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Le passeport de prévention mis en place le 1er octobre 2022

C’est la loi du 2 août 2021 qui prévoit la création de cet outil de suivi et d’optimisation de la

formation des salariés. Il regroupera les qualifications obtenues par le salarié (attestations,

certificats et diplômes) dans le cadre de formations relatives à la santé et la sécurité au travail. La

Caisse des Dépôts est chargée du déploiement de ce dispositif.

Le passeport de prévention appartiendra à chaque salarié en propre. Il pourra être rempli par

l’employeur, les organismes de formation ou le salarié, en fonction de ce qui a été dispensé à

leur initiative. L'employeur pourra consulter le passeport prévention de son salarié, si celui-ci

l'autorise, pour les besoins du suivi des obligations en matière de formation à la santé et à la

sécurité.

> Santé au travail : ce que change la mise en place, le 1er octobre, du passeport de prévention -

Le journal des entreprises, 29 septembre 2022, Valérie Dahm

> Passeport prévention : mise en œuvre au 1er octobre 2022 - Service-public.fr, 16 août 2022, 

Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.lejournaldesentreprises.com/france/article/sante-au-travail-ce-que-change-la-mise-en-place-le-1er-octobre-du-passeport-de-prevention-2046319
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15846
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Projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale

Budget 2023 : deux mesures budgétaires de santé au travail 

décortiquées. Actuel HSE ,28/09/2022

L’examen des lois de finances a débuté lundi 26 septembre 2022, avec la 

présentation du PLF (projet de finances) et du PLFSS (projet de loi de 

financement de la sécurité sociale) 2023 en conseil des ministres. Focus sur 

deux mesures budgétaires de santé au travail.

1. Pour compenser la sous-déclaration des accidents du travail et

maladies professionnelles : 1,2 milliard d’euros transférés

Tous les trois ans, la commission d’évaluation de la sous-déclaration des

AT-MP se réunit, présidée par un magistrat de la Cour des comptes. En

2021, elle a estimé que la branche maladie débourse chaque année entre

1,2 et 2,1 milliards d'euros à la place de la branche AT-MP. Un calcul revu

nettement à la hausse : en 2017, le montant de la sous-déclaration avait été

estimé entre 0,8 et 1,5 milliard d’euros.

Les cancers professionnels, sous-déclarés, pèsent lourds dans le décompte

: de 384 à 612 millions d’euros chaque année (pour 50.700 à 80.400 cas).

En coût total, l’asthme vient juste après : 323 à 436 millions d’euros (pour

152.100 à 205.000 cas), devant les tendinopathies de l’épaule : 155 à 357

millions d’euros (pour 14.100 à 32.400 cas).

2 Une augmentation du budget pour « accompagner la modernisation

des services de santé au travail »

Le ministère du travail, lors d’un « brief » téléphonique avec la presse lundi

27 septembre, parle d’un « effort budgétaire pour accompagner la

modernisation des services de santé au travail » dans le PLF 2023. Plus

précisément, il s’agit d’augmenter les moyens alloués à l’un des quatre

programmes budgétaires de la mission « travail et emploi », le programme

111, « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations de travail »,

dont est responsable le DGT (directeur général du travail). Ce programme

représente à peine 1 % des crédits budgétaires de la mission.

Le PLF 2023 prévoit d’augmenter d’environ 18% les ressources du

programme 111 (+ 22 % pour les autorisations d’engagement, et + 16 %

pour les crédits de paiement).

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
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Le questions-réponses du ministère de la Transition énergétique.

Dans une foire aux questions publiée le 5 septembre, le ministère de la

Transition énergétique fait le point sur la mise en œuvre du forfait

mobilités durables, qui permet la prise en charge des frais engagés par

les salariés pour leurs trajets domicile-travail. Il revient en détail sur les

modes de transport éligibles, les différentes formes de versement du

forfait, les justificatifs à fournir.

https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd

Suivi post-professionnel des salariés : l'arrêté du 28 février 1995 est

abrogé

Arrêté du 16 septembre 2022 abrogeant l'arrêté du 28 février 1995

pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité

sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les

modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des

salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.

