 Murs qui sollicitait une extension du
magasin existant à cette enseigne de
650 m2 (non alimentaire) pour la porter
à 111 m2 et d’installation en complément
d’une cellule d’une surface de vente de
118 m2 pour une activité d’équipement

Acte constitutif : Acte sous seing privé
du 3 janvier 2011 signé à Inchy-en-Cambrésis enregistré à Valenciennes.
Dénomination sociale :

PRO ACTI-NORD

Suivant acte reçu par M e Raoul
PREVOT, notaire associé de la SCP
«Raoul PREVOT, Laurent DOLE, MarieChristine VANHOUCKE-PREVOT et Cédric
BRUNEAU, Notaires associés» à Cambrai
(59), le 10 janvier 2011, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination :

Forme : Société à responsabilité
limitée régie par la loi du 24 juillet 1966
et le décret du 23 mars 1967.
Capital : 20.000 € divisé en 200 parts
sociales de 100 € chacune.
Siège social : 3 rue Maréchal 59540
Inchy-en-Cambrésis.
Objet : La mise en oeuvre et la pose
de tous produits concernant le bâtiment
et notamment la pose de constructions
métalliques, la pose de panneaux photovoltaïques.
Durée : 99 années à compter de la
date de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.
Apports : 20.000 € en numéraire.
Gérant : Janie DELGEHIER demeurant
24 rue Haucourt 59127 Esnes.
Immatriculation au registre du commerce : La société sera immatriculée
au greffe du Tribunal de Commerce de
Douai.
Pour insertion : le Gérant.
100096646
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Édito
Intercommunalité : plus de souplesse pour des solutions partagées
Sans remettre en cause l’objectif initial d’achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale,
le gouvernement a annoncé davantage de souplesse dans les modalités de mise en œuvre des Schémas
Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI). De manière générale (l’AMF comme l’ADCF), les
élus se sont prononcés aussi pour une poursuite des travaux des CDCI dans un calendrier assoupli.
C’est en ce sens que l’AMF défend un amendement prévoyant une clause de revoyure des schémas fin 2015,
ce qui permet aux préfets et aux CDCI de distinguer les projets faisant l’objet d’un accord local (qui figureront dans les schémas arrêtés avant la fin de l’année) de ceux nécessitant le temps de la maturation.
Par ailleurs, l’AMF, par l’action de son Président, a déposé un amendement pour différer, en cas de fusion,
l’application des règles nouvelles de composition des conseils communautaires et de leur bureau à la date
du prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de ne pas ralentir les projets en cours.
Enfin, devant les nombreuses inquiétudes exprimées sur la question du risque de restitution non voulue de compétences intercommunales aux Communes en cas de fusion de communautés, nous travaillons à trouver l’adaptation législative nécessaire,
notamment par une réflexion sur la notion d’intérêt communautaire géographique.
Avec ces aménagements, nous pourrons envisager plus sereinement notre travail collectif sur la carte intercommunale du Nord.
Patrick Masclet, Président de l’Association des Maires du Nord
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capter des flux de touristes extérieurs à
notre région”.

Créations. L’an dernier, selon les dernières données émanant de la CCI de
région, 7 600 entreprises du commerce
de détail ont été créées en Nord-Pas-deCalais, soit 29% du total des créations,
davantage que la moyenne de France
(22%). La région est celle qui présente
le poids du commerce dans le total des
créations le plus important. Pour la CCIR,
si la création d’entreprises du commerce
est incontestablement vigoureuse dans
la région, elle risque d’être insuffisante
pour combler le retard actuel en termes
de nombre de commerces rapportés à la
population, d’autant que la région souffre
d’un autre handicap avec, selon les
chiffres de l’INSEE, un taux de pérennité
à trois ans des entreprises de commerce
et de services inférieur de 3 points en
région par rapport à la moyenne nationale
(61,4% contre 64,7%). A minima, la région
devrait réaliser 5% de créations en plus
que la moyenne nationale pour espérer,
à un horizon de trois ans, en conserver
autant. La CCIR souligne “qu’au-delà de
l’acte de création, la pérennisation des
entreprises doit également faire l’objet
de toutes les attentions. Pour le commerce, cela passe par un accroissement
de la demande des consommateurs qui
ne peut se faire que par une hausse des
dépenses sur le territoire. En la matière,
la livraison de nouveaux équipements
touristiques en région doit vraiment être
considérée comme une aubaine pour

Camaïeu. L’enseigne de prêt-à-porter
roubaisienne Camaïeu vient de créer une
direction générale Europe de l’Ouest, qui
renforce son organisation et confirme sa
volonté d’être un acteur incontournable de
prêt-à-porter féminin en Europe avec près
de 1000 magasins dans le monde, direction qu’elle a confiée à Miguel Vazquez.
Cette direction comprend la France, l’Italie,
l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et
la Roumanie. Après un parcours chez
Auchan et Promod, Miguel Vazquez est
entré chez Camaïeu en 1998 en tant que
directeur d’exploitation France. En 2001,
il a pris la direction générale de l’Espagne
après y avoir ouvert les premiers magasins, puis en 2003 celle de l’Italie où l’enseigne compte 77 points de vente.

MEDEF
“Il faut être très ouvert en
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Rubrique infos secteurs :
des brèves en continu sur l’actualité,
secteur par secteur

Renvoyez ce bulletin à La Gazette Nord-Pas de Calais
7 rue Jacquemars Giélée BP1380 - 59015 Lille CEDEX
e-mail : abonnement@gazettenpdc.fr
Carrefour City à Saint-André. Le groupe
Carrefour a entrepris des travaux d’aménagement dans l’ancienne Maison de la
presse, située rue du Général-Leclerc dans
le centre-ville de la ville de Saint-André.
Ce nouveau commerce de proximité développé par Carrefour Proximité France va
prendre l’enseigne Carrefour City et développer 217 m2 de surface de vente. Son
ouverture est attendue en décembre.

Intermarché Cysoing. Autorisé par la commission départementale d’aménagement
commercial du Nord par décision prise
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en dater
du 04.01.2011 à La Madeleine, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

56e année

COMMERCE

PRIX. Siège social : 140 avenue Raymond
Honoré 59182 Montigny en Ostrevent.
Forme : SARL unipersonnelle. Nom commercial : Tatouprix. Capital : 4.000 euros.
Objet social : solderie bazar. Gérant : M.
Patrick CLAEYS, 297 rue Jules Guesde
59450 Sin le Noble. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Douai.
100096628

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : Société civile de moyens.
Capital : 300 €, par 3 apports de
100 €.
Siège : 69 rue Jules Watteeuw, 59100
Roubaix.
Durée : 99 ans.
Objet : Faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en
commun des moyens utiles à l’exercice
de leur profession, acquérir, louer, vendre,
échanger les installations et matériels
nécessaires, engager le personnel nécessaire et procéder à toutes opérations de
caractère mobilier, immobilier et financier
se rapportant à l’objet social.
Gérants : Antoine BERTHE, 60 rue de
Canteleu, 59000 Lille, Norbert CLEMENT,
9 rue Léonard Danel, 59800 Lille ; Mlle
Anne NAPPEZ, 40 rue d’Angleterre, 59200
Tourcoing.
La société sera immatriculée au RCS
de Roubaix-Tourcoing.
Pour avis.
100096612
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Dossier : La prévention en Nord-Pas-de-Calais

Questions à Philippe Blanc, Président et à Henri-Pierre Radondy, Directeur général

La Carsat Nord-Pas de Calais Picardie
Le 1er juillet 2010, les Cram (Caisses régionales d’assurance maladie), créées en 1967, sont devenues dans toute
la France (sauf l’Ile-de-France et l’Alsace-Moselle) les
Carsat, Caisses d’assurance retraite et de santé au travail.
Il en existe 16 (14 Carsat et 2 Cram, plus précisément),
dont une pour les régions Nord-Pas de Calais et Picardie.
Elles assurent le paiement de la retraite des salariés, la
tarification des accidents du travail et la promotion de la
santé au travail dans les entreprises de leur ressort. Les
missions que les Cram assumaient en matière de politique
sanitaire et médico-sociale ont été transférées à l’Agence
régionale de santé.
Les Carsat sont des organismes de la Sécurité sociale,
gérés par un conseil d’administration composé de 8 représentants des employeurs, 8 représentants des salariés, un
représentant de la mutualité française, et 4 personnalités
qualifiées.

Henri-Pierre Radondy.

Quel est le rôle de la Carsat en matière de santé au travail dans
les entreprises ?
Philippe Blanc : La Carsat, à côté de sa mission de versement des pensions de
retraites, est l’acteur « santé au travail » de la Sécurité sociale. Elle intervient à
deux niveaux elle fixe le montant des cotisations « accident du travail – maladies professionnelles » que paient les entreprises et elle a une fonction conseil
et contrôle des entreprises en matière de prévention des risques et de santé
au travail. Elle participe également à l’élaboration des politiques régionales
dans ce domaine.

Philippe Blanc.

L’Atlas régional de la santé au travail
en Nord-Pas de Calais
Suite au Plan santé au travail Nord-Pas de Calais 2007-2011, la Carsat et la Direccte ont pris l’initiative de réaliser un Atlas régional de la
santé au travail dans la région Nord-Pas de Calais (ainsi que dans la région Picardie).
Cet atlas est actualisé chaque année depuis 2008 la 4e édition est sortie en 2011. Il est réalisé à partir des données disponibles, en partenariat
avec l’Université Lille 2, le dispositif EVREST, et la MSA pour le secteur agricole.
Les chiffres permettent de dégager les grands traits de la physionomie régionale en matière de santé au travail un taux d’accidents et
un indice de fréquence un peu plus élevés qu’en moyenne nationale, en grande partie du fait de la plus forte proportion d’entreprises
industrielles sur notre territoire un indice de gravité dans la moyenne française et des problématiques amiante et CMR très présentes pour la
même raison.
L’Atlas permet de détailler la situation des différents territoires et secteurs économiques. C’est un outil précieux pour l’élaboration des
grandes orientations régionales et pour l’affinage des politiques des différents acteurs de la santé au travail dans le Nord-Pas de Calais.
L’Atlas est disponible en ligne sur le site de la Carsat, http://www.carsat-nordpicardie.fr
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Henri-Pierre Radondy : La première de ces missions, la tarification des accidents
du travail et des maladies professionnelles, fonctionne dans une logique assurantielle il s’agit d’évaluer les risques professionnels à l’échelle de l’entreprise,
pour chaque type de public, afin d’établir une tarification qui corresponde à
la situation de l’entreprise. La tarification a donc déjà une dimension incitative
les efforts concrets qui sont faits pour réduire les risques professionnels permettent de diminuer la cotisation AT/MP. Le nouveau système de tarification,
qui impose une réparation plus immédiate et moins différée dans le temps,
renforce cette fonction d’incitation et accroît la lisibilité et la transparence du
système.
La mission de conseil et de contrôle est assurée par nos équipes de préventeurs
qui se rendent dans les entreprises pour essayer d’identifier les risques qui ne
l’auraient pas encore été et veiller à ce que des plans de préventions soient
mis en place.

