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Introduction et bilan du PRST 2 
 

Le Plan de Santé au Travail 2010-2014 (PST21) lancé en juillet 2010 avait pour objectif de 
donner une visibilité politique aux objectifs publics en matière de santé et de sécurité au 
travail, notamment en affichant des priorités claires. Trois PRST 2 ont été mis en œuvre au 
sein des anciennes régions Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine.  

En matière de gouvernance, la DIRECCTE a joué un rôle fondamental d’impulsion avec 
notamment l’organisation et l’animation des CRPRP. Ce rôle d’impulsion a donc permis au 
CRPRP d’assurer le suivi et la validation des actions retenues. Cependant, son efficacité a 
dépendu fortement de la mobilisation des partenaires sociaux qui a été inégale, selon les ex-
régions. 

Par ailleurs, la CARSAT et l’OPPBTP ont été les principaux acteurs ayant contribué à 
l’avancement des travaux, sans oublier les Médecins du travail et les IPRP.  

Un lien fondamental a naturellement été noué entre le PRST 2 et l’action des services de 
l’inspection du travail (SIT). Cette mobilisation a été effective dans toutes les ex-régions. En 
effet, la sécurité et la santé au travail représentent un élément majeur de l’action des 
contrôleurs et inspecteurs du travail. Les actions du SIT s’inscrivent dans l’activité 
quotidienne des agents, sans qu’elles n’aient pour autant été associées précisément à une 
action du PRST 2. Ces actions faisaient néanmoins l’objet d’une information régulière auprès 
du CRPRP lors des points d’avancement du PRST 2. 

Dans chaque ex-région, un lien entre le PRST 2 et les autres conventions pluriannuelles des 
organismes partenaires (CARSAT, OPPBTP et MSA notamment) a été recherché. De manière 
globale, une limite a été constatée par l’ensemble des services en matière de lien entre le 
PRST 2 et les conventions des organismes partenaires : le calendrier propre à chaque 
institution (qui implique une construction et un suivi différents), ainsi qu’une priorisation 
différente des actions en fonction des interlocuteurs ne permettaient pas une synergie 
suffisante. 

Enfin, un lien entre le PRST 2 et les autres priorités de santé publique s’est noué 
essentiellement grâce à l’articulation entre le PRST 2 et le PRSE. Ce qui a notamment permis 
en ex-Alsace la création d’un groupe de travail en commun PRST / PRSE. 

Les conditions de la mise en œuvre opérationnelle reposaient sur une consultation, un rendu 
compte et une implication forte et régulière de l’ancien CRPRP ainsi que d’une volonté des 
partenaires sociaux de participer à des projets communs. 

Globalement, l’ensemble des axes du PST2 a été repris dans toutes les ex-régions à des 
degrés divers et l’ensemble des actions prévues a été mis en œuvre. Les axes nationaux ont 
été complétés par des actions relevant de thématiques particulièrement prégnantes telles 
que les RPS et la préservation de la désinsertion professionnelle (à l’intention notamment 
des séniors), une action sur les drives ou encore la création d’un groupe d’alerte santé au 
travail (GAST) en ex-Lorraine.  

L’impact des actions engagées dans le cadre du PRST 2 ne peut être mesuré de façon 

                                                 
1
 Pour la signification de l’ensemble des acronymes utilisés, se référer à l’ANNEXE 2 du présent document. 
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objective ou chiffrée. Il convient cependant de souligner que le PRST 2 a incontestablement 
renforcé le partenariat entre les acteurs de la prévention et notamment les services de la 
DIRECCTE, de la CARSAT, de l’OPPBTP et des SST. 

Par conséquent, l’objectif de diffusion de la démarche auprès des structures cibles (à noter 
que les SST ont été une cible privilégiée pour chaque ex-région) et des acteurs ressources 
s’est appuyé sur ce partenariat créé grâce aux trois PRST 2, bien que selon des modalités 
différentes.  

Les objectifs assignés aux PRST 2 ont été globalement atteints, mais un certain nombre de 
difficultés a pu être relevé. 

Il a été souligné une perte de cohérence des indicateurs au regard de la durée relativement 
longue de la mise en œuvre du PRST 2 (5 ans). Une difficulté tient aussi aux éventuels 
changements de priorité de chaque partenaire d’une année à l’autre ce qui implique une 
évolution des actions qui n’ont pas toutes été réorientées. 

Par ailleurs, il a été constaté que l’animation et le suivi du CRPRP nécessitait un 
investissement important pour les services, alors que les ressources mobilisables sont 
limitées.  

Ces difficultés risquent de provoquer un essoufflement progressif de la dynamique et de la 
participation aux groupes de travail ainsi qu’une représentation insuffisante des acteurs de 
l’entreprise et des partenaires sociaux. 

Il existe toujours une marge d’amélioration au niveau de la coordination des différents plans.  

Enfin, une meilleure prise en compte de la durée de mise en œuvre relativement longue du 
PRST 3 (qui pourrait passer par une réorientation régulière des actions au fil du temps) 
permettrait de maintenir la cohérence initiale du plan et par voie de conséquence de 
prolonger la dynamique et l’implication des différents partenaires. 

 

Le PRST n°3 s’inscrit donc dans la continuité des Plan Régionaux précédents, en ayant 

pour but d’en tirer l’expérience acquise et les difficultés relevées, mais il s’inscrit aussi 

dans un cadre plus large. En effet, la stratégie européenne globale de protection des 

travailleurs (1.) qui fait écho aux orientations prises au niveau national sur le sujet, par 

le biais notamment du COCT, à l’origine du Plan national de Santé au Travail (2.), est 

clairement à l’origine du PRST, en en fixant les grandes orientations. Si le Plan Régional 

consiste bien en une déclinaison cohérente du Plan National, il n’en reste pas moins que 

la Grande Région présente certaines spécificités qu’il convenait d’étudier afin d’orienter 

les actions de manière adaptée et efficiente. Un diagnostic régional a été réalisé dans ce 

cadre afin de guider les membres du Comité de Pilotage régional du PRST dans le choix 

des actions retenues (3.). Ces éléments factuels, regroupés et organisés par la 

DIRECCTE, sont le fruit d’une réunion des informations disponibles par l’ensemble des 

partenaires du plan qui se sont mobilisés de façon coordonnée dans le cadre d’une 

gouvernance fixée lors des premiers Comités de Pilotage (4.). Ce travail partenarial 

structuré autour des réunions du Comité de Pilotage a permis la genèse de 17 actions qui 

composent le Plan Régional de Santé au Travail du Grand Est jusqu’en 2020 (5.). 
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1. Le contexte européen 

L’Union Européenne poursuit le développement de sa stratégie communautaire en matière 
de santé et de sécurité au travail (2014-2020). En effet, pour mieux protéger les plus de 217 
millions de travailleurs2 contre les accidents et les maladies liés au travail, la Commission 
Européenne a adopté un nouveau cadre stratégique en la matière (2014-2020), qui expose 
les grands défis, les objectifs stratégiques, et présente les principales mesures ainsi que les 
instruments pour les mettre en œuvre. 

Il vise à faire en sorte que l’Union Européenne continue à jouer un rôle de premier plan dans 
la promotion de normes élevées en matière de conditions de travail, en Europe et dans le 
reste du monde, conformément à la stratégie «Europe 2020». 

Le cadre stratégique propose une série d’actions regroupées sous sept grands objectifs 
stratégiques : 

- poursuivre la consolidation des stratégies nationales en matière de santé et de 
sécurité, par exemple par la coordination des politiques et l’apprentissage mutuel ; 

- apporter un soutien pratique aux petites entreprises et aux microentreprises pour les 
aider à mieux respecter les règles en matière de santé et de sécurité. Les entreprises 
bénéficieraient d’une assistance technique et d’outils pratiques, tels que l’évaluation 
des risques en ligne (OiRA), une plateforme web fournissant des outils sectoriels 
d’évaluation des risques ; 

- améliorer le contrôle du respect de la législation par les États membres, par exemple 
grâce à une évaluation du fonctionnement des inspections nationales du travail ; 

- simplifier la législation existante, s’il y a lieu, afin de supprimer les charges 
administratives inutiles, tout en préservant un niveau élevé de protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs ; 

- tenir compte du vieillissement de la main-d’œuvre européenne et améliorer la 
prévention des maladies liées au travail pour lutter contre les risques existants et 
nouveaux, par exemple dans les secteurs des nanomatériaux, des technologies vertes 
et des biotechnologies ; 

- améliorer la collecte de données statistiques pour disposer de meilleurs éléments 
d’information et élaborer des instruments de suivi ; 

- renforcer la coordination avec les organisations internationales, telles que 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), 
ainsi qu’avec d’autres partenaires afin de contribuer à réduire le nombre d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles et à améliorer les conditions de travail 
partout dans le monde. 

 

 

 

                                                 
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332
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Ces objectifs variés ont été définis dans le but de relever trois principaux défis en matière de 
santé et de sécurité au travail : 

 faire en sorte que les règles existantes en matière de santé et de sécurité soient 
mieux appliquées, notamment en augmentant la capacité des microentreprises et 
des petites entreprises d’adopter des stratégies de prévention des risques efficaces 
et efficientes ; 

 améliorer la prévention des maladies liées au travail en s’attaquant aux risques 
nouveaux et émergents, sans pour autant négliger les risques existants ; 

 tenir compte du vieillissement de la main-d’œuvre européenne ; 

Chacun de ces trois défis sera abordé au niveau national, dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Santé au Travail n°3, discuté et adopté au sein du Conseil d’Orientation des Conditions 
de Travail (COCT). 

2. Le contexte national 

2.1. Etat des lieux  

Les données diagnostiques disponibles au niveau national concernent d’une part l’exposition 
des salariés aux risques professionnels, données issues principalement des enquêtes 
conditions de travail et des enquêtes SUMER (portées par la DARES et par l’Inspection 
Médicale du travail) et d’autre part les effets pathogènes du travail, données issues entre 
autres des statistiques de l’assurance maladie (branche AT/MP) et des enquêtes sur les 
maladies à caractères professionnel menées conjointement par Santé publique France 
(exInVS) et par l’Inspection Médicale du Travail 

De l’ensemble des informations disponibles, il apparaît que si les deux plans santé au travail 
précédents ont apporté des progrès, notamment en matière de structuration des acteurs de 
la recherche, d’amélioration des connaissances et outils de prévention, force est de 
constater que la culture de prévention connaît encore des axes d’amélioration : en 2014, 
plus de 620 000 accidents du travail, dont 530 mortels ont été comptabilisés (plus d’une 
personne par jour meurt d’un accident du travail) ; également, plus de 51 000 maladies 
professionnelles ont été reconnues au titre du régime général cette année-là. 
L’appropriation effective par tous les acteurs d’une culture de la prévention primaire est l’un 
des principaux défis que le troisième Plan Santé au Travail aura à relever.  

Les conditions de travail demeurent très inégales d’un secteur d’activité à l’autre. Un 
nombre croissant de travailleurs cumule pénibilité physique et charge mentale forte. Les 
conditions de travail deviennent également de plus en plus difficiles à supporter dans un 
contexte de vieillissement de la main-d’œuvre (usure professionnelle). 

Pour répondre à ces problématiques, le Plan Santé Travail s’est fixé pour objectif de 
développer la santé et le bien-être au travail et l’amélioration des conditions de travail. Il 
passe par la mise en œuvre d’actions effectives visant à prévenir les risques professionnels, à 
réduire les accidents et les maladies professionnels, à prévenir l’usure au travail et la 
dégradation de l’état de santé, à permettre le maintien dans l’emploi.  
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2.2. Le troisième Plan national de Santé au Travail (PST) 

Le troisième Plan national Santé au Travail 2016-2020 (PST3) a été adopté officiellement en 
Conseil d’Orientation des Conditions de Travail le 8 décembre 2015 sous la présidence de 
Mme le Ministre du Travail.  

Ce plan marque un tournant majeur en faveur d’une politique de prévention qui anticipe les 
risques professionnels et garantit la bonne santé des salariés afin de s’éloigner un peu plus 
d’une  vision exclusivement réparatrice. Il prend aussi pleinement en compte la qualité de 
vie au travail. 

Préparé très en amont par les partenaires sociaux, ce plan a été unanimement salué par les 
membres du COCT, en particulier par les organisations syndicales et patronales qui se sont 
toutes exprimées pour en souligner le caractère novateur et prometteur. Il constitue une des 
réussites concrètes du dialogue social, par lequel de vrais terrains d’entente peuvent être 
trouvés et des avancées être réalisées en faveur des salariés comme des employeurs. 

Mme le Ministre Myriam El Khomri a salué cette réussite et a appelé à ce que le plan soit à 
présent déployé concrètement sur le terrain pour faire en sorte que le travail soit, demain 
encore plus qu’aujourd’hui, un lieu d’épanouissement pour les salariés et un facteur de 
compétitivité pour les entreprises. 

2.3. Les objectifs du PST 3 

Pour la première fois, le Ministre chargé du travail a confié aux partenaires sociaux présents 
au sein du groupe permanent d’orientation du COCT l’élaboration des orientations pour le 
PST 3. Grâce à un travail constructif et novateur au sein de cette instance, les partenaires 
sociaux ont adopté par consensus entre les cinq confédérations syndicales et les cinq 
organisations patronales membres des orientations innovantes pour le troisième PST, 
s’articulant autour des lignes directrices et structurantes suivantes : 

• faire de la prévention une priorité, en rupture avec une approche faisant prévaloir la 
réparation ; 

• développer l’accompagnement des travailleurs et des entreprises dans la prévention 
de la désinsertion professionnelle ; 

• faire de la qualité de vie au travail un objectif stratégique et en favoriser la mise en 
œuvre ; 

• simplifier les normes, pour une plus grande efficience des règles de prévention ; 

• prioriser certains risques ; 

• rassembler et mettre en perspective les données de santé au travail ; 

• structurer un système d’acteurs, afin d’assurer une gouvernance partagée et 
opérationnelle de la santé au travail. 
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En fonction des orientations définies par le COCT, le PST 3 est structuré autour de trois axes : 

• deux axes stratégiques principaux : 

o donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention ; 

o améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien dans  
l’emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de 
l’entreprise ; 

• un axe « support » transversal : renforcer le dialogue social et les ressources de la 
politique de prévention, en structurant un système d’acteurs, notamment en 
direction des TPE-PME. 

 

 

Notre société exige désormais des conditions de travail qui ne mettent pas en danger la 
santé des travailleurs. 

Dans la continuité des deux premiers Plan Santé au Travail, sa troisième version vise donc à 
les améliorer en menant des actions destinées à prévenir les risques professionnels et le mal 
être au travail, réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, prévenir la 
pénibilité et l’usure prématurée, la dégradation de la santé des travailleurs ainsi que toutes 
ses conséquences (notamment la désinsertion professionnelle ou les départs précoces) dues 
au travail. 

Il s’agit au niveau régional de décliner le plan national disponible à l’adresse suivante : 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf
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3. Les spécificités régionales : éléments de diagnostic et 
d’orientations du PRST 3 

La déclinaison au niveau régional du Plan Santé au Travail nécessite la prise en compte des 
spécificités du tissu économique de la nouvelle région « Grand Est » regroupant les ex régions 
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, et des informations disponibles en matière de santé 
et sécurité au travail au niveau régional. A cet effet, certaines données ont été fournies par le 
Service Etudes-Statistiques-Evaluation (SESE) au Pôle Travail de la DIRECCTE Grand Est. 

De plus, l’inspection médicale collecte tout au long de l’année les informations concernant les 
maladies professionnelles déclarées, la surveillance des maladies à caractère professionnel 
déclarées et les éléments d’information issus des rapports d’activité des Médecins du travail. 

3.1. Le profil économique et social de la région Grand Est3  

Avec plus de 5,5 millions d’habitants sur un territoire vaste de quelque 57 800 km² et un 
positionnement stratégique au cœur de l’Europe, la Région née le 1er janvier 2016 de la 
fusion entre l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, dispose d’un potentiel de 
développement et d’attractivité particulièrement remarquable. 

Facilement accessible depuis les grands pôles européens comme à une échelle 
internationale plus large, c’est une région ouverte, solidement ancrée dans les dynamiques 
d’échanges nationaux, européens et mondiaux. 

Son tissu économique, fort de secteurs de production particulièrement compétitifs – 
industries agroalimentaires, machinismes industriels et agricoles, industrie automobile, 
produits chimiques et pharmaceutiques, produits métallurgiques et mécaniques, font d’elle 
la 2ème région exportatrice derrière l’Île-de-France et la première en volume par habitant. La 
part de ses échanges avec l’Union Européenne et la Suisse est ainsi beaucoup plus élevée 
que pour l’ensemble des douze autres régions françaises. 

Seule région de France à disposer d’une frontière commune avec quatre Pays (Belgique, 
Luxembourg, Allemagne et Suisse), la Région Grand Est entretient au quotidien avec les 
régions voisines étrangères des coopérations et des synergies dans les domaines les plus 
divers : économie, emploi, formation, culture, tourisme, environnement etc… 

Ceci a notamment pour conséquence la présence d’une très forte population de travailleurs 
détachés comparée aux autres territoires français. 33 315 salariés détachés 4 d’entreprises 
étrangères ont été déclarés sur le territoire Grand Est pour l’année 2016. Au-delà des 
considérations en matière de travail illégal et de prestations de services internationales, cet 
état de fait pose des problématiques nouvelles à prendre en compte en matière de santé et 
de sécurité au travail pour une population souvent fragilisée et surexposée à certains 
risques. 

Caractérisée par la jeunesse de sa population (30,3 % de moins de 25 ans versus 29,9 % pour 
l’ensemble de la France), le Grand Est dispose d’une offre de formation générale et 
professionnelle diversifiée, bien répartie sur l’ensemble de son territoire et en lien étroit 
avec les besoins de ses secteurs d’activités et de ses entreprises. 

                                                 
3
 Source : Maison de la Région Grand Est (http://www.grandest.fr/). 

4
 Source : URACTI Grand Est. 
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Au 5ème rang des régions françaises en termes d’effectifs étudiants5, la région dispose d’une 
offre de formation supérieure diversifiée et de qualité avec un large panel de disciplines et 
une pluralité d’établissements (cinq universités, des écoles de commerce, d’ingénieurs, 
artistiques et culturelles,…) ce qui fait du système éducatif et de formation de la région 
Grand Est un possible vecteur important de la promotion de la santé et de la sécurité au 
travail. 

Le Grand Est se distingue des autres régions françaises par de grandes spécificités 
économiques. La place importante qu’y occupe traditionnellement l’industrie est à la fois un 
défi prioritaire, avec de nécessaires adaptations aux mutations économiques et 
technologiques, mais aussi  un atout majeur. 

Ses grandes filières dans différents domaines – chimie-matériaux, bois-forêt, machines-
équipements, métallurgie, technologies de santé, énergie, industrie agro-alimentaire et 
agro-ressources, automobile – sont porteuses du développement de demain. 

Avec près de 80 % de son territoire dédiés à l’agriculture et à la forêt, la région occupe les 
premières places du palmarès national pour ses productions agricoles et agroalimentaires 
ainsi que pour le nombre d’emplois dans la filière bois. Elle se distingue également dans le 
domaine de la production d’énergie : biomasse-bois, énergie hydraulique, biocarburants et 
éolien sont autant de filières très présentes dans ces différents territoires. 

La filière bois, par exemple, faisant l’objet d’une action spécifique du PRST 3 représente 
selon la « Fédération interprofessionnelle Forêt-Bois Alsace »6 (FIBOIS Alsace) plus de 55 000 
emplois et 8 850 entreprises en région Grand Est. La surface boisée de la région représente 
11,6 % de l’ensemble boisé français. 

  

                                                 
5
 https://www.grandest.fr  

6
 http://www.fibois-alsace.com/fr/chiffresclesgrandeest/chiffres-cles-grand-est.html  

https://www.grandest.fr/
http://www.fibois-alsace.com/fr/chiffresclesgrandeest/chiffres-cles-grand-est.html
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3.2. Typologie des entreprises de la région Grand Est 

3.2.1. L’enjeu des TPE/PME 

En 2014, en Grand Est comme en France métropolitaine près de 25 % des établissements 
comptent entre 1 et 9 salariés. 

Le secteur d’activité le plus représenté est celui des transports et autres services (42,3 % en 
Grand Est et 48,7 % en France métropolitaine) suivi du commerce qui représente 17,6 % de 
l’activité du Grand Est (16 % au national) et du tertiaire non marchand. 

Les secteurs de l’agriculture et de l’industrie sont plus représentés en Grand Est qu’en 
France métropolitaine (respectivement 9,4 % et 6,1 % versus 6,4 % et 5,2 %). Il est à noter 
que les petites et moyennes entreprises représentent plus de 99 % du tissu économique de 
la région Grand Est. 

Nombre d’établissements privés et publics selon le secteur d’activité et la taille : 

 
Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif 2014    
Note : Établissements actifs : établissements en activité au 31/12. Le nombre d'établissements comprend ici les 
établissements ayant aussi 0 salarié, dont les autoentrepreneurs.  
s : secret statistique           

L’illustration (qui ne fait certes figurer que les entreprises de taille intermédiaire et les 
« pépites ») suivante permet de mieux percevoir le maillage territorial au regard de la taille 
des entreprises : 

 
Source : Portrait de territoires (Service Etudes-Statistiques Evaluation – Février 2017 - DIRECCTE Grand Est). 

Etablissements %/total
De 1 à 9

salariés

De 10 à 19 

salariés

De 20 à 49

salariés

De 50 à 99

salariés

De 100 à 

149

salariés

De 150 à 

249

salariés

250

salariés

et plus

Effectif %/total

Ensemble 470 830 100% 118 308 14 903 9 271 3 399 1 016 762 672 6 370 365 100%

A - Agriculture 44 420 9,4% 10 418 187 63 14 6 s s 407 340 6,4%

B - Industrie 28 811 6,1% 8 369 1 946 1 426 560 253 212 206 331 576 5,2%

C - Construction 46 690 9,9% 12 300 1 421 872 204 48 23 6 646 096 10,1%

D - Commerce 82 686 17,6% 25 654 2 918 1 436 380 99 77 61 1 019 647 16,0%

E - Transports et autres services 199 238 42,3% 44 276 4 779 2 697 768 223 184 135 3 102 198 48,7%

F - Tertiaire non marchand 68 985 14,7% 17 291 3 652 2 777 1 473 387 263 261 863 508 13,6%

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

(Gr-044)

France métropolitaine 
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Par ailleurs, cette carte met aussi en évidence l’inégalité de répartition des entreprises dans 
le territoire du Grand Est avec une densité bien plus importante dans l’Est de la région. 

Réaliser des actions à l’attention des TPE/PME apparaît comme particulièrement nécessaire, 
notamment dans le cadre du présent Plan Régional de Santé au Travail. 

En effet, cette forte représentation des TPE/PME dans le tissu économique est à coupler 
avec l’indice important de fréquence d’accidents de travail survenus en 2015 dans les 
entreprises de 1 à 200 salariés. 

 

Pour exemple : Indice de fréquence d’accidents du travail par effectif (Alsace-Moselle 
2015) 

 
Source : Statistiques Régionales CARSAT Alsace-Moselle 2015. 

 

Indicateurs de risque d'accident du travail selon la taille de l’entreprise, en Grand Est 
(2012) : 

 

Source : CNAM-TS et MSA pour le nombre d'AT et la somme des taux d'IPP ; DADS-INSEE et MSA pour le nombre d'heures 
salariées. 
Champ : Salariés couverts par les régimes général et agricole et présents dans les DADS-INSEE ; Accidents du travail avec 
arrêt. 
Note : Le taux de fréquence correspond au nombre d'AT avec arrêt par million d'heures salariées. 
La proportion d'AT avec incapacité partielle permanente (IPP) est le résultat du rapport entre le nombre d'AT avec IPP et le 
nombre d'AT. 
L'indice de gravité correspond au taux moyen d'IPP par million d'heures salariées. 

