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RISQUES PSYCHO-SOCIAUX :
MON ENTREPRISE EST-ELLE CONCERNÉE ?

Les Risques PsychoSociaux (RPS) sont parfois difficiles à cerner et souvent
difficiles à aborder. Globalement, ces « RPS » regroupent :
• le stress au travail,
• les violences internes (entre collègues, entre supérieurs et subordonnés...) et externes
(usagers...) à l’entreprise, quelles soient physiques, orales, morales…
• l’épuisement professionnel (aussi appelé burn-out)
• a insi que tout ce qui peut se rapprocher des dénominations suivantes : mal être au
travail, souffrance, malaise ressenti …
Ces différents items peuvent avoir des causes communes, mais également interagir
entre eux. Leurs conséquences peuvent être néfastes pour les salariés (dépression,
troubles musculo-squelettiques, pathologies cardiovasculaires, trouble de la
concentration, suicide…) mais également pour l’entreprise (baisse de productivité,
absentéisme, manque d’implication dans
le travail, dégradation des relations
professionnelles au sein de l’entreprise…).
Ces risques sont difficiles à appréhender
pour tous (employeurs, salariés, préventeurs),
car ils ont un aspect « tabou » et demandent
le plus souvent une évaluation globale :
charge de travail, organisation et
environnement ; définition des postes
de travail et des missions à accomplir ;
cohérence travail prescrit / travail réel ;
modes de management et de communication ; reconnaissance du travail accompli…
Pourtant, ils peuvent bien être des risques professionnels qui, comme les autres,
doivent être évalués dans le document unique. Environ 20% des salariés européens
y seraient confrontés, et tous les secteurs d’activité sont concernés.
Ainsi, si vous jugez utile de faire le point sur ces risques au sein de votre entreprise,
vous pouvez en parler à votre médecin du travail. Il pourra vous accompagner
dans votre évaluation et vous orienter éventuellement vers le réseau « I3R PACA ». Ce
réseau est un référencement de consultants respectant le Référentiel Régional sur les
RPS, établi par la Carsat Sud-Est, la DIRECCTE PACA, l’ACT Méditerranée et la MSA.
Un engagement de tous est nécessaire au changement, afin de diminuer les RPS
quand ils existent dans une entreprise.
Plus d’informations et d’outils de travail concernant les RPS sur www.inrs.fr.
Retrouvez les coordonnées et les spécificités des consultants du réseau I3R PACA
sur www.carsat-sudest.fr.
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Président
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Votre service de santé à l’ère de la
dématérialisation et du numérique…
Dans le cadre de la modernisation de
l’ASTBTP 13 et dans le souci de vous
satisfaire davantage, l’ASTBTP 13 vous
proposera dès le début de l’année 2015 un
«portail informatique» vous permettant plus
d’interactivité dans les relations avec nos
différents services.
Ainsi, après vous avoir communiqué login
et mot de passe, vous aurez la possibilité
de vous connecter sur un espace sécurisé
qui vous sera dédié afin de répondre à vos
démarches administratives (actualisation
des listes nominatives de vos effectifs, suivi
de vos rendez-vous aux visites médicales….)
et financières (déclaration de salaire, gestion
des virements bancaires…).
Vous pourrez continuer à bénéficier de vos
contacts privilégiés habituels dans un souci
de proximité d’écoute et de satisfaction.
Afin de vous faire profiter de ces services
dématérialisés, nous avons besoin de
connaître vos adresses e-mail. Nous vous
remercions de nous les communiquer.

Dr A. J.

MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF
VOTRE ADRESSE E-MAIL
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Dans le souci de répondre davantage à vos besoins, et pour vous permettre d’accomplir certaines
démarches administratives et financières de manière dématérialisée dans quelques mois, nous vous
remercions de nous communiquer votre adresse e-mail.
• En utilisant le mail suivant : chauvin.veronique@astbtp13.fr (en précisant votre numéro d’adhérent)
• ou en utilisant le bordereau de cotisation ci-joint.
V.C.