JO du 24 septembre 2022

Les modalités de la surveillance post-professionnelle des salariés ayant

été exposés à certains facteurs de risques professionnels ont récemment

été adaptées par le décret n° 2022-696 du 26 avril 2022

Pour prendre en compte ces changements, un arrêté du 16 septembre

2022, publié au journal officiel le 24 septembre, vient abroger l'arrêté du

28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la

sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les

modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des

salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.

En effet, l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale a été abrogé 

par le décret du 26 avril et les modalités de la surveillance post-

professionnelle se trouvent désormais à l'article D. 461-23 de ce même 

code.

Suivi médical des salaries

Le suivi médical est individualisé en fonction du type de poste, des risques 

professionnels auxquels est exposé le salarié, de son âge et de son état de 

santé.

De nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 31 mars2022. 

Retrouvez sur le site du code du travail numérique une fiche qui dresse un

un tour d’horizon des mesures de prévention en santé au travail.

Code du travail numérique 20 juillet 2022

Suivi médical

Forfait mobilités durables 

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046325827?origin=list&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR
https://code.travail.gouv.fr/information/suivi-medical-et-accompagnement-de-certains-salaries
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Référents harcèlement sexuel : quelles missions ? quels statuts ?

Pour prévenir et lutter contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement

sexuel au travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a

renforcé le cadre juridique en la matière. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, dans

certaines circonstances, des référents en la matière doivent être désignés à la

fois par les entreprises et par les représentants du personnel.

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-referent-

harcelement-sexuel.html

Pots d’entreprise et alcool : quelles sont les règles applicables ? 

En période de fêtes, de nombreuses entreprises organisent des pots.. Point sur

les règles applicables à tous les pots d’entreprise (fin d’année, anniversaire,

départ…)

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-pots-entreprise-

alcool.html

Mise à disposition d’un défibrillateur en entreprise : quelles obligations ?

L'achat et l'installation d'un défibrillateur automatisé externe (DAE) par une

entreprise pour réanimer la victime d'arrêt cardiaque, posent une série

d'interrogations en termes de modalités d'utilisation, de formation, de choix du lieu

d'installation et de maintenance.

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-

defibrillateur-entreprise.html#90c38e42-ae16-49df-95b0-f791eb938a93

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-referent-harcelement-sexuel.html
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-pots-entreprise-alcool.html
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-defibrillateur-entreprise.html#90c38e42-ae16-49df-95b0-f791eb938a93
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Conférence Euroshnet : impacts de l’intelligence

artificielle sur la sécurité et la santé au travail

Vous êtes préventeur, vous représentez une autorité compétente, un

organisme de normalisation, vous êtes confrontés aux

problématiques liées à l’IA… La 7e conférence européenne

EUROSHNET consacrée aux impacts de l’intelligence artificielle sur

la sécurité et la santé au travail est pour vous.

Co-organisée par EUROGIP, elle se tiendra le jeudi 20 octobre

2022 à Paris et les inscriptions sont toujours ouvertes.

EUROGIP est co-fondateur avec l’INRS pour la France

d’EUROSHNET, le réseau européen sur la normalisation, les essais

et la certification en santé et sécurité au travail. Il vous invite à

échanger sur vos expériences et à aborder les questions de

confiance, de contrôle, d’éthique, de responsabilité juridique et de

fiabilité technique de ces systèmes intelligents.

En savoir plus

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.euroshnet.eu/
https://www.euroshnet.eu/conference-2022
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Carsat Alsace Moselle

Hôtellerie :

Nouveau dépliant en ligne, accompagné d’une page

d’information :

Maîtriser les risques professionnels dans l’hôtellerie

Préconisations dans le cadre de la pêche

scientifique à l’électricité

En 2019, un accident mortel du travail (électrocution)

a eu lieu dans les Pyrénées Atlantiques lors d’une

pêche scientifique à l’électricité, appelée plus

communément « pêche électrique ».

La victime était salariée d’une Association Agréée

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

(AAPPMA), dépendant du CTN C. La pêche était

organisée par la Fédération de pêche

départementale, dépendant de la MSA.