 

A partir de 200 salariés, le taux de fréquence diminue légèrement ainsi que le nombre 
d’accidents du travail mortels ; en revanche, la proportion d’AT avec IPP augmente. 
 

 Nombre d'AT Taux de fréquence Proportion d'AT 
avec IPP (%) 

Indice de gravité Nombre d'AT 
mortels 

Ensemble 52 597 21,7 6,9% 14,8 S 

De 1 à 10 salariés 9 731 15,4 7,4% 11,2 8 

De 10 à 49 salariés 18 056 25,6 6,2% 16,1 20 

De 50 à 199 salariés 15 032 25,6 6,6% 16,3 18 

De 200 à 499 salariés 6 785 24,0 7,0% 15,9 7 

500 salariés ou plus 2 919 13,1 7,7% 9,3 S 

 



 

 

13 

 

 

REPONSE DU PRST 3 :  

La forte représentation des TPE/PME dans la région ainsi que l’indice de fréquence 

d’accidents du travail par effectif ont conduit à l’adoption d’une action, pilotée par la 

CARSAT, qui a pour vocation de déployer des offres de service sectorielles existantes, 

particulièrement à destination des petites entreprises (cf. ACTION 7 PRST 3). 

3.2.2.  L’enjeu de l’agriculture, du secteur tertiaire et de l’industrie  

La répartition des effectifs par secteur d’activité permet de confirmer la forte représentation 
des TPE dans le secteur de l’agriculture (71,8 % des effectifs du secteur agricole sont 
présents dans les établissements de 1 à 9 salariés), la construction (34,2 %) et le commerce 
(34,6 %). En région Grand Est, on note une surreprésentation du secteur de l’industrie par 
rapport à l’échelle nationale. De plus, à l’instar de la France Métropolitaine, on remarque au 
sein du secteur agricole une forte présence d’entreprises de moins de 100 salariés en Grand 
Est. 

Répartition des effectifs selon le secteur d’activité et la taille 

 
Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif 2014. 
Note : Établissements actifs : établissements en activité au 31/12. 
La somme des parts d'une ligne vaut 100%. 
 

  

Répartition des effectifs selon le secteur d’activité et la taille 

Zone d'étude : France métropolitaine  

Période d’étude : 2014 

Critères (de ventilation) du 
thème : 

NAF6;  

  

 

    

 

 Effectif De 1 à 9 
salariés 

De 10 à 
19  

salariés 

De 20 à 
49 

salariés 

De 50 à 
99 

salariés 

De 100 à 
149 

salariés 

De 150 à 
249 

salariés 

250 
salariés 
et plus 

Ensemble 22 157 344 19,8% 10,9% 15,9% 13,0% 6,8% 7,8% 25,7% 

A - Agriculture 248 178 64,9% 12,1% 10,8% 5,6% 2,2% 2,6% 1,8% 

B - Industrie 3 150 422 10,8% 8,5% 14,5% 12,2% 8,2% 11,2% 34,5% 

C - Construction 1 367 833 36,0% 17,1% 21,0% 11,2% 5,4% 4,2% 5,1% 

D - Commerce 3 000 527 34,4% 14,6% 17,2% 10,9% 5,6% 6,4% 10,9% 

E - Transports et autres 
services 

7 246 306 25,4% 11,9% 15,8% 10,8% 6,2% 7,6% 22,3% 

F - Tertiaire non 
marchand 

7 144 078 7,3% 8,2% 15,4% 17,0% 7,7% 8,1% 36,3% 
 

  

    

Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif. 
 

 

Note : Établissements actifs : établissements en activité au 31/12. 
La somme des parts d'une ligne vaut 100%. 
 

 

  

 

 

Effectifs %/total
De 1 à 9

salariés

De 10 à 19 

salariés

De 20 à 49

salariés

De 50 à 99

salariés

De 100 à 

149

salariés

De 150 à 

249

salariés

250

salariés

et plus

Effectif %/total

Ensemble 1 749 344 100% 20,4% 11,4% 16,3% 13,3% 7,0% 8,3% 23,2% 22 157 344 100%

A - Agriculture 26 045 1,5% 71,8% 9,2% 7,0% 3,6% 2,9% 2,4% 3,2% 248 178 1,1%

B - Industrie 329 107 18,8% 9,5% 8,0% 13,3% 11,9% 9,4% 12,4% 35,6% 3 150 422 14,2%

C - Construction 110 479 6,3% 34,2% 17,5% 24,0% 12,8% 5,2% 4,0% 2,3% 1 367 833 6,2%

D - Commerce 246 411 14,1% 34,6% 15,6% 17,6% 10,4% 4,7% 6,2% 10,8% 3 000 527 13,5%

E - Transports et autres services 446 764 25,5% 28,7% 14,3% 18,3% 11,7% 6,0% 7,9% 13,1% 7 246 306 32,7%

F - Tertiaire non marchand 590 538 33,8% 9,5% 8,4% 14,9% 16,9% 8,0% 8,4% 34,0% 7 144 078 32,2%

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

(Gr-044)

France métropolitaine 
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3.2.2.1. Le secteur tertiaire non marchand  

Le secteur du tertiaire non marchand et celui des transports et autres services sont les plus 
importants en termes d’effectifs en région Grand Est avec respectivement une 
représentation de 33,8 % et 25,5 % sur l’ensemble des secteurs d’activité. 

 

3.2.2.2. L’industrie  

L’industrie reste un secteur majeur en matière d’effectif salarié avec un poids de 18,8 % du 
total des effectifs salariés de la région Grand Est (14,2 % en France métropolitaine). 35,6 % 
des effectifs de ce secteur sont présents dans les 206 établissements industriels de plus de 
250 salariés présents en Grand Est en 2014. 
 

3.2.2.3. L’agriculture et les travaux forestiers  

Le secteur agricole représente un enjeu majeur au sein de la région Grand Est. Même s’il ne 
concentre que 1,5 % des effectifs salariés du Grand Est, cela reste supérieur à la moyenne en 
France métropolitaine (1,1 % des effectifs sont issus du secteur agricole). 10,5 % des salariés 
du secteur agricole en France métropolitaine sont en région Grand Est. 

Sur les 26 045 salariés du secteur de l’agriculture, les chiffres de la « Fédération 
Interprofessionnelle du Bois Alsace »7 nous permettent de constater que 25 % sont 
employés dans la filière des travaux forestiers. Nous verrons plus bas que ce même secteur 
est celui qui connaît un des taux de fréquence et de gravité d’accidents du travail parmi les 
plus élevés. 

 

REPONSE DU PRST 3 : 

Le Comité de Pilotage du PRST, conscient de l’importance de réaliser des actions visant des 
secteurs d’activités pertinents, a intégré ces données diagnostiques à chaque action. 

De sorte que les pilotes et les groupes de travail les orientent conformément aux résultats 
ci-dessus.  

Par ailleurs, une action dans le secteur de l’agriculture, pilotée par la MSA a été élaborée 
et validée en Comité de Pilotage (cf. ACTION 17 PRST 3). 
  

                                                 
7
 http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/interprofession/ChiffresClesFiliereForetBoisACAL.pdf  

http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/interprofession/ChiffresClesFiliereForetBoisACAL.pdf
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3.3. Etat de la population salariée au sein de la grande région 

3.3.1. Une population générale comparable à celle de la France 
métropolitaine 

La répartition de la population par classe d’âge de la région Grand Est est relativement 
comparable à celle de la France métropolitaine. 

Population totale par âge et sexe : 

 
Source : INSEE, Recensements de la Population RP 2013- exploitation principale. 

Note : Effectifs au lieu de résidence; âge en années révolues. La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison 
des arrondis. 

Pyramide des âges de la population totale du Grand Est : 

 
Source : INSEE, Recensements de la Population RP 2013 - exploitation principale. 
Note : Effectifs au lieu de résidence; âge en années révolues. 

On ne note pas de différence dans la répartition de la population par sexe des 15-74 ans. En 
revanche, l’espérance de vie supérieure des femmes creuse l’écart au-delà de 75 ans. 

3.3.2.  L’enjeu de la formation 

La région Grand Est compte plus de titulaires d’un CAP ou d’un BEP que la France 
métropolitaine. A l’inverse, la part des titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à bac+2 
est moins importante. 

Hommes %/total Femmes %/total Ensemble %/total Hommes %/total Femmes %/total Ensemble %/total

Ensemble 2 707 607 100% 2 844 781 100% 5 552 388 100% 30 853 246 100% 32 844 619 100% 63 697 865 100%

0-14 503 929 18,6% 480 556 16,9% 984 485 17,7% 5 980 725 19,4% 5 706 376 17,4% 11 687 101 18,3%

15-24 346 999 12,8% 328 578 11,6% 675 577 12,2% 3 873 039 12,6% 3 746 823 11,4% 7 619 862 12,0%

25-49 897 291 33,1% 898 648 31,6% 1 795 939 32,3% 10 207 790 33,1% 10 426 172 31,7% 20 633 961 32,4%

50-64 552 225 20,4% 573 297 20,2% 1 125 522 20,3% 5 991 049 19,4% 6 354 987 19,3% 12 346 036 19,4%

65 ou plus 407 163 15,0% 563 702 19,8% 970 865 17,5% 4 800 643 15,6% 6 610 262 20,1% 11 410 904 17,9%

15-64 ans 1 796 515 66,4% 1 800 523 63,3% 3 597 038 64,8% 20 071 878 65,1% 20 527 981 62,5% 40 599 859 63,7%

Moins  de 25 ans 850 928 31,4% 809 134 28,4% 1 660 062 29,9% 9 853 764 31,9% 9 453 199 28,8% 19 306 963 30,3%

Moins  de 26 ans 885 058 32,7% 842 182 29,6% 1 727 240 31,1% 10 231 483 33,2% 9 836 459 29,9% 20 067 941 31,5%

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorra ine France métropol i ta ine
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Niveaux de diplôme de la population totale et de la région Grand Est 

 
Source : INSEE, Recensements de la Population RP 2012 - exploitation principale. 
Note : Le total n'est pas égal à 100%, la différence correspond à la population scolarisée à la date du recensement. 

 

A noter qu’il existe une différence de répartition en fonction des classes d’âge. Ainsi, c’est 
dans la classe des 50-64 ans que l’on retrouve le plus fort taux de personnes non diplômées 
(36,1 %) versus 19,3 % chez les 25-49 ans et 24,3 % chez les 15-24 ans. 

A l’inverse, on retrouve plus de titulaires du bac parmi les 15-24 ans (27,5 % contre 19,5 % 
chez les 25-49 ans et 12,8 % chez les 50-64 ans).  

Il est intéressant d’interpréter cette donnée à l’aune du tableau représentant le taux de 
fréquence des accidents du travail par âge des salariés. 

Taux de fréquence des AT par tranche d’âge et par sexe, Grand Est, année 2012 : 

 
Source : CNAM-TS et MSA pour le nombre d'AT et la somme des taux d'IPP ; DADS-INSEE et MSA pour le nombre d'heures 
salariées. 
Champ : Salariés couverts par les régimes général et agricole et présents dans les DADS-INSEE ; Accidents du travail avec 
arrêt. 
Note : Le taux de fréquence correspond au nombre d'AT avec arrêt par million d'heures salariées. 
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On remarque que tant au niveau régional que national, le taux de fréquence des accidents 
du travail diminue à mesure que l’âge du salarié augmente. Les jeunes sont 
vraisemblablement plus vulnérables de par leur manque d’expérience ou par des 
affectations souvent aux postes les plus risqués. 

L’absence de repères, le manque d’information sur les dangers, le manque d’expérience, une 
initiation insuffisante à la prévention des risques sont autant de facteurs qui rendent le 
nouvel embauché plus vulnérable face au risque d’accident.  

 Sur 9 981 accidents du travail mortels recensés en France entre 1990 et 2012, 13,4 % 
des salariés avaient moins de trois mois d’ancienneté8.  

 A durée d’exposition égale, les salariés de moins de 20 ans ont près de 2,5 fois plus 
d’AT que ceux de 50-59 ans et ceux de 20-29 ans près de 1,5 fois plus (source : 
CNAM-TS et MSA pour le nombre d'AT, DADS-INSEE et MSA pour le nombre d'heures 
salariées). 

Par conséquent, la présence plus forte, que dans le reste de la France, de titulaires de 
diplômes professionnels ainsi que le risque auquel la population de travailleurs la plus jeune 
est exposée amène à considérer que la thématique santé/sécurité en cursus de formations 
diplômantes doit être accentuée.  

 

REPONSE DU PRST 3 : 

Une action de renforcement de la formation initiale et continue en santé-sécurité au 
travail et en management du travail, pilotée par la CARSAT a été adoptée (cf. ACTION 8 
PRST 3) afin de permettre l’appropriation le plus en amont possible d’une culture de la 
prévention. 

  

                                                 
8
 Source : PRST 2 Alsace-Moselle. 
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3.3.3.  Une présence plus importante d’ouvriers qu’en France 
métropolitaine 

Le taux d'activité en Grand Est (72,6 %) est assez comparable à celui de la France 
métropolitaine (73,3 %), de même que le taux d'emploi (62,7 % vs 63,7 %) et que le taux de 
chômage (13,6 % contre 13,1 %). 

Répartition de la population des 15-64 ans et des actifs par sexe et par âge 

 
Source : INSEE, Recensements de la Population RP 2013 - exploitation principale. 

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues. La somme des modalités peut ne pas être égale à 
la ligne ensemble, en raison des arrondis. 

 

Le Grand Est compte plus d’ouvriers (26,1 %) que la France métropolitaine (21,1 %). A 
l’inverse, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures est moindre (13,2 % en 
région Grand Est versus 17,3% en France métropolitaine). 

 

Répartition des actifs ayant un emploi par catégorie socio-professionnelle (6 postes) : 

 
Source : INSEE, Recensements de la Population RP 2013 - exploitation complémentaire. 
Note : Age en années révolues. Actifs (salariés et non-salariés) de 15 à 64 ans. 

Population Actifs

Dont actifs 

ayant un 

emploi

Dont chômeurs Population Actifs

Dont actifs 

ayant un 

emploi

Dont chômeurs

Ensemble 3 597 038 2 611 757 2 255 650 356 107 40 599 859 29 762 338 25 868 474 3 893 864

Hommes 49,9% 52,5% 52,8% 50,6% 49,4% 51,7% 52,0% 49,4%

Femmes 50,1% 47,5% 47,2% 49,4% 50,6% 48,3% 48,0% 50,6%

15 à 24 ans 18,8% 11,7% 9,6% 24,8% 18,8% 11,0% 9,1% 23,8%

25 à 49 ans 49,9% 62,4% 63,3% 56,9% 50,8% 63,3% 64,1% 58,0%

50 à 64 ans 31,3% 25,9% 27,1% 18,3% 30,4% 25,7% 26,8% 18,2%

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine France métropolitaine
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A noter qu’il existe une différence de répartition en fonction des classes d’âge, avec 
proportionnellement plus de cadres chez les 50 ans et plus (15,3  % contre 3,9  % chez les 
moins de 25 ans). A contrario, on retrouve proportionnellement plus de jeunes employés ou 
ouvriers (respectivement 38,6 % et 35,0 % contre 28,4 % et 22,9 % chez les 50 ans et plus). 

Actifs ayant un emploi par catégorie socio-professionnelle (en 6 postes) et classe  
d'âge (%) 

  

 

    

   

 

 Grand Est 
(Gr-044) 

France métropolitaine 
 

 Moins de 
25 ans 

25 à 49 
ans 

50 ans et 
plus Ensemble 

Moins de 
25 ans 25 à 49 ans 50 ans et 

plus Ensemble 

Ensemble 207 028 1 311 006 569 513 2 087 546 2 325 746 16 304 092 6 851 520 25 481 358 

1 - Agriculteur exploitant 0,4% 1,4% 3,0% 1,8% 0,4% 1,4% 2,8% 1,7% 

2 - Artisans, commerçants, chefs 

entreprise 
2,0% 5,4% 7,1% 5,5% 2,0% 6,1% 8,3% 6,3% 

3 - Cadres, professions 
intellectuelles supérieures 

3,9% 13,5% 15,3% 13,0% 5,9% 18,2% 18,8% 17,2% 

4 - Professions Intermédiaires 20,2% 26,8% 23,4% 25,2% 21,9% 27,1% 23,9% 25,8% 

5 - Employés 38,6% 28,2% 28,4% 29,3% 37,8% 27,0% 27,2% 28,1% 

6 - Ouvriers 35,0% 24,8% 22,9% 25,3% 32,0% 20,2% 19,0% 20,9% 
 

  

 

  

    

Source : INSEE, Recensements de la Population RP 2013 - exploitation complémentaire 
 

 

Note : Age en années révolues. Actifs (salariés et non salariés) de 15 à 64 ans. 
 
 

 

 

3.3.4. L’enjeu du maintien dans l’emploi  

L’emploi reste précaire en région Grand Est avec une progression des demandeurs d’emploi 
en activité réduite. En effet, s’il y a bien baisse des taux de chômage9, l’emploi créé reste 
précaire, avec une progression des demandeurs d’emploi10 en activité réduite. 

Toutes les principales catégories de demandeurs d’emploi ont progressé depuis 5 ans, mais 
un palier est observé depuis mi-2015, à l’exception de la catégorie C qui progresse et 
présente la même tendance qu’auparavant. Il s’agit de personnes ayant exercé une activité 
réduite de plus de 78 heures par mois et tenues d'accomplir des actes positifs de recherche 
d'emploi. 

La part des demandeurs d’emploi de longue durée a également progressé depuis 5 ans, 
mais connaît depuis début 2016 une stabilisation. Concernant la catégorie A (aucune 
activité durant le mois considéré), l’évolution est sensiblement contrastée suivant l’âge. Les 
séniors ont très fortement progressé jusqu’au début 2016. La progression due, entre autre, 
au recul de l’âge de la retraite s’est estompée depuis le début 2016. Pour les 25- 49 ans, le 
palier est atteint dès mi-2015 tandis que les demandeurs d’emploi « jeunes » connaissent 
une décrue depuis le premier trimestre 2015. 

                                                 
9
 Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs  dans la population active (actifs occupés + chômeurs). Un 

chômeur au sens du BIT est une personne en âge de travailler de plus de 15 ans  qui répond simultanément à 

trois conditions : 

- être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une semaine de référence ; 

- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; 

- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 

trois mois. Un chômeur au sens du BIT n'est pas forcément inscrit à Pôle Emploi (et inversement). 
10

 Les demandeurs d'emploi sont les personnes qui s'inscrivent à Pôle Emploi 
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Répartition des demandeurs d'emploi par catégorie : 

 

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes. Période d'étude janvier 2017, période de comparaison janvier 2016. 
Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - Activité réduite courte = 78 heures ou moins; activité réduite longue = plus de 78 heures. 

 

Bien que l’emploi ait progressé de manière assez sensible, l’impact reste faible sur le taux de 
chômage en très légère diminution. Toutefois, une baisse légèrement plus importante qu’au 
niveau national est à noter. 

 

Taux de chômage trimestriels et variations en région Grand Est 

 Taux de chômage 

(%) 

Evolution 

(point de %) 

4e trim. 2014 3e trim. 2015 4e trim. 2015 trimestrielle annuelle 

GRAND EST 10,4 10,3 10,1 -0,2 -0,3 

France métropolitaine 10,1 10,1 10,0 -0,1 -0,1 

Source : INSEE, CVS. 

 

Par ailleurs, les chiffres statistiques 2016 de l’AGEFIPH sur l’emploi et le chômage des 
personnes en situation de handicap11 indiquent que le taux de chômage de ces dernières est 
de 18 %, soit presque le double de celui de l’ensemble de la population active. 

 

                                                 
11

 https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Publications-et-etudes 

 

 

Valeur Evolution (%) Valeur Evolution (%)

Ensemble des catégories Cat. A, B, C, D, E 524 630 0,8 6242,0 1,4

En recherche active, sans emploi Cat. A 299 670 -1,8 3467,9 -2,5

En recherche active, en activité réduite Cat. B 57 920 2,1 716,1 0,5

En recherche active en activité réduite 

longue Cat. C 105 330 8,1 1302,4 9,6

En recherche active Cat. A, B, C 462 920 0,8 5486,4 0,5

Sans acte positif de recherche, sans 

emploi Cat. D 28 340 7,8 335,0 22,3

Sans acte positif de recherche, en emploi Cat. E 33 370 -3,8 420,6 -0,7

France métropolitaine
Alsace, Champagne - 

Ardenne et Lorraine

https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Publications-et-etudes
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Situation des BOE sur le marché du travail - Année 2015 (Insee) – France entière : 

 
BOE : bénéficiaires de l'obligation d'emploi / TP : Tout public 
Source : Statistiques AGEFIPH National, année 2015. 

En outre, en France entière, le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap 
croît plus vite que le nombre total de demandeurs d’emploi. En effet, en décembre 2016,  
8,4 % des demandeurs d’emploi sont en situation de handicap contre 7,8 % fin 2013. 

 

 
Source : Statistiques AGEFIPH, données nationales, année 2016 Pôle Emploi. 

Périmètre : France entière  

Près d’un demandeur d’emploi en situation de handicap sur deux (48 %) est âgé de 50 ans 
ou plus. C’est deux fois plus que dans l’ensemble des demandeurs d’emploi : 24 %. Leur 
niveau de qualification est généralement faible (26 % ont un niveau de formation inférieur 
au CAP). 
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Source : Statistiques AGEFIPH, données 2016, niveau national, Pôle Emploi. 

Dans l’ensemble de la population des demandeurs d’emploi, la part des personnes ayant un 
niveau de formation inférieur au CAP n’est que de 17 %. De plus, 45 % ont au moins le bac, 
contre 26 % des demandeurs d’emploi en situation de handicap.  
La région Grand Est, à fin 2016, compte 40 512 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) 
dans la demande d’emploi. Les demandeurs d’emploi handicapés représentent 8,7 % de 
l’ensemble des demandeurs (de 7,5 à 12,7 % selon le département). 49,5 % ont 50 ans et 
plus, 28,3 % ont un niveau inférieur au CAP/BEP, 37 % sont au chômage depuis 2 ans ou plus 
(25,6 % pour le tout public). (Source diagnostic du PRITH Grand Est et tableau de bord 
Agefiph) 

Ainsi les données chiffrées concernant les demandeurs d’emploi handicapés sont plus 
mauvaises dans la région Grand Est que dans l’ensemble de la France.  

 

REPONSE DU PRST 3 : 

En conclusion, même si le taux de chômage dans sa globalité peut avoir tendance à se 
stabiliser, voire à baisser, la demande d’emploi de certains publics fragilisés continue 
d’augmenter. Les chômeurs dits de longue durée, les séniors écartés de l’emploi et les 
personnes en situation de handicap demeurent en difficulté. 

Il a donc été adopté : 

- Une action en faveur du maintien dans l’emploi pilotée par la DIRECCTE (cf. ACTION 6 
PRST 3) ; 

- Une action en faveur de la qualité de vie au travail pilotée par l’ARACT (cf. ACTION 14 
PRST 3). 
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3.3.5. L’enjeu du travail temporaire 

L’emploi reste précaire en région Grand Est avec une progression de l’intérim. 

En effet, la contraction de l’emploi sur 2015 apparaît moins marquée sur le dernier trimestre 
de 2015, avec notamment une forte progression des emplois intérimaires. 

 
Source : Portrait de territoires (Services Etudes Statistiques et Evaluations – Février 2017 - DIRECCTE Grand Est). 