Quelles formes peuvent prendre ces interventions dans les
entreprises ?
Philippe Blanc : il y a une dimension « contrôle », qui vise à vérifier que les
obligations réglementaires en matière de santé au travail et de prévention
des risques sont bien respectées. Mais les équipes de la Carsat peuvent aussi
apporter des conseils pour accompagner la mise en place de véritables politiques de prévention et d’innovations en matière de management du risque
professionnel. La Carsat propose également des financements pour les investissements permettant d’améliorer la santé et la sécurité des salariés.
Henri-Pierre Radondy : nous avons des équipes d’ingénieurs et de contrôleurs
de sécurité qui interviennent dans les entreprises. Le plus souvent, ils sont issus
eux-mêmes du monde de l’industrie, de l’entreprise ; ils connaissent bien le
terrain. Ils sont supervisés par des ingénieurs conseil.
Grâce au travail qui est fait pour établir l’Atlas régional de la santé au travail, nous avons une connaissance de la sinistralité des différents territoires,
branches et entreprises. Nous pouvons donc intervenir dans les secteurs géographiques ou professionnels où nous sommes le plus susceptibles de rencontrer les problématiques correspondant à nos thèmes prioritaires. Nos moyens
d’intervention sont limités : environ 160 personnes travaillent chez nous sur les
questions d’accident du travail et de prévention des risques ; la moitié d’entre
elles a une mission de terrain auprès des entreprises, les autres secteurs d’activités étant la tarification, l’analyse de prélèvements en laboratoire,… Nous
nous efforçons de concentrer notre action sur les entreprises dont nous avons
de bonnes raisons de penser qu’elles sont confrontées à des risques particuliers.
Les visites d’entreprises peuvent se traduire par des injonctions quand cela est
nécessaire, mais aussi par des conseils, des aides, ou des propositions de contractualisation en vue de mettre en place un plan d’action ou des équipements.
Dans ce cadre, les entreprises peuvent obtenir des aides financières appréciables.

Quels sont les risques que vous identifiez comme prioritaires ?
Philippe Blanc : nos priorités sont définies à la fois en fonction des orientations décidées au niveau national et par ce que nous savons des spécificités

de la région par le biais notamment de l’Atlas régional de la santé au
travail.
Henri-Pierre Radondy : Les risques chimiques sont l’une de nos grandes
priorités en ce moment, plus précisément les risques relatifs à l’exposition
aux substances dites « CMR » : cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques
(c’est-à-dire affectant la descendance ultérieure des personnes exposées).
Nous intervenons sur le terrain pour favoriser le retrait des substances
identifiées, leur remplacement par d’autres moins dangereuses, ou à
défaut le renforcement des procédures de sécurité pour leur manutention.
Le risque routier est un autre sujet de préoccupation. Nous veillons à ce que
les entreprises aient des parcs automobiles de qualité, bien entretenus, si
possible équipés de dispositifs de géolocalisation, et à ce que les personnes
qui les utilisent soient bien formées et disposent de toutes les informations
préalables pour préparer leur parcours.
Les troubles musculosquelettiques constituent également un facteur important d’altération de la santé dans notre région et la prise de conscience de
l’industrie à l’égard de ce risque est relativement récente.
Certaines branches professionnelles sont plus concernées que d’autres,
comme le bâtiment, mais aussi la grande distribution, du fait du type de
métiers exercés. Les salariés intérimaires font également l’objet d’un suivi
particulier.
Nous travaillons en ce moment à affiner et à traiter les chiffres de l’atlas
régional, pour obtenir des données corrigées en fonction des caractéristiques économiques des territoires. Par exemple, quand un bassin d’emploi
présente un nombre comparativement élevé d’accidents ou de maladies
du même type, cela peut simplement refléter la surreprésentation d’une
profession à risque dans ce bassin, et pas nécessairement des politiques de
prévention plus défaillantes qu’ailleurs. C’est ce que nous allons clarifier, à
l’aide des données disponibles.

Quelles sont vos relations avec les autres intervenants
régionaux de la santé au travail et de la prévention des
risques ?
Philippe Blanc : Le partenariat entre les acteurs fonctionne bien dans la
région. Il y a une vraie volonté de travailler ensemble, de façon rationalisée et ciblée. L’ensemble des intervenants du secteur se retrouvent pour
élaborer, autour de la Direccte et de la Carsat, le Plan régional de santé
au travail. Le Conseil régional intervient également sur la sensibilisation des
petites entreprises.
Henri-Pierre Radondy : Nous avons par ailleurs de nombreuses collaborations sur le terrain avec les services de santé au travail, avec l’ISTNF, avec
l’Aract, avec les préventeurs, l’OPPBTP… A partir de juillet, nous allons
conclure des contrats pluriannuels avec la Direccte et chacun des services
de santé au travail, conformément à la nouvelle réglementation.
Nous avons aussi des partenariats avec la formation professionnelle et
l’éducation nationale, pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la santé et
de la sécurité au travail.

VOTRE LOGEMENT AU COEUR DE LA VILLE
OU DE LA CAMPAGNE
Norevie, aménageur, constructeur et bailleur,
gére 10000 logements dans plus de 40 communes
du Nord Pas de Calais.

re !
sur mesu
Une offre

Contactez-nous :
www.norevie.fr
0 800 55 56 01
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Questions à Guy Adams, président et à Louis-Marie Hardy, directeur

L’Association régionale des
services de santé au travail
Louis-Marie Hardy 

Comment s’est créée l’Association régionale des services de santé au travail ?
Guy Adams : A l’origine, nous avions constitué
autour de Raphaël Mulliez, à l’échelle régionale,
et de façon informelle, une conférence des présidents de service de santé au travail. Il y avait à
l’époque 17 services ! Il s’agissait, déjà de coordonner les politiques des différents services tout
en échangeant les expériences et les pratiques.
Il y a trois ans, cette coopération s’est formalisée, avec la création de l’Association régionale
des services de santé au travail, présidée initialement par Raphaël Mulliez. Dans le même
temps, beaucoup de services ont fusionné, et
l’Association en compte aujourd’hui 6 sur les 8
qui existent dans la région : Pôle Santé Travail
Métropole Nord (Grand Lille), l’AST 62-59 (Arras,
Béthune, Lens et Hénin-Beaumont), l’ASTIL 62
(littoral Pas-de-Calais), l’ASTAV (Valenciennes),
le CEDEST Coudekerque-Branche (Dunkerque) et
STSA Louvroil/Fourmies (Sambre-Avesnois).
Louis-Marie Hardy : Ces 6 services représentent
environ 90% des effectifs relevant de services
interentreprises de santé au travail dans le NordPas de Calais.
Dans la plupart des régions, il commence à exister aujourd’hui une forme ou une autre de coordination des services de santé au travail, mais le
Nord-Pas de Calais a été plutôt précurseur dans
ce domaine. Le choix a été fait d’une association
« politique », réunissant les présidents, plutôt
que d’un groupement de moyens comme cela
existe ailleurs.

Quelle est la gouvernance de l’association et quelles sont ses missions ?
Guy Adams : le conseil d’administration est composé des présidents ou des vice-présidents des
services de santé au travail adhérents. J’ai pris il y
a peu de temps la succession de Raphaël Mulliez
à la présidence de l’association. Mais nous avons
aussi des réunions où les directeurs des services
sont associés. Même si les directeurs ne sont pas
décideurs, favoriser les échanges entre eux fait
partie des buts de l’association.
Les missions sont celles qui sont décrites dans
les statuts : il s’agit de « resserrer les liens entre
les différents services » de la région, de « traiter
toutes les questions d’intérêt régional touchant
à la santé au travail », de représenter les services
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de santé au travail régionaux auprès des pouvoirs publics, des préventeurs et des partenaires
sociaux.

A quelles actions l’association a-t-elle
déjà contribué ?
Guy Adams : En ce moment, nous nous occupons
plus particulièrement de coordonner la mise en
œuvre de la réforme de 2011 dans les services
de santé au travail de la région. Nous sommes
également associés au programme « Bien-être au
travail » du Conseil régional. L’objectif est d’aider
les services de santé au travail, avec des financements du Conseil régional, à amener la prévention
des risques professionnels dans les PME et les TPE.
Louis-Marie Hardy : La première initiative de
l’Association régionale a été la mise en place
d’une contractualisation entre les services de
santé au travail adhérents et les services déconcentrés de l’Etat. Cette contractualisation n’est
obligatoire que depuis la réforme de 2011, mais
elle était déjà possible auparavant. Nous avons
devancé l’appel et établi avec la Direccte en
2008-2009 un modèle unique de contractualisation pour les différents services.
Ensuite, effectivement, l’association a été le support de la négociation avec le Conseil régional
sur le projet « Bien-être au travail », visant
à aider les petites entreprises, notamment à
mettre en place le document unique.
L’Association joue le rôle d’organisme de liaison
avec le Conseil régional, la Carsat, la Direccte.

Guy Adams.

Elle ne compte aucun permanent, elle agit par
mise en relation, par recommandations, par
réseau. Elle nomme aussi les représentants des
services de santé au travail à l’ORST, elle suggère
à la Direccte les noms des représentants qu’elle
nomme, pour les services de santé au travail,
à la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie. C’est d’ailleurs de cette façon que
nous avons pu faire identifier le rôle des services
de santé au travail dans le volet prévention de la
politique régionale de santé.
L’Association permet également de préparer en
amont les propositions des services de santé au
travail au sein du Conseil régional de la prévention des risques professionnels, où les services
sont présents dans le collège « personnalités
qualifiées ».

Quels sont les prochains objectifs de
l’association ?
Louis-Marie Hardy : Nous travaillons avec la
Direccte et la Carsat sur un modèle unique de
contrat pluriannuel pour les services interentreprises de santé au travail. Nous contribuerons à
leur élaboration et à leur animation. Nous allons
continuer à impulser le projet « bien-être au travail » en direction des petites entreprises et aussi
à étudier la possibilité de coordonner la saisie des
fiches de suivi de la pénibilité.
Nous allons poursuivre également notre partenariat avec le Gisset, notamment sur la question
de l’archivage et de la traçabilité des dossiers
médicaux.

Le Gisset (Groupement interservices de santé et travail) est un groupement de moyens
constitué par 8 services de santé au travail, 3 en Picardie et 5 dans le Nord-Pas de Calais.
Il propose aux services qui en font partie et à leurs entreprises adhérentes des prestations
mutualisées dans plusieurs domaines :
- Le CIRDAM, Centre interrégional d’archives médicales, centralise le stockage des dossiers
médicaux de l’ensemble des salariés suivis par les services membres. 3 millions de dossiers
sont déjà archivés. Les obligations en matière de suivi médical des salariés tout au long
de la vie rendent cette prestation plus que jamais nécessaire.
- Le Gisset diffuse le magazine « Entreprises et Santé », distribué auprès de 85 000
entreprises et présentant des exemples de terrain illustrant les grandes orientations de la
santé au travail en région,
- Enfin des formations sont proposées aux professionnels des services de santé au travail
dans une variété de domaines.
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Questions à Michel Auvin, président de Pôle Santé Travail et à Louis-Marie Hardy, directeur général de Pôle Santé Travail.

Pôle Santé Travail Métropole Nord, service
de santé au travail du Grand Lille
Quel est le rôle de Pôle Santé Travail ?
Michel Auvin : Pôle Santé Travail est l’un des huit
services interentreprises de santé au travail de
la région Nord-Pas de Calais. Il couvre l’essentiel
du territoire du Grand Lille : la communauté
urbaine de Lille, le Douaisis, la Flandre intérieure,
l’Audomarois. Il est né de la fusion de 6 services.
Suite à cette fusion, un projet d’entreprises
a été mis en place, sur la base d’une analyse
stratégique, privilégiant proximité, conseil aux
entreprises et travail en équipe pluridisciplinaire.
Nous intervenons donc auprès des entreprises,
pour les conseiller et les accompagner dans la
prévention des risques professionnels – en plus
d’assurer le suivi individuel des salariés.
Louis-Marie Hardy : Nos objectifs incluent le
développement de la prévention primaire et
secondaire, c’est-à-dire l’anticipation des
pathologies ou leur détection précoce le conseil
auprès des adhérents en matière de prévention
et d’obligations réglementaires. Depuis l’année
dernière, nous prenons en compte également
les impératifs en matière de traçabilité de la
pénibilité: les entreprises doivent en effet réaliser
une fiche sur chaque salarié exposé à des facteurs
de pénibilité, et nous les accompagnons dans
cette démarche en leur fournissant des outils.