La Carsat Aquitaine et la MSA Sud Aquitaine ont

travaillé conjointement sur l’analyse de l’accident et

décidé d’élaborer un guide de préconisations avec

une portée nationale.

Un groupe de travail national a été constitué avec

des partenaires dont le Syndicat national des

structures associatives de la pêche de loisir

(SNSAPL), principale Fédération nationale de pêche,

ainsi que l’Observatoire Français pour la Biodiversité

(OFB).

Lien MSA Guide Pêche électrique

Carsat Aquitaine

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/Depliant_maitriser%20les%20risques%20professionnels_version%20web.pdf
https://ssa.msa.fr/document/preconisations-dans-le-cadre-de-la-peche-scientifique-a-lelectricite/
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Carsat Nord Est

Collection Risques méconnus

Fiche n° 2 « Silice cristalline lors du remplissage 

des sablières de véhicules ferroviaires » 

(04/2022)

Fiche n° 3 « Risque d'exposition au mercure 

dans les zones de collecte des lampes 

usagées » (09/2022)

Podcasts 10 minutes prévention - Saison 1 : Vos salariés 

se font agresser ! Que faire ?

Vous souhaitez vous documenter rapidement 

sur la prévention des risques professionnels ? 

C'est ici ! Au fil des épisodes nous vous 

présentons les enjeux d'une thématique de 

prévention, une méthode pour l'aborder, des 

exemples et des témoignages pour l'illustrer.

6 épisodes - https://podcasts.audiomeans.fr/10-

minutes-prevention-9768ac7e/

Remontées mécaniques

Formation et prévention dans les stations de ski : les deux

font la paire !

Interview croisée de Laurent CAMMAL, contrôleur de sécurité,

et Grégory FERREIRA, contrôleur de sécurité du secteur

formation de la Carsat Sud-Est. Ensemble, ils ont développé

une formation sur-mesure à l’attention des encadrants des

domaines skiables en adéquation avec leurs missions en santé

et sécurité au travail (S&ST).

https://solutionspreventionlemag.carsat-

sudest.fr/magazine/reportage/formation-et-pr%C3%A9vention-

dans-les-stations-de-ski-les-deux-font-la-paire.html

Carsat Sud Est

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/risques%20m%c3%a9connus/Risques_Meconnus_02_Ferroviaire_Silice_cristalline.pdf
https://www.carsat-nordest.fr/files/live/sites/carsat-nordest/files/documents/entreprises/prevenir-risques/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/Zoom-risques-meconnus/Risques-Meconnus-03-Mercure-Recyclage.pdf
https://podcasts.audiomeans.fr/10-minutes-prevention-9768ac7e/
https://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr/magazine/reportage/formation-et-pr%C3%A9vention-dans-les-stations-de-ski-les-deux-font-la-paire.html
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Carsat Pays de Loire

Nouvelles fiches de capitalisation risques 

émergents :

Interventions en carrosserie sur véhicules Poids 

Lourds GNV

Piles & batteries lithium-ion dans la filière 

déchets

Vidéos

Aide à la manutention et bonnes pratiques dans 

l'agroalimentaire : équipement mis en place par 

l'entreprise Cantreau (remplissage de box en 

carton avec une profondeur importante tout en 

réduisant les risques de TMS).

Démarche TMS Pro : Promotion du dispositif 

de formation « Personne Ressource » Brioches 

Fonteneau (témoignage de Yvan Boby du 

Cabinet Ergonova)

Démarche TMS Pro : Promotion du dispositif 

de formation « Personne Ressource » CETIH

(témoignage de Caroline Faucheux, Cabinet 

Noréa Consulting)

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprise/prevenir-vos-risques-professionnels/les-risques-emergents.html
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/nsep/carroserie-pl.pdf
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/nsep/piles-batteries.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r01uTOED7GY
https://www.youtube.com/watch?v=Dlb3d4M5gaM
https://www.youtube.com/watch?v=yxC0NZ7CgTc&list=PL-H6G_4i7mzuEEIoyhK2R71_5SRD1eOJQ&index=1
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Carsat Midi-Pyrénées PRST Tour Occitanie : les RDV à venir

Du 15 septembre au 15 novembre 2022, les partenaires 

du 4e Plan régional santé au travail en Occitanie 

viennent à votre rencontre.