LE DOCUMENT UNIQUE
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Le document unique est une obligation pour toutes les entreprises depuis 2001.
Pr s ris ion
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Il transcrit les résultats de l’évaluation des risques professionnels. La loi (circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002) ne définit
o
pr
pas le contenu précis de ce document mais en donne les grandes lignes à suivre (forme, modalités de réalisation, contenu, suivi
et mise à jour). Il compile les données issues de l’analyse des risques réalisée sous la responsabilité de l’employeur.
Le document unique doit, selon la loi, comporter un inventaire des risques
professionnels identifiés dans l’entreprise. Il s’agit, a minima, d’identifier les
dangers et d’analyser les risques.
Après avoir identifié les risques (notés selon les critères propres à l’entreprise :
probabilité, gravité, fréquence, nombre de personnes concernées…), ces derniers
sont classés. Le classement permet d’établir les priorités et de planifier les
actions de prévention.
Les représentants du personnel donnent leur avis sur le choix des actions, même si
ces actions sont de la responsabilité du chef d’entreprise.
Le service de santé au travail, les représentants du personnel ou tout
organisme de conseil (l’OPPBTP notamment) peuvent être sollicités pour
vous accompagner dans la réalisation du document unique.
Une fois rédigé, le document est mis à disposition des représentants du personnel, du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et des
ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité des CARSAT.
Le document unique doit être mis à jour au minimum chaque année.
Références :
Evaluation des risques professionnels, Aide au repérage des risques dans les PME-PMI (ED 840)
Principes et pratiques recommandés par la CNAMTS, les CRAM, les CGSS et l’INRS. Evaluation des risques professionnels (ED 886)
Evaluation des risques professionnels. Questions-réponses sur le document unique (ED 887)
L’évaluation des risques professionnels (ED 5018)

FORPREV : UN NOUVEL OUTIL DE GESTION NATIONAL
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Pr s ris ion
L’INRS et l’Assurance Maladie – Risques Professionnels ont mis en place un outil commun de gestion des formations
de fess
au
niveau national : Forprev.
o
pr
Le logiciel Forprev est disponible sur internet et permet le suivi des formations, de la validité des cartes des Sauveteurs
Secouristes du Travail (SST), des formateurs et la dématérialisation des
documents administratifs (saisie des ouvertures, des comptes-rendus de
sessions, édition des cartes SST…).
A chaque Maintien et Actualisation des Compétences (M.A.C.), une nouvelle
carte SST FORPREV vous sera éditée. L’ancien modèle de carte SST au dos de
laquelle sont apposés des timbres n’existe plus.
Plus d’information sur www.forprev.fr.

C.P.

SIGNATURE DU CPOM
A l’issue d’une refonte de l’offre de service, devenue pluridisciplinaire et de la rédaction d’un projet de service, l’ASTBTP 13 a signé,
le 15 septembre dernier, son Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec la DIRECCTE et la CARSAT Sud-Est,
ses partenaires préventeurs privilégiés. Ce contrat, qui engage chacun des signataires, s’articule autour de quatre axes (deux axes
régionaux et deux axes à l’initiative de l’ASTBTP 13) :
• le suivi individuel de l’état de santé des salariés intérimaires.
• l e diagnostic régional des besoins en prévention des risques
professionnels en PACA et Corse à travers l’exploitation des données
de la Fiche d’Entreprise.
• l’accompagnement des TPE dans l’amélioration d’actions préventives
et dans l’application de leurs obligations règlementaires.
• la prévention des Troubles Musculo- Squelettiques dans les TPE de
maçonnerie.
Une évaluation qualitative et quantitative sera menée annuellement afin de
constater les avancées au regard des objectifs fixés.

Mme De Nicolaï, Directrice générale par interim de la
CARSAT Sud-Est, M. Dugourd , Président de l’ASTBTP 13,
Mme Gautier, Directrice régionale de la DIRECCTE PACA
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