Signe d’une certaine reprise et constatée dans les enquêtes Banque de France auprès des 
chefs d’entreprise, le recours à l’intérim s’est accru au cours de 2015 et continue sa 
progression en janvier 2016. 

 

Les 10 principaux secteurs ayant recours à l’intérim en Grand Est : variation des ETP 

Secteurs (NAF 38 ajustée) 
Variation annuelle 

2015/2014 

Variation 
trimestrielle T4 

2015/2014 

Variation 
janvier 2016/ 
janvier 2015 

Construction -4,8% 6,3% 8,3% 

Transports et entreposage 14,0% 12,0% 13,4% 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
sauf machines et équipements 

2,3% 7,8% 13,5% 

Fabrication de denrées alimentaires, boissons et 
produits à base de tabac 

4,1% 6,2% 8,5% 

Fabrication de matériels de transport 13,9% 19,5% 37,6% 

Commerce de gros, à l'exception des automobiles 
et des motocycles 

9,6% 14,1% 11,5% 

Fabrication produits en caoutchouc et plastique 
et autres produits minéraux non métalliques 

12,1% 24,5% 14,6% 

Activités de services administratifs et de soutien 17,1% 34,7% 21,2% 

Fabrication de machines et équipements n.c.a. -4,7% -0,4% 13,2% 

Autres industries manufacturières; réparation et 
installation de machines et d'équipements 

-0,7% 6,7% 6,5% 

Source : DARES, données brutes 
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A noter : la forte progression annuelle du recours à l’intérim entre 2014 et 2015 dans le 
secteur des services administratifs et de soutien (17,1 %). 

Parallèlement à cette progression du recours à l’intérim, les statistiques régionales des 
CARSAT Nord-Est et CARSAT Alsace-Moselle indiquent clairement que le secteur connaît une 
forte accidentologie. 

Répartition des accidents de travail avec arrêt par activité sur le secteur de la CARSAT 
Nord-Est : 

 
Sources : Données CARSAT - SGE - Statistiques technologiques et financières 2013-2015. 

25,6 % des accidents de travail avec arrêt et des accidents de travail avec IPP sont 
concentrés dans les activités de service II comprenant le Travail Temporaire sur le secteur de 
la CARSAT Nord-Est. 

Sur le secteur de la CARSAT Alsace-Moselle, 19,7 % des accidents de travail avec arrêt et des 
accidents de travail avec IPP sont concentrés dans les activités de service II et Travail 
Temporaire : 

 
Source : Statistiques 2013-2015 régionales – CARSAT Alsace-Moselle. 

11,5% 

14,0% 

13,5% 

15,3% 

1,7% 

4,6% 

6,4% 

7,3% 

25,6% 

16,3% 

15,9% 

14,2% 

11,3% 

2,3% 

6,0% 

6,3% 

5,9% 

21,8% 

A - Métallurgie

B - Bâtiments et Travaux…

C - Transports, EGE, Livre,…

D - Alimentation

E - Chimie, caoutchouc,…

F - Bois, Ameublement,…

G - Commerce

H - Activité de Service I

I - Activité de Service II et…

Accident de travail avec arrêt Accident de travail avec IP
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Indicateurs de risque d'accident du travail selon le secteur d'activité, en région Grand Est 
en 2012 : 

 Nombre d'AT Taux de 
fréquence 

Proportion d'AT 
avec IPP (%) 

Indice de gravité Nombre d'AT 
mortels 

Ensemble 52 595 21,7 6,9% 14,8 58 

Agriculture 1 031 18,9 10,5% 20,9 s 

Commerce 7 929 19,0 6,0% 10,0 5 

Construction 8 250 40,8 7,3% 31,5 12 

Industrie 11 048 18,5 8,4% 14,1 8 

Services 24 337 21,0 6,2% 13,7 32 

Source : CNAM-TS et MSA pour le nombre d'AT et la somme des taux d'IPP ; DADS-INSEE et MSA pour le nombre 

d'heures salariées. 

Champ : Salariés couverts par les régimes général et agricole et présents dans les DADS-INSEE ; Accidents du travail avec 

arrêt. 

Note : Le taux de fréquence correspond au nombre d'AT avec arrêt par million d'heures salariées. 

La proportion d'AT avec incapacité partielle permanente (IPP) est le résultat du rapport entre le nombre d'AT avec IPP et le 

nombre d'AT. 

L'indice de gravité correspond au taux moyen d'IPP par million d'heures salariées. 

 

Le taux de fréquence d’AT le plus élevé est celui du secteur de la construction, avec 40,8 
d’AT par millions d’heures travaillées dont 12 AT mortels. Il est suivi par le secteur des 
services, avec un taux de fréquence de 21 AT par millions d’heures travaillées (32 AT mortels 
en 2012). 

En regardant de plus près le secteur des services, on peut constater que l’activité liée à 
l’emploi, qui englobe l’activité des agences de travail temporaire, présente un fort taux de 
fréquence avec 39,2 d’AT par millions d’heures travaillées, ainsi qu’un indice de gravité élevé 
à 34,3 - 7 AT mortels - en 2012 (données CNAM-TS et MSA, traitement DARES). 
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En ce qui concerne les maladies professionnelles, ce secteur n’est pas non plus épargné, car 
15 % des TMS (maladies professionnelles les plus présentes en région Grand Est) se trouvent 
dans le secteur de service II (classification CARSAT Nord-Est) et comprenant le travail 
temporaire notamment (3ème secteur le plus touché derrière l’alimentation et la 
métallurgie). 

 

Indice de fréquence des TMS 2015 et évolution annuelle (hors compte spécial) – CARSAT 
Nord-Est : 

 
Source : SGE - Statistiques technologiques et financières 2013-2015. 

82% des TMS se trouvent principalement dans 5 secteurs d’activité : 

A – Métallurgie : 21%. 

D - Alimentation : 20%. 

I - Activités de service II (santé, travail temporaire, soins à la personne) : 15%. 

B - Bâtiments et Travaux Publics : 14%. 

F - Bois, Ameublement, Papier-carton, Textiles, Vêtement, Cuirs et Peaux : 12%. 

 

REPONSE DU PRST 3 : 

Face à l’augmentation régulière depuis 2013 du recours à l’intérim en Grand Est, et au 
regard de la forte sinistralité de ce secteur, une action en faveur de l’amélioration du suivi 
médical des salariés intérimaires et de la traçabilité de leurs expositions, pilotée par la 
DIRECCTE a été adoptée (cf. ACTION 4 PRST 3). 

 

3.3.6. L’enjeu de la qualité de vie au travail  

La CFDT a réalisé une enquête d’envergure nationale à laquelle plus de 200 000 personnes 
ont répondu. Les résultats analysés au niveau de la région Grand Est attestent de l’enjeu 
majeur de la qualité de vie au travail. 

En effet, 81,4 % des répondants du Grand Est indiquent aimer leur travail tout en 
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considérant que celui-ci nuit à leur santé (34,1 %). 41,8 % des personnes disent ressentir des 
douleurs physiques à cause de leur travail et 36 % déclarent avoir fait un burnout ou « mal 
dormir » à cause de leur travail. 

Cependant, le travail est aussi facteur de lien social et de relations humaines. La majorité des 
répondants considèrent qu’il vaut mieux s’entraider au travail plutôt que l’inverse (68,6 %). 
73 % des personnes ont ainsi créé des liens d’amitié avec leurs collègues de travail. 

Si l’enquête semble indiquer que le travail peut être une source d’épanouissement pour les 
salariés, les conditions dans lesquelles celui-ci est exercé peuvent engendrer des 
souffrances, tant physiques que mentales. 

En effet, la première plainte ressentie par 56 % des personnes est qu’ils estiment avoir une 
charge de travail excessive ou trop intense. 

On retrouve en seconde position, le manque d’autonomie (80,6 % des répondants 
préféreraient bénéficier de plus d’autonomie). Parmi les éléments limitant le sentiment 
d’autonomie : 

- l’impossibilité de gérer son agenda suffisamment en amont pour s’organiser 
correctement ; 

- l’impression de « ne pas être une machine » (33,7 % ont l’impression d’être une 
machine) ; 

- pouvoir mettre ses propres idées en pratique (77,1 % des répondants souhaitent 
participer d’avantage aux décisions importantes de l’entreprise) ; 

L’enquête révèle l’importance de l’implication des salariés dans la prise de décision en 
entreprise. 

Le mode de management peut lui aussi être un facteur de souffrance au travail. Outre des 
méthodes de management depuis longtemps décriées sur lesquelles il n’est pas nécessaire 
de revenir, 54,3 % des répondants considèrent ne pas pouvoir compter sur l’aide de leur 
supérieur. Plus grave, 32 % des répondants indiquent avoir déjà eu envie d’être 
physiquement violent envers leur supérieur. Les managers eux-mêmes sont susceptibles de 
souffrir de certaines difficultés face à un manque éventuel de marges de manœuvre dans la 
gestion de leurs équipes. 

Tous les éléments que révèle l’enquête, résumée ci-dessus, pointent la qualité de vie au 
travail sous tous ses aspects comme élément clef permettant de libérer le potentiel positif 
du travail sur la vie des salariés. 

La prise en compte de la pénibilité physique des postes de travail, une gestion managériale 
adaptée et à dimension humaine, une charge de travail équilibrée, une marge d’autonomie 
et de prise de décision, une égalité professionnelle effective sont autant de composants 
(bien que non exhaustifs) de la qualité de vie au travail, et qui auront un impact réel sur la 
santé des salariés. 

Ces résultats font échos à ceux issus de la 6ème enquête européenne EUROFOUND sur les 
conditions de travail12 (EWCS) dont le rapport est paru le 17 novembre 2016 et qui 
synthétise les réponses de 44 000 travailleurs interrogés dans 35 pays. Elle présente une vue 

                                                 
12

 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf  

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
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d’ensemble de l’Europe au travail dans les différents pays, professions, secteurs et groupes 
d’âge. Ces conclusions mettent en évidence les mesures qui doivent être prises par les 
responsables politiques pour s’attaquer aux problèmes auxquels l’Europe est aujourd’hui 
confrontée. 

Certains points méritent d’être soulevés dans le cadre du PRST 3. 

L’EWCS définit sept indices de la qualité de vie au travail, à savoir : 

- l’environnement physique et les risques qui y sont liés (10 % des travailleurs indiquent 
ne pas être bien informés sur les risques, la santé et la sécurité au travail) ; 

- l’intensité du travail ; 
- le temps de travail (22 % des travailleurs indiquent travailler pendant leur temps libre 

plusieurs fois par mois) ; 
- l’environnement social (7 % des répondants indiquent avoir été discriminé en raison 

de leur âge, sexe, religion, etc. dans les 12 derniers mois) ; 
- les compétences, la formation et les marges d’autonomie ; 
- les possibilités d’évolution (4 travailleurs européens sur 10 considèrent avoir des 

bonnes perspectives d’évolutions) ; 
- la rémunération (33 % des répondants indiquent avoir des difficultés à vivre avec leur 

rémunération actuelle). 

Partant de ces indices, le rapport d’enquête a isolé cinq types d’emplois qui peuvent être 
regroupés selon que les indices de qualité de vie au travail soient à un niveau positif ou 
négatif : 

- emploi de faible qualification (1/5 travailleurs) : chaque indice de QVT est faible 
(risque au travail élevé, intensité du travail important, environnement contraignant, 
temps de travail élevé, peu d’évolution, faible rémunération, etc.) ; 

- emploi sous pression (13 % des travailleurs) : indice de compétence et d’autonomie 
élevé, perspectives d’évolution intéressantes, rémunérations intéressantes, mais 
travail d’intensité forte et de durée importante, avec un environnement souvent 
contraignant (ex : contact avec la clientèle insatisfaite) ; 

- emploi de « routine » (25 % des travailleurs) : les indicateurs sont positifs à l’exception 
de ceux de la compétence, de l’autonomie et de la rémunération. Il s’agit d’emplois 
souvent routiniers, sans défis particulier pour le salarié qui peut vite être démotivé et 
ne plus trouver de sens à son travail ; 

- les emplois manuels qualifiés intenses (1 travailleur sur 5) : les indices sont positifs à 
l’exception du risque et de la sollicitation physique importante de l’emploi (durée 
importante et forte intensité). Il s’agit de travaux souvent pénibles, mais bien 
rémunérés du fait d’une technicité particulière. La QVT dépend souvent de la bonne 
organisation du temps de travail et de la gestion de la santé et de la sécurité ; 

- emplois de haut niveau (1 travailleur sur 5) : les indices d’intensité au travail et de 
durée du travail sont mauvais, contrairement à tous les autres qui sont positifs (bonne 
rémunération, marge de manœuvre importante, responsabilités, etc…). 

L’enquête européenne révèle que l’amélioration de la QVT en entreprise passe par une 
clarification des leviers sur lesquels elle peut s’appuyer, et surtout, sur la rationalisation de 
l’utilisation de ces leviers selon le type de poste occupés par les salariés. Dans une même 



 

 

29 

 

 

entreprise, même de taille réduite, les contraintes auxquelles sont exposés les salariés 
peuvent être très différentes selon leur poste et l’amélioration de leur qualité de vie au 
travail dépendra d’actions adaptées. 

La qualité de vie au travail peut donc être améliorée via ces différents indices, qui eux-
mêmes sont dépendants des pratiques et politiques internes à l’entreprise. L’enquête ajoute 
cependant que pour qu’une politique de QVT puisse être efficace il est nécessaire 
d’impliquer les salariés dans les décisions qui affecteront leur travail (via notamment leurs 
représentants). Sur le périmètre européen de l’enquête, 33 % des salariés n’ont pas de 
représentation du personnel sur laquelle s’appuyer et 34 % disent travailler dans des 
structures ne les associant pas aux prises de décision. 

L’EWCS conclue que l’Europe a besoin de plus de politiques en faveur de la QVT, mais qui 
soient coordonnées et harmonisées. 

Améliorer la qualité de vie au travail permettra d’avoir d’une part des conséquences 
positives sur la santé et la sécurité en entreprise, mais aussi sur la productivité, la créativité, 
etc. 

Ces politiques devront tendre : 

- à sauvegarder la santé et la sécurité des travailleurs ; 
- à améliorer la qualité de l’organisation du temps de travail ; 
- à favoriser les évolutions de carrière et rémunérer le travail à sa juste valeur ; 
- à promouvoir l’utilisation des compétences des travailleurs et les développer ; 
- à équilibrer les charges de travail ; 
- à reconstruire les emplois pour leur donner plus de sens. 

 

L’étude combinée de l’enquête nationale menée par la CFDT et l’enquête européenne 
EUROFOUND indiquent clairement que la QVT est un enjeu majeur de la santé et de la 
sécurité en entreprise et qu’elle passe par l’implication des salariés eux-mêmes dans les 
processus de décisions et les politiques internes des entreprises. 

Ce processus nécessite bien évidemment une représentation du personnel et un dialogue 
social de qualité. 

 

 

REPONSE DU PRST 3 : 

Fort de ces constats, le Comité de Pilotage du PRST 3 a adopté deux actions, liées entre 
elles, sur la thématique de la Qualité de Vie au Travail : 

- Une action ayant pour objectif l’amélioration du dialogue social en entreprise, portée par 
la DIRECCTE (cf. FICHE ACTION 9 PRST 3) ; 

- Une action en faveur de la Qualité de Vie au Travail, portée par l’ARACT (cf. FICHE 
ACTION 14 PRST 3). 
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3.4. Sinistralité  
 

3.4.1. Les 20 secteurs d'activité les plus accidentogènes 

 

En région Grand Est, il y a eu 55 492 accidents du travail avec arrêt en 2011 (régime général). 
En 2015, nous en avons dénombré 47 787. 

L’agrégation des données du régime général des statistiques régionales fournies par les 
CARSAT Alsace-Moselle et Nord-Est (source : SGE – Statistiques technologiques et 
financières 2013-2015), nous indique une diminution progressive des accidents du travail. 
Entre 2011 et 2015, cette diminution aura été de l’ordre de 13,8 %. C’est la raison pour 
laquelle un indice de fréquence global de la région Grand Est (régime général) a été calculé 
sur la base du nombre d’AT et du nombre d’emplois salariés. 

On remarquera que l’indice de fréquence du régime général Grand Est diminue de la même 
manière que le nombre d’accidents du travail entre 2011 et 2015. 

 

Statistiques globales des accidents du travail sur le périmètre Grand Est : 

Années 2011 2012 2013 2014  2015 

Nombre d'AT avec arrêt  
(périmètre CARSAT Alsace-Moselle) 

28 423  26 611  25 481  26 090  25 268  

Nombre d'AT avec arrêt  
(périmètre CARSAT Nord-Est) 

27 069  24 193  22950  21 990  22 519  

Nombre d’AT avec arrêt  
(périmètre Grand Est) 

55 492 

 

50 804 

 

48 431 

 

48 080 

 

47 787 

 

Indice de fréquence total (pondéré en fonction 
du nombre de salariés sur le périmètre Nord-
Est et Alsace-Moselle13) 

34,95 32,60 31,00 30,97 30,69 

Sources :  

- Statistiques régionales CARSAT Alsace-Moselle et Nord-Est. 
- Calcul Pôle Travail – Service Qualité de vie et santé au travail - DIRECCTE Grand Est. 

En effet, la région Grand Est connait cinq années consécutives de baisse de l’indice de 
fréquence d’accident du travail avec arrêt. Cependant, sur le secteur Nord-Est, on constate 
entre 2014 et 2015 une légère hausse des accidents du travail et de leur indice de fréquence. 
Ce n’est pas le cas sur le secteur Alsace-Moselle. 

 

                                                 
13

 Sur l’ensemble des salariés concernés en région Grand Est, la CARSAT Nord-Est recouvre entre 21% et 23% 

de salariés de moins que la CARSAT Alsace-Moselle. 
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Graphique Evolution du nombre d’accidents avec arrêt et de l’indice de fréquence de 2004 à 2015 - CARSAT 
NORD-EST :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CARSAT NORD-EST 

 

Sur la région Grand Est, la prise en compte de l’ensemble des données (salariés couverts par 
les régimes général et agricole sans le régime spécial agricole Alsace-Moselle) indique la 
survenance en 2012 de 52 595 accidents du travail. 

Le taux de fréquence régional (soit le nombre d'accidents du travail avec arrêt par million 
d’heures salariées) est de 20.9 en 2013. 

Il est lui-même en diminution de 3.6 points par rapport à 2011. 

  

Les 20 secteurs d'activité les plus accidentogènes (NAF38), Grand Est 2012 : 

  Nombre 
d'AT 

Taux de 
fréquence 

Proportion d'AT 
avec IPP (%) 

Indice de 
gravité 

Ensemble 52 595 21,7 6,9% 14,8 

Construction 8 250 40,8 7,3% 31,5 

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 4 992 37,7 5,2% 16,3 

Activités de services administratifs et de soutien 6 311 32,5 7,1% 25,1 

Transports et entreposage 4 504 31,7 6,8% 26,2 

Hébergement et restauration 2 646 26,5 3,7% 11,3 

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

603 25,6 9,6% 22,7 

Arts, spectacles et activités récréatives 455 25,1 4,0% 4,9 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des 
machines et des équipements 

2 369 23,8 8,9% 18,4 

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1 072 22,6 8,6% 17,8 

Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et 
d'équipements 

976 21,3 9,1% 15,4 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres 
produits minéraux non métalliques 

1 233 21,1 9,2% 16,0 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de 
tabac 

2 076 20,8 6,7% 14,4 

Industries extractives 84 20,0 9,5% 41,4 

Activités pour la santé humaine 2 066 19,1 6,6% 9,5 

Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 7 929 19,0 6,0% 10,0 

Agriculture, sylviculture et pêche 1 031 18,9 10,5% 20,9 

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la 374 17,0 8,8% 16,0 
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chaussure 

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 841 16,3 9,0% 12,3 

Enseignement 400 14,4 4,8% 6,6 

Activités immobilières 302 14,1 9,9% 16,8 

Total des 20 secteurs 48 514 25,9 6,9% 17,5 

Source : CNAM-TS et MSA pour le nombre d'AT et la somme des taux d'IPP ; DADS-INSEE et MSA pour le nombre d'heures 
salariées. 
Champ : Salariés couverts par les régimes général et agricole et présents dans les DADS-INSEE ; Accidents du travail avec 
arrêt. 
Note : Le taux de fréquence correspond au nombre d'AT avec arrêt par million d'heures salariées. 
La proportion d'AT avec incapacité partielle permanente (IPP) est le résultat du rapport entre le nombre d'AT avec IPP et 
le nombre d'AT. L'indice de gravité correspond au taux moyen d'IPP par million d'heures salariées. 

Dans un contexte de baisse du taux de fréquence des accidents du travail, certains secteurs sont 
caractérisés par des taux de gravité importants. 

On retrouve assez classiquement le secteur de la construction en haut de classement, connus pour sa 
sinistralité en termes d’accident du travail notamment. L’indice de gravité dans ce secteur est 
également 2 fois plus élevé que l’indice de gravité régional. 

Le secteur de l’hébergement médico-social, social et de l’action sociale sans hébergement, qui 
regroupe notamment les métiers de l’aide et de l’assistance à domicile, moins visible du fait de 
l’isolement de ses salariés, arrive cependant au 2ème rang du classement en termes de taux de 
fréquence d’accidents du travail. En 3ème position des secteurs les plus accidentogènes, on retrouve 
les activités de services administratifs et de soutien - dont les activités des agences de travail 
temporaire. 

Ces deux secteurs, construction et « social », sont aussi fortement frappés par un taux de maladies 
professionnelles élevé dû principalement aux Troubles Musculo-Squelettiques.  

L’indice de fréquence des TMS 2015 des statistiques régionales de la CARSAT Nord-Est indique que 
82 % des TMS se trouvent principalement dans trois secteurs d’activité : 

- la métallurgie : 21 % ; 
- l’alimentation : 20 % ; 
- les activités de service II (santé, travail temporaire, soins à la personne) : 15 %. 

Au niveau national, deux millions de salariés se répartissent dans autant de foyers pour y apporter 
l’aide et les soins nécessaires au maintien des personnes en difficulté à domicile. Ce chiffre est en 
constante augmentation au regard du nombre croissant des séniors dans la population française. 
Seuls au domicile de personnes souvent en détresse psychique et physique, les contraintes 
auxquelles sont soumis ces salariés sont multiples et la sinistralité de ce secteur est donc importante. 

REPONSE DU PRST 3 : 

Face au constat du taux de fréquence important d’accidents du travail dans les secteurs 
des travaux de construction et de l’action sociale sans hébergement, il a été décidé que 
des actions seraient développées : 

- Dans le secteur du BTP (afin de lutter contre le risque de chute de hauteur - cf. FICHE 
ACTION 3 PRST 3, pilotée par l’OPPBTP) ; 

- Dans le secteur des services à la personne (cf. FICHE ACTION 1 PRST 3, pilotée par la 
DIRECCTE). 
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Ces évolutions sont bien sûr à apprécier avec la plus grande prudence, au vu des pratiques 
de déclaration des accidents du travail. 

 

3.4.2. Le nombre des accidents du travail mortels reste à un niveau élevé 
 
On déplore 58 accidents du travail mortels en région Grand Est en 2012 (sources CNAM-TS 
et MSA hors régime spécial agricole Alsace-Moselle) surtout dans les activités scientifiques 
et techniques, services administratifs et de soutien (13 AT mortels), la construction (12 AT 
mortels) et les transports - entreposage (11 AT mortels). 
  
Concernant le régime général, uniquement en région Grand Est, on dénombre 44 accidents 
mortels en 2015. Ils sont concentrés dans trois secteurs d’activités : le BTP, les transports et 
les activités de services administratifs et de soutien. 
 