•13 octobre à la CCI Albi (81) 

•18 octobre à la CCI Perpignan (66) 

•20 octobre à la CCI Auch (32) 

•8 novembre à la CCI Montauban (82) 

•15 novembre à la CCI Toulouse (31) 

http://www.prst-occitanie.fr/a/478/prst-tour-occitanie-8-

matinales-proches-de-chez-vous-pour-echanger-sur-la-

prevention-et-la-sante-au-travail/

Le lancement du PRST 4 de Provence Alpes Côte d'Azur

pour la période 2021-2025, a eu lieu le 23 juin 2022 en

Préfecture de région. Il est composé de 2 documents :

l’un présentant les orientations et l’autres les 35 actions

du plan pour prévenir les risques professionnels et

améliorer les conditions de travail.

https://www.sante-securite-paca.org/r/665/un-plan-

regional-pour-prevenir-les-accidents-du-travail-graves-et-

mortels-2022-2025/

Plan régional santé travail Paca

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
http://www.prst-occitanie.fr/a/478/prst-tour-occitanie-8-matinales-proches-de-chez-vous-pour-echanger-sur-la-prevention-et-la-sante-au-travail/
https://www.sante-securite-paca.org/r/665/un-plan-regional-pour-prevenir-les-accidents-du-travail-graves-et-mortels-2022-2025/
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Des solutions pour manipuler des carrelages grand format

Une étude ergonomique, menée par l’OPPBTP avec la Capeb,

l’Iris-ST et des équipementiers, identifie des solutions

innovantes pour améliorer les conditions de pose des carrelages

grand format.

https://www.preventionbtp.fr/actualites/innovation/carrelages-

grand-format-des-solutions-innovantes-pour-ameliorer-les-

conditions-de-travail_PgmRsiv4zLMC6SWwmnuNHF

Check Chantier : une application pour agir en sécurité sur

vos chantiers au quotidien

L'OPPBTP vient de lancer l'application Check Chantier. Cette

dernière propose un accompagnement au quotidien sur les

chantiers. En un seul et même endroit, il est possible de réaliser

des vérifications d'échafaudage, de contrôler des engins de

chantier, d'effectuer l'accueil d'un collaborateur, mais aussi de

consulter des documents et vidéos, et de contacter un conseiller

en prévention en ligne.

https://www.preventionbtp.fr/actualites/innovation/check-

chantier-une-application-pour-agir-en-securite-sur-vos-chantiers-

au-quotidien_yEJKqGfxKrjPToQ8CMnYxA

ANACT

Appel à manifestation d’intérêt « Prospective pour accompagner 

la transition des modèles de travail »

La Fabrique CTO lance un appel à projets pour soutenir de nouvelles 

méthodes de prospective, d’anticipation des transformations, de 

projection, de simulation de nouvelles organisations de travail. La date 

limite de candidature est fixée au 24 octobre 2022.

https://www.anact.fr/appel-manifestation-dinteret-prospective-pour-

accompagner-la-transition-des-modeles-de-travail

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.preventionbtp.fr/actualites/innovation/carrelages-grand-format-des-solutions-innovantes-pour-ameliorer-les-conditions-de-travail_PgmRsiv4zLMC6SWwmnuNHF
https://www.preventionbtp.fr/actualites/innovation/check-chantier-une-application-pour-agir-en-securite-sur-vos-chantiers-au-quotidien_yEJKqGfxKrjPToQ8CMnYxA
https://www.anact.fr/appel-manifestation-dinteret-prospective-pour-accompagner-la-transition-des-modeles-de-travail
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ED695 : Principes généraux de ventilation

Ce guide est destiné à fournir des réponses pratiques à toute

personne à qui se pose un problème de conception,

d'entretien, de fonctionnement et de contrôle d'une

installation de ventilation. Son objectif est d'aider le lecteur à

bien poser les problèmes liés à l'étude et à la mise en place

d'un système de ventilation et de lui proposer une démarche

pour aborder ces problèmes et les résoudre.