Comment évolue l’organisation du
service, après la fusion, puis la réforme
de la santé au travail de 2011 ?
Michel Auvin : Nous développons, en phase avec
l’esprit de la réforme, une nouvelle organisation
en équipes pluridisciplinaires, animées par les
médecins du travail. Nous comptons à ce jour
une vingtaine d’équipes, dans lesquelles les
médecins sont épaulés par des assistants, des
IPRP, des secrétaires médicales, des infirmières.
Face à la diminution du nombre de médecins
du travail, nous sommes amenés à revoir
notre fonctionnement : une partie des tâches

Louis-Marie Hardy et Michel Auvin.

qu’implique la surveillance santé peut par
exemple être assurée par l’infirmière. Celle-ci
peut faire remonter les informations, et alerter
le médecin quand c’est nécessaire.
Louis-Marie-Hardy : Concrètement, nous avons
déjà mis en place une visite systématique de tous
nos nouveaux adhérents par un assistant ou une
assistante en santé au travail qui prépare la fiche
d’entreprise.
Nous continuons à faire des visites d’embauche
et à repérer les salariés qui doivent faire l’objet
d’un suivi renforcé; mais la visite périodique
n’est plus le centre du dispositif. Il s’agit, malgré

Pôle santé travail Métropole Nord
Pôle Santé Travail Métropole Nord est né de la fusion, en 2009 et 2010, de six services
de santé au travail, dans le but de fournir une prestation homogène aux entreprises du
Grand Lille : l’ AMEST à Lille, le SMIA à Marcq en Baroeul, le SISTRAD à Douai, l’AIMST
à Roubaix Tourcoing, le STFA à Caëstre, et l’AISST à Lille. Un GIE, le CISST, avait
été créé auparavant pour partager les moyens et mettre en œuvre en commun la
pluridisciplinarité.
Pôle Santé Travail compte 31 000 entreprises adhérentes, représentant 450 000 salariés.
500 personnes y travaillent dont 180 médecins (135 en équivalent temps plein), 14
intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), 46 assistants en santé au
travail, 28 infirmières, 118 secrétaires médicales…

la démographie médicale, d’accroître le temps
passé par le médecin sur des problématiques
collectives, sur le conseil et la prévention; le
but est d’optimiser l’usage qui est fait de son
expertise. C’est un changement profond sur le
terrain. Nous allons avoir un besoin renforcé en
infirmières spécialisées en santé au travail; nous
nous investissons dans leur formation.
Michel Auvin : Dans l’ensemble, les acteurs de
la santé au travail ont compris ce changement,
même si cela suppose, pour les médecins comme
pour les entreprises ou pour l’inspection du
travail, pas mal de remises en question.
C’est une transformation qui prendra du temps.
Les entreprises perçoivent de plus en plus que la
santé au travail constitue un investissement de
long terme.

Quels types de problématiques
rencontrez-vous dans les entreprises ?
Louis-Marie Hardy : Nous intervenons sur
l’ensemble des risques qui peuvent se présenter
dans l’entreprise, dans une approche globale :
les produits toxiques, les risques psychosociaux,
mais aussi la prévention du stress, des risques
liés à l’alcool, ou encore des troubles musculosquelettiques – nous proposons des formations
en matière de posture de travail, par exemple.
Avec la Carsat, nous menons des actions
dans divers domaines : le maintien au travail
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des personnes handicapées, la gestion du
risque chimique et cancérogène, mutagène et
reprotoxique (CMR), l’aide à la reprise du travail…
Une étude a montré en effet qu’après six mois
d’arrêt maladie, il y avait 50% de chances pour
que le salarié ne se réinsère pas. Nous intervenons
donc dès 3 mois d’absence. L’ensemble de ces
actions est amené à se développer, avec la
conclusion du contrat d’objectif et de moyens
avec la Carsat et la Direccte.
Par ailleurs, nous ciblons plus particulièrement
les petites entreprises qui sont souvent en
retard en matière de respect des obligations.
Nous les accompagnons notamment dans la
réalisation et l’actualisation de leur document
unique d’évaluation des risques professionnels,
pour l’élaboration duquel nous mettons à leur
disposition des kits de prévention. Sur ce public des

petites entreprises, nous avons des partenariats
avec certaines branches professionnelles, comme
l’Umih, les peintres en bâtiment avec la Capeb,
les garages, les métiers du bois, mais aussi avec
le Conseil régional, qui s’est fixé des objectifs en
matière de prévention dans les TPE.
Nous travaillons aussi avec l’OPPBTP (notamment
sur le suivi des intérimaires du bâtiment),
l’Aract… Et bien sûr avec la Direccte, qui est
l’organisme de tutelle des services interentreprises
de santé au travail.

Quelle visibilité pouvons-nous avoir sur
l’évolution de la santé au travail dans
les entreprises du Grand Lille et de la
région ?
Michel Auvin: Le sujet fait l’objet de

Consommables
Matériel Informatique
Installation, Maintenance
Le Meilleur Prix pour une Qualité et un Service Supérieur

Toner Express, votre partenaire informatique :
consommables, matériel, installation et maintenance.

nombreuses études, mais il faut mentionner tout
particulièrement le dispositif EVREST (EVolutions
et RElations en Santé au Travail), qui est né dans
le Nord-Pas de Calais, dans le cadre de l’Institut
supérieur de santé au travail du Nord de la France
et qui couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire
français.
Evrest est un observatoire de la santé au travail,
qui collecte des données à partir de questionnaires
soumis aux salariés lors des visites périodiques.
La méthodologie permet aussi bien de dégager
des grandes tendances nationales, que de faire
des diagnostics sur un territoire, une branche
professionnelle ou une entreprise. C’est un outil
précieux au service des médecins du travail et
des services de santé au travail, mais aussi des
entreprises et des branches qui veulent développer
une politique de prévention efficace.
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• Imprimantes, copieurs •
• Ordinateurs, écrans, projecteurs •
• Installation, sécurisation •
• Maintenance... •

37 Rue St Antoine - 59100 Roubaix

www.toner-express.com

Décorer votre espace professionnel
avec des plantes et des fleurs ?
Offrir un bouquet à vos clients,
partenaires ou employés ?
à Armentières

741 avenue Léon Blum
(angle Place des Acacias)
03 20 07 33 23

à Nieppe

1673 rue d’Armentières
03 20 87 57 91

Livraison dans le secteur Lille Métropole (avec un minimum d'achat de 75 €)
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AD Choisissez la CAD
t iv
et ses
ités
18 parcs d'activités
18 parcs d’activités
dont 6 certifés ISO 14 001
et 3 labellisés PALME.

,

N

A1, A21, A26, A2...
des axes routiers
parmi
les
plus
denses d'Europe.

€

A moins de 2h30 de Paris,
Amsterdam, Londres,
Bruxelles, Luxembourg,
Anvers.
Un
accompagnement
personnalisé à chaque
étape de votre implan
tation.

D O U A I DOUAI

Un engagement fort en
faveur du Dévelopement
Durable.

Approvisionnements
& Logistique

91
T0
él. 03 27 998 910
Service développement économique
contact@douaisis-agglo.com
www.douaisis-agglo.com
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Questions à Patrick Devliegher : président de l'Aract Nord-Pas de Calais (Association régionale pour l’amélioration des
conditions de travail) et Christian Alliès, directeur de l’Aract Nord-Pas de Calais

L’Aract : un acteur paritaire au service
de la qualité de travail dans l’entreprise
Quelle est la spécificité de l’Aract et quel est son champ
d’action ?
Patrick Devliegher : L’Aract est une association loi 1901 qui fait partie du
réseau territorial de l’Anact, l’agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail. Son financement est diversifié, puisqu’il provient
aussi bien de la Direccte que du Conseil régional, de l’Anact et du
Fonds social européen.
C’est un organisme paritaire dirigé par un conseil d’administration
composé à égalité de représentants des salariés et des employeurs. Sa
fonction est d’accompagner les PME dans les changements nécessaires
pour améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.
L’Aract a un rôle d’impulsion: elle n’a pas vocation à faire, mais à inciter
par la veille et l’expérimentation en partenariat avec les autres acteurs de
la santé au travail.
Christian Alliès : Nous abordons donc les problématiques d’amélioration
des conditions de travail en intégrant tous les champs d’influence tels
que :
- le management, l’organisation du travail, la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences ;
- la gestion du changement, de l’influence des mutations économiques et
technologiques sur l’organisation du travail ;
- la gestion des âges avec notamment la question de la pénibilité ;
- la prévention des risques professionnels proprement dits.
Ces quatre approches se complètent, et contribuent toutes à l’amélioration
de la santé au travail par la prévention, l’information et l’anticipation.

Christian Allies

Quel type d’actions conduisez-vous ?
Patrick Devliegher : Cette année, nous sommes mobilisés sur la question
de la pénibilité. Depuis le 1er janvier, les salariés qui sont ou ont été
exposés à des risques de pénibilité doivent faire l’objet d’un suivi tout
au long de leur carrière notamment pour rendre possible l’application de
la loi sur les retraites. Un dossier doit être constitué par l’employeur sur
chacun de ses salariés exposés. Or, beaucoup d’entreprises ne l’ont pas
encore fait. Par ailleurs, les entreprises doivent mettre en place un accord
ou un plan de prévention de la pénibilité.
Sur ces questions, nous avons fait partie des premiers à organiser
des « clusters », c’est-à-dire des grappes de 8 à 12 entreprises d’un
Patrick Devliegher

Les financements FACT
Le réseau Anact propose des financements aux entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des politiques de prévention des risques et
d’amélioration des conditions de travail.
Le FACT (Fonds pour l’amélioration des conditions de travail) s’adresse aux entreprises de moins de 250 salariés, aux groupes d’entreprises,
aux branches professionnelles.
Les projets éligibles à ce financement doivent relever d’une « approche globale des conditions de travail, prenant en compte les facteurs
techniques, organisationnels et humains des conditions de travail » (selon les termes du site de l’Anact). Il peut s’agir d’actions visant la
prévention des troubles musculosquelettiques, du stress ou des risques psychosociaux, le maintien dans l’emploi, la pénibilité, l’évaluation
des risques…
Le financement porte sur une part plus ou moins élevée du coût total du projet, en fonction de certains critères. Les entreprises qui
souhaitent en savoir plus peuvent prendre contact avec l’Aract Nord-Pas de Calais.
Contact : c.allies@anact.fr
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même territoire ou d’une même branche que l’on accompagne sur les
problématiques de la pénibilité et de l’égalité professionnelle, en leur
expliquant les risques, les obligations légales, l’importance d’avoir une
politique de prévention de la pénibilité et d’emploi des seniors. Nous
avons déjà constitué des clusters sur le littoral, sur le territoire de la Porte
du Hainaut, à Lille Métropole, avec la CGPME… 30 à 35 entreprises sont
déjà concernées et 4 autres clusters devraient voir le jour d’ici la fin de
l’année, portant le nombre d’entreprises à 60 ou 70. Nous nous inscrivons
dans le cadre d’une opération nationale de l’Anact, intitulée Tempo, et
qui vise à accompagner 600 entreprises en France avec un financement
européen.
Christian Alliès : Un autre exemple d’action, c’est celle que nous
conduisons avec le MEDEF et le Pôle des industries agroalimentaires en
vue de faire des diagnostics et de lancer des pistes d’action pour améliorer
les conditions de travail dans la filière agroalimentaire. C’est une action
partenariale: les services de santé au travail se chargent du diagnostic,
nous réalisons un document de synthèse, et des actions de formation
pourront être mises en place ensuite avec la Carsat.
C’est notre mode d’intervention: nous allons sur le terrain dans un
certain nombre d’entreprises, nous remontons de l’information et des
pratiques, nous les capitalisons, puis nous transférons l’expérience acquise
aux autres entreprises. C’est ce que j’appelle la méthode Vector: veille,
expérimentation, capitalisation et transfert aux organisations. Il s’agit de
montrer aux entreprises ce qui fonctionne, par l’exemple, en abordant
l’organisation par des problématiques transverses, comme la qualité de
vie au travail, le bien-être au travail.

