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Les micro et petites entreprises (MPE) cumulent, en France, tous secteurs confondus, la
majorité des accidents mortels et graves. La recherche européenne sur la sécurité et la
santé au travail dans les MPE, intitulée SESAME (Safe small and micro enterprises),
porte sur les barrières rencontrées par ces entreprises et leurs ressources pour
développer une politique de prévention des risques, notamment sur le rôle du dirigeant
dans l'organisation du travail et la coordination des acteurs pour soutenir les MPE dans
leur démarche de prévention. Dans le contexte spécifique des MPE, le management n'est
pas porté seulement par le dirigeant. Il dépend également de la coordination de tous les
acteurs du dispositif de prévention (acteurs institutionnels et intermédiaires). Ce chapitre
aborde le rôle du dirigeant et des différents acteurs, et pose la question des perspectives
d'évolution du management des risques dans les MPE.
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Cet ouvrage, consacré à la notion de flexibilité, a pour objectif de dresser un état des
lieux et des réflexions théoriques sur ce concept multiforme et ambivalent, tout en
proposant des applications concrètes et opérationnelles à destination des acteurs
engagés à transformer ou faire vivre au quotidien leurs environnements de travail
(décideur, utilisateur, manager, maître d’ouvrage). Quoiqu’omniprésente, la flexibilité
revêt en effet des contours flous et multiples : dans les entreprises, elle est devenue un
paradigme catalysant l’ensemble des questions organisationnelles, sociales, sociétales
et managériales et se traduit par autant de réalités et d’attributs que d’organisations, de
contextes, de ressources ou encore de compétences (flex-office, télétravail, espaces à
usage mixte, tiers-lieux, hybridation des modes de travail, management horizontal, travail
collaboratif). Le premier chapitre du livre revient sur les grands concepts relatifs aux
environnements de travail (espace de travail, lieu de travail, espace-ressource, etc.).
Cette approche conceptuelle très axée sur la spatialité est poursuivie dans l’analyse de
la flexibilité organisationnelle. Les nouveaux cadres de travail à travers lesquels se
décline la flexibilisation sont ensuite étudiés. Enfin, la suite de l’ouvrage est consacrée à
l’examen respectivement des promesses de la flexibilité des environnements de travail et
des besoins invariants des travailleurs dans ces nouveaux modes de travail.
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L’analyse des accidents en milieu professionnel permet de développer la connaissance
de la réalité des situations de travail, d’identifier les causes d’accident et d’améliorer les
dispositifs de prévention en place, afin de garantir la santé et la sécurité des salariés.
Cette brochure a pour objectif de guider l’employeur de façon pratique tout au long des
différentes étapes de la démarche d’analyse d’un accident du travail. Elle rappelle les
actions à réaliser et propose en annexe un support pratique pour le recueil immédiat des
informations relatives à l’accident.
Document INRS : consulter le document depuis le site inrs.fr
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Ce document analyse les conditions de travail en Europe en comparant plusieurs
aspects de la qualité de l’emploi et des salaires, plutôt que de se fier aux revenus comme
seul indicateur du bien-être des travailleurs. Une base de données est utilisée au niveau
micro des travailleurs de 22 pays européens pour évaluer comment les chaînes de valeur
mondiales (CVM) et les technologies avancées de production numérique (ADP) affectent
les conditions de travail. Il est montré que le lien estimé entre l'implication dans les CVM
et les conditions de travail est conditionné au contenu technologique de l'emploi : les
deux aspects ne doivent pas être analysés séparément. L'effet exact varie selon les
types d'expositions technologiques et les aspects particuliers de la qualité de l'emploi.
Dans les professions à forte exposition aux logiciels et aux robots, la qualité de l'emploi a
tendance à se détériorer à mesure que l'implication dans les CVM augmente. Cependant,
les salaires des professions peu exposées aux logiciels, aux robots et à l'IA diminuent
avec l'intensité des CVM.
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Ce guide de prévention propose aux établissements de santé un ensemble de
recommandations pour le travail en sécurité avec les médicaments dangereux. Il traite
des pratiques pouvant représenter un risque d’exposition pour le personnel travaillant de
près ou de loin avec ces médicaments. Il vise à assister les instances responsables de
l’élaboration et de la mise en place de mesures préventives et de procédures
sécuritaires. Toutes les étapes du circuit du médicament sont couvertes : réception,
préparation, administration, soins aux patients, gestion des déchets, hygiène et salubrité,
etc.

Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles.
Livre
CAVALIN C. (Ed) | HENRY E. (Ed) | JOUZEL J.N. (Ed) | PELISSE J. (Ed).
Edition : Paris, Presses des Mines, 2020, 294 p., ill., bibliogr.
La sous-reconnaissance des maladies liées au travail constitue aujourd'hui, en France
comme dans d'autres pays industrialisés, un fait social massif. Qu'il s'agisse de cancers
provoqués par l'exposition à des produits toxiques, de troubles musculosquelettiques
induits par des postures répétitives ou par le port de charges lourdes, ou d'atteintes
psychologiques associées à certains modes de management, les effets du travail sur la
santé restent un problème insuffisamment pris en charge par les pouvoirs publics. Les
dispositifs devant assurer leur reconnaissance et leur indemnisation ne fonctionnent pas
de façon satisfaisante, rendant en grande partie invisibles les origines professionnelles
de nombreuses maladies et décès. Cette situation n'est pas nouvelle. Elle perdure
depuis le début du XXe siècle malgré l'adoption, dans plusieurs pays occidentaux, de
législations permettant d'indemniser les pathologies engendrées par les conditions de
travail. Remarquablement résistantes à l'épreuve du temps, ces lois fondatrices
structurent en effet toujours aujourd'hui le soubassement légal et épistémique de la
reconnaissance des maladies professionnelles, continuant à s'avérer incapables de
réparer correctement les maux du travail. Cet ouvrage rassemble des contributions
d'historiens et de sociologues qui étudient les raisons de cette inertie, et donnent à voir
les causes de la sous-reconnaissance chronique des maladies professionnelles, depuis
les débats fondateurs jusqu'aux controverses contemporaines sur les dégâts que le
travail peut induire pour la santé physique et mentale. Ces recherches ouvrent des pistes
de réflexion pour revoir les modalités de la réparation de ces dégâts, et sortir de
l'impasse que ceux-ci, depuis plus d'un siècle, occasionnent pour la justice sociale dans
nos sociétés.
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Cette brochure a pour objectif d’aider les concepteurs de machines à comprendre et à
déployer la démarche d’évaluation des risques professionnels tout au long de leurs
projets. Elle détaille comment l’évaluation des risques peut s’articuler avec chacune des
étapes du processus de conception. Un exemple concret illustre cette approche de
prévention dès la conception.
Document INRS : consulter le document depuis le site inrs.fr