 
 

 

REPONSE DU PRST 3 : 
 
Cette analyse de l’accidentologie et de la mortalité au travail a conduit le comité de 
pilotage du PRST 3 à aller plus loin que les actions de lutte contre certains risques tels que 
les chutes de hauteur (cf. ACTION 3 PRST 3).  
 

  

Données CARSAT 

Alsace-Moselle 

Ensemble 

des CTN 

Evolution 

2015/2014 

Accidents de travail 

avec arrêt 
25 268 -3,2% 

Dont Décès 20 -15% 

Données CARSAT 

Nord-Est 

Ensemble 

des CTN 

Evolution 

2015/2014 

Accidents de travail 

avec arrêt 
22 519 2,4% 

Dont Décès 24 4,3% 
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3.4.3. Les risques à l’origine des accidents  

 

 

 

 Source : Données CARSAT Nord-Est (à gauche) et Alsace-Moselle (à droite)/ SGE – Statistiques financières et technologiques 
2013-2015. 

 
Les chutes de plain-pied et les chutes de hauteur représentent environ 20 % des principales 
circonstances d’accident du travail sur la région Grand Est. Les conséquences des chutes en 
termes de gravité étant très souvent importantes, il est cohérent et nécessaire que 
l’ensemble des partenaires de la santé et de la sécurité au travail agissent sur ce champ. 
 
Le tableau suivant indique que 63,8 % des accidents du travail liés à une chute d’échelle14 
ont eu lieu dans les entreprises de 1 à 50 salariés, soit les TPE/PME : 
 
 
Nombre d'accidents de travail dus à une chute d’échelle par sexe et par taille d'entreprise, 
en Grand Est, 2012 : 
 

 

GRAND EST 

  Hommes  Femmes Ensemble 

 De 1 à 9 salariés 443 81 524 

 De 10 à 49 salariés 617 100 717 

 De 50 à 199 salariés 381 92 473 

 De 200 à 499 salariés 128 52 180 

 500 salariés ou plus 31 20 51 
Source : CNAM-TS. 

Champ : Salariés couverts par les régimes général ; Accidents du travail avec arrêt. 

 
La population la plus touchée par ce risque reste la catégorie socio-professionnelle des 
« Ouvriers »  avec 77,8 % des AT. 
 
  

                                                 
14

 Les données concernent uniquement les chutes d’échelle (et non ceux de véhicule ou d’escalier…). 
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Nombre d'accidents de travail dus à une chute d’échelle par sexe et par catégorie 
professionnelle, en Grand Est, 2012  
 

 

GRAND EST 

  Hommes Femmes Ensemble 

Cadres et chefs d'entreprise 27 9 36 

Professions intermédiaires 100 33 133 

Employés 84 181 265 

Ouvriers 1 400 122 1 522 
Source : CNAM-TS. 

Champ : Salariés couverts par les régimes général ; Accidents du travail avec arrêt. 

 
Enfin, la répartition du nombre d’accidents du travail dus à une chute d’échelle par secteur 
d’activité permet de constater que le secteur d’activité principalement touché reste celui de 
la construction (38 % des AT), de l’industrie (17 %) suivi par celui du commerce et de la 
réparation automobile (12 %). 
 
Nombre d'accidents de travail dus à une chute d’échelle par sexe et secteur d'activité, en 
région Grand Est, 2012 : 
 

  GRAND EST 

  Hommes Femmes Ensemble 

BE - Industries manufacturières, extractives et autres (NAF 05 à 39) 295 38 333 

FZ - Construction (NAF 41 à 43) 738 7 745 

G - Commerce de gros et de détail (NAF 45 à 47) 134 101 235 

H - Transports et entreposage (NAF 49 à 53) 90 15 105 

I - Hébergement et restauration (NAF 55 à 56) 14 25 39 

JZ - Information et communication (NAF 58 à 63) s s 6 

KZ - Activités financières et d'assurance (NAF 64 à 66) 5 s 8 

LZ - Activités immobilières (NAF 68) 10 s 12 

MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités 
de services administratifs et de soutien (NAF 69 à 82) 

243 42 285 

O - Administration publique (NAF 84) 26 15 41 

Q - Santé humaine et action sociale (NAF 86 à 88) 37 80 117 

RU - Autres activités de services (NAF 90 à 99) 15 15 30 
Source : CNAM-TS. 

Champ : Salariés couverts par les régimes général ; Accidents du travail avec arrêt. 
 
 

REPONSE DU PRST 3 : 
 
Face au constat que les chutes de hauteur représentent  du fait de leur fréquence de 
survenue, un risque majeur au sein du secteur de la construction, une action dédiée à la 
prévention du risque de chute de hauteur concernant le secteur du Bâtiment et des 
Travaux Publics a été adoptée, et sera pilotée par l’OPPBTP (cf. ACTION 3 PRST 3). 
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3.4.4. Focus sur le secteur de l’agriculture 

Le secteur agricole représente un enjeu majeur au sein de la région Grand Est. Même si elle 
ne concentre que 1.5 % des effectifs salariés du Grand Est, cela reste supérieur à la moyenne 
en France métropolitaine (1.1 % des effectifs sont issus du secteur agricole). 10.5 % des 
salariés du secteur agricole en France métropolitaine sont en région Grand Est. 25 % des 
salariés du secteur travaillent au sein de la filière des travaux forestiers. Ces données ont été 
interprétées par le Comité de Pilotage du PRST 3 à la lumière des éléments suivants. 

Lors des deux premiers trimestres de l’année 2016, les taux de fréquence des accidents du 
travail du régime des salariés agricoles a été très largement dominé par le secteur d’activité 
des travaux forestiers / travaux agricoles. 

 

 
Source : MSA (http://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2017/04/TB-ATMP-SA-2016-T-2.pdf) 

Périmètre : National 

 

 

De manière plus précise, les statistiques MSA permettent d’isoler l’activité de l’exploitation 
de bois et de sylviculture afin d’étudier leur taux de fréquence. Ces activités sont, après 
l’entraînement/dressage/haras, les plus accidentogènes du secteur agricole au regard de 
leur taux de fréquence. 
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Source : MSA (http://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2017/03/Etude-ATMP-SA-2015.pdf) 

Périmètre : National  
 

REPONSE DU PRST 3 : 
 
Face à ce double constat de forte représentation de la filière des travaux forestiers au sein 
du secteur agricole régional, lui-même plus présent au sein de la région Grand Est que 
dans le reste de la France, et face à la sinistralité importante que mettent en exergue les 
statistiques de la MSA nationale, les acteurs du Plan Régional de Santé au Travail n°3 ont 
intégré une action de prévention des risques liés à l’exploitation forestière (cf. ACTION 
n°17 PRST 3) 

 

3.5. Exposition et risques professionnels 

L’enquête SUMER 2010 met en évidence que « depuis deux décennies les expositions aux 
risques professionnels des salariés du secteur privé ont évolué de façon contrastée. Ainsi de 
1994 à 2003, l’intensité du travail a augmenté tout comme les marges de manœuvre, tandis 
que les expositions aux contraintes professionnelles dans le travail ont reculé. Entre 2003 et 
2010 en revanche les rythmes de travail et les contraintes physiques se stabilisent alors que 
l’autonomie des salariés les plus qualifiés recule. Sur cette dernière période les salariés se 
plaignent moins souvent de manquer de moyens pour faire correctement leur travail, mais ils 
signalent plus fréquemment subir des comportements hostiles ou ressentis comme tels dans 
le cadre du travail. L’exposition aux produits chimiques diminue globalement entre 2003 et 
2010. Les salariés sont plus souvent exposés à des agents biologiques dans un contexte 
marqué par la pandémie grippale en 2009. »15 

Ces différentes expositions professionnelles ont un impact sur la santé des salariés comme le 
montrent les données suivantes. 

                                                 
15

 « L’évolution des risques professionnels dans le secteur privé entre 1994 et 2010 : premiers résultats de 

l’enquête SUMER », DARES Analyses, mars 2012, n°023 

http://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2017/03/Etude-ATMP-SA-2015.pdf
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3.5.1. Le nombre des maladies professionnelles est en augmentation 

6 30816 (y compris compte spécial) maladies professionnelles ont été indemnisées en 2015, 
soit une augmentation moyenne de 11 % depuis 2011. 

Sur le plan national en 2016, les principales maladies professionnelles en nombre sont : 

- les affections péri-articulaires (tableau 57) : 38 740 (soit 79.4% du total des MP 
reconnues) 

- les affections dues à l'amiante : 3 345 (soit 6.9% des MP reconnues)  
- les affections au Rachis lombaire (tableau 97 + 98) : 3 183 (soit 6.5% des MP 

reconnues) 

Au plan national, 18 937 (source CNAMTS – Activité des CRRMP) dossiers traités par les 
comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en 2015, et 7 937 (42% 
environ) maladies professionnelles ont été reconnues (loi du 27 janvier 1993).  

 

Ces chiffres font écho à ceux, plus récents (2015), dégagés par la CARSAT Alsace-Moselle en 
la matière :  

 
Source : Statistiques Régionales CARSAT Alsace-Moselle 2015. 

 

Depuis 2004, le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté de 29,6 % 
jusqu’en 2011 sur le périmètre CARSAT Nord-Est. Cette augmentation importante était due 
notamment à la progression des troubles musculo-squelettiques reconnus. 

Depuis 2011, le nombre de maladies professionnelles en premier versement a diminué 
jusqu’en 2014 (19 %) pour remonter légèrement en 2015. 

 

                                                 
16

 Données CARSAT Alsace-Moselle (4153 MP avec arrêt) et CARSAT Nord-Est (2155 MP avec arrêt) en 2015 

contre 2999 MP avec arrêt (donnée CARSAT Alsace-Moselle) et 2601 (donnée CARSAT Nord-Est) (source 

SGE – Statistiques technologiques et financières 2013 – 2015 ). 
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Evolution des maladies professionnelles en 1er versement : 

 
Source : Statistiques régionales CARSAT Nord-Est – Année 2015 – SGE – Statistiques technologiques et financières 2013-2015. 

 

Paradoxalement, sur le périmètre de la CARSAT Alsace-Moselle, le nombre de maladies 
professionnelles avec arrêt a, quant à lui, augmenté progressivement de 2011 à 2015  
(+27,7 %) : 

Source : Statistiques régionales CARSAT Nord-Est – Année 2015 – SGE – Statistiques technologiques et financières 2013-2015. 

 

3.5.2. La typologie des maladies professionnelles 

Une maladie est considérée comme d’origine professionnelle si elle est la conséquence 
directe de l’exposition d’un travailleur à une nuisance professionnelle ou si elle résulte des 
conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. 

En France, le système de réparation des maladies professionnelles est géré par les régimes 
de Sécurité Sociale et financé par les employeurs. En conséquence, il ne couvre que les 
salariés. La réparation est basée sur la présomption d’origine si la maladie est inscrite dans 
une liste restrictive (tableaux des maladies professionnelles) et si toutes les conditions 
inscrites dans ces tableaux sont remplies. Le CRRMP vient compléter ce système de 
réparation quand certains critères du tableau ne sont pas remplis (dépassement du délai de 
prise en charge, durée d’exposition insuffisante, travaux n’entrant pas dans la liste limitative) 
ou quand la pathologie déclarée ne rentre dans aucun tableau (sous réserve d’une IPP d’au 
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moins 25 % ou du décès). 

La notion de maladie à caractère professionnel (MCP) est définie comme toute maladie 
susceptible d’être d’origine professionnelle mais qui n'entre pas dans le cadre des tableaux 
de maladies professionnelles indemnisables. Les signalements proviennent essentiellement 
des médecins du travail, bien que l’obligation légale concerne tout Docteur en médecine. 

 

3.5.2.1. Les Troubles Musculo-Squelettiques 

Premières maladies professionnelles, les TMS représentent 80 %17 des maladies 
professionnelles dans la région Grand Est. Par ailleurs, 0,4 % des entreprises françaises 
concentrent 35 % des TMS et 33 % des jours perdus pour cause de TMS reconnus. Les 
métiers de la métallurgie, de l’agroalimentaire et des services représentent les principales 
activités touchées18. 

Les troubles musculo-squelettiques, tableau 57 des maladies professionnelles, se placent au 
premier rang des maladies professionnelles reconnues. Les résultats des quinzaines « MCP » 
réalisées en Alsace depuis 2007 et en Lorraine depuis 2011 retrouvent cette même 
prépondérance des TMS.  

En effet, la « quinzaine des maladies à caractère professionnel en alsace » de 201519 
indique clairement que les affections de l’appareil locomoteur20 représentent 54 % des MCP 
signalées. Ces affections augmentent progressivement avec l’âge des salariés exposés 
(jusqu’à 54 ans), et sont plus présentes chez les femmes. 

Chez les hommes, le taux de prévalence des pathologies de l’appareil locomoteur est le plus 
élevé dans les secteurs de la construction et du transport entreposage. Pour les femmes, 
trois secteurs enregistrent des taux de prévalence supérieurs ou égaux à 7 %, à savoir le 
secteur de la santé humaine et de l’action sociale, du transport et de l’entreposage et de 
l’industrie manufacturière. 

En Lorraine, les résultats de l’enquête de 201221 attestent des mêmes résultats. En 2012,  
67 % des signalements (196/294) correspondent à des affections de l’appareil locomoteur. 

Les agents d’exposition évoqués dans les signalements pour l’appareil locomoteur sont les 
gestes répétitifs (45 %), le port de charges (34 %) et les contraintes posturales (11 %). 

 

  

                                                 
17 Données CNAMTS datées de 2014 (démarrage du programme TMS-Pros au national). 
18 Cf. Fiche Action n°10 PRST 3 – TMS. 
19 http://www.orsal.org/activites/etudes/pdf/Alsace-Rapport%20MCP%202014%2020151123.pdf  
20 Par affections de l’appareil locomoteur, il est entendu un ensemble regroupant les troubles musculosquelettiques (92 % des 

affections de l’appareil locomoteur), les arthroses et les affections « autres » 

de l’appareil locomoteur. 
21

 

http://www.orsal.org/activites/etudes/pdf/Alsace-Rapport%20MCP%202014%2020151123.pdf
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3.5.2.2. Les Risques Psycho-Sociaux 

Les problèmes de santé en lien avec les facteurs de risques psychosociaux arrivent en 
seconde position des maladies à caractère professionnel, occupent et préoccupent 
fortement les Médecins du travail et l’ensemble des acteurs engagés dans la prévention des 
risques professionnels. Les résultats de la quinzaine MCP de 2015 en Alsace indiquent que la 
souffrance psychique représente 39 % des MCP signalées. 

En Lorraine, les mêmes résultats sont constatés. Il est précisé dans le rapport d’enquête 
qu’en 2012, plus des 2/3 des risques psychiques relèvent de symptômes de dépression  
(70,0 %). Les autres manifestations déclarées sont les troubles du sommeil (13,0 %) et 
l’anxiété (9,0 %). 

Les agents d’exposition évoqués dans les signalements pour souffrance psychique sont 
essentiellement liés à la qualité des relations au travail (35,0 % des signalements) et à 
l’organisation fonctionnelle de l’activité en particulier liée au management (35,0 % des cas). 

Par ailleurs, comme nous l’avons abordé précédemment, les situations provoquant un 
accident du travail peuvent être variées, avec une prépondérance certaine des accidents liés 
à des chutes de hauteur et des malaises, il convient de ne pas oublier les suicides liés au 
travail (rarement comptabilisés dans les statistiques des accidents mortels). Même si un 
passage à l’acte suicidaire est toujours d’origine complexe et multifactorielle le rôle du 
travail dans sa genèse apparaît plus fréquent, les facteurs de risques psycho-sociaux ont été 
identifiés par le Conseil Economique, Social et Environnemental22 (CESE) comme un des 
facteurs de risque de suicide. 
 
Les risques psycho-sociaux telle la souffrance au travail, analysée comme l’impact des 
organisations du travail sur la santé physique et psychique, fragilisent les salariés ou groupes 
de salariés, parfois soumis à des contraintes organisationnelles ou managériales souvent 
liées à une productivité accrue, au surmenage et au stress qu’elles génèrent, au délitement 
de certains collectifs de travail.  
 
Cette question se pose avec une acuité particulière, depuis les années 90 avec la 
mondialisation et les modifications des organisations du travail qui en résultent, la gestion 
basée sur la dominance de la logique économique et du court terme. 
La restructuration de grandes entreprises (secteur privé comme secteur public) et la 
médiatisation de suicides intervenus dans des entreprises emblématiques reflète ces 
évolutions organisationnelles… 
 
Les RPS recouvrent des risques professionnels, d’origines et de natures variées, qui mettent 
en jeu l’intégrité physique et mentale des salariés à l’interface de l’individu et de sa situation 
de travail. 
 
Le rapport du CESE (étude nationale) cite une étude récente, menée auprès de 70 salariés 
ayant fait une tentative de suicide, et indique que dans 40 % des cas, le travail a été le 
facteur déterminant dans le passage à l’acte. Ces salariés, dont la durée moyenne 

                                                 
22

 Avis du CESE du 25 février 2013 : SUICIDE : PLAIDOYER POUR UNE PRÉVENTION ACTIVE. 
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d’ancienneté dans l’entreprise était de dix ans, invoquaient des changements de poste, des 
conflits avec la hiérarchie, des violences verbales ou des surcharges de travail. 
Une thèse de médecine a été réalisée sur le territoire de l’ex région Lorraine portant sur les  
« suicides en lien avec le travail»23. Elle a permis d’identifier, sur les cinq années étudiées, 64 
actes suicidaires dont 35 suicides accomplis. Les populations les plus touchées sont celles 
des salariés de plus de 50 ans et celles des travailleurs du sanitaire et social. Un lien avec le 
travail a été retrouvé dans la moitié des cas, essentiellement avec des dysfonctionnements 
organisationnels et relationnels au sein de l’entreprise. 
 
La psychologie sociale appliquée au travail, encore trop peu enseignée, est mal connue par 
les manageurs. Ces derniers sont souvent désarmés pour affronter les prémices d’une 
situation de crise. En outre, ils ne disposent pas toujours des relais nécessaires pour la 
résoudre. 
 

REPONSE DU PRST 3 : 

Il a été décidé d’intégrer au plan régional, face au constat de l’augmentation des situations 
de souffrance au travail, une action relative à la prévention des Risques Psycho-Sociaux (cf. 
ACTION 16 PRST 3). 

 

3.5.2.3. L’exposition aux produits chimiques 

Selon l’enquête SUMER 2010, 33 % des salariés et agents sont exposés à au moins un produit 
chimique dans la semaine précèdent l’enquête. Cette exposition est différente selon les 
secteurs. Elle atteint ainsi 60 % dans la construction. 

Concernant les expositions aux cancérogènes, l’enquête SUMER 2010, met en évidence que 
10 % des salariés et agents des fonctions publiques sont exposés à au moins un produit 
cancérogène chimique dans la semaine précédant l’enquête. Les ouvriers représentent plus 
des 2/3 des salariés exposés à au moins un cancérogène chimique alors qu’ils ne constituent 
que 29 % de l’ensemble des salariés. Ce sont tout particulièrement les ouvriers non qualifiés 
qui sont exposés (28 % d’entre eux). Le secteur de la construction est le plus concerné (32 %) 
puis vient celui de l’industrie (18 %).24 

Ainsi l’effectif des salariés exposés aux cancérogènes  dans la région Grand Est est plus élevé 
qu’au national compte tenu d’une part du tissu industriel régional fortement industrialisé et 
du pourcentage plus élevé de la catégorie socio-professionnelle des ouvriers qui est la plus 
exposée. 

Par ailleurs la dernière publication de la DARES portant sur les expositions dans les petits 
établissements montre que « Les salariés des TPE sont plus exposés aux agents chimiques 
cancérogènes (13 % contre 10 % pour l’ensemble). Cette surexposition est aggravée par une 
mise à disposition moins fréquente des protections collectives et individuelles. »25 

                                                 
23 « Suicides en lien avec le travail, étude épidémiologique rétrospective (2006-2010) auprès des Médecins du travail lorrains 

», Estelle MICHEL, octobre 2011. 
24 « Les expositions aux produits cancérogènes en 2010 », DARES Analyses, septembre 2013, N°054. 
25 « Les expositions aux risques professionnels dans les petits établissements en 2010 » , DARES résultats, juillet 2017, n°49. 
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Ces données justifient qu’une place importante soit accordée à la prévention des risques 
chimiques dans notre région et notamment à l’amiante : sur le seul périmètre de la CARSAT 
Nord-Est, 66 % des cancers professionnels indemnisés sont liés à l’amiante en 2015. 

Le passé industriel (sidérurgie, forges, chimie…) et minier (fer, charbon) ont été 
particulièrement exposants à plusieurs agents chimiques dont l’amiante. Cependant des 
expositions actuelles perdurent surtout dans le secteur de la construction. 

 

Evolution des MP amiante (30 et 30bis) par pathologie (hors MP 30 Association de 
plusieurs syndromes) : 

 
Source : Statistiques régionales CARSAT Nord-Est – Année 2015 – SGE – Statistiques technologiques et financières 2013-2015. 
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Répartition des cancers d’origine professionnelle en % : 

 
Source : Statistiques régionales CARSAT Nord-Est – Année 2015 – SGE – Statistiques technologiques et financières 2013-2015. 

 

 

REPONSE DU PRST 3 : 

Face à ce constat, le Comité de Pilotage du PRST 3 a décidé d’agir en priorité sur les 
affections péri-articulaires par le biais d’une action, portée par la CARSAT Alsace-Moselle, 
dédiée à la prévention des TMS (cf. ACTION 10 PRST 3). 

Par ailleurs, une action en faveur d’une meilleure prise en compte du risque amiante dans 
le cadre du suivi médical des salariés exposés a été adoptée (cf. ACTION 11 PRST 3). 

Enfin, au regard de l’exposition aux produits cancérogènes élevée dans la région, une 
action de réductions/substitution des CMR au sein des garages va être conduite par la 
DIRECCTE (cf. ACTION 2 PRST 3). 
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Tableau 4 - Hémopathies provoquées par le
benzène

Tableau 6 - Affections provoquées par les
rayonnements ionisants

Tableau 10Ter - Affections cancéreuses causées
par l'acide chromique

Tableau 15Ter - Lésions prolifératives de la
vessie provoquées par les amines aromatiques

Tableau 16Bis - Affections cancéreuses
provoquées par les goudrons de houille

Tableau 25 - Affections dues à l'inhalation de
poussières de silice cristalline

Tableau 30  - Affections professionnelles
consécutives à l'inhalation de poussières…

Tableau 30Bis - Cancer broncho-pulmonaire
provoqué par l'inhalation de poussières…

Tableau 36Bis - Affections cancéreuses dues
aux dérivés suivants du pétrole

Tableau 47 - Affections professionnelles
provoquées par les poussières de bois

Hors tableau - Hors tableau

Période 2013-2015 Année 2015
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4. La construction du PRST 3 en Région Grand Est 

 

4.1. Cadre juridique 

Selon l’article R. 4641-30 du code du travail, le plan régional de santé au travail (PRST) fixe à 
l’échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d’amélioration de la 
santé et de la sécurité au travail.  

Il participe à la réussite et à la mise en œuvre des objectifs nationaux et partagés du plan de 
santé au travail (PST3) porté au niveau national par la direction générale du travail, et 
s’inscrit en particulier dans le cadre fixé par l’instruction DGT du 19 avril 2016 relative à 
l’élaboration et la mise en œuvre territoriale du troisième Plan Santé au Travail. 