Comment se passent les relations avec les entreprises ?
Christian Alliès: Très bien. D’abord parce que nous intervenons à leur
demande: il s’agit d’entreprises qui ont un besoin et qui viennent chercher
notre expertise et notre réseau. Ensuite, parce que nous sommes une
organisation paritaire, nous avons l’habitude de fonctionner de manière
partenariale, en dialogue avec toutes les parties prenantes. Nous associons

l’ensemble des acteurs, ce qui permet de trouver des solutions conçues et
acceptées par tout le monde – que l’on soit sur des problématiques de
réparation ou de prévention.
Avec les services de santé au travail, nous sommes dans une coproduction
d’action. Mais nous développons aussi des interventions communes avec
la Direccte. Nous avons une culture très pragmatique de partenariats
par projets.
Patrick Devliegher : Notre intervention constitue souvent une première
étape dans une entreprise qui prend conscience de la nécessité d’une
politique de prévention ; ensuite ce sont d’autres acteurs qui entrent
en jeu pour réaliser un audit, conseiller l’organisation, investir dans un
nouveau matériel… Parfois avec des financements publics que nous
pouvons aider à trouver et à monter. L’Aract est l’une des portes d’entrée
pour les entreprises désireuses d’initier une démarche de prévention.

Une solution sur mesure
pour les personnes âgées
Siège Social - Centre Tertiaire de l’Arsenal - 62 rue St Sulpice
59500 DOUAI - Tel : 03.27.08.74.74

HTTP://CUEEP.UNIV-LITTORAL.FR

Publi-rédactionnel

Depuis 1991, Le CUEEP Littoral s’est vu confier l’organisation et
le développement de la formation continue à l’ULCO (Université du Littoral Côte
d’Opale). Il répond aux besoins des adultes en reprise d’études ainsi qu’aux
évolutions des entreprises du Littoral.
Le CUEEP Littoral s’adresse à des salariés en entreprises, des demandeurs
d’emplois, des personnes qui souhaitent reprendre leurs études, valider leur
expérience (VAE), ou établir un bilan de compétences.
Nos atouts :
 La qualité de nos formations dispensées par une équipe
ambitieuse, dynamique et à l’écoute.

 Notre dynamisme : Le CUEEP Littoral fait preuve d’une grande
adaptation, notamment avec les demandes de formations intra ou
inter entreprises.
Ces dernières peuvent bénéficier de propositions de formations à
la carte, en fonction de leurs besoins.

Nos champs de compétences :
 Orientations et gestion de carrière (bilan de compétences, VAE)
 Langues : anglais, français, néerlandais, espagnol et allemand.
 Management, Comptabilité, Gestion, Communication
 Bureautique, Informatique, Réseaux
 Secteur Sanitaire et Social
 Formations industrielles
 Formations en agro-alimentaire
 Formation de tuteur en entreprise, formation de formateurs

Contact entreprise : 03.21.46.55.47
Christophe.Delecour@univ-littoral.fr

Le CUEEP Littoral est présent sur le littoral côte d’Opale avec 3 centres de formation à :
CALAIS : 03.21.46.55.20 I BOULOGNE : 03.21.99.45.40 I DUNKERQUE : 03.28.23.70.80
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Questions à Bruno Decherf, président de l’ORST Nord - Pas de calais

L’Observatoire régional
de la santé au travail
du Nord-Pas de Calais
A quoi sert l’ORST ?
Les Observatoires régionaux de la santé au travail ont été créés suite à
l’accord entre les partenaires sociaux du 13 septembre 2000 sur la santé au
travail. Un ORST a été instauré dans chaque région, avec un conseil d’administration paritaire. Dans le Nord-Pas de Calais, la présidence alterne tous
les deux ans entre représentants employeurs et salariés. En ce moment, je
préside l’Observatoire en tant que représentant du MEDEF; je succède à YvesAlain Durteste, de la CFDT.
Les ORST ont « pour objectif de promouvoir, au niveau régional, les orientations politiques en matière de sécurité et de santé au travail, d’hygiène et
de prévention », selon les termes de l’accord national interprofessionnel de
2000. Concrètement, ils ont pour but d’observer, vu de l’entreprise, ce qui se
passe en santé au travail et en prévention dans les régions ; de produire des
recommandations; de susciter des actions partenariales pour promouvoir la
prévention et la santé au travail.
L’Observatoire est assisté d’une Commission consultative dans laquelle sont
représentés les experts: Aract, ISTNf, Carsat, Etat, services de santé au
travail…
L’ORST n’a pas véritablement de moyens propres. Les études sont donc réalisées en partenariat avec d’autres acteurs, comme l’ISTNF ou l’Aract. Elles
sont financées par la CNAMTS.

Quelles ont été les initiatives de l’ORST Nord-Pas de Calais
depuis sa création ?
Les deux premières années ont été consacrées à une recherche bibliographique et documentaire très complète, afin de faire l’inventaire de ce qui
existait déjà en matière d’information, d’analyses et de données.
Nous nous sommes ensuite intéressés à la question de la traçabilité des
risques professionnels tout au long de la vie des salariés. Nous nous sommes
vite aperçu qu’il n’existait pas grand-chose dans ce domaine; il n’y avait
pas de dossier personnel permettant de suivre un salarié tout au long de sa
carrière. Nous avons donc conduit une étude en partenariat avec l’ISTNF, la
Carsat (à l’époque la Cram) et l’Aract sur la question, en présentant ce qui
existait, et en réfléchissant aux pistes d’action. L’étude a été présentée en
commission à la CNAMTS. Elle a servi par la suite à la réflexion nationale sur
la traçabilité du risque.
L’ORST est là dans son rôle, en remontant au national le fruit de l’observation
du terrain.
Une deuxième étude a ensuite été conduite, en 2009 et 2010, dans la continuité de la précédente. Suite à une demande du ministère du travail et au
rapport Igas de Daniel Lejeune sur la traçabilité des expositions professionnelles, l’ORST Nord-Pas de Calais s’est penché sur les moyens d’assurer la
traçabilité des salariés exposés aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes
et reprotoxiques).
Nous sommes partis d’un échantillon d’une quarantaine d’entreprises
de différentes tailles et de différents secteurs, pour voir quelles étaient
leurs pratiques en matière de prévention et de protection par rapport à
ces substances, mais aussi quel type de procédure était susceptible d’être
mis en place et d’être accepté par tous dans les entreprises. Nous avons
travaillé avec l’ISTNF, avec les syndicats, les salariés, les professions, les
employeurs. Il en est ressorti que les salariés comme les employeurs étaient
favorables à l’établissement d’un fichier déclaratif dématérialisé permet-
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Yves Alain Durteste, vice président de l'ORST.

tant le suivi des expositions aux CMR. Nous avons pu également nous apercevoir que les petites entreprises étaient beaucoup moins bien équipées en
matière de compétences pour faire face à ces questions.
L’ORST du Nord-Pas de Calais a été l’un des seuls à travailler sur ces questions
en France. Nous avons été auditionnés au niveau national, et l’étude a suscité
de nombreuses réactions.

Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous avons commencé une nouvelle étude, consacrée aux
risques psychosociaux. Nous utilisons les données du dispositif Evrest qui
proviennent de questionnaires soumis aux salariés dans le cadre des examens
de santé au travail. Ce sont des questions qui portent sur le ressenti des
salariés, et dont une partie peut permettre de déduire des informations sur
les risques psychosociaux dans l’entreprise. D’après les premiers chiffres, il
semble que la situation dans le Nord-Pas de Calais ne présente pas d’écarts
significatifs avec le niveau national. L’idée serait cependant d’amener les
entreprises à utiliser elles-mêmes Evrest, pour les aider à repérer ces problématiques, à établir des indicateurs, et à prévenir les risques psychosociaux.
L’étude devrait aboutir début 2013.
Nous avons donc, dans le Nord-Pas de Calais, une ORST particulièrement
active, ce qui témoigne de la bonne qualité du dialogue social sur les
questions de santé au travail dans notre région. Les partenaires sociaux,
employeurs et salariés, sont conscients de l’importance de l’enjeu. Mais il
reste beaucoup à faire !

Bruno Decherf.

Semestriel Juin 2012 : Les atouts de la préventions

Respect de l’environnement, respect de votre identité,
respect de la qualité, respect des délais…
Imprimeur responsable, nous utilisons
des papiers issus de la gestion durable de la forêt,
et des encres écologiques végétales recyclées.

très cour t délai
prix attractifs
Labellisé FSC et PEFC
BV-COC-001732-A

10-32-2225

Imprimerie db PRINT NORD
53 rue de la Lys - BP 90068 - 59431 HALLUIN CEDEX
Tél. 03 20 28 83 20 - Fax 03 20 28 83 25
devis@dbprintfrance.com
- www.dbprintfrance.com
MEDEF Grand Lille / Semestriel Juin 2012

33
33

Dossier : La prévention en Nord-Pas-de-Calais

“

Questions à Marc Soler, chef de l’agence Nord-Pas de Calais de l’OPPBTP

De l’approche technique
et réglementaire au management
de la prévention, de la santé
et de la sécurité

“

Quelle est le rôle de l’OPPBTP vis-à-vis
des entreprises de la région, et quelle
est sa place dans le dispositif régional de
prévention des risques professionnels ?

complémentarités afin de toucher de manière
significative un maximum d’entreprises sur tout
le territoire, tout en restant chacun dans nos
spécificités.

L’OPPBTP (Organisme Professionnel de
Prévention du Bâtiment-Travaux Publics) a été
créé en 1947, pour traiter des questions de
prévention dans la branche BTP. C’est un réseau
national qui compte 18 agences en France
métropolitaine. Le comité national, à Boulogne
Billancourt, met à disposition du réseau territorial des ressources d’ingénierie technique et
de formation ainsi que des moyens logistiques
et documentaires. Le réseau emploie 340 personnes en France dont 15 dans notre région.

Nos priorités sont déclinées dans un plan régional de prévention du BTP (« PRPBTP ») qui
adapte à la région les préconisations du plan
national de l’OPPBTP et qui est intégré au plan
régional de santé au travail 2011-2014, le PRST2.

L’agence Nord-Pas de Calais de l’OPPBTP est
située à Marcq-en-Barœul. Le comité national
comme les agences régionales sont des organismes paritaires employeurs/salariés, à présidence alternante. Toutes les entreprises du BTP
doivent adhérer à l’organisme et versent une
cotisation qui finance notre action.
Nous faisons partie des institutionnels de la
prévention, mais nous nous inscrivons résolument dans une démarche de conseil et non de
contrôle qui reste la prérogative de l’inspection
du travail ou de la Carsat ; à cet égard, notre
mode d’action est complémentaire de de celui
des services de santé au travail. Nous intervenons
à la demande des chefs d’entreprise pour une
visite de chantier, une formation, un conseil ou
un accompagnement dans la durée… Chacune
des 8600 entreprises du BTP que compte le NordPas de Calais peut faire appel à nous.
Nous sommes représentés au Comité régional
de prévention des risques professionnels, ce qui
nous permet aussi de rencontrer les différents
acteurs et de rechercher des synergies avec
la Carsat, la Direccte… autour des actions
prioritaires du PRST2. Il s’agit de trouver des
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- Quelles sont exactement vos missions
et votre champ d’action ? Et vos liens
avec les services de santé au travail ?
Nous intervenons sur trois niveaux: le conseil
en prévention des risques, l’information et la
promotion de la prévention pour la protection
des salariés et la formation, du risque métier
jusqu’au management de la prévention... Nous
avons une offre nationale de prestations qui
est déclinée et diffusée par toutes les agences
régionales de France.
Notre champ d’action est celui de la prévention
au sens large. Pour ce qui est de l’aspect santé
et maladie professionnelle, nous pouvons nous
appuyer sur l’expertise des services de santé au
travail; nous leur apportons également notre
propre expertise technique. Nos collaborateurs
sont tous des spécialistes des métiers du BTP
et ils ont pour la plupart une expérience significative en entreprise du BTP. L’OPPBTP et les
services de santé au travail sont donc très
complémentaires même si notre coopération
est le plus souvent informelle. Au quotidien,
les médecins du travail et nos conseillers se
parlent, échangent des informations et une
veille croisée.
Il peut cependant exister des partenariats formalisés: par exemple, avec le Pôle santé au
travail sur les métiers de menuiserie bois, pour

lesquels nous coopérons en vue d’établir un
référentiel commun de préconisations et de
bonnes pratiques.

