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Édito

Le mois dernier nous faisions le point sur la capacité pour

les élus de CSE d’identifier des signaux de dégradation

des conditions de travail dans les organisations.

Le dernier protocole sanitaire en date, qui met un terme

au 100 % télétravail, va engendrer un temps de

réorganisation du travail, dans lequel les collectifs et les

individus, bousculés par 15 mois de crise sanitaire, vont

devoir retrouver des repères, à la fois personnels et

professionnels, notamment du point de vue de

l’articulation entre vie professionnelle et privée, du point

de vue des relations hiérarchiques, du point de vue des

relations avec les autres salariés, du point de la clarté

des objectifs et moyens…

Autant de facteurs de RPS potentiels auxquels il faudra

donc être vigilant, car le retour en présentiel, du moins

pour les travailleurs concernés par le télétravail ou les

mesures de chômage partiel, ne va pas se faire que dans

la joie et la bonne humeur…

A cet égard il ne suffit pas d’identifier les signaux de

problèmes, voire de souffrance au travail, il est aussi

important de donner suite à cela afin d’une part de

comprendre les causes pour agir en prévention et aussi

pour faire reconnaitre les affections du point de vue de

la législation sur les accidents du travail et les maladies

professionnelles.

Or, en matière de RPS, nous constatons sur le terrain que

les troubles ou affections d’ordre psychique, font

rarement l’objet de déclarations d’accidents ou de

maladie professionnelle.

Nous apportons ce mois ci des précisions importantes à

cet effet.

Bonne lecture
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Risques psychosociaux et
accidents du travail

Les risques psychosociaux se trouvent à la jonction
de l’individu et de sa situation de travail.
Plusieurs types de risques sont à distinguer :
• Le stress provenant du sentiment de ne pas

atteindre les exigences ou les attentes
demandées ;

• Les violences internes commises par des
travailleurs : conflits majeurs, harcèlement
moral ou sexuel ;

• Les violences externes, exercées par des
personnes extérieures à l’entreprise à
l’encontre des salariés ;

• Le syndrome d’épuisement professionnel.
Ces risques psychosociaux peuvent être combinés
et interagir les uns avec les autres. Par exemple,
une situation de violence interne et du stress chez
un salarié peuvent engendrer d’autres tensions
avec le reste de l’équipe provoquant un stress
généralisé dans l’entreprise. (Source :
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-
travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-
travail/article/risques-psychosociaux)

En dehors des moyens dont doivent se saisir , en
cas de survenance de risques psychosociaux
graves, les membres du CSE (alerte pour danger
grave et imminent par exemple), il faut rappeler
que la victime de RPS – elle-même-dispose d’une
capacité d’agir.

En premier lieu, il faut rappeler que pour les
victimes d'un accident du travail ou de trajet ,le
salarié (comme l'employeur qui le doit), peut
effectuer par lui -même des démarches auprès de
de sa Caisse d’Assurance Maladie.

Ces formalités permettent de demander la
reconnaissance du caractère professionnel de
l'accident et de déclencher la prise en charge des
soins.

Il faut donc avoir comme réflexe de faire des liens
entre risques psychosociaux et accidents du travail
. Ceux-ci ne sont pas – encore- très documentés
mais certaines contraintes de travail comme la
pression temporelle sont des facteurs communs à
la fois pour le stress et les accidents.

Un accident cardiaque, un suicide ou une tentative
de suicide sur le lieu du travail (ou en relation
avec le travail) peuvent également faire l’objet
d’une déclaration en accident du travail.

Il n'existe pas de tableaux de maladies
professionnelles pour les atteintes à la santé liées
aux risques psychosociaux.

Une maladie non désignée dans un tableau peut
être reconnue d’origine professionnelle, si un lien
direct et essentiel avec le travail habituel de la
victime est établi et si la maladie entraîne le
décès de celle-ci ou une incapacité permanente
au moins égale à 25 %.

Peuvent par exemple faire l’objet d’un examen par
le comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP), en vue d’une
reconnaissance en maladie professionnelle,
l'anxiété généralisée, la dépression sévère, et
certains cas de syndromes post traumatiques.

De plus, depuis 2015, il est expressément prévu
que les pathologies psychiques peuvent être
reconnues comme d'origine professionnelle
(article L.461-1 du Code de la sécurité sociale
modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 2015).

Il est essentiel de rappeler que le salarié a la
capacité d’envoyer un « certificat médical initial »
déclaration établie par un médecin décrivant sa
maladie et faisant état du lien possible avec son
activité professionnelle.

Le médecin qui établit le certificat médical initial
doit se limiter dans le certificat à décrire l’état
clinique du salarié, tel qu’il l’observe dans son
cabinet. Face à un patient qui le consulte à la suite
d’événement à fort impact psychologique survenu
au travail, il peut écrire « état de stress aigu
réactionnel à un événement professionnel », mais
ne doit pas décrire des faits auquel il n’aurait pas
assisté, mettre en cause des tiers ou encore
évoquer la notion de harcèlement moral.