 

4.2. Cadre stratégique 

4.2.1. La poursuite et la valorisation des actions déjà engagées 

Le choix a été fait d’inscrire le PRST 3 dans le prolongement des actions déjà engagées.  
Parmi celles-ci, il convient notamment de relever, à titre d’illustration :  

 Les quinzaines « maladies à caractère professionnel », portées par les Médecins 
Inspecteurs du Travail et par Santé Publique France réalisées en ex-Alsace et en ex-
Lorraine (programme étendu en 2017 en ex-Champagne-Ardenne) par les Médecins 
du travail volontaires permettant de signaler les symptômes et pathologies 
constatées lors des examens médicaux puis de les analyser au plan statistique et de 
repérer ainsi l’émergence de nouvelles pathologies en vue d’une meilleure 
prévention et également de faire évoluer les tableaux de maladies professionnelles. 
Dans le cadre de ce repérage, une expérimentation similaire a été menée en Alsace 
avec les Médecins généralistes en lien avec l’Union des Médecins libéraux sur les 
maladies d’origine professionnelle survenant chez les personnes qui ne sont plus en 
activité ; 

 Dans la veille en Santé Travail l’enquête SUMER (Surveillance Médicale des 
Expositions des Salariés au Risque), seule enquête en Europe portant sur les 
expositions professionnelles des travailleurs et sur leurs évolutions au fil du temps 
depuis 1994, réalisée par des Médecins du travail volontaires, a été reconduite en 
2016-2017. Cette enquête est portée par la DARES et par la DGT (Médecins 
Inspecteurs du Travail). Elle permet de repérer les salariés les plus exposés à 
différentes contraintes (physiques, chimiques, biologiques, organisationnelles et 
relationnelles afin de mieux cibler les priorités de prévention) ; 

 En Alsace, le secteur de la maintenance automobile compte environ 2 800 
entreprises et 12 600 salariés. C’est un secteur qui est un grand consommateur de 
produits chimiques avec un risque d’exposition des salariés élevé. L’action avait 
l’originalité d’approcher des TPE (moins de 10 salariés - effectif moyen = 4,5) et de 
mettre à disposition un tableau pratique et réaliste pour la substitution des CMR, par 
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métiers et par tâches. Cette cible est conforme aux attentes du Plan Santé au Travail 
2 national déclinées dans le PRST alsacien ; 

 La DIRECCTE Champagne-Ardenne et les préventeurs concernés par les activités du 
bâtiment se sont mobilisés pour renforcer les mesures d’information, de prévention 
ou de coercition sur la problématique des chutes de hauteur. Un groupe de travail a 
été constitué fin 2013 sous la coordination des membres du Plan Régional de Santé 
au Travail (PRST), regroupant ainsi les agents de la DIRECCTE, des agents de contrôle, 
l’OPPBTP, la CARSAT, la MSA, le GAS BTP et l’AST 08. Les travaux réalisés ont consisté 
à organiser des réunions communes de prévention dans les différents départements 
à destination des entreprises de bâtiment les plus exposées. Les accidents graves 
font l’objet d’une analyse conjointe coordonnée par l’OPPBTP. Une fiche d’analyse 
est ensuite fournie à l’ensemble des partenaires et elles sont diffusées auprès des 
salariés notamment par les services de santé. Des journées de contrôle synchronisées 
et visant spécifiquement le risque de chute de hauteur ont été et sont organisées par 
départements au sein des services d’inspection ; 

 Dans le secteur agricole, lors du plan Santé et Sécurité en Agriculture 2010-2015, une 
des actions de développement national (ADN) a concerné le risque TMS. Une 
stratégie d’intervention a été développée autour de trois axes : 

o connaissance du risque TMS ; 

o information / sensibilisation ; 

o accompagnement des entreprises.   

Le Plan SSTA 2016-2020 reprend cet axe d'intervention en le ciblant régionalement 
sur les entreprises viticoles (employeuses de main d’œuvre ou non), du fait du poids 
de la filière dans notre région et de la sinistralité liée aux TMS. 

Il prévoit : un dépistage précoce des TMS, des actions de prévention et un 
accompagnement des entreprises concernées. Il rejoint en cela le PRST3. 

 En ce qui concerne les séniors et la désinsertion professionnelle, un important travail 
de sensibilisation et collecte de données a été réalisé par l’Institut du Travail de 
Strasbourg (www.dialogue-social.fr). 

 Un travail original a été mené en Lorraine sur « les outils de la connaissance » co-
animé par la DIRECCTE et l’ORST ayant permis de faire connaitre et de diffuser des 
actions de chacun des participants (partenaires sociaux, SSTI, MSA, DIRECCTE, 
CARSAT NE, CARSAT AM, OPPBTP, ARACT) et de construire un partenariat pérenne 
tout au long des cinq années du PRST 2 ; 

 La CFDT a réalisé en septembre 2016 une enquête nationale d’envergure pour en 
savoir plus sur la manière dont les français perçoivent leur relation au travail et leurs 
préoccupations. 200 000 personnes ont répondu ; 

 Un travail mené également en partenariat avec tous les acteurs de prévention en 
particulier les SST sur la prévention des RPS en Champagne-Ardenne appelé ACCAPS ; 

 La mobilisation des SSTI de Champagne-Ardenne et de Lorraine à travers leurs 
actions de CPOM avec la CARSAT et la DIRECCTE autour de la prévention de certains 

http://www.dialogue-social.fr/
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risques professionnels (fumées de soudage, CMR dans les garages,…) ou dans 
certains secteurs d’activité (EHPAD, restauration…), du maintien dans l’emploi, de la 
veille en santé travail… 

4.2.2. La consolidation des partenariats 

La région Grand Est est caractérisée par une réelle volonté de dialogue et de partenariat en 
matière de prévention des risques professionnels. 

Les travaux engagés ont reposé : 

- Sur une concertation nourrie avec l’ensemble des acteurs de la prévention, tant au 
moment de la consultation du comité régional d’orientation des conditions de travail sur 
les orientations du PST que dans la préparation et la validation de la stratégie retenue 
au niveau régional ; 

- Sur un diagnostic partagé, qui a notamment confirmé qu’une dynamique particulière 
était engagée en région Grand Est autour de la prévention des risques professionnels, et 
que chaque acteur avait la volonté de mener à bien les actions qu’il portait 
collectivement ou individuellement. 

La mise en œuvre et l’actualisation du PRST seront conduites dans la même logique, en 
poursuivant et en élargissant cette mobilisation à de nombreux acteurs (préventeurs, 
partenaires sociaux, institutions, universités, personnes qualifiées, représentants du monde 
socio-économique) autour des enjeux nationaux et régionaux, et en donnant une large place 
à l’information et au débat.  

 

4.2.3. La prise en considération des plans d’action des préventeurs et 

l’articulation avec les autres plans stratégiques en matière de santé 

Jouant un rôle pivot en matière de prévention des risques professionnels, le PRST n’est 
néanmoins pas le seul exercice stratégique en matière de santé.  

Il complète et prend en considération les plans d’actions d’autres préventeurs (CARSAT, 
OPPBTP, MSA) et s’articule avec le Plan Régional Santé Environnement porté par la DREAL, 
l’ARS, le Conseil Régional Grand Est et le Plan Régional de Santé porté par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).  

De plus, l’axe 2 du Plan National de Santé au Travail ayant trait au maintien dans l’emploi des 
travailleurs, il ne peut être mis en œuvre localement de manière pertinente sans établir un 
lien avec le Programme Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) porté par 
les institutions, organismes, acteurs économiques et partenaires sociaux représentés dans la 
Commission Handicap du CREFOP (Comité Régional de l'Emploi, la Formation et l'Orientation 
Professionnelles).  

 

Une articulation a également été faite avec le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3) 
Grand Est. 

La DIRECCTE est partenaire du PRSE 3 dans plusieurs actions de l’axe 2 « un cadre de vie 
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favorable à la santé » notamment dans les actions 7.4 (évaluer la qualité de l’air intérieur 
chez les riverains d’activités artisanales et promouvoir les solutions de remédiation), 9.1 
(faire connaître le risque d’exposition au radon au grand public, aux professionnels du 
bâtiment et aux élus). Plus spécifiquement la DIRECCTE est engagée dans les actions du PRSE 
sur l’amiante et notamment pilote l’action 10.3 « accompagner les gestionnaires 
d’établissements recevant du public et les bailleurs sociaux lors de travaux de retrait de 
matériaux contenant de l’amiante ». 

A ce titre les plans d’actions suivants, présentant des convergences avec le PRST sont 
accessibles : 

- le plan d’action de l’Inspection du Travail ; 

- la Convention d’Objectif de Gestion de la CARSAT26 ; 

- le Plan Régional de Prévention de l’OPPBTP27 ; 

- le Plan Santé Sécurité au Travail en Agriculture de la MSA28 ; 

- le Programme Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés29 ; 

- le projet Régional de Santé porté par l’ARS30 ; 

- le Plan Régional Santé Environnement porté par la DREAL/ARS/Conseil régional 
Grand Est31 ; 

Cependant, il convient de préciser que chaque institution conserve toute l’autonomie de 
mener à bien ses actions même si le périmètre des parties prenantes est élargi.  

 

A l’heure de la rédaction de ce plan dans sa version initiale, il serait prématuré de vouloir 
s’articuler avec tous les plans qui ne sont pas forcément au même stade d’avancement. 
Toutefois, lorsque les actions prioritaires du PRST 3 seront cadrées et engagées, les 
passerelles entre les différents plans s’effectueront au fur et à mesure des priorités 
respectives. 

 

4.2.4. Orienter le choix des actions selon les axes indiqués par le Plan National 

de Santé au Travail n°3 

 

Nous l’avons évoqué plus haut, en fonction des orientations définies par le COCT, le PST 3 
est structuré autour de trois axes : 

• deux axes stratégiques principaux : 

- donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention ; 

                                                 
26 http://www.securite-sociale.fr/La-Convention-d-objectifs-et-de-gestion-entre-l-Etat-et-la-branche-Accidents-du-travail  
27 https://www.oppbtp.com/Rapports-d-activite/Plan-strategique-Horizon-2020  
28 http://www.msa.fr/lfr/sst/plan-2016-2020  
29 http://www.prith-grandest.fr/  
30 https://www.grand-est.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-grand-est-2018-2027-2eme-generation  
31http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/maquette_prse3___consultation_publique_cle5c1874.pdf  

http://www.securite-sociale.fr/La-Convention-d-objectifs-et-de-gestion-entre-l-Etat-et-la-branche-Accidents-du-travail
https://www.oppbtp.com/Rapports-d-activite/Plan-strategique-Horizon-2020
http://www.msa.fr/lfr/sst/plan-2016-2020
http://www.prith-grandest.fr/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-grand-est-2018-2027-2eme-generation
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/maquette_prse3___consultation_publique_cle5c1874.pdf
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- améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien dans l’emploi des 
travailleurs et de performance économique et sociale de l’entreprise. 

 

• un axe « support » transversal : renforcer le dialogue social et les ressources de la politique 
de prévention, en structurant un système d’acteurs, notamment en direction des TPE-PME. 

Chacun de ces axes est composé d’objectifs opérationnels, eux-mêmes constitués d’actions. 

Le Plan National a catégorisé l’ensemble de ses actions de la manière suivante : 

- les actions Nationales uniquement ; 

- les actions Nationales à décliner dans toutes les Régions de manière uniforme ; 

- les actions Nationales à décliner dans toutes les Régions selon des modalités au choix ; 

- les actions Nationales à décliner dans certaines Régions ; 

- les actions Libres. 

 

Résolu de suivre au plus près la logique initiée par le COCT au sein du plan National, sans 
empiéter ou réitérer ce qui sera fait dans le cadre des actions nationales, le Comité de 
Pilotage PRST Grand Est a fait le choix de se concentrer sur les grandes thématiques 
d’actions qui font échos avec les actions nationales à décliner dans toutes les Régions selon 
des modalités au choix. 
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Le tableau suivant, extrait du PST 3, résume l’ensemble des actions du Plan National à 

décliner régionalement selon des modalités au choix : 

Numéro 
d'action 

Axe Objectif  Thématique Action 
 

Responsable 
de l'action 

1.1 Prévention 
Culture de 
prévention 

Renforcer et accompagner 
l'évaluation des risques 

Accompagner les démarches d’évaluation des risques 

et de planification de la prévention, notamment dans les 
PME-TPE 

DGT 

1.10 Prévention 
Cibler des 

risques 
prioritaires 

Prévenir l'exposition aux 
produits chimiques 

Accompagner les entreprises dans la mise en place 

d’une prévention efficace et effective 

1. évaluation: 
Cnamts-INRS 
2. substitution: 

Anses 
3. MPC/EPI: 

DGT 
4. Bio-

surveillance : 
ANSP-InVS 

1.15 Prévention 
Cibler des 

risques 
prioritaires 

Prévenir les chutes de 
hauteur  et de plain-pied  

Renforcer la conception des chantiers en sécurité en 
impliquant l'ensemble des acteurs 

OPPBTP 

1.24 Prévention 
Cibler des 

risques 
prioritaires 

Prévenir le risque routier 
professionnel 

Contrôler et sensibiliser sur la réglementation 
européenne : contrôle de la durée du travail et de la 

conduite dans les transports ; tendre vers la 
reconnaissance des VUL en tant qu'équipements de travail 
pour exiger leur aménagement 

DGT 

1.6 Prévention 
Usure 

professionnelle 

Agir en prévention 
primaire pour prévenir 

l’usure professionnelle et 
la pénibilité  

Evaluer et diffuser les démarches et les outils 
développés notamment en matière de prévention des 
troubles musculo-squelettiques (TMS) 

Cnamts 

3.1 
Système 
d'acteurs 

Dialogue social 
Placer le dialogue social 

au cœur de la politique de 
santé au travail 

Renforcer la place et la visibilité du dialogue social 
dans la mise en œuvre de la stratégie de santé au 
travail : favoriser la conclusion d'accords de branche et 

d'entreprise sur la culture de prévention ; encourager la 
négociation des accords uniques "égalité professionnelle-
QVT"  

DGT, COCT 

3.13 
Système 
d'acteurs 

Connaissances 

Renforcer les systèmes de 
données et les mettre à la 
disposition des acteurs de 

la prévention 

Développer à destination de toutes les régions une 
méthodologie de regroupement des données 
permettant d’établir un diagnostic territorial opérationnel et 
de l’animer 

ARACT  

3.6 
Système 
d'acteurs 

Offre de services 
PME-TPE 

Renforcer les acteurs de la 
prévention en entreprise 

Valoriser les compétences des représentants du 
personnel en matière de conditions de travail et mobiliser 
les commissions paritaires régionales interprofessionnelles 

DGT 

3.7 
Système 
d'acteurs 

Offre de services 
PME-TPE 

Mener des actions 
partenariales ciblées sur 

une branche ou un 
territoire 

Structurer une offre de service et des actions 
partenariales en direction des PME-TPE, notamment en 
mobilisant les branches  

Cnamts-INRS 
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Il a donc été décidé qu’une déclinaison régionale sera réservée pour l’ensemble de ces 
actions avec une recherche de cohérence entre le pilotage affiché nationalement et celui 
décidé au local. 

Cependant, l’application stricte de cette logique de déclinaison amènerait à écarter toute 
action régionale relative à l’axe 2 « Améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de 
maintien en emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de 
l’entreprise ». 

Pourtant il s’agit là d’un axe et d’un enjeu majeur tant au niveau national que régional. C’est 
pourquoi, le Comité de Pilotage a adopté, dans le cadre de cet axe, un certain nombre 
d’actions libres ou expérimentales. 

 

En conclusion, la méthodologie appliquée dans la région Grand Est conduit à l’adoption 
d’actions cohérentes avec le niveau national, qui couvrent l’ensemble des axes retenus par 
les partenaires du COCT ayant construit le PST 3, tout en permettant aux acteurs locaux de 
les adapter selon les spécificités régionales nombreuses. 

 

4.2.5. Prioriser les actions et organiser leur mise en œuvre dans le temps 

Le principal risque stratégique identifié dans la préparation du PRST est le nombre élevé 
d’actions lancées ou à mettre en œuvre ainsi que la superficie territoriale importante issue 
de la fusion des régions. Ils pourraient déboucher sur une dilution des efforts des 
partenaires du plan, ou des carences sur le pilotage ou le suivi. 

Le choix a donc été fait : 

- de s’inscrire d’emblée dans une logique pluriannuelle, ayant pour objectif d’obtenir des 
impacts positifs et réalistes tout au long des cinq années du plan ; 

- de cadencer les actions, en mettant en œuvre simultanément un nombre limité, mais en 
les menant à bien rapidement, pour en lancer ensuite de nouvelles. 

La programmation des actions, proposée par les groupes de travail, sera dynamique, 
ajustable et itérative sur l’ensemble de la durée du plan, pour tenir notamment compte des 
aléas méconnus à ce jour (actualités, évolution des connaissances, des techniques, de la 
réglementation, survenue d’évènements exceptionnels, de crise sanitaire et/ou 
environnementale). 

 

4.2.6. Suivre de façon organisée et dynamique les actions en exploitant et 

valorisant les résultats 

Le suivi de premier niveau des actions du PRST 3 est réalisé grâce à un modèle de fiche 
action élaboré par la DGT (cf. ANNEXE 1). 

Cette fiche, qui se veut évolutive, concentre les éléments les plus importants et 
déterminants afin de cadrer la thématique, les objectifs, acteurs et modalités générales de 
mise en œuvre de l’action. Elle reste suffisamment souple dans son architecture et sa 
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rédaction pour permettre à certaines actions d’évoluer. 

Cet aspect évolutif permet de répondre à une problématique majeure d’un plan partenarial 
et pluriannuel tel que le PRST : son application et sa pertinence sur l’ensemble des cinq 
années couvertes par le plan. 

Le suivi de deuxième niveau des actions est réalisé par les pilotes de chaque action qui, selon 
le cas, auront la charge d’animer un groupe de travail qui permettra le suivi et l’adaptation 
des actions sur le long terme notamment. 

Il aura notamment la charge de réaliser les bilans intermédiaires des actions et d’en faire 
part au Groupement Permanent Régional du CROCT ou en Comité Régional le cas échéant. 

4.3. Cadre en matière de gouvernance 

La DIRECCTE, consciente de son rôle fondamental dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
PRST 3 se confronte à deux problématiques : 

- la superficie du nouveau territoire constitué de trois ex-régions avec chacune son 
interlocuteur selon l’institution (partenaire préventeur, partenaires sociaux…) ; 

- l’attente de la parution du décret permettant la mise en place du CROCT ; 

Il a alors été décidé d’adopter une méthodologie permettant de concilier le rôle de pilote et 
d‘impulsion avec les difficultés précitées. 

La DIRECCTE, pendant la phase de la parution des décrets instituant le CROCT, a décidé 
d’amorcer des phases de réflexion, d’association et de consultation des partenaires. 

L’objectif était d’aboutir à un schéma organisationnel de base qui a permis d’amorcer les 
discussions entre l’ensemble des partenaires du plan, de dégager des grandes thématiques 
d’actions, et parfois même de démarrer les travaux de terrain. 

Il a donc été décidé la création d’un comité de pilotage ad hoc afin d’associer l’ensemble des 
partenaires préventeurs en matière de prévention des risques professionnels devant lequel 
a été présenté le schéma organisationnel et la méthodologie de construction du PRST 3 dans 
l’attente de la mise en place effective et officielle du CROCT. 
 
Concernant les partenaires sociaux, ils ont fait l’objet d’une prise de contact bilatérale dans 

un premier temps autour des sujets suivants : 
 

 Présentation des référents DIRECCTE sur le sujet ; 

 Présentation du PST 3 (architecture, actions, axes…) ; 

 Identification d’un interlocuteur unique « Grande région » ; 

 Recensement des priorités et actions du partenaire sur le sujet. 

 

Dans un second temps, une rencontre avec le président et le secrétaire général du COCT le 

21 juin 2016 a été l’occasion d’identifier et de rencontrer l’ensemble des partenaires 

(organisations patronales et syndicales, partenaires préventeurs…) reçus en bilatérale avec la 

présidence du COCT et la DIRECCTE. 
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Dans un troisième temps, l’ensemble des partenaires sociaux a été invité à rejoindre le 

Comité de Pilotage ad hoc afin de participer aux travaux de construction du PRST 3. 

 

Concernant les services de santé au travail, eu égard à leur nombre important dans la région 

Grand Est (65), leur association aux travaux ne s’est pas faite dans le cadre du Comité de 

Pilotage ad hoc.  

Des rencontres ont été organisées la dernière semaine d’avril 2017 dans chaque ex-région 

afin de rassembler l’ensemble des services de santé du territoire. Cela a été l’occasion de 

leur présenter les grands axes de travail retenus en comité de pilotage et de recueillir leur 

candidature sur les actions envisagées. 

La gouvernance du PRST 3 est donc organisée autour : 

- D’un groupe plénier : le comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT) 

En matière de prévention des risques professionnels, il existe une instance régionale, placée 
auprès du préfet de région, qui associe les partenaires sociaux aux organismes et personnes 
qualifiées en charge de ces questions. Cette instance, jusqu’alors appelée comité régional de 
prévention des risques professionnels (CRPRP), est aujourd’hui refondue pour devenir le 
comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT).  

Le Décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 relatif à l’organisation, aux missions, à la 
composition et au fonctionnement du Conseil d’orientation des conditions de travail et des 
comités régionaux comporte une partie spécifique relative à la mise en place de comités 
régionaux (CROCT). 

Cette instance placée auprès du préfet de région participe à l’élaboration des orientations de 
la politique de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail au 
plan régional. 

Elle est composée comme suit : 

 Le collège des départements ministériels ; 

 Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des 
salariés et des employeurs ; 

 Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d’expertise et de 
prévention ; 

 Le collège des personnalités qualifiées. 

 

L’article R. 4641-15 du Code du Travail dispose que, placé auprès du préfet de région, le 
comité régional d’orientation des conditions de travail participe à l’élaboration des 
orientations de la politique de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des 
conditions de travail au plan régional. 

Sa composition est fixée par l’arrêté  préfectoral régional Grand Est du 12 juin 2017.  
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Le CROCT : 

 participe à l’élaboration et à l’actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les 
conditions de travail et la prévention des risques professionnels ; 

 participe à l’élaboration et au suivi du plan régional santé au travail, qui décline à 
l’échelle régionale le plan santé au travail. Il constitue le programme de prévention 
des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l’article  
L. 1411-11 du code de la santé publique ; 

 est consulté sur la mise en œuvre régionale des politiques publiques intéressant la 
santé et la sécurité au travail ainsi que l’amélioration des conditions de travail, qui lui 
sont soumises par les autorités publiques ; 

 est consulté sur les actions coordonnées prévues à l’article D. 717-43-2 du code rural 
et de la pêche maritime adoptées après avis du comité technique régional visé à 
l’article R. 751-160 de ce code ; 

 est consulté sur les instruments régionaux d’orientation des politiques publiques en 
matière de santé et de sécurité au travail et est informé de la mise en œuvre des 
politiques publiques intéressant ces domaines ; 

 contribue à la coordination avec la commission de coordination des politiques de 
prévention de l’agence régionale de santé et à l’organisation territoriale de la 
politique de santé publique mentionnée à l’article L. 1411-11 du code de la santé 
publique ; 

 contribue à la coordination avec le comité régional d’orientation et de suivi (CROS) 
chargé de la mise en œuvre territoriale du plan Ecophyto conformément à l’article L. 
253-6 du code rural et de la pêche maritime, dans ses actions relatives à la santé et 
sécurité au travail lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ; 

 adopte les avis du groupe permanent régional d’orientation. 

 

- D’un groupe permanent régional (GPR) : 

Un groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est constitué au sein 
du CROCT. Il exerce une fonction d'orientation dans le domaine de la politique de santé et 
de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail. 