ED657 : L'assainissement de l'air des locaux de travail

L'assainissement de l'air des locaux de travail

Ce guide contient un bref rappel des méthodes de

ventilation et des procédés actuels d’assainissement de l’air,

des recommandations pratiques applicables à chaque

procédé, et une méthode déductive permettant d’identifier

les cas où le recyclage est applicable, ainsi que trois

annexes techniques

ED 6496 : solutions de prévention

Limiter l'exposition aux agents chimiques lors des

opérations de tri et de traitement des déchets

Cette fiche propose des recommandations pratiques

pour limiter l'exposition aux agents chimiques lors des

opérations de tri et de traitement des déchets, afin de

préserver la santé et la sécurité des salariés exposés à

ces risques.

ED 6485 : Démarche d'évaluation des risques chimiques

Méthode développée pour le logiciel Seirich

Seirich est un outil d'aide à l'évaluation des risques

chimiques en milieu professionnel qui permet de mettre en

place et de suivre un plan d'actions de prévention. Cette

brochure présente la démarche d'évaluation des risques

chimiques développée pour Seirich dans les domaines de la

santé, de l'incendie/explosion et de l'environnement.

Mises à jour

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20657
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206496
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206485
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ED 6493 : Prévenir les risques de violence dans les 

commerces et les services

Cette fiche propose des recommandations pratiques pour

prévenir les risques de violence dans les commerces et les

services, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés

exposés à ces risques.

ED 6442 : Commerce de gros alimentaire- Santé au travail

: passez à l'action !

Ce dépliant de sensibilisation présente les principaux risques

présents dans le commerce de gros alimentaire ainsi que les

chiffres-clés en matière d'accidents du travail et de maladies

professionnelles dans cette activité. Il rappelle également les

principales situations à l'origine d'accidents du travail ainsi

que les solutions de prévention incontournables pour passer à

l'action.

ED 6287 : Mon métier : peintre et poseur de revêtements

Le risque sur le chantier, c'est mon affaire !

Les peintres et poseurs de revêtements sont exposés à de

multiples risques professionnels et sont parfois victimes

d'accidents graves. Ce dépliant explique simplement et

concrètement, essentiellement à l'aide d'illustrations, les

bonnes pratiques en matière de prévention des risques,

applicables au quotidien sur le chantier.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206493
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206442
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206287
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ED6415 : La démarche ALM - Accompagner la

mobilité

Le milieu de l'aide et du soin est un secteur très

accidentogène où la manutention de personnes est à

l'origine des deux tiers des accidents du travail et de

l'essentiel des maladies professionnelles. La démarche

ALM a pour objectif de prévenir l'exposition au risque de

troubles musculosquelettiques (TMS) et aux chutes liés

au portage des patients. Ce dépliant fait le point sur cette

démarche, qui permet de réaliser des soins de qualité tout

en préservant l'autonomie des patients et des

bénéficiaires ainsi que la santé et la sécurité des

soignants et des aidants.

ED 824 : Déchets dangereux dans l'entreprise

Pensez sécurité !

Les déchets dangereux sont présents dans toutes les 

activités industrielles. 

Ce dépliant présente succinctement la conduite à tenir 

pour identifier les dangers, organiser la collecte, le 

conditionnement, le stockage, le traitement et 

l'enlèvement des déchets dangereux, dans le respect de 

la sécurité et de la réglementation.