L’établissement des faits relève du travail
d’enquête de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie. Une procédure spécifique permet de
déclencher une enquête par les Comités
Régionaux de Reconnaissance de Maladie
Professionnelle.
L’imputabilité de la lésion psychique à un fait
accidentel survenu au travail est inscrite dans la
législation française, qui prévoit la présomption
d’origine professionnelle pour tout accident
survenu au salarié par le fait ou à l’occasion de
son travail.

Le salarié doit – à notre sens - prévenir de cet
envoi son employeur et d’exiger de sa part qu’il
adresse la DAT (déclaration d’accident de travail)
sans délai même si l’employeur entend contester
le lien de causalité (voir schéma ci-dessous
figurant sur le site Ameli
https://www.ameli.fr/entreprise/vos-
salaries/accident-travail-trajet/demarches).

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/risques-psychosociaux
https://www.ameli.fr/entreprise/vos-salaries/accident-travail-trajet/demarches


MLC ERGO
p.4

ECLAIRAGE Juin 2021 NEWSLETTER #13

C’est une obligation de
l’employeur.

Le refus de la part d’un employeur
d’effectuer la déclaration
d’accident pour ses salariés ou qui
ne l’envoie pas dans les délais est
considéré comme une infraction.

La sanction est une amende de 3
750 € . La CPAM peut aussi
solliciter devant le tribunal que
l’employeur lui rembourse les
dépenses occasionnées par
l’accident.

Si vous souhaitez aller plus loin,
nous vous conseillons de consulter
sur le site
https://www.inrs.fr/risques/psycho
sociaux/accidents-travail-maladies-
professionnelles.html, le document
suivant :
« Recommandations sur les
documents nécessaires pour
l'évaluation du lien de causalité
entre une affection psychique et
les conditions de travail par les
comités régionaux de
reconnaissance des maladies
professionnelles »

https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/accidents-travail-maladies-professionnelles.html
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« Présentéisme pour maladie : une conséquence de 
l’organisation du travail ? » publication de Sylvie Hamon-Chole et Joseph 

Lanfranchimai du Centre d’Etudes de l’emploi et du Travail (CNAM) parue le 25 mai 2021 
(https://ceet.cnam.fr/)

Nous y relevons que « si les caractéristiques individuelles peuvent influer sur le fait de venir
travailler lorsque l’on est malade, les caractéristiques organisationnelles des situations de
travail semblent y avoir le premier rôle. Pour combattre ce phénomène, les organisations
devraient tout mettre en œuvre pour limiter la charge de travail imposée aux salariés et leur
concéder une véritable autonomie dans l’organisation de leur travail au jour le jour, tout en
préservant les collectifs de travail, comme le préconise l’ANACT notamment. Et ce, afin de
protéger la santé des travailleurs.

En ce sens, la lutte contre le présentéisme comme enjeu de santé publique est désormais
une question majeure. Il est probable que les leçons tirées ou à tirer de la crise sanitaire que
nous traversons en France et en Europe contribueront à faire bouger les lignes, à condition
qu’être malade conduise à un vrai repos et non pas seulement à travailler chez soi.
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• Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 : le
registre des accidents du travail bénins (aussi
appelé registre de déclaration d’accidents du
travail) permet de remplacer la déclaration des
accidents du travail, n'entraînant ni arrêt de
travail, ni soin médical donnant lieu à une prise
en charge par les organismes de Sécurité sociale,
par une simple inscription sur un registre dédié.
Jusqu’à présent, il fallait une autorisation de la
CARSAT pour remplacer la déclaration AT par une
inscription sur le registre des accidents bénins.
Cette autorisation est supprimée. L’employeur
peut désormais directement tenir un registre s’il
répond aux conditions suivantes (qui
s’appliquaient déjà pour avoir l’autorisation de la
CARSAT) :

• Avoir un poste de secours d’urgence ;
• Justifier de la présence permanente d'un
médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier
diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une
mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise
détentrice d'un diplôme national de secouriste
complété par le diplôme de sauveteur secouriste
du travail ;

• Avoir un poste de secours d’urgence ;
• Justifier de la présence permanente d'un
médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier
diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une
mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise
détentrice d'un diplôme national de secouriste
complété par le diplôme de sauveteur secouriste
du travail ;
• Respecter l’obligation de mise en place du CSE
si l’entreprise compte au moins 11 salariés.
• Il n’est également plus nécessaire d’envoyer le
registre par LRAR chaque année à la CARSAT.
• L’entreprise doit simplement conserver le
registre pour chaque année civile sur le support
de son choix pendant 5 ans à compter de la fin de
l’exercice considéré. Elle doit aussi informer
immédiatement la CARSAT qu’elle tient un
registre mais elle peut le faire par tout moyen
conférant date certaine. Le CSE doit aussi être
informé.