- Concrètement, quand et comment
intervenez-vous dans les entreprises ?
Quels sont vos moyens ?
Les entreprises font appel à nous dans plusieurs
types de circonstances: parfois, si l’inspection du
travail leur a fait une remarque, ils viennent chercher de l’information, de la formation pour se
mettre à jour. Ou alors, à l’occasion d’une évolution
de la réglementation, sur laquelle elles sont en
demande d’information; à nous, alors, de les inciter à aller au-delà de la réglementation, dans une
démarche dynamique de prévention. Nous avons
aussi des conventions avec des grands groupes du
secteur, dont les sous-traitants et les filiales sont
indirectement incités à se tourner vers nous. Et puis
nous organisons beaucoup de réunions de prévention sur le territoire, pour toucher le plus grand
nombre d’entreprises possible.
Parmi la quinzaine de personnes qui composent
l’agence, on compte 7 conseillers en prévention,
qui interviennent auprès des entreprises ; un ingénieur prévention qui assure la veille technique et
apporte son soutien aux conseillers, deux formateurs, un gestionnaire formation, trois assistantes
– et un chef d’agence.

Et vos priorités ?
Notre priorité, comme celle du PRST2, est d’intervenir au maximum dans les plus petites structures
sur l’ensemble du territoire. La sinistralité y est
en effet relativement plus importante et encore
beaucoup trop de petites entreprises sont en
retard en matière de rédaction et de mise à jour
de leur document unique par exemple. Nous
faisons beaucoup d’information sur ce sujet,
par le biais des organisations professionnelles.
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Parmi les risques récurrents dans le BTP, les chutes
de hauteur et aussi les ensevelissements restent très
importants en termes de gravité. Les chutes de plainpied et les accidents routiers font l’objet de déclarations d’accidents du travail les plus fréquentes.

Marc Soler.

Avec l’évolution réglementaire récente, nous les
accompagnons également sur la prévention de la
pénibilité dans le document unique.
Parmi les risques émergents, il y a une forte
prise de conscience des salariés sur les troubles
musculosquelettiques, et dans une moindre

mesure sur les risques psychosociaux. Le risque
amiante, également, demeure très important dans la région d’autant que de nouvelles
méthodes de détection des différents types de
fibres amènent une évolution de la réglementation. Nous restons en veille technique sur ce
sujet.

Le plus souvent possible nous incitons l’entreprise
à passer de l’évaluation des risques purement
technique et réglementaire au management de la
prévention, de la sécurité, de la santé au travail. Les
entreprises qui le font en perçoivent le bénéfice à
plusieurs niveaux. L’entreprise a bien sûr un intérêt
économique direct à maitriser ses risques d’accidents et de maladies professionnelles, de la même
manière qu’elle le fait pour ses risques financiers
ou ceux liés à la qualité… Mais la démarche prévention qui s’inscrit dans le management global
de l’entreprise présente une autre dimension. Elle
permet d’améliorer et d’entretenir le dialogue et
le lien social, comme d’avoir une relation constructive avec le CHSCT, les délégués du personnel et
les salariés, une vraie politique de management
de la santé et de la prévention, qui prenne en
compte également l’obligation de formation, vise
au mieux-être du salarié et dégage indirectement
un bénéfice global pour l’entreprise, y compris du
point de vue de la productivité. Il ne serait sans
doute pas inutile d’inscrire davantage une formation à la prévention et au management des risques
professionnels dans les écoles qui forment les futurs
managers.

RECHERCHE PERSONNES POUR CREER UN PROJET ASSOCIATIF 2012
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION EQUIPES - MEDICALES - PATIENTS
Mieux appliquer la loi « LEONETTI » (5 mai 2005)

Respecter les volontes de la personne « en fin de vie » qui refuse l’acharnement thérapeutique.

 FAIRE connaître SES DIRECTIVES
ANTICIPEES en cas d’incapacité
physique ou mentale
 Créer un climat de confiance
avec le medecin traitant
ou en cas d’hospitalisation

MOYENS D’ACTIONS
● L’organisation de manifestations : Conférences – Débats – Colloques – Forums...
● L’action auprès des pouvoirs publics, élus politiques, professionnels de santé,
associations, médias, radios…
● Renseigner les citoyens, diffusion des documents utiles (permanence, réunion…)
● Utiliser et déterminer les moyens possibles pour assurer l’information et l’application
de la loi LEONETTI
● Collaborer avec le milieu médical, soins palliatifs, associations de santé, étudiants...
● Formation (gestion de la fin de vie)

Renseignements par téléphone au 03 20 55 57 26 et par mail via annie.dedourge0326@orange.fr

SASTRETAMPON.com

Tampon encreur : manuel, automatique, dateur

SASTREPLAQUE.com
Plaques professionnelles et supports

Vente en ligne aux
meilleurs prix
Envoi Rapide
04 68 500 008
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L’assistance sociale :
une démarche de prévention,
un investissement pour l’entreprise

Qu’est-ce que le SSTRN ?

Philippe Norie : Le SSTRN, c’est le Service social du
travail de la région Nord de France. C’est une association loi 1901, créée en 1935 par Jean-Baptiste
Pennel et qui fait partie des nombreuses initiatives
qui témoignent de l’inventivité de notre région en
matière d’ « innovation sociale ».
Le SSTRN est un organisme paritaire, avec un
président élu pour trois ans, alternativement dans
chacun des deux collèges (employeurs et salariés).
Il s’agit d’un paritarisme efficace, de consensus : on
se situe sur des enjeux où les partenaires sociaux se
rejoignent le plus souvent sur les diagnostics et sur
les solutions.
Martin Cacheux : Une des finalités du SSTRN, c’est
d’aborder les problématiques sociales individuelles
qui peuvent se manifester dans l’entreprise, et d’y
chercher des solutions en collaboration avec tous
les acteurs : la direction, le CHSCT, les partenaires
sociaux, les médecins du travail…, et bien entendu
les salariés intéressés, ainsi que leurs familles quand
c’est nécessaire.
Le Service compte une centaine de collaborateurs,
mobilisés simultanément sur 150 missions dans différentes entreprises.
Philippe Norie : A l’origine, le SSTRN intervenait uniquement en métropole lilloise, mais nous sommes
présents aujourd’hui sur l’ensemble du territoire
Nord-Pas de Calais et Picardie.

Comment se traduisent vos interventions
dans les entreprises ?
Philippe Norie : Nos collaborateurs qui interviennent
dans les entreprises sont pour les deux tiers des
assistantes sociales et pour un tiers des infirmières.
Notre métier historique, c’est l’assistance sociale.
Ce sont les entreprises qui font appel à nous, par
le biais du DRH, du comité d’entreprise, ou encore
du médecin du travail. Nous concluons alors une
convention avec l’entreprise et l’assistante (ou l’assistant) effectue une mission dans ce cadre, sous la
forme de vacations.
Dans les très grandes entreprises, il peut y avoir une
assistante sociale à plein temps, mais le plus souvent
il s’agit de présences périodiques, à temps partiel,
ou encore de missions très ponctuelles.
Martin Cacheux : Le suivi s’organise dans les entreprises, mais nous pouvons dans certains cas intervenir à domicile pour travailler avec la famille. Nous
pouvons également animer des actions collectives
autour de thématiques, par exemple autour du
budget, ou de la retraite.
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Les problématiques traitées sont extrêmement
variables: il peut s’agir d’aider une préparation au
retour à l’emploi, de gérer des budgets difficiles,
d’être à l’écoute de salariés. Chaque année, un rapport est remis à la direction des entreprises où nos
assistantes interviennent.
Notre approche se veut globale et vise à réconcilier
les contraintes personnelles et professionnelles et
à rechercher un mieux-être des salariés concernés,
en les impliquant fortement, dans l’intérêt de tous.
Nous sommes dans une démarche de recherche de
solutions partagées mais aussi de prévention des
problèmes futurs. Face aux questions qui émergent
dans nos organisations, comme par exemple les
risques psychosociaux, nous contribuons à apporter
une réponse, en partenariat avec les médecins du
travail.

Pourquoi les entreprises font-elles appel à
vous pour l’assistance sociale ?
Philippe Norie : Le point de vue que nous défendons, c’est que l’assistance sociale est un investissement pour l’entreprise et beaucoup d’entreprises le
comprennent de cette façon. C’est un service que
nous proposons à des tarifs avantageux qui nous
sont permis par la mutualisation des ressources
et par une bonne gestion. Nous garantissons une
totale confidentialité au salarié, ce qui est bien sûr
la condition indispensable de l’efficacité de l’intervention.
C’est donc un investissement relativement modeste
et qui a un retour réel, tant sur le climat général
de l’entreprise que sur le bien-être des salariés
pris individuellement – et donc, en définitive, sur
la performance de l’entreprise. Nous sommes dans
une démarche éthique qui a des conséquences
bénéfiques pour tout le monde.
Martin Cacheux : En pratique, nos assistantes font
partie des personnes qui abordent les problèmes
des salariés en difficulté dans leur globalité, incluant
aussi bien la sphère personnelle que professionnelle. Leur action vise à la fois à l’insertion sociale et
à l’insertion professionnelle, en prenant en compte
les interactions entre les deux. L’objectif reste d’accroître l’autonomie des personnes et finalement de
développer leur capacité à résoudre leurs difficultés
par elles-mêmes.
Tous nos collaborateurs assistants de service social
sont des gens formés et diplômés pour exercer ce
difficile et passionnant métier.

Et pour ce qui est des infirmières ?
Martin Cacheux : Nos infirmières interviennent

Philippe Norie 

“

“

Questions à Philippe Norie, président du SSTRN et à Martin Cacheux, directeur

Martin Cacheux

aussi dans les entreprises, en lien avec le médecin
du travail, pour accomplir deux types de missions:
celles qui relèvent de leur rôle propre, en coopération avec le médecin du travail: accueil, écoute,
éducation sanitaire, gestion du service médical,
formations au secourisme… et celles qu’elles accomplissent sous la responsabilité technique du médecin
du travail : organisation du suivi médical, soins,
urgences, enquêtes et examens dans le cadre de
l’action préventive en milieu de travail…
L’ensemble de la réglementation change à partir
du 1er juillet et le rôle de l’infirmière s’enrichit : elle
aura désormais la possibilité de mener des entretiens infirmiers dans le cadre d’un protocole défini
avec le médecin du travail, au bénéfice du salarié.
Suite aux dernières réformes, ces services ont un
besoin accru de compétences d’infirmières, pour
compléter les équipes pluridisciplinaires. Nous avons
déjà conclu une convention avec le service de santé
au travail Sambre-Avesnois, qui bénéficiera des
compétences de deux de nos infirmières.
Cela vaut d’ailleurs également pour les assistantes
sociales : nous avons établi une convention avec
Pôle Santé Travail pour l’accompagnement social
des salariés de leurs entreprises adhérentes, dans le
cadre de la pluridisciplinarité.
Philippe Norie : La demande d’infirmières dans les
services de santé au travail et dans les entreprises
va augmenter dans les années qui viennent, notamment du fait de la baisse du nombre de médecins
du travail et de la nécessité d’optimiser le fonctionnement des services. C’est la raison pour laquelle
nous nous investissons particulièrement dans la
formation : la licence professionnelle de santé au
travail va devenir un diplôme très demandé dans les
années à venir.
On peut dire, je crois, que la mission du SSTRN,
organisme né d’une initiative ancienne de plus d’un
quart de siècle, n’a pas fini de faire sens pour les
salariés et les entreprises du Nord-Pas de Calais.
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Jack Mervil, Président Directeur Général de BVTCS

La sécurité comme moteur
économique : la preuve par l’exemple
Depuis les années 1970, la sécurité et la prévention des
risques sont le métier de Jack Mervil, dans un domaine bien
précis: celui des chapiteaux, tentes et autres structures
temporaires à usage événementiel. Son itinéraire démontre
que le souci de la sécurité, loin de nuire à l’entreprise,
peut au contraire créer les conditions de l’expansion de
tout un secteur; en l’occurrence, celle d’une profession, la
location de chapiteaux, tentes et structures itinérants pour
l’événementiel, qui emploie aujourd’hui 35 000 personnes,
auxquelles il faut ajouter au moins 16 000 emplois indirects
générés par l’organisation des événements.

