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Édito

Changer de vision sur le « DU »

Soyons honnête, depuis qu’il a été mis en place et rendu
obligatoire dans les établissements, le document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le « DU
» pour les intimes, n’a pas trouvé la place qui doit être la
sienne dans le système de prévention tel que le
législateur l’a conçu et l’entend du point de vue de
l’obligation de sécurité portée par l’article R. 4121-1 du
code du travail.
Rappelons à cet égard qu’il en est la clé de voute, d’abord
parce qu’il traduit un des principes généraux de
prévention qui est que l’employeur évalue tous les
risques auxquels il est susceptible d’exposer ses
employés, afin justement de les prévenir, en les
supprimant autant que faire se peut à la source,
notamment en produisant chaque année un programme
de prévention (PAPRIPACT)
Malgré cela, on constate bien trop souvent que le DUERP
est considéré par beaucoup de directions comme « une
paperasse » de plus qu’il faut réaliser pour ne pas être «
rattrapé par la patrouille ». Et il n’est donc pas rare de
s’apercevoir, lorsqu’il existe, qu’il a ainsi été bâclé ou
qu’il n’a pas été actualisé au fur et à mesure des
changements d’organisation du travail, porteurs de
risques nouveaux ou qui influent sur le niveau de
fréquence ou de gravité des risques déjà identifiés.
Dés lors comment la prévention peut-elle exister
réellement ?
C’est peut-être pour répondre enfin à cet errement
originel que la loi du 2 août 2021, issue de l’ANI du 10
décembre 2020, affirme (ou réaffirme) que le DUERP
devient l’outil indispensable du plan de traçabilité
collective des expositions professionnelles et d’actions de
prévention de l’entreprise.
Nous ne tomberons pas dans l’espoir naïf que ce texte
provoquera un électrochoc majeur dans l’esprit des
employeurs, mais cette loi a ceci d’intéressant qu’elle
impose de consulter les élus du CSE sur le DUERP, donc
de les associer dès l’évaluation des risques. Ceci constitue
pour nous une opportunité réelle de provoquer le débat,
et donc d’envisager une amélioration attendue sur cette
condition sine qua non que constitue le « DU ».

Bonne lecture
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Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP), élément clé de la prévention des risques et nouvel 
enjeu pour les CSE

Lors de la consultation (au moins une fois par an et, dès qu’il
y a des changements d’organisation pouvant impacter la
santé et les conditions de travail), le CSE doit, selon nous,
exiger la transmission des éléments relatifs aux nouvelles
modalités d’exploitation de l’activité par l’employeur, des
nouveaux sites, aux nouvelles conditions de travail, aux
nouveaux horaires, à l’évolution des volumes d’activité ceci
afin d’appréhender les potentiels nouveaux risques à
prendre en considération.

La Loi ne précise pas le niveau de détails du DUERP mais
nombreux sont les exemples de condamnation pénale de
l’employeur au motif que le DUERP ne précisait pas
suffisamment les risques de telle ou telle machine… Il est
donc certain que le DUERP présenté doit être suffisamment
détaillé (et que les méthodes d’évaluation soient bien
établies et objectivables) afin de permettre le dialogue
social affirmé par le nouveau texte.

Cette obligation trouve son importance concrète quand
l’employeur souhaite - à l’appui d’un PSE - modifier
l’organisation du travail et il devra, à notre sens, prendre
soin de demander l’avis du CSE sur un projet de
modification du DUERP avant de mettre en place
réellement les mesures qu’il a décrites dans son projet
(surtout si celui-ci demande plusieurs semaines ou mois de
mise en place avec des modifications planifiées sur plusieurs
mois…)

L’accès au DUERP n’est plus réservé désormais à une liste
limitative de personnes : il est ouvert « aux anciens
travailleurs ainsi que toute personne ou instance pouvant
justifier d’un intérêt à y avoir accès » . Le DUERP devient
donc un document public (dont la trace et les modifications
seront conservées 40 ans sur un portail numérique externe
dédié) et s’intègre donc dans le champ des éléments
constitutifs de la responsabilité sociale et environnementale
de l’employeur.