Le groupe permanent régional d’orientation des conditions de travail exerce une fonction 
d’orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l’amélioration 
des conditions de travail dans le ressort du territoire régional. A ce titre, il : 

- rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au 
travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ; 

- formule les orientations du plan régional santé au travail et participe au suivi de sa 
mise en œuvre ; 

- participe à l’élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les 
conditions de travail et la prévention des risques professionnels ; 
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- favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les 
principales instances paritaires régionales dans le champ de la santé au travail, en 
cohérence avec les orientations du groupe permanent d’orientation mentionné à 
l’article R. 4641-7 ; 

- adresse au groupe permanent d’orientation un bilan annuel de son activité.  
 

Il rend un avis, qu’il remet au comité régional d’orientation des conditions de travail : 

- sur le contenu des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des services de 
santé au travail prévus à l’article L. 4622-10 ; 

- sur la politique régionale d’agrément prévue à l’article D. 4622-53. 

Dans le cadre de son domaine de compétence, le groupe permanent régional peut, de sa 
propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des 
études. 

 

- D’un comité de pilotage : suivi technique du PRST 3 (COPIL PRST 3) : 

Un comité de pilotage ad hoc a été établi dès 2016 afin de pouvoir lancer les travaux 
d’élaboration et de construction du plan dans l’attente de la parution des décrets instituant 
le CROCT. 

Son rôle a été dans un premier temps d’identifier les grandes thématiques d’actions qui 
devront être mises en œuvre dans le cadre du PRST 3 sur les cinq prochaines années. Une 
fois les actions retenues, il a fallu que le Comité se positionne sur l’institution qui pilotera 
chacune d’entre elles. 

Les missions Comité de Pilotage sont aujourd’hui de suivre l’avancement du PRST 3, de 
valider les propositions d’actions complémentaires qui pourraient être faites par les groupes 
de travail thématiques et de valider les indicateurs de suivis et de résultats. 

 

- De groupes de travail thématiques : 

Chaque thématique d’action retenue par le Comité de Pilotage peut, au choix du pilote, 
conduire à la création d’un groupe de travail. 

En effet, tant les partenaires sociaux, que les services de santé au travail, les Intervenants en 
Prévention des Risques Professionnels ou encore toute autre personne qualifiée en santé / 
sécurité au travail peut solliciter le pilote d’une action retenue afin de participer à 
l’élaboration et la mise en œuvre concrète de l’action. 

Des participations multiples peuvent donc conduire à la création de groupes de travail 
pluridisciplinaires. 

Ces groupes ont un caractère permanent jusqu’à la fin du PRST 3. 

La stratégie retenue en région Grand Est pour l’élaboration et la mise en œuvre du PRST 3 
repose elle–même sur trois options : 

 prolonger la dynamique de prévention déjà engagée dans les trois ex-régions ; 
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 prioriser les actions et organiser leur mise en œuvre dans le temps ; 

 suivre de façon organisée et dynamique les actions en en exploitant et valorisant les 
résultats.  
 
 
Schéma organisationnel du PRST 3 : 

 

 

  

  

CROCT 

Groupe de 
travail 

thématique  

Groupe de 
travail 

thématique  

Groupe de 
travail 

thématique  

GPR 

COPIL PRST 3 
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5. Actions proposées en Grand Est  

Les actions retenues dans le PRST 3 Grand Est sont le fruit de la conjonction des choix 
stratégiques et de gouvernance vus plus haut. 

En effet, le choix a été fait de réunir un comité de pilotage ad hoc réunissant l’ensemble des 
acteurs de la prévention des risques professionnels afin de travailler en amont de la 
constitution du CROCT. 

Ce comité a retenu la stratégie suivante : décliner régionalement l’ensemble des actions 
figurant au Plan National Santé Travail n°3 qui ont vocation à être mises en œuvre selon des 
modalités au choix. 

L’ensemble des partenaires, grâce à des réunions suivant un rythme mensuel, a travaillé à la 
recherche de grands axes de déclinaisons de ces actions qui devaient répondre aux 
spécificités régionales. 

Pour cela, un certain nombre de données de cadrage vu plus haut (cf. 2. « Les spécificités 
régionales : Eléments de diagnostic ») ont été analysées par le comité de pilotage et sont 
apparues comme convergentes et permettent de caractériser la situation en Grand Est au 
regard des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Par conséquent, l’ensemble des trois axes (stratégiques et support) du plan national de 
santé au travail n°3 est décliné au sein d’actions régionales. 

 

Les fiches thématiques par axe : 

AXE 1 : PREVENTION PRIMAIRE  AXE 2 : QVT ET MAINTIEN EN 
EMPLOI 

AXE 3 : AXE SUPPORT 

FICHE 1 : SAP FICHE 4 : INTERIMAIRES FICHE 5 : CONNAISSANCE 

FICHE 2 : CMR FICHE 6 : MAINTIEN EN EMPLOI FICHE 7 : TPE/PME 

FICHE 3 : CHUTES  FICHE 14 : QVT FICHE 9 : DIALOGUE SOCIAL 

FICHE 8 : FORMATION FICHE 16 : ADDICTIONS FICHE 15 : RPS 

FICHE 10 : TMS   

FICHE 11 : AMIANTE   

FICHE 12 : NANOMATERIAUX   

FICHE 13 : DUER / TPE   

FICHE 17 : TRAVAUX FORESTIERS   
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 Référence au plan national : 

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture 
de prévention 

- Action 1.1 : Accompagner les démarches d’évaluation des risques et de 
planification de la prévention, notamment dans les PME-TPE 

 Pilote : DIRECCTE Grand Est – Pôle T  

 Partenaires : DIRECCTE Pôle 3E, ARACT, CARSAT 

 Partenaires pressentis : Partenaires sociaux, fédérations professionnelles de la branche des 
services à la personne, ARS  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

- Le vieillissement de la population, le développement du maintien à domicile, la 
réduction des possibilités de prise en charge par la famille sont des phénomènes qui 
dans les années à venir amènent au développement du secteur des services à la 
personne. D’autres besoins tels que la prise en charge des jeunes enfants sont 
également des moteurs du développement de ce secteur d’activité.  

 
- Si ce domaine d’activité se développe bien, il est toutefois confronté à de nombreux 

enjeux : attractivité des métiers, recrutement et formation des salariés, structuration 
de la fonction ressources humaines, gestion des risques professionnels, innovation… 

 
- La culture de prévention que ça soit pour la direction ou pour les salariés est une 

démarche quasi inexistante dans ce secteur d’activité. Les professionnels des services 
à la personne ont du mal à faire le lien entre travail, santé et performance.  

 
- Les conditions de travail avec les contraintes physiques et psychologiques associés, 

ont été identifiées comme facteurs de risques professionnels et sources d’accident 
du travail et d’atteintes à la santé des travailleurs. 

 
- Ces contraintes sont en rapport avec le rythme du travail, le manque de qualification 

ou la pression émotionnelle et psychologique induite par toute relation d’aide aux 
personnes fragilisées. 

 
- Donc la mise en œuvre de la prévention primaire face à des expositions à de 

multiples risques qui perturbent le bon fonctionnement des services au quotidien, 
est un enjeu majeur pour les acteurs du secteur des services à la personne. 

 
- Un lien pourra être mis en œuvre avec l’ARS via le Plan Régional de Santé  

  

FICHE 

ACTION 

1 

Evaluation des risques dans le secteur des 
Services à la Personne 
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  Nombre 
d'AT 

Taux de 
fréquence 

Proportion 
d'AT avec 

IPP (%) 

Indice de 
gravité 

Nombre 
d'AT 

mortels 

Ensemble 52 595 21,7 6,9% 14,8 58 

Action sociale sans hébergement 2 714 39,6 5,8% 17,8 0 

Travaux de construction spécialisés 6 975 43,7 6,8% 30,7 8 

Sylviculture et exploitation 
forestière 

217 42,3 9,2% 34,1 Secret 
statistique 

Les secteurs d’activité accidentogènes (Grand Est – 2012 – NAF88 // Source : CNAMTS, MSA, DADS-INSEE 

Représentation importante de TPE/PME dans le secteur des SAP  

 

Actions à retenir : 

OBJECTIF : Accompagner les TPE/PME, acteurs du secteur à intégrer la 
culture et l’action prévention dans le fonctionnement des structures SAP 
dans un but de prévention des risques professionnels. 

 
 

MOYENS :  

- informer et sensibiliser les acteurs de l’entreprise à tous les niveaux ; 
- renforcer et accompagner l’évaluation des risques professionnels ; 
- améliorer la formation en santé sécurité au travail des délégués du personnel dans les PME 

 

PLANIFICATION envisagée :  

- Phase 1 : diagnostic Grand Est avec les spécificités issues de la mutualisation des 
expériences en matière de prévention  

- Phase 2 : Processus de capitalisation donnant lieu à la définition du plan d’action  

- Phase 3 : Déclinaison du plan d’action par thématique 

 

Indicateurs de suivi : 

- Nombre d’entreprises du secteur touchées par une action de 
sensibilisation  

- Résultats de l’évolution des accidents du travail dans le secteur 

Résultats de l’évolution des maladies professionnelles dans le secteur   

FICHE 

ACTION 

1 
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 Référence au plan national : 

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action 1.10 : Prévenir l'exposition aux produits chimiques - Accompagner les 
entreprises dans la mise en place d’une prévention efficace et effective 

 Pilote : DIRECCTE Grand Est  

 Partenaires : Service de Santé au Travail, CARSAT, Corporation/syndicats professionnels, Lien 
à établir avec la DREAL 

 Partenaires pressentis : partenaires sociaux  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

L’effectif des salariés exposés aux cancérogènes est élevé dans le secteur des garages (bien implanté 
en région Grand Est par ailleurs). Par ailleurs, l’incidence des allergies professionnelles respiratoires 
reconnues en maladie professionnelle est plus élevée en Grand Est que la moyenne nationale. Ces 
données justifient qu’une place importante soit accordée à la prévention des risques chimiques. 

Or, les acteurs de la prévention font depuis longtemps le constat que l’expertise des chefs 
d’entreprise du secteur des garages automobiles reste limitée sur le sujet, bien que de nombreux 
produits cancérigènes soient utilisés. 

En outre, un travail recensement / base de données des Fiches de Donnée et de Sécurité des produits 
chimiques utilisés dans les garages a été conduit dans différentes régions (Alsace, Rhône-Alpes…). Ce 
travail  a été mutualisé au sein d’un groupe d’expert au local et au national. Il avait fait l’objet d’une 
action dans le cadre du PRST 2 Alsacien. 

Au regard du diagnostic et de la préexistence d’un travail abouti et utile sur le sujet, il a été décidé 
d’adopter une action PRST 3 en ce sens. 

Une complémentarité sera à trouver avec le Plan Régional de Santé Environnement. 

 

Actions à retenir : 

OBJECTIF : Sensibiliser les garagistes (réparation mécaniques, carrosserie, 
préparation de véhicules) aux dangers liés à l’utilisation de certains 
produits et les inciter à substituer les produits les plus dangereux et, si la 
substitution n’est techniquement pas possible, leur proposer des mesures 
à même de réduire l’exposition des salariés (protections collectives, 
méthodes de travail, utilisation de produits moins concentrés…). 

  

FICHE 

ACTION 

2 

Réduction des produits Cancérigènes / Mutagènes 
/ Reprotoxiques dans le secteur des garages 
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MOYENS :  

- Proposer aux garagistes des pistes concrètes de substitution pour les 
produits les plus dangereux, les inciter à cette substitution ; 

- Proposer et inciter les garagistes à prendre des mesures pratiques de 
limitation de l’exposition des opérateurs ; 

- Informer  les distributeurs sur l’existence des produits de substitution et les 
inciter à les proposer à leurs clients : ils sont un acteur principal dans la mise 
en place d’une substitution par les utilisateurs en aval. 

 

PLANIFICATION :  

- Phase 1 : construction de l’action via un groupe de travail pluridisciplinaire 
dédié ; 

- Phase 2 : Intervention au sein des garages et diffusion des outils ; 

- Phase 3 : démarche de sensibilisation des réseaux distributeurs ; 

 

 

Indicateurs de suivi : 

Evolution du nombre de produits contenant un agent CMR utilisés dans les 
garages ; 

Nombre de garagistes touchés par des actions de sensibilisation relatives 
aux pratiques professionnelles du secteur  

Nombre de produits CMR qui ne sont plus proposés par les distributeurs 
régionaux approchés   

  

FICHE 

ACTION 

2 
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 Référence au plan national : 

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action 1.15 : Prévenir les chutes de hauteur  et de plain-pied - Renforcer la 
conception des chantiers en sécurité en impliquant l'ensemble des acteurs 

 Pilote : OPPBTP  

 Partenaires : DIRECCTE, CARSAT, Organisations professionnelles du BTP 

 Partenaires pressentis : Partenaires sociaux  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

Comme au niveau national, le secteur de la Construction est celui qui connaît, dans la région Grand 
Est, le plus fort taux de fréquence d’accidents du travail.  

  Nombre d'AT Taux de 
fréquence 

Proportion d'AT avec IPP 
(%) 

Indice de 
gravité 

Ensemble 52 595 21,7 6,9% 14,8 

Construction 8 250 40,8 7,3% 31,5 

Hébergement médico-social et social et action sociale sans 
hébergement 

4 992 37,7 5,2% 16,3 

Activités de services administratifs et de soutien 6 311 32,5 7,1% 25,1 

Transports et entreposage 4 504 31,7 6,8% 26,2 

Les secteurs d’activité accidentogènes (Grand Est – 2012 – NAF38 // Source : CNAMTS, MSA, DADS-INSEE 

Parallèlement à ce constat,  le diagnostic régional démontre que le risque de chute de hauteur reste 
une des causes principales des accidents de travail. 

 

Source CARSAT Nord-Est (2013-2015) 

C’est pourquoi la prévention des risques de chute de hauteur sur les chantiers est une priorité 
partagée par l’ensemble des acteurs de la construction mais aussi plus généralement de l’ensemble 
des acteurs de la prévention. 

Enfin, le contexte de la région Grand Est fait apparaitre une combinaison de plusieurs actions en 

Chutes de hauteur dans le secteur du BTP 

FICHE 

ACTION 

3 
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PRST 

PRSE 

PRS 

Plan 
d’action 
Inspectio

n du 
Travail 

PRITH 
COG 

ATMP 

Plan 
Régional 
OPPBTP 

Plan 
sécurité 

MSA 

cours ou à venir menées par les différents partenaires sur cette thématique. 

 

Actions à retenir : 

OBJECTIF : Cette action aux multiples formats a pour but 
d’améliorer la prévention des risques de chute de hauteur 
dans le domaine de la construction en sensibilisant les 
différents acteurs, en veillant à la mise en œuvre des moyens 
de prévention et ce afin de diminuer la sinistralité. 

MOYENS :  

- Actions à destination des entreprises du BTP en ciblant celles de 20 à 49 salariés du 
domaine du gros œuvre, de la couverture-charpente, de la menuiserie et en allant 
les rencontrer individuellement pour faire des diagnostics et des actions 
d’accompagnement. 

- Des démarches de formation à destination des Maitres d’Ouvrages sont mises en œuvre 
afin de les inciter à mettre en commun des moyens de prévention des chutes de hauteur. 

- Les actions de la DIRECCTE en lien avec cette thématique. 

- une action conjointe vers les constructeurs de maisons individuelles et les entreprises du BTP 
travaillant pour eux afin de prévenir entre autre le risque de  chute de hauteur. 

- Des échanges d’information entre les acteurs de la prévention en cas d’accident du travail 
impliquant une chute de hauteur dans le BTP, et ce afin d’instaurer une veille commune. 

 

PLANIFICATION :  

- Priorité est donnée aux actions qui s’inscrivent dans le prolongement d’actions 
préexistantes ;  

- Elaboration parallèle des actions à construire ; 

- Mise en œuvre des actions nouvelles ; 

 

Indicateurs de suivi : 

- Nombre d’entreprises ayant fait l’objet d’un diagnostic initial et final par 
l’OPPBTP ou la Carsat 

- Nombre de maîtres d’ouvrages formés par la Carsat 

- Nombre de contrôles effectués par la Direccte dans le cadre de la 
prévention des chutes de hauteur 

- Pour l’action prévention des chutes de hauteur lors de la construction des Maisons 
Individuelles, les indicateurs sont en cours de construction. 

- Nombre d’AT ayant fait l’objet d’un échange d’information entre préventeurs 

 
Lien entre Plans Régionaux : 
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 Références au plan national : 

- Axe 2 : Améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en emploi 
des travailleurs et de performance économique et sociale de l’entreprise 

- Action libre 

 Pilote : DIRECCTE Grand-Est 

 Partenaires : Services de santé au travail   

 Partenaires pressentis : partenaires sociaux, entreprises de travail temporaire, entreprises 
utilisatrices 

 Contexte régional / éléments diagnostiques : 

L’emploi reste précaire en Grand-Est avec une progression de l’intérim. 

 

Source : Portrait de territoires (Services Etudes Statistiques et Evaluations – Février 2017 - DIRECCTE Grand Est). 

Le recours à l’intérim s’est accru au cours de 2015 et continue sa progression en janvier 2016. 

Pourtant, le suivi individuel de la santé et des expositions des travailleurs temporaires n'est pas 
satisfaisant pour de nombreuses raisons : des examens d'embauche demandés pour trois emplois 
dont la définition est toujours très floue car trop générale ne permettant pas de connaître les 
expositions de l'intérimaire (ex. agent de fabrication…), des avis demandés sur des risques 
"généraux" pas systématiquement existants dans ces emplois (travail en hauteur - 3X8…), l'absence 
d'information du médecin du travail sur les risques auxquels le salarié sera réellement exposé dans 
l'entreprise utilisatrice (ex. produits chimiques, gestes répétitifs…), une réglementation qui n’est pas 
toujours appliquée y compris concernant la liste des travaux interdits aux travailleurs précaires, etc. 

Les modifications apportées par la Loi Travail et l'évolution en Grande Région peuvent permettre de 
mettre en place de nouvelles pratiques au bénéfice d'un meilleur suivi des travailleurs temporaires. 
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Actions à retenir : 

 Recenser les expériences déjà menées par les différents 
services de santé au travail interentreprises (SSTI) du Grand-
Est et mobiliser des acteurs de tout le territoire (entreprises 
de travail temporaire, services de santé au travail). 
 Améliorer la définition des emplois pour lesquels l'examen 
médical ou la visite d’information et de prévention sont  
demandés. 

 
 Améliorer la connaissance des entreprises de travail temporaire des risques 

particuliers du poste occupé dans l'entreprise utilisatrice afin de déterminer si 
le salarié doit relever d’un suivi individuel renforcé et transmettre ces 
informations au SST. 

 
 Faciliter les échanges entre médecin du travail de l’entreprise de travail 

temporaire et  médecin du travail de l’entreprise utilisatrice. 
 

 Créer des outils pour favoriser la traçabilité des expositions et le suivi 
individuel.  

 

 Sensibiliser les entreprises utilisatrices sur la prévention des expositions des 
intérimaires et sur la nécessité de la traçabilité de leurs expositions 

 
 Concevoir des méthodes expérimentales pour améliorer ce suivi après avoir 

fait un état des lieux sur ce qui est fait en France (élaborer une charte de 
bonnes pratiques) 

 

Indicateurs de suivi : 

 Recensement de l'ensemble des ETT sur le Grand-Est. 

 Nombre d'ETT ayant adhéré/signé la charte de 
bonnes pratiques élaborée collectivement. 
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 Références au plan national :   

- Axe 3 : Renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de 
prévention en structurant un système d’acteurs, notamment en direction des 
TPE-PME ; 

- Actions 3-10 à 3-13 : Partager les connaissances grâce à des outils quantitatifs 
efficaces et les mettre à la disposition des acteurs de la prévention ; 

 Pilote : DIRECCTE Grand-Est 

 Partenaires : DIRECCTE SESE, SST, CARSAT, DARES, Santé Publique France 

 Partenaires pressentis : partenaires sociaux pour la seconde partie 

 Contexte régional / éléments diagnostiques : 

Le monde du travail ne cesse de se modifier avec des évolutions très rapides des organisations de 
travail, des technologies, des produits chimiques utilisés… Ces évolutions ne sont pas sans 
conséquences pour la santé des salariés à court terme ou à plus long terme du fait d'effets différés. 
Un rôle de veille au plus près du terrain est dévolu aux Services de Santé au Travail (SST) et tout 
particulièrement aux médecins du travail à la fois dans le suivi individuel de l'état de santé des 
travailleurs et dans l'action en milieu du travail. 

La recherche a permis d’identifier un grand nombre de facteurs de risques professionnels, mais la 
connaissance de leur impact sur la santé des travailleurs est encore trop parcellaire : les pathologies 
associées à des expositions professionnelles ne présentent la plupart du temps aucune spécificité. 
Elles sont le plus souvent plurifactorielles ce qui complique leur observation. Enfin, elles peuvent 
survenir de manière différée par rapport aux expositions initiales. C’est pourquoi il est nécessaire de 
repérer avec la plus grande fiabilité les populations exposées professionnellement et les secteurs le 
plus à risques, d’évaluer les expositions des travailleurs sur de longues périodes et de retracer leurs 
expositions passées. 

Par ailleurs, l’étude des données issues des systèmes de réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles doit tenir compte de la diversité des statuts des travailleurs (secteur privé, 
secteur public, indépendants, agriculteurs, intérimaires, etc.), et des régimes de protection sociale. 
Enfin, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas de couverture obligatoire des risques 
professionnels, ce qui impose une attention particulière pour ces populations. 

Le développement de la prévention passe aussi par une élévation du niveau de connaissance de ceux 
qui conçoivent et organisent le travail et, plus largement, de tous ceux qui agissent sur le travail ou 
s’intègrent au monde du travail, notamment les jeunes. 

 

Les objectifs sont : 

- Améliorer la connaissance des expositions des salariés dans le Grand-Est en mettant en 

évidence les différences par rapport aux résultats nationaux ; 

- Améliorer la connaissance de l'état de santé des salariés en particulier des pathologies 

émergentes ; 
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- Diffuser ces connaissances au plus grand nombre ; 

- Valoriser les travaux réalisés en santé-travail par les acteurs 

régionaux. 

Actions à retenir : 

1. Amélioration de la connaissance par la participation du 
plus grand nombre de médecins du travail et des 
professionnels de santé aux deux grandes enquêtes 
nationales SUMER et MCP 

 

• SUMER est la seule enquête en France et en Europe portant sur les expositions 
professionnelles (contraintes organisationnelles et relationnelles, contraintes physiques, 
expositions aux agents chimiques et aux agents biologiques et auto-questionnaire 
portant sur le vécu du salarié enquêté sur son travail) et permettant de les suivre au fil 
du temps (depuis 1994). 

SUMER 2016-2017 est en cours de collecte dans la région Grand-Est (huit réunions de formation 
réalisées). 

En fonction du nombre de médecins du travail participants, une analyse régionale pourra être faite 
sur l'ensemble de la région Grand-Est avec possibilité de les comparer aux résultats nationaux. 

De nombreuses publications et données nationales sont disponibles pour tous. 

• L'enquête des Maladies à Caractère Professionnel déjà en cours en Alsace et en Lorraine sera 
étendue en 2017 à la Champagne-Ardenne. 

Bien en amont des déclarations de maladies professionnelles et a fortiori des reconnaissances, la 
participation des médecins du travail au programme MCP permet de mieux repérer les symptômes et 
pathologies liés au travail, de connaître leur prévalence sur la population de salariés suivis, de suivre 
leur évolution et de repérer des pathologies émergentes. 

Des données régionales sur les MCP seront diffusées et disponibles pour tous. 

 

2. Participer à mettre en visibilité les différentes actions réalisées par tous les acteurs de 
prévention et à les diffuser sur l'ensemble de la Grande Région. 