De la scène à l’entreprise, parcours d’un créateur

La vie de Jack Mervil est un roman, qu’il a d’ailleurs écrit et publié aux éditions
de la Voix du Nord. Il ne saurait donc être question d’en relater les rebondissements et la richesse dans cet article; mais il faut au moins en évoquer les
principales étapes, pour mieux comprendre l’émergence du métier dont Jack
Mervil a été le pionnier en France.
Né en 1934 à Estaires, dans le Nord, dans une famille ouvrière de 7 enfants,
Jack Mervil (Oscar Vandamme à l’état-civil) débute sa carrière à l’usine à l’âge
de 14 ans, tout en apprenant en parallèle son futur métier d’acrobate de
cirque. Après son service militaire, au cours duquel il apprend non seulement
à lire mais à instruire les autres à son tour, il rencontre le succès sur les grandes
scènes françaises, en tant qu’acrobate, aux côtés de grands noms comme
Adamo, Jacques Brel ou Claude François.
Dans les années 1960, il se lance dans la location de chapiteaux, en partenariat avec Salvatore Adamo. Il crée ainsi cette profession, dont la finalité est
de permettre l’ubiquité des spectacles et leur organisation dans des localités
dépourvues d’infrastructures. Il s’agissait, en somme, d’étendre à l’ensemble
des événements (culturels, sportifs, politiques…) le modèle mobile du cirque.
L’étape suivante est précipitée par un incident fondateur, au début des années
1970: au cours d’un concert de Joe Dassin sous chapiteau à Bapaume, organisé
par Jack Mervil, un début d’incendie se déclare. La sécurité devient alors une
obsession du loueur, qui se passionne pour l’accidentologie et découvre dans la
littérature l’abondance des catastrophes consécutives aux défauts de sécurité
dans les chapiteaux. Il suscite alors la mise au point d’un nouveau type de toile
ignifugée.
Commence alors un nouveau combat, qui durera dix ans, de 1975 à 1985:
obtenir des pouvoirs publics qu’ils réglementent la sécurité des chapiteaux.
C’est chose faite avec l’arrêté du 23 janvier 1985 qui fixe les normes de sécurité à respecter par les « chapiteaux, tentes et structures itinérants » et sert de
référence à l’international. Jack Mervil cède son entreprise de location pour
se lancer dans la vérification des installations. Le Bureau de vérification des
chapiteaux, tentes et structures (BVCTS) devient le premier bureau habilité et
domine encore largement le marché aujourd’hui. L’offre s’est étoffée entretemps, avec notamment la délivrance de formations pour les techniciens de
montage et les entrepreneurs du spectacle, sur un site dédié à Merville.
Jack Mervil poursuit sa carrière d’expert, national et international, intervenant notamment lors du drame de Furiani en 1992. Il fonde également en
2003 l’association « Abris sans frontières », dont le rôle est de permettre le
déploiement rapide de tentes d’hébergement sur les sites des catastrophes
humanitaires et qui s’est mobilisée encore récemment pour aider à faire face
à la tragédie haïtienne.
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La sécurité, facteur de croissance

Au-delà de ce parcours exemplaire d’entrepreneur, il y a une leçon d’économie
pour l’avenir. Les petites entreprises sont souvent confrontées à un foisonnement d’obligations réglementaires qu’elles tendent à vivre comme vexatoires
et paralysantes, de façon parfois d’autant plus justifiée que les textes sont
fréquemment conçus pour de grandes structures, à même de déployer les
ressources et les compétences correspondantes. Pourtant, si la réglementation
dénote parfois un défaut de concertation avec les entreprises, elle peut aussi
se révéler féconde, pour peu qu’on sache saisir les opportunités qu’elle recèle.
Dans le cas des normes de sécurité pour les chapiteaux et les tentes, les professionnels ont accueilli l’arrêté de 1985 avec scepticisme, voire hostilité. A
l’usage, cependant, il s’est vite avéré que son application entraînait d’appréciables économies, en rationnalisant les différentes contraintes de sécurité et
en permettant d’établir et de centraliser une certification des matériels, des
procédures et des compétences. Autrefois, il était nécessaire de déposer un
volumineux dossier à chaque montage d’un chapiteau ; aujourd’hui, chaque
structure dispose d’une sorte de « carte grise », à la disposition des élus locaux,
facilitant considérablement l’examen des demandes d’autorisation.
« Par exemple, auparavant, à chaque représentation d’importance », explique
Jack Mervil, « il fallait mobiliser plusieurs pompiers, avec un véhicule ». Cette
obligation n’est plus systématique, et permet de diminuer significativement le
budget d’un événement. Idem pour les matériaux imposés: plus solides et plus
durables que les toiles employées précédemment, les toiles ignifugées ont une
durée de vie facilement dix fois supérieure.
« Aujourd’hui, les propriétaires de chapiteaux, qui n’étaient qu’une poignée
il y a trente ans, sont au moins 13 000 en France ». Les normes de sécurité
ont donc permis non seulement l’essor d’une profession, mais aussi celle d’un
mode d’organisation qui permet d’amener l’événementiel sur tout le territoire – avec toutes les conséquences que cela implique en matière d’accès à la
culture, au divertissement, mais aussi au débat démocratique, à l’information,
au marché pour les entreprises…
L’exemple de Jack Mervil et du marché de la location de chapiteaux montre de
façon à la fois éclatante et très concrète comment la sécurité et la prévention
peuvent représenter un investissement plutôt qu’un coût pour l’entreprise – et
pour l’économie dans son ensemble.

Jack Mervil.
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Questions à Delphine Albaut et
Michaël Giani, Railtech international.

Comment est organisé le management de
la sécurité chez Railtech International ?

en sorte que les gens ne restent pas toujours au
même poste.

Railtech International est une entreprise industrielle métallurgique
d’une centaine de personnes qui
conçoit des systèmes de fixation de
rail et fabrique les attaches élastiques (+/- 20 millions par an).

Delphine Albaut : Depuis janvier 2011, nous avons
un chargé de sécurité et amélioration continue
à temps plein, Michaël. Je m’occupais déjà de
sécurité auparavant, mais je ne pouvais pas tout
gérer. Nous avons choisi quelqu’un qui a été agent
de maîtrise; Michaël Giani connaît bien le terrain,
les salariés, et il complète mon approche plus
administrative. Nous avons donc ajouté la notion
d’amélioration continue à la gestion de la sécurité.

Quelles sont vos relations avec la santé
au travail ?

Implanté à Douai, Railtech fait partie du groupe Delachaux.

« C’est
l’ouvrier qui
connaît le
mieux la
machine »
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Comment avez-vous abordé cette
mission ?
Michaël Giani : j’ai commencé par analyser tous
les premiers soins qui avaient été administrés sur
les trois années précédentes, pour voir ce qui revenait le plus souvent. Nous avons pu ainsi établir,
par exemple, qu’il y avait beaucoup de premiers
soins au niveau des yeux. Nous avons donc renforcé les obligations en matière de port de lunettes,
à partir de mi-2011, et le nombre d’accidents a
diminué : il y en a eu 17 en 2010, 8 en 2011, et un
seul au premier trimestre 2012.

Quel type de problématiques sécurité
rencontrez-vous dans votre entreprise ?
Michaël Giani : l’entreprise compte une cinquantaine d’ouvriers qualifiés sur 100 salariés au total ;
il s’y ajoute périodiquement un certain nombre
d’intérimaires. Nous avons donc essentiellement
des problèmes d’atelier. Le bruit est un sujet important que nous prenons en charge de plusieurs
façons: collectivement, en investissant autant
que possible dans des caissons anti-bruit pour les
machines; et individuellement, en fournissant des
bouchons moulés personnalisés à chaque salarié
concerné. Il y a une part importante de formation
et d’information que ce soit pour inciter au port
des bouchons ou pour s’assurer que les portes des
caissons restent bien fermées.
Delphine Albaut : nous avons fait réaliser une cartographie du bruit, qui nous a permis de mesurer
et de localiser les problèmes, en fonction notamment des seuils réglementaires à respecter. Quand
il existe des solutions collectives accessibles, nous
les mettons en œuvre. Pour ce qui est de l’individuel, il y a un travail de pédagogie à faire sur les
bouchons; comme les maladies professionnelles
liées au bruit ne se déclarent qu’après une longue
durée d’exposition, il n’est pas toujours facile de
faire comprendre leur importance.
Michaël Giani : Un autre problème fréquent qu’a
révélé notre analyse des premiers soins, ce sont les
coups et brûlures au niveau des mains. Nous avons
donc cherché à adapter le matériel et à renforcer
l’obligation de porter des équipements de protection individuels (EPI).
Mais il y a bien d’autres sujets: nous avons ainsi
mis en place un plan de circulation extérieur, ainsi
qu’un protocole de sécurité pour le chargement
et le déchargement des camions… Il y a aussi la
question de l’exposition aux produits chimiques,
ou celle des troubles musculosquelettiques, suscités par les mouvements répétitifs; il faut faire

Delphine Albaut : nous avons une bonne relation
avec le médecin du travail, qui est assez présent sur
les lieux. Le service de santé au travail est toujours
disponible pour nous donner des conseils, nous
orienter, faire des formations, ou des études de
poste.
Pôle Santé Travail, dont nous dépendons, nous
aide également sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative à la pénibilité, en
nous fournissant des fiches types pour le suivi des
salariés.
Nous travaillons avec des intervenants extérieurs,
qui ne sont pas nécessairement les services de
santé au travail, pour évaluer les situations et les
besoins en matière de mise en conformité, puis
nous mettons en place des plans d’action, avec les
investissements correspondants.

Comment procédez-vous pour
l’actualisation du document unique
d’évaluation des risques ?
Delphine Albaut: Pour élaborer le document
unique, il faut d’abord décomposer la société en
unités de travail: les bureaux, le magasin, l’atelier,
le parking, le réfectoire, l’infirmerie… Ensuite,
nous évaluons l’ensemble des risques pour chaque
zone, et nous attribuons à chaque risque une
cotation. Nous faisons l’inventaire de ce qui a déjà
été fait en matière de prévention et de protection,
puis celui de ce qu’il est encore possible de faire
pour améliorer la situation. Nous avons suivi des
formations adaptées pour perfectionner notre
méthode.
La tenue du document unique est un travail
continu qui ne se fait pas tout seul. Depuis que
Michaël a pris ses fonctions, nous avons beaucoup
progressé sur sa mise à jour; auparavant, nous
n’arrivions pas toujours à fixer des dates périodiques de réunion avec les différentes personnes
concernées. Désormais nous avons un planning,
avec une unité de travail par mois. Il faut à chaque
fois réunir, outre Michaël et moi, les membres du
C.H.S.C.T, les agents de maîtrise et les ouvriers
concernés. Ils sont les mieux placés pour nous parler de l’état des risques.