Par ailleurs, le contenu du PAPRIPACT est redéfini ( L 4121-3-
1) et renforcé : il doit désormais fixer la liste détaillée des
mesures de prévention devant être prises au cours de
l’année ainsi que pour chaque mesure, ses conditions
d’exécution, des indicateurs de résultats, et l’estimation de
son coût. Il doit également identifier les ressources de
l’entreprise pouvant être mobilisées et comprendre un
calendrier de mise en œuvre.

A compter du 1er avril 2022, la loi du 2 août 2021, issue de l’
ANI du 10 décembre 2020, affirme que le DUERP (créé en
2001) devient l’outil indispensable du plan de traçabilité
collective des expositions professionnelles et d’actions de
prévention de l’entreprise. Les avocats spécialisés parlent de
« DUERP, cœur du réacteur de la prévention en entreprise »
et de « nouvelles contraintes » (voir le numéro de la
« semaine juridique » du 22 mars 2022). D’après des études
qui commencent à dater (DARES 2016), seuls 45% des
employeurs indiquaient disposer d’un DUERP actualisé au
cours des 12 derniers mois.

Notre constat en tant que formateur SSCT de CSE et d’expert
habilité SSCT des CSE est que, bien souvent, la traduction des
évaluations réalisée sous forme de fichier de type « Excel »
se fait sans recours à des méthodes techniques fiables
(développées par ailleurs par l’ANACT ou l’INRS), sans vrai
débat avec les CSE dont les membres sont peu ou pas formés
à l’évaluation des risques et surtout que les changements de
toute nature des organisations tout au long de l’année ne
sont pas examinés sous l’angle de leurs conséquences
éventuelles sur la santé des travailleurs.

Le nouvel article L.4121-3 du code du travail dispose
désormais que la collaboration avec les élus du CSE doit
s’effectuer dès le stade de l’évaluation des risques et
instaure une obligation spécifique de recueil de leur avis
sur le DUERP (avis qui s’ajoute à celui portant sur le bilan
annuel HSCT de l’employeur comme celui portant sur le
PAPRIPACT).

La loi indique bien que la capacité de contribution du CSE
s’exerce de façon distincte de la procédure de consultation
(notamment par la réalisation d’enquêtes, d’inspections, de
travaux de terrain, de remontées de DGI…). Les membres du
CSE peuvent, rappelons-le, exercer sans entrave, seuls, des
travaux de préventeurs de ce fait.
Cette capacité n’a pas pour effet de réduire en quoi que ce
soit la responsabilité de l’employeur en matière SSCT.
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La négociation collective « égalité professionnelle et qualité de 
vie au travail (EP-QVT)

Un document intitulé « Questions sur » de l’ANACT ,
publié en mars 2022 propose des points de repères
essentiels pour préparer les négociations EP-QVT.

Les inégalités entre les femmes et les hommes au
travail sont souvent perçues sous l’angle des
rémunérations ou des carrières. Si ces dimensions
sont toujours sources d’inégalité, la santé au travail
doit faire partie de l’analyse. La négociation d’un
accord a tout intérêt à s’intéresser aux différentes
causes des inégalités dont les conditions de travail.

Les hommes subissent encore 2 fois plus d’accidents
de travail que les femmes. Mais si cette évolution est
à la baisse pour les hommes (moins 29 % entre 2001
et 2016), ce n’est pas le cas pour les femmes avec
une croissance des accidents de plus de 30%
pendant la même période.

Les troubles musculo-squelettiques sont deux fois
plus fréquents pour les femmes. Celles-ci sont, par
ailleurs, plus exposées aux risques psychosociaux et
au stress, au sexisme ordinaire et aux violences
sexuelles. Le taux d’absentéisme est
significativement plus élevé pour les femmes que
pour les hommes, du fait de leurs conditions de
travail, sachant que seule une part de cet écart
concerne les arrêts maladies qui précèdent le congé
maternité et qu’avoir des enfants en bas âge n’est
pas nécessairement corrélé à davantage d’absences.