Ce travail avait été développé en Lorraine dans le cadre du PRST2 dans un groupe de travail animé 
conjointement par la DIRECCTE et l'ORST. 

Les modalités de mise en œuvre sur le Grand-Est seront à co-construire. 

Indicateurs de suivi : 

 Extrapolation régionale des données de Sumer 2009 et 
2016-2017 permettant d’établir des Indicateurs régionaux sur les 
expositions professionnelles et leur évolution par secteur, branche, 
profession, sexe, âge, ancienneté, type de contrats. 

 

 Nombre de médecins du travail ayant participé à SUMER 2016-2017 et nombre de 
questionnaires répondants. 

 Nombre de médecins du travail participant à MCP par an ; publications. 
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 Référence au plan national : 

- Axe 2 : Améliorer la qualité de vie au travail, levier de 
santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance économique 
et sociale de l’entreprise 

- Action 2.5 à 2.8 : Prévenir la désinsertion professionnelle et maintenir en 
emploi 

 Pilote : DIRECCTE Grand Est 

 Partenaires : CARSAT  

 Partenaires pressentis : AGEFIPH – SAMETH – MDPH – OETH – Partenaires sociaux  

 Contexte régional / éléments diagnostiques : 

Le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle sont des axes majeurs 
de missions des Services de Santé au Travail. 

Les médecins du travail s'y emploient depuis toujours mais ces actions au cas par cas ne sont pas 
visibles collectivement. 

De son côté, l'assurance maladie a développé des outils et a mobilisé différents acteurs pour la PDP. 

Des partenariats se sont développés au sein des cellules PDP de l'assurance maladie mais aussi dans 
le cadre de nombreux CPOM et sur le terrain en particulier avec les SAMETH. 

Cependant, le maintien dans l'emploi est de plus en plus difficile dans le contexte économique 
actuel. 

Il convient donc d'intervenir le plus précocement possible en repérant les risques de désinsertion 
professionnelle. Cela sera le premier axe de cette action. 

Par ailleurs, de nombreuses structures d'aide au salarié handicapé existent essentiellement en 
dehors des entreprises (MDPH – AGEFIPH – SAMETH – CAP EMPLOI…) dont le champ d'action n'est 
pas toujours lisible pour la personne concernée. 

Il peut être constaté que plus ce cercle d'aides externes s'intensifie, plus l'implication des entreprises 
semble s'amenuiser. 

Permettre une plus grande implication de tous les acteurs de l'entreprise (employeurs, IRP, salariés) 
dans le maintien dans l'emploi sera le second axe de cette action. 
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Les objectifs sont donc : 
o état des lieux de l'existant : 

o au niveau de la caisse d'assurance maladie 

o au niveau des SST 

o au niveau des CPOM 

o travail de l'ORST Lorraine        

o  Définition du périmètre Grand-Est de la recherche  

o PRACTHIS : articulation entre PRITH et PRST 

o Création d'un groupe de travail sur le second axe "participer à remettre les entreprises et 
ses différents acteurs au cœur du maintien dans l'emploi" 

 

 

Actions à retenir :  
Cette action se fera en lien avec le PRITH autour de plusieurs axes : 

1. Anticipation de la désinsertion professionnelle par un meilleur 
repérage des salariés à risque et mise en visibilité des actions 
collectives déployées. 

Des outils ont déjà été créés par des SST ; ils pourront être démultipliés. 

Dans ce cadre, il est envisagé de participer pout tout ou partie au projet de recherche porté par 
PRACTHIS, association chargée de l'animation du PRITH Grand-Est portant sur "Mécanismes de la 
désinsertion professionnelle : les comprendre, prévenir" : 

• état des lieux des problématiques rencontrées ; 
• analyse des pratiques développées dans les territoires pour répondre aux situations ; 
• expérimenter des nouvelles formes de coopération/capitalisation sur les pratiques. 

Ce projet de recherche a obtenu l'aval de la DGT et de la DGEFP. 

Quatre régions y participeront : Hauts de France – Bourgogne/Franche Comté – Normandie et Grand-
Est. 
 

2. Participer à remettre les entreprises et leurs différents acteurs au cœur du maintien dans 
l'emploi : 

• groupe de travail avec les partenaires sociaux. 
• création d'outils et de méthodes d'information pour les acteurs de l'entreprise 

(employeurs – IRP – salariés). 

Indicateurs de suivi : 

 évolution des examens de pré-reprise. 

 évolution du maintien dans l'emploi (statistiques AGEFIPH/SAMETH 
sur 5 ans). 

 d’autres indicateurs seront à définir par le groupe de 
travail. 
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 Références au plan national :  

- Axe 3 : Renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de 
prévention en structurant un système d’acteurs, notamment en direction des 
TPE-PME ; 

- Action : 

 Pilote : CARSAT Nord-Est (copilote : CARSAT Alsace-Moselle) 

 Partenaires : DIRECCTE, ARACT 

 Partenaires pressentis : CCI, RSI  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

La répartition des effectifs par secteur d’activité permet de confirmer que 48.1 % des effectifs 
salariés sont répartis au sein d’entreprises de moins de 50 salariés. 

  
Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif 2014. 
Note : Établissements actifs : établissements en activité au 31/12 // La somme des parts d'une ligne vaut 100%. 
 

Indice de fréquence d’accidents du travail par effectif (Alsace-Moselle 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistiques Régionales CARSAT 
Alsace-Moselle 2015. 

 

Effectifs %/total
De 1 à 9

salariés

De 10 à 19 

salariés

De 20 à 49

salariés

De 50 à 99

salariés

De 100 à 

149

salariés

De 150 à 

249

salariés

250

salariés

et plus

Effectif %/total

Ensemble 1 749 344 100% 20,4% 11,4% 16,3% 13,3% 7,0% 8,3% 23,2% 22 157 344 100%

A - Agriculture 26 045 1,5% 71,8% 9,2% 7,0% 3,6% 2,9% 2,4% 3,2% 248 178 1,1%

B - Industrie 329 107 18,8% 9,5% 8,0% 13,3% 11,9% 9,4% 12,4% 35,6% 3 150 422 14,2%

C - Construction 110 479 6,3% 34,2% 17,5% 24,0% 12,8% 5,2% 4,0% 2,3% 1 367 833 6,2%

D - Commerce 246 411 14,1% 34,6% 15,6% 17,6% 10,4% 4,7% 6,2% 10,8% 3 000 527 13,5%

E - Transports et autres services 446 764 25,5% 28,7% 14,3% 18,3% 11,7% 6,0% 7,9% 13,1% 7 246 306 32,7%

F - Tertiaire non marchand 590 538 33,8% 9,5% 8,4% 14,9% 16,9% 8,0% 8,4% 34,0% 7 144 078 32,2%

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

(Gr-044)

France métropolitaine 

Offre de service à l’attention des petites et moyennes 
entreprises 
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Cette forte représentation des PME-TPE dans le tissu économique est à coupler avec l’indice 
important de fréquence d’accident de travail survenu en 2015 dans les entreprises de moins de 50 
salariés (44.3) 

L’objectif est : 

- Autonomisation des TPE-PME en matière d’évaluation des risques et de mise 

en place de mesures de prévention ; 

- Changements de pratiques en lien avec les causes majeures de sinistralité. 

 

Secteurs d’activité visés : Bâtiment, Restauration, éventuellement autres secteurs. 

 

 

Actions à retenir : 

 Optimiser, si besoin, les offres de service sectorielles en s’appuyant 
sur les retours d’expérience régionaux des dernières années et sur les 
résultats de l’évaluation nationale des programmes TPE (branche 
AT/MP). 

 Mobiliser les acteurs pertinents selon les secteurs visés (promotion 
des offres de service, accompagnement…). 

 Déployer les offres de service sectorielles, comprenant notamment : 

 Outils et/ou accompagnement pour l’évaluation des risques ; 
 Bonnes pratiques sectorielles. 

 

Les objectifs opérationnels ainsi que les indicateurs seront précisés au sein du groupe de travail. 

Indicateurs de suivi : 

 Niveau d’autonomie du secteur. 

 Taux d’appropriation des bonnes pratiques par le 

secteur. 
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 Références au plan national :  

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et 
développer la culture de prévention  

- Action 1.2 : Renforcer la formation initiale et continue en santé sécurité au 
travail et en management du travail 

 Pilote : CARSAT  

 Partenaires : Rectorats, Conseil régional, organisations professionnelles, DIRECCTE 

 Partenaires pressentis : OPPBTP, ARACT  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

 

Une sinistralité particulière : 

Taux de fréquence des AT par tranche d’âge et par sexe, Grand Est, année 2012 : 

 
Source : CNAM-TS et MSA pour le nombre d'AT et la somme des taux d'IPP ; DADS-INSEE et MSA pour le nombre d'heures 
salariées (cf. p.19) 
 

La Région Grand-Est compte : 

- Près de 35 écoles d’ingénieurs et de management ; 

- 111 lycées professionnels pour 47 500 élèves en formation professionnelle ; 

- 38 CFA relevant de l’Education Nationale pour 11 100 apprentis dans le public. 

Des partenariats  existent entre les CARSAT Alsace-Moselle, Nord-Est et les trois rectorats  

Des outils type SYNERGIE(s) de l’assurance-Maladie Risques Professionnels /INRS existent (BTP, 
logistique, réparation automobile, maintenance industrielle) 

Des partenariats sont mis en place avec les chambres consulaires (CCI, CMA…) pour la formation des 
tuteurs en Santé et Sécurité au Travail (S&ST).  

Les objectifs sont : 

- Intégrer la santé et la sécurité au travail et le management du travail dans les 
formations d’enseignement supérieur, en développant notamment les partenariats 
avec les écoles d’ingénieurs et de management. 

Agir pour la formation 
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- Pérenniser la dynamique d’insertion de la santé sécurité au travail dans 
l’enseignement initial professionnel (rectorats). 

 
- Mobiliser les branches professionnelles (BTP, logistique, réparation automobile, 

maintenance industrielle) afin de mettre en place des actions de formation 
(intégration de la S&ST dans les formations d’apprentis et formation de tuteurs 
santé et sécurité au travail pour l’accueil des nouveaux embauchés et des 
apprentis. 

 
- Développer l’offre de formation à destination des salariés désignés compétents par 

l’habilitation des organismes de formation et sensibiliser les entreprises à travers des 
partenariats. 

 
 

Actions à retenir : 

Dans l’Enseignement supérieur : 

 Etat des lieux de l’enseignement en S&ST dans les établissements 
d’enseignement supérieur (ingénieurs et management). 
 

 Bilan de l’enseignement en S&ST dans les écoles d’ingénieurs et de 
management. 

 

 Mise en œuvre de la formation de formateurs à destination des écoles de l’enseignement 
supérieur. 

 

 Référencement d’acteurs pouvant intervenir en S&ST dans l’enseignement supérieur. 
 

 Intégration des enseignements S&ST dans les écoles d’ingénieurs et de management. 
 

 Bilan de l’enseignement en S&ST dans les écoles d’ingénieurs et de management. 

 

Dans l’Enseignement Professionnel : 

 Participation au comité de pilotage académique ES&ST 
 Accompagnement des projets innovants en S&ST 
 Déploiement d’un outil Synergie pédagogie auprès des enseignants de l’Education Nationale 

(BTP, logistique, réparation automobile, maintenance industrielle et autres secteurs 
d’activité) 

 Déploiement des formations « Tutorat S&ST » et d’un outil Synergie Accueil auprès des 
entreprises de la profession retenue (BTP, logistique, réparation automobile, maintenance 
industrielle et autres secteurs d’activité) 

 

Indicateurs de suivi : 

 Nombre d’écoles d’ingénieurs et de management ayant progressé 
 Nombre de conventions signées avec les partenaires 
 Nombre d’établissements porteurs de l’outil Synergie 
 Nombre de tuteurs formés 

 

Liens avec les autres plans régionaux :  
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 Référence au plan national : 

- Axe 3 : Renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de 
prévention en structurant un système d’acteurs, notamment en direction des 
TPE-PME ; 

- Action 3.1 : Renforcer la place et la visibilité du dialogue social dans la mise 
en œuvre de la stratégie de santé au travail 

 Pilote : DIRECCTE Grand Est 

 Partenaires : Partenaires sociaux, Institut du Travail 

 Partenaires pressentis :  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations 
représentatives (et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux), l’employeur engage 
chaque année une négociation sur un certain nombre de thèmes dont la liste figure aux articles L. 
2242-4 à L. 2242-14 du code du travail. Au titre de ces dispositions, l’employeur doit ainsi engager, 
chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes 
et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre (art. L. 2242-5 
du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014 citée en référence) et sur la 
qualité de vie au travail. 

Le niveau de signature de tels accords reste faible sur la région Grand Est. A titre d’exemple, au 30 
avril 2017, 81 % des entreprises de plus 1000, assujetties à l’obligation de négocier sur les objectifs 
d’égalité professionnelle sont couvertes par un accord ou plan d’action, tandis que 51 % des plus de 
300 salariés et seulement 30% des plus de 50 salariés, ont engagé les discussions en vue de négocier 
un accord ou à défaut un plan d’action. 

La  loi du 17 août 2015 prévoit l’extension de la  négociation consacrée à la Qualité de Vie au Travail 
(QVT) et l’égalité professionnelle, en cohérence avec l’ANI du 19 juin 2013 vers une politique 
d’amélioration de la QVT et de l’Egalité Professionnelle, mais les accords de cette portée sont peu 
nombreux. 

 

L’objectif est donc : 

Information/échanges de pratique/capitalisation à l’attention des partenaires sociaux sur la 
négociation collective autour de sujets relatifs à la santé / qualité de vie au travail afin de favoriser la 
conclusion d’accords de branche et d'entreprise sur la culture de prévention dans la région Grand 
Est. 
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Actions à retenir :  

Phase 1 : Information  réalisées en 2017 par l’Institut du travail 
sur l’ensemble de la région Grand Est à l’attention des 
partenaires sociaux déclinés sous deux formes : 

- Demi-journées d’information sur l’ensemble de la région ; 
- Evènement annuel de plus grand ampleur à Strasbourg ; 

Thématiques : Qualité de vie au travail / Egalité professionnelle / gestion des emplois et 
des parcours professionnels 

Phase 2 :  

 Suivi de l’évolution de la signature d'accords de branche et d'entreprise sur la culture de 
prévention dans la région Grand Est (notamment par le système d’information de 
l’inspection du travail) par un groupe de travail. 

 Réflexion en groupe de travail élargi incluant notamment les partenaires sociaux de 
thématiques d’information/échanges de pratique/capitalisation à destination des acteurs de 
la santé au travail. 

 

 

Indicateurs de suivi : 

 Nombre de journées / demi-journées d’information réalisées dans le 
grand Est ; 
 Nombre de partenaires sociaux touchés par ces campagnes 

d’information ; 
 Nombre d’entreprises non couvertes par un accord / plan d’action sur 

l’égalité professionnelle ; 
 Nombre d’accords de branche et d'entreprise sur la culture de prévention dans la région 

Grand Est signés ; 
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 Références au plan national :  

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action 1.6 : Évaluer et diffuser les démarches et les outils développés 
notamment en matière de prévention des troubles musculo-squelettiques 
(TMS)  

 Pilote : CARSAT  

 Partenaires : Partenaires ou contributeurs, Services de santé au travail, organisations 
professionnelles, DIRECCTE, Partenaires Sociaux  

 Partenaires pressentis : ARACT  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

 

 

 
Donnée TMS CARSAT – 2015 – Périmètre Grand Est  

(Source : Statistiques Régionales CARSAT Alsace-Moselle 2015.) 

Depuis 2004,  le nombre de maladies professionnelles reconnues augmente. 

En conclusion, les troubles musculo-squelettiques arrivent au premier rang des maladies 
professionnelles reconnues mais aussi des maladies à caractère professionnel et des motifs 
d’inaptitude au poste de travail.  

La Région Grand Est compte 155941 établissements avec 1 374 758 salariés  

- 1ère maladie professionnelle, les TMS, au nombre de 4721 MP reconnues en 2015 représentent 

80% des maladies professionnelles, 

- 0,4% des entreprises françaises concentrent 35% des TMS et 33% des jours perdus pour cause de 

TMS reconnus, 
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- Les métiers de la métallurgie, de l’agroalimentaire et des services représentent les principales 

activités touchées. 

 

L’objectif est : 

Evaluer et diffuser les démarches et les outils d’évaluation développés notamment en 
matière de prévention des TMS. 

 

Actions à retenir : 

 Accompagner les entreprises (direction et CHSCT/DP) dans 
leur démarche de prévention des TMS sur la base d’une 
méthodologie et d’outils progressifs et spécifiques proposés. 
 Développer l’autonomie des entreprises par le 

développement d’une compétence mobilisée et mobilisable 
sur la durée. 

 
 Assurer la capacité des entreprises à pérenniser la démarche au moyen d’outils d’évaluation 

des actions avant et après, au moyen d’outils d’évaluation de l’intégration de la démarche 
dans la culture de l’entreprise. 

 
 Faciliter le suivi et la traçabilité de la démarche en mettant à disposition des entreprises un 

outil approprié. 

 

 

Indicateurs de suivi : 

 Nombre d’établissements engagés.  

 Evolution du niveau d’autonomie des entreprises sur la 
démarche de prévention. 

 A définir par le groupe de travail. 
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 Référence au plan national : 

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action 1.9 : Faire face aux enjeux liés à la dégradation de l’amiante présente 
dans les bâtiments pendant les 40 prochaines années 

- Action 1.10 : Accompagner les entreprises dans la mise en place d’une 
prévention efficace et effective 

 Pilote : DIRECCTE Grand Est 

 Partenaires : CARSAT, OPPBTP, SST 

 Partenaires pressentis : Partenaires sociaux  

 Contexte régional / élément diagnostics : 

Aujourd’hui des millions de mètres carrés de matériaux contenant de l’amiante sont encore présents 
dans les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 alors de 
nombreux projets de réhabilitation, rénovation dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, ou la 
performance énergétique sont réalisés sur ces immeubles.  

Pourtant, le risque d’exposition à l’amiante ne touche pas seulement les professionnels du 
désamiantage. D’ores et déjà, la CNAMTS estime que les professions du second oeuvre du BTP 
représentent plus de 30% des maladies professionnelles liées à l’amiante reconnues en France. Ce 
risque concerne les personnes intervenant sur des équipements ou des bâtiments contenant de 
l’amiante mais aussi celles se trouvant dans des établissements recevant du public, ou encore dans 
des situations environnementales spécifiques (sinistres par exemple). 

 

Répartition des cancers d’origine professionnelle en % : 

 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tableau 15Ter - Lésions prolifératives de la vessie
provoquées par les amines aromatiques

Tableau 16Bis - Affections cancéreuses provoquées
par les goudrons de houille

Tableau 30  - Affections professionnelles consécutives
à l'inhalation de poussières d'amiante

Tableau 30Bis - Cancer broncho-pulmonaire
provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

Tableau 47 - Affections professionnelles provoquées
par les poussières de bois

Hors tableau - Hors tableau

Année 2015

Période 2013-2015
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Source : Statistiques régionales CARSAT Nord-Est – Année 2015 – SGE – Statistiques technologiques et financières 2013-2015. 

Actions à retenir : 

 Phase 1 : questionnaire de définition des besoins des 
Services de Santé au Travail Interentreprises et Autonomes. 
 
 Phase 2 : exploitation du questionnaire et élaboration des 

outils d’information adaptés aux besoins exprimés. 
 

 Phase 3 : déploiement de l’action au sein des services de santé au travail. 
 

 Phase 4 : mobilisation des SST sur le terrain (via les CPOM notamment). 

 

 

Indicateurs de suivi : 

 Nombre de sessions de formation. 

 Nombre de SST touchés. 

 Nombre de professionnels de santé touchés. 

 Nombre de CPOM intégrant des actions en sous-section 4. 

 Nombre d’entreprises touchées par action des SST. 
 

Liens avec les autres plans régionaux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien avec les autres actions du PRST 3 : 

- Lien avec l’action 3 et 17 : Problématique du risque de chute de salariés évoluant sur toitures 

en fibrociment souvent dans le secteur agricole ; 

- Lien avec l’action 8 : Intégrer la thématique amiante dès les formations afin de permettre aux 

jeunes d’apprendre à s’en protéger sur des chantiers concrets   
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 Référence au plan national : 

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action 1.12 : Mieux connaître et mieux prévenir les risques émergents 

 Pilotes : Copilotage CARSAT Alsace-Moselle, DREAL 

 Partenaires : CARSAT, DIRECCTE 

 Partenaires pressentis : SST, Organisations Professionnelles 

 Contexte régional / élément diagnostics : 

 

En prérequis au démarrage de cette action : exploiter les éléments communicables de la base R-Nano 
afin d’identifier les déclarants sur le Grand Est et de définir les filières les plus exposées. 

Les nanomatériaux sont des matériaux dont au moins une des trois dimensions externes se situe 
approximativement entre 1 et 100 nm (nano-objets) ou qui ont une structure interne ou une 
structure de surface dans cette même échelle de taille (matériaux nanostructurés).  

Le nanomètre est équivalent à un milliardième de mètre, soit la taille d'une molécule. Travailler avec 
une précision moléculaire permet de placer et réarranger les molécules pour former de nouveaux 
matériaux. A de telles dimensions, la matière acquiert des propriétés inattendues et souvent 
totalement différentes de celles des mêmes matériaux à l'échelle micro ou macroscopique: il 
convient alors de les considérer comme de nouveaux produits chimiques. Leurs propriétés (flexibilité, 
résistance, adhésion ou répulsion) ouvrent un vaste champ d'innovation industrielle et sont déjà 
intégrées dans beaucoup d'objets du quotidien et dans nombre de procédés. Les « nanos » couvrent 
de nombreux domaines tels que l'énergie, l'agroalimentaire, ou encore la santé avec la vectorisation 
de médicaments qui peut être faite au travers de nanocapsules, objets nanométriques véhiculant un 
médicament et ciblant une zone pathogène pour libérer le médicament. 

Ces nouvelles perspectives industrielles et commerciales expliquent sans doute pourquoi des 
budgets importants sont dédiés à la recherche et développement à travers le monde. Ces 
technologies sont dès à présent une réalité, et leur développement est appelé à se poursuivre. Mais 
de nombreuses inconnues subsistent quant à leur toxicité éventuelle ou leur impact sur 
l'environnement, faisant des « nanos » un véritable enjeu de société. La recherche sur ces questions, 
et plus encore, la réglementation n'avance pas aussi vite que les processus de production.  

L’objectif serait de développer une offre de service sur les risques liés aux nanomatériaux à 
destination des entreprises et promotion de cette offre par l’ensemble des partenaires. 

 

  

Risques émergents – les nanomatériaux 
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Actions à retenir : 

- Mise en place d’un réseau d’acteurs et de partenaires de la santé 
au travail ; 
- Information / communication (colloque d’information, flyer, 
documents...) ; 
- Identification des filières pertinentes (nbr d’établissement vs 
quantité produite) 

- Accompagnement des entreprises dans l’évaluation des risques ; 
- Réalisation de campagne de mesurages au poste de travail (but d’identification / 

sensibilisation / accompagnement des entreprises et salariés) ; 
- Accompagnement dans la mise en place de plan d’action de mesures de 

prévention ; 

 

 

Indicateurs de suivi : 

- Nombre de réunions du réseau régional Nanomatériaux 

- Nombre de manifestations/rencontres 

- Nombre d’entreprises identifiées 

- Nombre de mesurages réalisés 

-                       Nombre de plan d’action engagé 
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 Références au plan national : 

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action 1.1: Accompagner les démarches d’évaluation des risques dans les 
TPE/PME   

 Pilote : DIRECCTE Grand-Est 

 Partenaires : Les services de santé au travail  

 Partenaires pressentis : SST, OPPBTP 

 Contexte régional / élément diagnostics : 

 

La région Grand-Est compte 148 152 établissements de moins de 250 salariés (avec une 
prédominance des moins de 10) pour un effectif total de 1 840 720 salariés. Ces entreprises et 
établissements adhérent majoritairement à l’un des 33 services de santé au travail interentreprises 
implantés sur la région. 