Quelles sont aujourd’hui vos priorités en
matière de politique de sécurité et de
prévention ?
Delphine Albaut : nous avons obtenu la certification Iso 14001, pour tout ce qui est environnemental ; nous allons travailler désormais en vue de la
certification OHSAS 18001, pour valider notre système de management de la santé et de la sécurité.
C’est un label valorisé par les clients, en particulier
à l’étranger ; or nous exportons beaucoup.
Pour ce qui est des différents risques, nous nous
penchons en ce moment sur la question des produits chimiques ; c’est notre grand chantier sécurité de cette année.
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Michaël Giani : parmi les priorités, la formation
des collaborateurs occupe une place importante.
Une formation adaptée à la tâche est une des clés
de la sécurité. C’est particulièrement vrai dans le
cas des intérimaires et des nouveaux embauchés.
Pour les personnes qui arrivent pour la première
fois dans l’entreprise, il y a systématiquement
une visite sécurité. Je les accueille, je leur montre
l’usine, les machines, le poste, en faisant l’inventaire des risques qui existent. Dans le cas des

intérimaires, un livret d’accueil leur est distribué
avant même leur arrivée, au niveau de l’agence
d’emploi temporaire.
Le dialogue est une autre clé: à chaque incident,
à chaque premier soin, j’organise un "brainstorming" avec l’opérateur concerné et son agent de
maîtrise, autant que possible le jour même de l’accident. Cela permet d’identifier très vite la cause,
et de mettre en place un plan d’action. Cela fonctionne si l’on fait bien attention à expliquer qu’on
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 CLES (certificat de compétences en Langues de
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 DELF/DALF : Diplôme d’ÉTUDE en Langue Française et

Diplôme d’APPROFONDISSEMENT en Langue Française
 TOEIC (Test of English International Communication)
 TFI Naturalisation (Test de Français International)
 Certification Voltaire
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 B2I (Brevet Informatique et Internet)
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n’est pas là pour juger, mais pour comprendre ce
qui s’est passé.
D’une façon générale, dans la gestion des risques, il
faut être à l’écoute des salariés. Ce sont les ouvriers
qui connaissent le mieux la machine et son environnement. Chaque mois, nous avons une réunion sur
les machines, la production, les postes, et les risques.
Pour être acceptée et pour être efficace, la gestion
de la sécurité doit être élaborée dans le dialogue et
surtout pas imposée sans concertation.
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“

Questions à Christian Lanvin, Responsable des ressources humaines et responsable qualité, sécurité et environnement de l’entreprise D. Metal – Doolaeghe.

Respecter toutes les
normes, quand on est une
PME… Difficile sans se faire
aider !

“

Pouvez-vous nous présenter rapidement l’entreprise Doolaeghe ?

Il s’agit d’une entreprise familiale, créée il y a 60 ans et présidée aujourd’hui par
Bertrand Doolaeghe, le petit-fils du fondateur. Nous avons deux métiers complémentaires : le recyclage de vieux métaux non-ferreux, que nous récupérons
et revendons – le plus souvent à l’étranger, Europe ou Chine et le négoce de
métaux neufs, non-ferreux toujours.
L’entreprise emploie aujourd’hui 25 personnes. Pour accompagner sa croissance et mettre l’établissement aux normes, nous avons quitté en 2009 le site
historique de Marcq-en-Barœul, pour nous installer à Saint-André, sur la friche
Rhodia, dans des locaux beaucoup plus vastes que nous avons fait bâtir spécialement pour notre activité.
Nous hébergeons des machines pour la compression et la découpe des métaux ;
un espace de stockage; un espace pro pour les artisans et les entreprises qui
viennent choisir leurs métaux; et une aire pour le chargement et déchargement:
notre service par camion livre dans tout le Nord-Pas de Calais et la Picardie.

Comment se présente la problématique sécurité dans votre
entreprise ?
Le métier du recyclage de métaux fait l’objet d’une réglementation très contraignante : il y a un arrêté préfectoral qui encadre très strictement l’activité, en
raison des risques qui peuvent exister pour l’environnement, la pollution sonore
et visuelle. Nous sommes soumis à la même réglementation que de grosses
structures industrielles qui entreposent des montagnes de carcasses de voitures,
par exemple !
A Marcq-en-Barœul, le respect des normes était devenu un problème. Charger
et décharger des métaux en pleine ville au petit matin ou le soir, ce n’est pas
Entrprise Doolaeghe.
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Christian Lanvin.

facile pour le voisinage ! C’est la raison pour laquelle le déménagement a été
décidé et pour laquelle mon poste a été créé, en 2007.
Le recyclage est un métier de tradition orale ; il fallait mettre en place des procédures écrites, des consignes de sécurité sur les machines, remettre à niveau le
document unique, rédiger des définitions de poste pour chaque salarié…

Comment avez-vous procédé ?
J’ai travaillé avec le médecin du travail, avec les partenaires sociaux, avec les
salariés. Il s’agissait à la fois de prendre les devants sur les risques spécifiques au
métier, et de se mettre en règle avec les contraintes légales.
Les matinées de formation organisées par le MEDEF Grand Lille sur la prévention
sont tombées au bon moment : j’ai suivi tout le cycle. C’est un apport précieux,
parce qu’on a beau avoir une veille réglementaire dans l’entreprise, il est toujours intéressant d’avoir d’autres points de vue, celui de juristes mais aussi celui
des autres entreprises. On s’aperçoit que la plupart rencontrent le même type
de problématiques, même quand les métiers sont très différents. Et puis cela
permet de prendre un peu de recul, ce qui est toujours bon quand on est au
quotidien dans l’entreprise, le nez dans le guidon.
En 2011, nous avons obtenu la certification Certirec, créée par Federec (la
fédération professionnelle des entreprises du recyclage) et Bureau Veritas pour
les entreprises de notre profession. C’est une certification qui atteste à la fois de
la qualité de nos processus, de nos produits, et du respect de l’environnement
et des personnes par notre organisation. C’est une démarche qui nous permet
de précéder l’obligation, d’anticiper, et de faire reconnaître notre savoir-faire.

Que contient le document unique d’une entreprise comme
la vôtre ?
Dans le document unique, on part de l’observation de l’entreprise, et on cherche
à faire l’inventaire de tous les risques. Les grands thèmes de base sont le bruit,
les blessures liées aux machines, les accidents de la route, les accidents lors du
chargement ou du déchargement…
Pour ce qui est du bruit, la question se pose pour les salariés – pour lesquels on
prévoit des protections auditives – mais aussi vis-à-vis du voisinage ; notre déménagement a réglé ce problème, il n’y a pas d’habitations autour de l’entreprise.
Il y a aussi la question du stress au travail. Les métaux sont devenus des matières
précieuses et les salariés craignent parfois pour leur sécurité… Il faut repérer ces
situations de stress et y porter remède.
Certains risques sont très spécifiques à notre métier: par exemple, nous devons
avoir un portique de détection de la radioactivité sur le site.
Mais il y a aussi des risques très généraux, comme les risques de pandémie :
quand il y a épidémie de grippe, on prévoit des procédures d’hygiène, qui sont
aussi inscrites dans le document unique.
En bref, le document unique inventorie tous les éléments qui peuvent concourir à créer une gêne ou un risque pour le salarié et pour l’environnement de
l’entreprise ; ainsi que tous les moyens qui sont mis en œuvre pour réduire ou
supprimer ces risques et ces gênes.

Semestriel Juin 2012 : Les atouts de la préventions

Dossier : Témoignage des territoires

Quelles difficultés particulières rencontrez-vous dans votre
entreprise en matière de santé-sécurité ?
La principale difficulté, dans une entreprise de petite taille comme la nôtre,
c’est de se tenir au courant des modifications dans la législation ou la réglementation, française et européenne. Pour une PME, il est très difficile d’être en
conformité avec tous les textes ; nous ne pouvons pas nous permettre, comme
les grandes entreprises, d’avoir des juristes qui travaillent en permanence sur
toutes ces questions. Bien sûr, nous effectuons une veille réglementaire, mais
nous n’y arrivons pas tout seuls : nous avons besoin d’aide, que nous trouvons
auprès du MEDEF Grand Lille, comme je l’ai dit, et de Federec.
Il y a tellement de nouveaux textes… Il n’est pas toujours facile de savoir lesquels
ont des conséquences pour nous. Un exemple entre mille : au 1er juillet, tout le
monde doit avoir un Ethylotest dans son véhicule… Ca nous concerne aussi ! Il
nous faut équiper la voiture des commerciaux, les camions… C’est une vigilance
quotidienne.
Une autre difficulté, qui est en même temps un avantage, c’est le côté informel
de la communication dans une petite structure. On se croise tous les jours, on
se connaît bien… On se voit tellement qu’on peut aussi facilement oublier de
se dire les choses. C’est l’utilité des procédures écrites.

CONSEIL, INGÉNIERIE ET FORMATIONS

POUR LES ENTREPRISES

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS

STAGES ALTERNANCE

VAE ET BILANS

Quelles sont vos relations avec les acteurs extérieurs de la
santé et de la sécurité ?
Comme je le disais, nous nous appuyons sur Federec ; nous participons à des
actions collectives.
Les services de l’Etat, la Direccte, la Dreal, sont venus inspecter nos locaux,
et les ont trouvés conformes pour l’essentiel, tout en nous indiquant quelques
points supplémentaires à améliorer.
La Carsat, également, nous a rendu visite. L’inspecteur a trouvé nos nouvelles installations très satisfaisantes, et nous a proposé de monter un dossier pour obtenir
une réduction de notre cotisation accidents du travail – maladies professionnelles ;
nous avons de cette manière obtenu une réduction de 25% sur une année !
Avec le service de santé au travail (Pôle Santé Travail dans notre cas), nous
avons de bonnes relations. J’ai toujours abordé la médecine du travail dans
un esprit d’association : j’appelle le médecin du travail en dehors des visites, je
l’invite sur le site pour constater des situations, pour qu’il connaisse déjà bien la
configuration des lieux et nos problématiques… Quand il y a un problème, cela
permet de le résoudre plus rapidement. Cela fait aussi partie de la prévention.
Pôle Santé Travail nous a proposé de nous envoyer d’autres personnes, avec
d’autres compétences, mais pour le moment ça ne s’est pas fait. Il faut voir
que dans une PME, il y a un gros problème de temps et de disponibilité des
salariés: dès qu’une personne est en formation ou mobilisée sur autre chose,
cela se ressent dans toute l’entreprise. Ce n’est pas forcément la même chose
dans une grosse structure.
Bien sûr, cela ne nous empêche pas de faire toutes les formations nécessaires
à la sécurité, en faisant appel à notre Opca. Pour éviter les accidents liés au
chargement et au déchargement des camions, nous avons investi dans les
moyens techniques appropriés, et il faut former les salariés. Certains gestes ne
posent pas de problème chez une personne jeune, mais il faut tenir compte
du vieillissement ! On fait aussi des formations « gestes et postures », pour
prendre les bons réflexes. Nous avons souhaité former des salariés au secourisme, également, il n’y a pas longtemps ; nous n’avions plus de secouriste
dans l’entreprise. Là encore, il faut faire attention, nous avons une trousse
médicale à disposition, mais il ne peut pas y avoir n’importe quoi dedans, c’est
réglementé… Le secouriste n’est ni médecin ni infirmière, il ne peut pas faire
n’importe quel geste !