L’égalité professionnelle fait partie des domaines de
négociations obligatoires depuis 2012. En 2020, sur
les 76 650 accords et avenants conclus, 4630
portaient sur l’égalité professionnelle, soit 6%
d’entre eux, ce qui les place en quatrième position
parmi les thématiques négociées .

Dans ces accords, il est plus souvent question de
prévention secondaire ou tertiaire (formation,
adaptation des personnes au poste) que d’évolution
profonde de l’organisation du travail et de
transformations des conditions d’exercice des
métiers (prévention primaire). Les accords EP-QVT
existants semblent ainsi avoir de la difficulté à
s’inscrire dans les transformations effectives du
travail.

Le Comité social et économique (CSE) peut
intervenir à tous les stades de la négociation aussi
bien dans la préparation que dans le suivi de
l’accord. À défaut d’accord, il peut être mobilisé
dans les consultations obligatoires pour sa capacité à
mener des enquêtes et analyser les situations de
travail ou mobiliser les acteurs de l’entreprise.

Les CSE peuvent engager des actions pour préparer
ou enrichir des négociations lors de leur remise
d’avis portant sur « la politique sociale, les
conditions de travail et l’emploi » :
• procéder à un premier bilan des actions déjà

menées dans l’entreprise ;
• se doter des points de repères pour analyser les

données relatives aux écarts entre les femmes et
les hommes ;

• dresser un bilan des indicateurs de l’Index et
rapprocher les indicateurs de la BDESE à
disposition;

• identifier les causes d’inégalités ;
• savoir repérer sur le plan qualitatif les métiers,

les postes et les situations de travail générant des
écarts professionnels afin de poser des liens
pertinents entre le travail et les inégalités
femme/hommes.
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1. L’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que
la charge de travail du salarié en forfait-jours est
raisonnable et permet une bonne répartition dans le
temps de son travail (C. trav., art. L. 3121-60).

Il doit, à cet égard, notamment respecter les clauses de
l’accord collectif destinées à assurer la protection de la
santé et de la sécurité des salariés. Une carence sur ce
terrain serait en effet susceptible de priver d’effet la
convention individuelle de forfait, ouvrant droit pour le
salarié à un rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires . Elle peut également caractériser,
indique la Cour de cassation (Chambre sociale, Arrêt nº
261 du 2 mars 2022, Pourvoi nº 20-16.683), un
manquement à l’obligation de sécurité ouvrant droit à
réparation au titre du préjudice subi.

En novembre 2013, un médecin du travail salarié avait
saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes
d’indemnisation au titre de l’exécution de son contrat de
travail. Il se prévalait notamment d’un manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité pour n’avoir pas
pris les dispositions de nature à garantir, dans le cadre
de son forfait-jours, que son amplitude et sa charge de
travail restent raisonnables. Il assurait en effet, avoir
alerté son employeur sur sa charge de travail et sur un
manque d’effectif du service, sans que le stress engendré
par cette situation n’ait été pris en compte, de sorte que
sa santé s’en était trouvée dégradée.

La Cour de cassation, considère que « l’employeur ne
justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de
nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail
du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne
répartition dans le temps du travail et donc à assurer la
protection de la sécurité et de la santé du salarié », il en
résultait que « l’employeur avait manqué à son
obligation de sécurité ». Il appartenait donc à la cour
d’appel de « vérifier si un préjudice en avait résulté », et
d’allouer, le cas échéant, une indemnisation au salarié.

2. Loi Santé au travail : les décrets du 16 mars 2022 sur
la prévention de la désinsertion professionnelle
apportent des modifications importantes concernant
les visites médicales pour les salariés.

En vue de favoriser leur maintien dans l’emploi, les
travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de
trois mois bénéficient actuellement d’une visite de pré
reprise organisée par le médecin du travail. Cette durée
est abaissée à 30 jours pour les arrêts de travail
débutant après le 31 mars 2022.

La loi Santé au travail a créé le rendez- vous de liaison
entre l’employeur et le salarié, le but étant d’informer ce
dernier, avant la fin de l’arrêt de travail, qu’il peut
bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion
professionnelle, de l’examen de pré reprise, ainsi que de
mesures d’aménagement du poste et du temps de
travail.