L’inscription de l’accident dans le registre doit
toujours se faire dans les 48 heures non compris
les dimanches et jours fériés. La victime signe le
registre en face des indications portées par
l'employeur.

Le médecin du travail peut consulter le registre.
L’entreprise doit également le tenir à la
disposition : des agents de contrôle des
organismes chargés de la gestion des accidents
du travail et des maladies professionnelles , des
ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité
dûment habilités auprès des CARSAT, de
l'autorité compétente de l'Etat (inspection du
travail) du comité social et économique.
Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur
conseil, un contrôleur de sécurité ou l’inspection
du travail constate que l’entreprise commet des
manquements, il doit l’en informer. Tant que ces
manquements n’ont pas cessé, le registre perd sa
valeur et l’employeur doit à nouveau déclarer
l’accident.
Ces manquements peuvent être de 3 types :
• tenue incorrecte du registre ;
• non-respect des conditions pour le tenir (par
exemple il n’y a pas de poste de secours) ;
• refus de le présenter aux agents de contrôle, à
la victime ou au CSE.
Si un accident, ayant fait l'objet d'une simple
inscription sur le registre, entraîne
ultérieurement un arrêt de travail ou des soins
médicaux, l’employeur doit alors adresser à la
caisse primaire dont relève la victime la
déclaration d’accident du travail.

• Convention 190 de l’Organisation
Internationale du Travail (premier traité
international sur la violence et le harcèlement au
travail). Un projet de loi de ratification va être
présenté par la Ministre du Travail en juin 2020
mais… les principales avancées qui pourraient
être intégrées le droit du travail figure dans la
recommandation qui l’accompagne et non dans
le traité lui-même. Il faut rappeler ( journal « Le
Monde » du 11 mai 2021) que « 30% des
salariées ont déjà été harcelées ou agressées
sexuellement sur leur lieu de travail et que la
quasi-totalité des employeurs n’a toujours aucun
plan de prévention pour lutter contre ces
violences.

Nous incitons les CSE à porter cette exigence
légale dans leur avis rendu au titre de la
consultation annuelle , récurrente, sur la
politique sociale, les conditions de travail et
l’emploi.



• Vous voulez comprendre les nouvelles formes de travail qui bousculent les

formes classiques (unicité du lieu de travail, homogénéité du temps de travail.)

• Vous êtes confrontés à des choix difficiles : sauvegarde de l’emploi contre

dégradation des conditions de travail

• Vous voulez mettre en place un suivi et une démarche de prévention des

risques adaptés aux nouvelles formes d’organisation du travail

• Vous voulez ne plus « subir » le calendrier social mais disposer d’atouts pour

interroger la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

• Vous souhaitez disposer d’analyses et de conseils pour examiner l’effet sur la

santé des personnels lors de négociations sur des accords de performance

collective, des PDV, des PSE, de RCC ou d’aménagement de l’organisation et

du temps de travail, le télétravail

• Vous souhaitez « être assistés » efficacement lors des réunions de CSE

consacrées aux sujets SSCT

Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé, 
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales

NANCY PARIS CAEN NÎMES

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la mise en ligne de notre
site internet que vous pouvez
retrouver à l’adresse :
https://mlcergo.com/

Nous vous proposons en présentiel ou à 

distance avec nos équipes d’experts 

dédiés :

Un appui à la préparation de vos

réunions ordinaires ou extraordinaires de

votre CSE en matière de relations

sociales et de SSCT. Cet appui peut être

délivré à la Commission de Travail en lieu

et place de CSE (au choix du CSE).

Une assistance, en plus de « l’appui » ,

elle consiste à aider les élus du CSE dans

toutes les consultations récurrentes

comme ponctuelles en matière de SSCT

(comprenant l’assistance aux avis

annuels sur la politique sociale, les

conditions de travail et l’emploi, sur le

bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le

PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait
annuel (12mois). Cette assistance peut

être délivrée sur demande du CSE à la

Commission Santé Sécurité Conditions de

Travail notamment lors de ces réunions

préparatoires (sur la base de 4 réunions

par an).

Un travail « à la carte » sur la base de

l’expression de vos besoins (formation

SSCT des CSE, des CHS, pour des
inspections et enquêtes, le montage de

diagnostics, de remontées

d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)

ou de toute autre demande entrant dans

nos champs de compétences, nous vous

proposons une prestation réalisée sur la

base d’un cahier des charges ensemble,

au plus près de vos besoins, sur le

terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail, Formateur agréé en SSCT  des CSE et 

CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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