Quel message voudriez-vous adresser aux entreprises, sur la
question de la santé-sécurité ?
Je voudrais dire qu’investir dans la sécurité, cela donne des retours extrêmement concrets. D’abord, et c’est bien sûr le principal, le fait de ne pas avoir de
blessés dans l’entreprise : j’ai eu cette grande satisfaction l’année dernière,
pas un seul accident ! Et puis, comme je l’ai dit, il peut y avoir des avantages
financiers, comme la baisse de cotisation AT/MP dont nous avons bénéficié.
Finalement, c’est un investissement qui est le fait autant de l’entrepreneur que
des salariés – c’est un travail d’équipe – et qui porte ses fruits pour tout le monde.

HTTP://CUEEP.UNIV-LITTORAL.FR I CUEEP@UNIV-LITTORAL.FR
BOULOGNE : 03 21 99 45 40 I CALAIS : 03 21 46 55 20 I DUNKERQUE : 03 28 23 70 80

Proxis
FINANCEMENT

PROXIS FINANCEMENT, courtier en prêt professionnel, accompagne tous
les dirigeants dans le développement de leur activité professionnelle, dans
toutes les situations où l’entrepreneur a besoin de ressources financières.
•
•
•
•
•
•

La création
Le rachat – la croissance externe
La cession – la transmission
Le développement – l’investissement
Acquisition de locaux professionnels
La gestion du BFR

PROXIS FINANCEMENT apporte une réponse adaptée et efficace grâce à
un large panel de solutions :
•
•
•
•
•
•
•

Crédit Moyen Long terme
Crédit Bail
Lease Back
Location financière
Crédit bail immobilier
Fonds d’investissement
Investisseurs

PROXIS FINANCEMENT est Partenaire ACCESS CREDITS PRO, le 1er réseau
national d’experts en financements des entrepreneurs.
Partenaire des banques, sur toute la France, nous avons à cœur de
trouver le meilleur financement dans la multitude de solutions
bancaires et financières existantes.

PROXIS FINANCEMENT

Xavier Minet
xminet@accesscreditspro.com

tél : 06 40 40 83 96
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Actualités
Mot Adhésion

Ouvrez de nouvelles perspectives à votre
entreprise - Rejoignez le MEDEF Grand Lille
Le réseau d
d’entreprises
sans distinction de
e taille ou de statut
Le mouvemen
nt qui avance...
Le réseau qui
q grandit…
Défendre et Représenter
votre entreprise
Être l’interface entre
votre entreprise et les institutions
territoriales et régionales

Communiquer – Rassembler
Échanger – Accompagner
Informer – Sensibiliser
…

Le MEDEF Grand
G
Lille
met en synergie les compétences et l’action des MEDEF territoriaux

Bulletin d’adhéssion à retourner
par mail, courrier ou fax à votre MEDEF territorial
Nom ……………..…………………..…..… Prénom…
Prénom………………..…………...…………….
Fonction …………………………………………………
…………………………………………..
Société ……………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………
…………………………………………..
BP……………………..…….Code postal ……………
……….. Ville ………...........…………...
Tél……………………..…………….…… Fax………
………………………….………………..
E-mail ……………………………………………………
………………………………………….
Code APE ………………………………………………
…………………………………………..
dpinguet@utas.fr

adutilly@utas.fr

medef@medef-lille-metropole.fr
medef@medef
lille metropole.fr

40, rue Eugène Jacquet – 59708
5
Marcq-en-Baroeul Cedex
Tél. : 03 20 99 23 74 – Fax : 03 20 99 24 06 – medef@medef-grandlille.fr
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Semestriel Décembre 2011/Janvier 2012 : L'entreprise s'engage

ON PEUT ASSURER 8 MILLIONS
DE PERSONNES ET N’OUBLIER
PERSONNE
AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection sociale, acteur complet de
l’assurance de personnes, au service de tous les Français, quels que soient leur
situation professionnelle et leur âge. C’est pourquoi nous investissons 100% de nos
résultats au bénéﬁce de nos assurés et développons ainsi de nouvelles garanties, des
services plus personnalisés, et de nouveaux produits. Et parce que nous ne voulons
oublier personne, nous renforçons notre action sociale auprès des plus fragiles.
AG2R LA MONDIALE
32, avenue Émile Zola - Mons-en-Baroeul - 59896 Lille Cedex 9
Tél. 03 20 74 72 14 - email : xavier.dequeker@ag2rlamondiale.fr
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr

PRESSE LEROUX 202X285:PRESSE 202X285
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PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE

Encart 185 x 140 - 8 MILLIONS.indd 1
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44 avenue Henri Delecaux
59130 Lambers ar t
Tél . : 03 20 92 02 60
Fax. : 03 20 93 15 69
govaer t.traiteur@orange.fr

L’aide culinaire

Nouvelle génération

 Petit-déjeuners professionnels
 Plateaux repas
 Repas de direction, Brunchs,
Séminaires
 Cocktails & Buffets

Soupe de figues au suc de chicorée

crédit photo: Xavier Grioche

Tartare de haricots en Pannequet de Saumon
saveur miel-chicorée

Retrouvez toutes nos recettes sur

Notre équipe vous écoute, vous conseille et vous accompagne dans
l'organisation de vos événements avec des prestations adaptées. Nous
prenons, avec réactivité, en charge la livraison, l'installation et de la direction
de site et répondons à vos souhaits et objectifs.

Ils nous font confiance :

Institut Catholique de Lille, Vauban Humanis, La Poste, ERDF-GRDF, Edhec,
Groupe Bulteau, ESJ Lille, Bayer, Gan, Crédit du Nord, Crédit Mutuel, FCPE,
Banque Populaire, Société Générale, Caisse d’épargne, Faculté libre de médecine,
Chambre des métiers, Auchan, Grand Lille TV, France3, RTL2, Laboratoire
Schering, La Préfecture du Nord, L’Aéroport de Lille, Castorama, les Mairies de Lomme,
Lambersart, Englos, Capinghem...

www.leroux.fr

Avec la chicorée Leroux Liquide, tout est permis !
Mélanges salé/sucré, grands classiques revisités,
petits plats express, cuisine traditionnelle ou tendance...
D’un simple geste, La Chicorée liquide apporte à vos plats
une note originale et gustative.
Disponible au rayon boissons chaudes de vos magasins et sur www.boutique-leroux.fr.
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

Actualités

Les ½ journées de la prévention
Le MEDEF Grand Lille organise un cycle de formation sur la prévention subventionnée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. Pour les
entreprises, il n’y a pas d’autres frais que le maintien du salaire et les frais de
déplacement. Le programme :

Les risques dus à la co-activité et à la sous-traitance
MEDEF Lille Métropole : 16 octobre 2012 de 14 :30 à 17 :30
MEDEF Flandre Audomarois : 22 novembre 2012
MEDEF Douaisis : 04 décembre 2012 à 9:00 à Douai

L’évaluation des risques et mise à jour du Document unique

Les journées thématiques « la pénibilité au travail »

MEDEF Lille Métropole : session réalisée le 17 avril 2012
MEDEF Flandre Audomarois : 25 septembre 2012 à 9:00 à Saint Omer
MEDEF Douaisis : 09 octobre à 9:00 à Douai

Nous organisons également chaque année des journées thématiques liées à la
prévention. Pour 2012, la pénibilité au travail sera traitée au cours d’une session organisée à deux reprises le 2 octobre 2012 à la Gorgue et en novembre
2012 à Orchies.

Les formations obligatoires à la sécurité
MEDEF Lille Métropole : session réalisée le 12 juin 2012
MEDEF Flandre Audomarois : 18 octobre à 9:00 à Saint Omer
MEDEF Douaisis : 08 novembre à 9:00 à Douai

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter, pour tout renseignement :
MEDEF Douaisis : Dominique PINGUET, dpinguet@utas.fr, 03 27 08 10 74
MEDEF Flandre Audomarois : Aude DUTILLY, adutilly@utas.fr, 06 07 14 88 73
MEDEF Lille Métropole : Sabrina DASSONVILLE, sdassonville@MEDEF-lillemetropole.fr, 03 20 99 24 83

Ça s’est passé - Ça se passera
MEDEF Grand Lille

Conseils d’administration :
- 19 avril 2012
- 25 octobre 2012
Assemblée générale : 30 mai 2012
Soirée des mandataires et des entrepreneurs : 12 juin 2012
Université d’été du MEDEF : 29, 30 et 31 août 2012

MEDEF Lille Métropole
Conseils d’administration :
- 24 février 2012
- 20 avril 2012
- 04 juillet 2012
- 8 novembre 2012
Assemblée générale : 4 juillet 2012
Les Rendez-vous de l’entrepreneur
- 20 janvier 2012
- 23 mars 2012
- 25 mai 2012
- 21 septembre 2012
- 16 novembre 2012
Les conférences de l’ARFEC
- Mission Apolo 13, le management de l’expérience, Philippe LEMAN, Jeudi 19
janvier
- Surmonter une crise, témoignage d’un dirigeant, Gontran LEJEUNE, Jeudi 16
février
- Mission, vision, métier, valeurs: comment marier Pinocchio et Harry Potter ?
Bernard PETRE, Jeudi 22 mars
- Génération Y : le regard d’un historien, Jean CARON, Jeudi 12 avril
- Bruxelles-Jérusalem à pied : deviens ce que tu es ! Sébastien de FOOZ, Jeudi 24 mai
- Il était une fois… Emmanuel de LATTRE, Mercredi 20 juin
- Le chemin de l’entreprise 2.0, Julien LIPPI, Jeudi 20 septembre
- Evolution des modes de vie, Olivier BADOT, Jeudi 18 octobre
- « Moi 2.0 » Fadhila BRAHIMI, Jeudi 22 novembre
- Construire la confiance, Gilles LE CARDINAL, Jeudi 13 décembre

46

Conférences/Manifestation diverses :
- Conférence de Laurent Wauquiez, ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche consacrée à l’enseignement supérieur dans la région: 2 février 2012
- Lancement de la semaine de l’industrie : 15 mars 2012
- Défi « raconte-moi l’entreprise » : 23mars 2012
- Conférence de Laurence Parisot, présentation de Besoin d’Aire : 30 mai 2012
- Dîner-débat avec Anne Lauvergeon, « l’énergie, un atout pour la France : 11 juin 2012

MEDEF Flandre Audomarois
Conseils d’administration :
- 17 avril 2012
- 18 septembre 2012
Assemblée générale : 17 avril 2012
Conférences/Manifestation diverses :
- Présentation de besoin d’Aire : 17 avril 2012
- Sensibilisation à la sécurité informatique par la DCRI en partenariat avec la CCI
GL agence de St Omer : janvier 2012
- Repas thématique avec les membres du MFA et ouverture aux autres entreprises : 25 septembre 2012
- Petit déjeuner thématique : 18 décembre 2012

MEDEF Douaisis
Conseil d’administration :
- 16 avril 2012
Assemblée générale : 24 mai 2012 à la société Indelec à Douai
Conférences/Manifestation diverses :
- Cérémonie des Vœux à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Douai : 30 janvier
2012
- Semaine de l’Industrie 2012 à l’Ecole des Mines de Douai et présentation de
Besoin d’Aire : 19 mars 2012
- Club Sécurité et Environnement : La Pénibilité à la Français de Mécanique : 3
avril 2012
- Rallye des Entreprises du Douaisis au cinéma Le Majestic à Douai : 8 juin 2012
- Petit déjeuner débat avec les candidats Elections Législatives des 3 circonscriptions du Douaisis au Cottage à Lambres lez Douai : 14 juin à 7:45
- Club Sécurité et Environnement : Prévention du Risque Electrique – Habilitation
Electrique à Lille Grand Palais : 14 juin 2012
- Speed-dating Business Box au Cottage à Lambres lez Douai : 19 juin 2012 à 17:00.
- Identification de l’information stratégique au sein de l’entreprise, pour mieux
se protéger et appréhender les risques liés aux réseaux sociaux par Yves Tordoir :
28 juin à 9 :00
réunion d’information Parc d’activité Bonnel à Lallaing : 1er octobre à 17 :00
réunion d’information : 19 novembre, lieu et thème à déterminer
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