La durée d’arrêt de travail à partir de laquelle
l’organisation d’un tel rendez-vous sera possible, à
l’initiative de l’employeur ou du salarié, est fixée à 30
jours.

Pour les arrêts de travail commençant après le 31 mars
2022, la visite de reprise sera obligatoire après une
absence pour cause de maladie ou d’accident non
professionnel, à condition que cette absence ait duré au
moins 60 jours, contre 30 jours actuellement.
Sans changement, la visite de reprise par le médecin du
travail sera également toujours réalisée après un congé
de maternité, après une absence pour cause de maladie
professionnelle (quelle qu’en soit la durée), et après une
absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du
travail.

La loi Santé au travail remplace, à compter du 31 mars, la
visite médicale avant le départ en retraite par une visite
médicale post-exposition ou post-professionnelle. Cette
visite concerne tous les travailleurs bénéficiant ou ayant
bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de
santé, mais également ceux ayant été exposés à un ou
plusieurs des risques professionnels suivants,
antérieurement à la mise en œuvre du suivi individuel
renforcé de l’état de santé .

Pour l’organisation de cette visite, l’employeur
informera son SPST (service de prévention et de santé au
travail), dès qu’il en a connaissance, de la cessation de
l’exposition (et non plus seulement du départ ou de la
mise à la retraite du salarié) et avisera le salarié de la
transmission de cette information. À défaut, le salarié
pourra demander le bénéfice de cette visite directement
auprès de son service de santé au travail durant le mois
précédant la cessation de l’exposition, et jusqu’à six mois
après la cessation de l’exposition.

Enfin, à l’issue de la visite, le médecin du travail devra
remettre au travailleur le document dressant l’état des
lieux, le verser au DMST (dossier médical en santé au
travail) et mettre en place, et non plus seulement «
préconiser », la surveillance post-professionnelle du
salarié.

Ces dispositions s’appliquent aux travailleurs dont la
cessation d’exposition a été constatée à compter du 31
mars.

Enfin est créé « un essai encadré » (d’une durée de 14
jours renouvelable une fois) qui permet à un salarié en
arrêt de travail d’évaluer au sein de son entreprise ou
d’une autre la compatibilité d’un poste de travail avec
son état de santé. Sa mise en œuvre suppose une
demande du salarié, l’accord de la Caisse
(CRAM/CARSAT) donné après une évaluation globale de
la situation de celui-ci par le service social de la Caisse
ainsi que l’accord du médecin traitant, du médecin
conseil et du médecin du travail qui assure le suivi du
salarié.



Votre CSE va être renouvelé dans les prochains mois courant 2022

ou 2023 et il nous parait essentiel que vous puissiez procéder à un

diagnostic sur le fonctionnement (perturbé par la COVID-19) de

votre premier mandat, et sur vos réalisations en matière de santé,

sécurité et amélioration des conditions de travail.

Vous pouvez demander à renégocier lors de la négociation des

protocoles pré-électoraux, des aménagements favorables à cette

occasion (représentants de proximité, moyens supplémentaires,

respect des consultations récurrentes ou ponctuelles, conformité

des éléments mis à dispositions dans la BDESE…)

Demandez-nous conseil en nous contactant afin de vous aider à

établir un mini-diagnostic de l ’état de votre dialogue social, vous

aider à élaborer des plans d’action, conforter lors des formations

SSCT de renouvellements vos acquis et vous aider à aller plus loin…

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 MORLAIX 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

Notre cabinet a été reconnu le 12 juillet
2021 comme un des tout premiers
cabinets certifiés suivant les dispositions
définies par l’arrêté du 07/08/20 relatif
aux modalités d’exercice de l’expert
habilité auprès du comité social et
économique.
Cette certification de conformité au
référentiel en vigueur est attribuée par
QUALIANOR pour une durée de 5 ans.

Et toujours… 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 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 habilité , organisme certifié suivant les dispositions de l’arrêté du 7 aoû t 2020                

Formateur agréé en SSCT  des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.
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