Ces TPE-PME sont en grande majorité non couvertes par un Document Unique du Personnel. 

 

Actions à retenir : 

 Objectif : Le Document Unique  d’Evaluation des risques (DUER) est 
un outil permettant de recenser et d’agir sur l’ensemble des risques 
professionnels. Il met l’accent sur les risques susceptibles d’être rencontrés 
par les salariés dans leur milieu de travail au sein même de leur activité.  

 Lors de l’élaboration ou l’actualisation des fiches d’entreprise des 
TPE (outil essentiel pour la construction du DUER) par les médecins du 

travail, les équipes pluridisciplinaires des SSTI, il leur est proposé d’intégrer des indicateurs relatifs 
à la présence ou non du DUER. Afin d’aider et favoriser les petites entreprises à la construction 
d’un plan d’actions de prévention des risques professionnels ayant pour socle un DUER initial ou à 
actualiser. 

 

Indicateurs de suivi :  

 Nombre des DUER réalisés suite à la mise en place de la 
fiche d’entreprise. 

 A définir par le groupe de 
travail. 
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 Références au plan national : 

- Axe 2 : Améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en 
emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de 
l’entreprise 

- Action 3.3: placer le dialogue social au cœur de la santé au travail 

 Pilote : ARACT  

 Partenaires : DIRECCTE, CARSAT, MSA, Partenaires sociaux  

 Partenaires pressentis : SST, OPCA 

 Contexte régional / élément diagnostics : 

La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de 
concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale 
des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment. De ce fait, la question du 
travail fait partie intégrante des objectifs stratégiques de l’entreprise et doit être prise en compte 
dans son fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les conséquences des mutations 
économiques. 

La qualité de vie au travail marie :   

- deux champs : les conditions de travail et la performance ; 

- deux niveaux : stratégique et dans le fonctionnement quotidien ; 

- deux environnements dynamiques : la transformation désorganisation et les mutations 
économiques ; 

Les partenaires sociaux mettent au premier plan la nécessité de développer les espaces de discussion 
sur le travail. Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à 
s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail 
qui en résulte. 

 

Actions à retenir : 

 L’animation d’un groupe de travail par l’ARACT Grand-Est, composé de 
représentants des organisations syndicales et patronales, de la Direccte, 
des Carsat. Le groupe de travail définira l’ensemble de ses missions, 
partagera une définition commune de la qualité de vie au travail, 
identifiera et analysera les actions menées sur le territoire Grand-Est qui 
concerne la qualité de vie au travail. 

 La diffusion des connaissances acquises sur la qualité de vie au travail telles que l’ANI de juin 
2013, la loi Rebsamen, les travaux et publications du réseau ANACT/ARACT qui visent à 
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mettre les enjeux du travail au cœur de la qualité de vie au travail,  les publications de l’INRS 
… 

 Le développement d’actions concrètes et innovantes dans les entreprises du territoire 
Grand-Est autour de thématiques aussi variées que le droit à la déconnexion, le télétravail, la 
conciliation des temps, la charge de travail,  … dans des cadres expérimentaux donnant une 
place au droit à l’erreur, aux espaces de discussions sur le travail. 

 l’appui des partenaires internes des entreprises à la formalisation de compromis 
sur la qualité de vie au travail. Cela passe par la négociation et la conclusion 
d’accords de méthodes et de contenu. 

 

 

Indicateurs de suivi : 

 Nombres d’entreprises touchées par une action 
de sensibilisation. 

 Nombres d’entreprises touchées par une action 
d’expérimentation.  

 Nombres d’entreprises ayant initié une négociation 
QVT. 

 Indicateurs complémentaires à construire par le groupe de travail. 
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 Référence au plan national : 

- Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action  1.17: Impulser et coordonner, dans le cadre des PRST 3, une offre de 
services régionale et nationale 

- Action 1.19 : Outiller, évaluer et pérenniser les démarches de prévention des RPS. 

- Action 1.21 : Veiller aux conditions d’usage des outils numériques 

 Pilote : DIRECCTE Grand Est/ CARSAT 

 Responsable  associé : ARACT Grand Est 

 Partenaires pressentis : Partenaires sociaux, SST, consultants 

 Contexte régional / éléments diagnostiques : 

 

- Problématique connue et outils existants :  
 

 Les facteurs de risques psychosociaux sont actuellement bien connus (cf. rapport 
d'expertise GOLLAC). 

 Depuis plus de 10 ans, une méthodologie de démarche de prévention des RPS a été 
proposée par l'INRS aux entreprises et utilisée par de nombreux intervenants 
institutionnels (CARSAT – ARACT) ou non (Consultants). 

 Des outils communs d'information ont été réalisés dans le cadre du PRST2 d'Alsace et 
diffusés dans la région. 

 

- Problématique persistante :  
 

 la problématique des RPS reste encore très présente dans les entreprises quel que soit 
leur secteur d'activité avec des conséquences souvent importantes pour la santé des 
salariés, comme en témoigne l'augmentation des déclarations et des reconnaissances de 
maladies professionnelles hors tableau. 

 Il est également constaté une insuffisance d’actions partenariales entre les acteurs de 
prévention intervenant ne facilitant pas l’intégration d’une réelle démarche de 
prévention  au sein des entreprises concernées. 

 
     Les objectifs :  
 

- améliorer l'efficience des démarches de prévention des RPS 
- améliorer le partenariat interinstitutionnel en prévention des RPS  dans le cadre 

notamment  de la constitution et l’animation  d’un groupe   régional d’acteurs. 
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Actions à retenir :  
Axe 1 :  
 
 Faire un état des lieux des partenariats  et 

outils existants (ARACT-CARSAT-DIRECCTE-SST-consultants…)  en 
RPS  

 Essayer de dégager  les  facteurs qui ont contribué à faire avancer la prévention dans 
certaines entreprises 

 connaître les besoins en prévention des RPS des différents acteurs internes et 
externes des entreprises 

 réaliser un état des lieux des freins et des leviers à la prévention des RPS. 
 

Axe 2 : 
 

 Ciblage :  
 La cible prioritaire du PST 3 est orientée vers les TPE.  

Cependant l'enquête SUMER 2010 met en évidence qu'elles sont caractérisées par 
des facteurs de RPS moindres que les grands établissements avec des contraintes 
organisationnelles moins fortes, une intensité du travail moins élevée, des marges 
de manœuvre plus importantes.  

 Il conviendra de définir collectivement les cibles à retenir dans la région Grand 
Est.  

 Si le choix des TPE est retenu il pourrait être orienté vers la mise en visibilité  
d’organisations du travail plus préservatrices de la santé des salariés. 

 

 Pistes d’action coordonnées (offre de service globale à destination des entreprises) : 
 Moyen : élaboration d'un questionnaire à destination de l'ensemble des acteurs 

internes (employeurs – IRP – salariés) et externes (SST – CARSAT – ARACT – 
Inspection du travail – MSA) 

 Analyse des questionnaires 
 Détermination des actions à prioriser. 

o Exemple : sensibilisation des entreprises sur la nécessaire évaluation des 
risques du numérique. 

o Exemple : Un bilan des conséquences du télétravail pourrait également être 
réalisé. 

 

 

Indicateurs de suivi : 

 Nombre de réponses au questionnaire  

 Nombre d’outils recensés sur le Grand Est  

 Nombre d’actions déterminées par le groupe de travail  

 Nombre d’entreprises touchées par l’offre de service    
élaborée  
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                   Ces indicateurs seront à définir par le groupe de travail 

 

  
 

 

 

 

 

 Références au plan national :  

- Axe 2 : Améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en 
emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de 
l’entreprise 

- Action 2-11 : Prévenir les pratiques addictives en milieu professionnel 

 Pilote : DIRECCTE 

 Partenaires : ARS, SST, Partenaires sociaux 

 Partenaires pressentis : branches professionnelles, MILDECA, l'Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique (EHESP) 

 Contexte régional / éléments diagnostiques : 

La problématique des conduites addictives reste encore très peu abordée dans les entreprises sauf 
sous l'angle individuel renvoyant tant à des fragilités de la personne concernée qu'aux difficultés que 
son comportement induit dans le travail dont les risques d'accidents. 

La dimension individuelle sera prise en compte dans le cadre du Plan Régional de Santé portant sur 
"Le parcours des personnes ayant des conduites addictives". 

Une évolution est donc nécessaire dans l'élargissement de la prise en compte de cette 
problématique sur le plan collectif : mieux informer l'ensemble des acteurs des entreprises sur les 
risques liés à l’usage de substances psychoactives (une des missions des Services de Santé au Travail) 
réfléchir sur les causes professionnelles pouvant entraîner une consommation de substances 
psychoactives, intervenir sur ces étiologies professionnelles seront les objectifs de cette action du 
PRST3. 

 

Actions à retenir : 

 Recenser les expériences de prévention collectives sur les 
conduites addictives et leur prévention par les différents acteurs dans le 
Grand-Est 
 

 Constituer un réseau de formateurs (Médecins du travail – 
Infirmiers en Santé au Travail) préalablement formés sur le thème 

"prévention addictologie en milieu professionnel" par la MILDECA en partenariat avec l'Inspection 
Médicale du Travail (DGT) et l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

 Former les médecins du travail et les infirmiers en santé au travail sur ce thème en vue de 
démultiplier l'information et les outils dans les entreprises 

 

 Former et informer les partenaires sociaux des entreprises ainsi que les salariés 
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 Repérer les principaux facteurs de RPS pouvant influer sur l'émergence de conduites addictives 
et rechercher des solutions préventives 

 

Indicateurs de suivi : 

 Existence du réseau de formateurs, et  
nombre de réunions de formation en entreprises réalisées 
 

 Nombre de Médecins du Travail et Infirmiers en 
Santé au Travail formés sur la thématique. 
 

 Nombre de partenaires sociaux formés sur la  
thématique. 

 

Lien avec les autres plans régionaux 
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Effectifs %/total
De 1 à 9

salariés

De 10 à 19 

salariés

De 20 à 49

salariés

De 50 à 99

salariés

De 100 à 

149

salariés

De 150 à 

249

salariés

250

salariés

et plus

Effectif %/total

Ensemble 1 749 344 100% 20,4% 11,4% 16,3% 13,3% 7,0% 8,3% 23,2% 22 157 344 100%

A - Agriculture 26 045 1,5% 71,8% 9,2% 7,0% 3,6% 2,9% 2,4% 3,2% 248 178 1,1%

B - Industrie 329 107 18,8% 9,5% 8,0% 13,3% 11,9% 9,4% 12,4% 35,6% 3 150 422 14,2%

C - Construction 110 479 6,3% 34,2% 17,5% 24,0% 12,8% 5,2% 4,0% 2,3% 1 367 833 6,2%

D - Commerce 246 411 14,1% 34,6% 15,6% 17,6% 10,4% 4,7% 6,2% 10,8% 3 000 527 13,5%

E - Transports et autres services 446 764 25,5% 28,7% 14,3% 18,3% 11,7% 6,0% 7,9% 13,1% 7 246 306 32,7%

F - Tertiaire non marchand 590 538 33,8% 9,5% 8,4% 14,9% 16,9% 8,0% 8,4% 34,0% 7 144 078 32,2%

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

(Gr-044)

France métropolitaine 

 

 

 

 

 

 Référence au plan national : 

- Axe : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de 
prévention 

- Action 1.1 : Action 1.1 : Accompagner les démarches d’évaluation des risques 
et de planification de la prévention, notamment dans les PME-TPE 

 Pilote : MSA 

 Partenaires : responsables des services de SST des MSA du Grand Est, coordonnateur des 
services de prévention des 3 Caisses d’Assurance Accidents Agricoles 

 Partenaires pressentis : Caisse Centrale de MSA, DIRECCTE, filière bois, forêts d’Alsace, 
employeurs, ONF et communes forestières, entreprises de travaux forestiers, entreprises de 
débardage, établissements d’enseignement public ou privés, Maisons familiales Rurales 

 
 Contexte régional / élément diagnostics : 

 

 Importance de la filière forêt dans le secteur Grand Est : 55500 emplois, 9870 entreprises 
 

 

Répartition des effectifs selon le secteur d’activité et la taille  
(Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif 2014)  
 

 59 établissements de formation initiale et continue, apprentissage 

 Sinistralité importante dans la filière avec des conséquences en termes de mortalité, de 
morbidité et de désinsertion professionnelle 

 Diversité des entreprises concernées en termes de statut et de taille 

 Difficulté à développer des actions de prévention auprès des TPE de la filière  

 Structure des services SST de la MSA : 4 caisses indépendantes, coordination par le biais 
d’une association (ARCMSA du Grand Est) 

 Utilisation des systèmes de radiocommunication très restreinte actuellement dans la région : 
coût, méconnaissance… 

FICHE 

ACTION 

17 

Prévention des risques dans le secteur 
forestier 
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PRST 

PRSE 

PRS 

Plan 
d’action 
Inspectio

n du 
Travail 

PRITH 
COG 

ATMP 

Plan 
Régional 
OPPBTP 

Plan 
sécurité 

MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA (http://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2017/03/Etude-ATMP-SA-2015.pdf) 
Périmètre : National  

Actions à retenir : 

- Recueil des données quantitatives et qualitatives, incluant 
un comparatif avec les pays forestiers limitrophes (Allemagne, Suisse) 

- Analyse des accidents graves et mortels des dernières 
années 

- Détermination des enjeux techniques, économiques et 
sociaux 

- Mise en place d’un plan d’action régional 
- Expérimentation d’outils et méthodes permettant d’agir sur la prévention dans les 

entreprises et les filières de formation (système de radiocommunication, système 
de mise sous tension du bois,…) 

- Evaluation des expérimentations 

 

Indicateurs de suivi : 

- nombre d’interventions en milieu de travail et dans les 
filières d’enseignement mises en place par les équipes SST en lien avec 
l’action 

- nombre de structures touchées par l’action 
- indice de sinistralité (fréquence et gravité) régionaux 

 

Lien avec les autres plans régionaux : 

 

 

 

FICHE 

ACTION 

17 

FICHE 

ACTION 

17 

http://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2017/03/Etude-ATMP-SA-2015.pdf
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ANNEXE 1 : 

Fiche Action PRST3 

Fiche action n°xx/ nom de l’action 

 
I – Synthè sè dè l’action : 

Description synthétique de l’action 

 

 

Contexte régional de l’action 

 

 

 

Date de mise à jour de la fiche / numéro de 

version 

Etat de la fiche action 

<v.n°_/date_>  En cours d’élaboration 

 Finalisée 

 

Lien avec le 

PST3 

Lien avec une 

autre action 

PRST3 

Lien avec le 

PRST2 

Lien avec 

d’autres plans : 

Lien avec les 

Cpom 

 En lien avec 

l’action <à 

préciser>  

 

 En lien 

avec l’action <à 

préciser>  

 

En lien avec 

l’action <à 

préciser> 

 

En lien avec 

l’action <à 

préciser> du plan 

<à préciser>  

 

 

Date début d’action 
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Calendrier prévisionnel 

 

 

II – Actèurs : 

Pilote de l’action 

 <à préciser> 

Responsables associés 

 <à préciser> 

 <à préciser> 

 <à préciser> 

Partenaires ou contributeurs 

 <à préciser> 

  <à préciser> 

 <à préciser> 

 <à préciser> 

 <à préciser> 

 

Secteurs d’activité concernés 

 <à préciser> 

 Tous secteurs 

 

Secteurs géographiques concernés 

  Ensemble de la Région 

 Département : <à préciser>. 

 Territoire : <à préciser>. 

 

Cible / bénéficiaires de l’action 
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  Entreprises : <à préciser>. 

 Salariés: <à préciser>. 

 Organisations syndicales, institutions: <à préciser>. 

 branche professionnelle 

 Autres: <à préciser>. 

 

III – Construction èt déploièmènt dè l’action  

Description des objectifs concrets de l’action 

<à préciser> 

 

  

Modalités d’action en direction des TPE-PME 

<à préciser> 

 

 

Thématique 

 QVT 

 Evaluation des Risques Professionnels 

 Chutes de hauteur 

 Risque Routier 

 Risque Chimique (dont CMR) 

 TMS 

 Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) 

 RPS 

 Transversalité santé travail / santé publique 

 Autres : <à préciser> 

 

Typologie de l’action 

 Action collective : <à préciser> 

 Groupe de travail : <à préciser> 
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 Colloque : <à préciser> 

 Formation : <à préciser> 

 Elaboration de document : <à préciser> 

 Méthodologie d’intervention : <à préciser> 

 CPOM: <à préciser> 

 Autres : <à préciser> 

 

Outils mis en oeuvre 

 Guide méthodologique 

 Document d’information/sensibilisation 

 Site internet 

 Bases de données 

 Autres (<à préciser>) 

 

Outils existants en lien avec l’action : 

 Guide : <à préciser> 

 Document d’information/sensibilisation : <à préciser> 

 Site internet : <à préciser> 

 Bases de données : <à préciser> 

 Autres :<à préciser> 

 

IV – Suivi èt bilan dè l’action 

Suivi de l’action 

<à préciser> 

 

Bilan de l’action  

Résultats attendus : <à préciser> 
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Indicateurs chiffrés: <à préciser> 

 

 

 

Appréciation qualitative au <date à préciser> : 

Points forts : <à préciser> 

 

 

 

Points à améliorer : <à préciser> 

 

Perspectives, évolution de l’action. 

 

 
VI –: Production, Documènts èt 
Communication èn lièn avèc l’action.
Produits de l’action 

<à préciser> 

 

Documents en lien avec l’action 

<à préciser> 

 

Modalités de communication/valorisation de l’action 

<à préciser> 
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE  
Sigles Signification 

ACCAPS Action concertée champardennaise de prévention du stress au travail 

ACST Association Conseil Santé Travail 

ACTAL Agence des Conditions de Travail Alsace 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ADN Actions de développement national 

AFSSET Agence Française de Sécurité Sanitaire et l'Environnement et du Travail 

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées 

ANI Accord National Interprofessionnel 

ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

ANSP Agence Nationale des Services à la Personne 

ARACT Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

ARS Agence Régionale de Santé 

AST 67 Association Interentreprise de Médecine du Travail 

ATEX Atmosphère Explosive 

AT-MP Accident du Travail et Maladies Professionnelles 

BOE Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 

BOP Budget Opérationnel de Programme 

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

CAAA Caisses d'Assurance-Accident Agricoles 

CAPEB Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment 

CAR Comité de l'Administration Régionale 

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 

CESE Conseil Economique Social et Environnemental 

CFA Centre de Formation d’Apprentis 

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CICF Chambre des Ingénieurs Conseil de France 

CMA Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

CMR Cancérigène, Mutagène et Reprotoxiques 
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CNAM-TS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs salariés 

COCT Comité d'Orientation des Conditions de Travail 

COG Convention objectif de Gestion 

COPIL Comité de pilotage 

CPG Contrat Pluriannuel de Gestion 

CPOM Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 

CRAMAM Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle 

CREFOP Comité Régional de l’Emploi, la Formation et l’Orientation Professionnelles 

CROCT Comité Régional d’Orientation des Conditions du Travail 

CROS Comité Régional d’Orientation et de Suivi 

CRPRP Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels 

CRRMP Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 

DARES Direction des Etudes et Statistiques du Ministère du Travail 

DGT Direction Générale du Travail 

DIRECCTE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et 
de l'Emploi 

DOM Département d'Outre-Mer 

DRAAF Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DUER Document Unique d'Evaluation des Risques 

EDUC.NAT. Education Nationale 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EVRP Evaluation des Risques Professionnels 

FFB Fédération Française du Bâtiment 

FR Française 

GAST Groupe d’Alerte Santé au Travail 

GCPME Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises 

GPR Groupe Permanent Régional 

HIRES Health in Restructuring (santé lors des restructurations) 

IFRBTP Institut de Formation Régional du Bâtiment Travaux Publics 

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
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INVS Institut National de Veille Sanitaire 

IPP Incapacité Permanente Partielle 

IPRP Intervenant en Prévention des Risques Professionnels 

IRP Institution Représentative du Personnel 

IT Inspection du Travail 

MCP Maladie à Caractère Professionnel 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MEDEF Mouvement des Entreprises de France 

MILC Mission Interministérielle de Lutte contre le Cancer 

MOA Maître d'Ouvrage 

MOE Maître d'œuvre 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

MT Médecine du Travail 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OETH Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés 

OIRA Online interactive risk assessment 

OIT Organisation Internationale du Travail 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONF Office National des Forêts 

OPCA Organismes Paritaires Collecteurs agréés 

OPPBTP Organisme Professionnel de prévention du Bâtiment et Travaux Publics 

ORSAL Observatoire Régional de la Santé en Alsace 

ORST Observatoire Régional de la Santé au Travail 

PARI Prévention Appliquée Aux Risques Industriels 

PDASR Plan Départemental d'Action et de Sécurité Routière 

PDP Prévention de la Désinsertion Professionnelle  

PNST Plan National Santé Travail 

POLE T Pôle Travail 

PPRR Plan de Prévention des Risques Routiers 

PRAGUS Plan Régional d'Alerte et de Gestion des Urgences Sanitaires 

PRAPS Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Services 

PRCQA Plan Régional Climat et Qualité de l'Air 
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PRITH Programme Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 

PRNS Programme Régional Nutrition Santé 

PRP-BTP Plan Régional de Prévention du Bâtiment Travaux publique 

PRQA Plan Régional qualité de l'Air 

PRS Plan Régional de Santé  

PRSE Plan Régional Santé Environnement 

PRSP Plan Régional de Santé Publique (jusqu'à remplacement par PRS) 

PRST2 Plan Régional Santé au Travail 2 

PRST3 Plan Régional Santé au Travail 3 

PST Plan Santé au Travail 

PST2 Plan Santé au Travail 2 

PST3 Plan Santé au Travail 3 

QVT Qualité de Vie au Travail 

R & D Recherche et Développement 

RPS Risque(s) Psychosocial(aux) 

RSI Régime Social des Indépendants 

SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés 

SAP Service à la Personne 

SESE Service Etudes-Statistiques-Evaluation 

SIST Service Interentreprise de Médecine du Travail (Colmar) 

SIT Services de l’Inspection du Travail 

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

SREPS Schéma Régional d'Education pour la Santé 

SROS Schéma Régional d'Organisation Sanitaire 

SS- ACT. Sous Action 

SST Services de Santé au Travail 

SSTI Services de Santé au Travail Interentreprises 

SSTIA Services de Santé au Travail Interentreprises et Autonomes 

STSA Santé au Travail Sud Alsace 

SUMER Surveillance Médicale des Expositions aux Risques Professionnels 

TMS Troubles Musculo-Squelettiques 

TP Travaux Publics 
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TPE/PME Très Petites Entreprises/Petites et Moyennes Entreprises 

UDS Université de Strasbourg 

UE Union Européenne 

UIBR Union des Industries du Bas-Rhin 

UNIAT Union Nationale des Invalides et des Accidentés du Travail 

UPA Union Professionnelle Artisanale 

URMLA Union Régionale des Médecins Libéraux d'Alsace devenu URPS 

URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 

VUL Véhicule Utilitaire Léger 
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LES PARTENAIRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  

de la consommation, du travail et de l’emploi 

6, reu Gustave A. Hirn 

67085 STRASBOURG CEDEX 

 

 

 

www.grand-est.direccte.gouv.fr                                               www.facebook.com/direcctegdest/ 