ED 6063 : Les agents extincteurs gazeux utilisés 

dans les installations fixes d'extinction

Ce guide fournit aux utilisateurs, notamment les

personnels chargés de la sécurité incendie, les

informations nécessaires à une meilleure connaissance

des agents extincteurs rencontrés.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206415
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20824
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206063
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Nouvelles affiches

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20886
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20885
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20884
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Rapport de la Cours des Comptes sur l’application des lois de financement de la 

sécurité sociale

La Cours des comptes a publié, mardi dernier, son rapport sur l’application des lois de 

financement de la sécurité sociale. Zoom sur les enjeux prévention et tarification dans les 

EHPAD et le secteur médico-social. (Chapitre VI du rapport et conclusions des Ministères et 

du Directeur Général de la CNAM –

Pour rendre attractif l’emploi dans les établissements et services du grand âge et du 

handicap et reconstituer et stabiliser leurs équipes, la Cours des comptes recommandent un 

certain nombre de mesures et d’adopter une démarche résolue de prévention et de 

réduction des risques professionnels, qui est une composante importante de la qualité de vie 

et des conditions de travail.

Lire le rapport

Lire la synthèse sur Les enjeux de la maîtrise des risques professionnels dans les 

établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de handicap

Cancers professionnels de l'amiante : l'Anses préconise de créer des tableaux de MP

pour les atteintes du larynx et des ovaires . Actuel HSE 19/09/22

Les cancers du larynx et des ovaires dus à l’amiante, sous-estimés, sont aussi très peu

reconnus comme maladies professionnelles. L'Anses – saisie par le gouvernement – publie

aujourd'hui son avis. Au-delà de la création de tableaux, les experts rassemblés par l'agence

plaident pour une meilleure information des médecins et un accompagnement des

travailleurs. La balle est désormais dans le camp du gouvernement

https://www.anses.fr/fr/amiante-cancers-ovaires-larynx

TMS et BTP : la nouvelle étude de Santé publique France. Prévention BTP,27/09/22

Une étude sur les troubles musculo-squelettiques dans le BTP montre l’évolution des

facteurs de risque chez les salariés entre 2010 et 2017. Santé Publique France encourage

les mesures de prévention dans les secteurs d'activité les plus exposés.

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/troubles-musculo-squelettiques-dans-

le-btp-evolution-des-facteurs-de-risque-chez-les-salaries-entre-2010-et-2017

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/20221004-rapport-securite-sociale-2022_0.pdf
file://///srvfic1.r16.an.cnav/preventionat/Pole/Doc%20Gestion%20Interne/04_Produits%20documentaires/P_hebdo_prevention/2021/%20https/www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/20221004-Ralfss-2022-6-enjeux-maitrise-risques-professionnels-etablissements-services-personnes-agees-situation-handicap.pdf
https://www.anses.fr/fr/amiante-cancers-ovaires-larynx
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/troubles-musculo-squelettiques-dans-le-btp-evolution-des-facteurs-de-risque-chez-les-salaries-entre-2010-et-2017
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L’absentéisme maladie ne faiblit pas mais se transforme, selon le dernier baromètre 

Malakoff Humanis. Protection sociale Informations13/09/22

Avec un nombre de salariés arrêtés supérieur à 40% chaque année depuis 2016 (hors

Covid), l’absentéisme maladie reste un problème majeur. C’’est ce que montre le baromètre

annuel dédié au phénomène que publie, le 8 septembre, le groupe Malakoff Humanis. Une

nouveauté dans les motifs d’arrêt en 2022 : les troubles psychologiques remontent d’une

place, en deuxième position.

Le taux d’absentéisme avait baissé (36% en 2020 et 38% en 2021), mais ce n’était qu’un

effet trompe-l’œil dû au Covid. C’est l’heure de la normalisation : ce taux revient au niveau

de 2016 (41%), puisque 42% des salariés se sont vu prescrire un arrêt maladie en 2022.

Derrière le taux global, les disparités sont nombreuses : certaines se confirment, d’autres se

creusent. C’est contre-intuitif : l’absentéisme maladie touche plus les jeunes (18-34 ans), et

cela depuis 2016 (46% en 2022), mais se traduit également par une sous-représentation

constante des plus de 50 ans (34%). Les foyers monoparentaux sont toujours au-dessus de

la moyenne avec un pic en 2022 : 66%.

Les managers sont aussi entre deux et cinq points au-dessus du taux global depuis 2018.

Tout comme les salariés aidants, avec plus de dix points d’écart depuis 2018, soit 55% en

2022. C’est dans le secteur de la santé que le nombre de salariés arrêtés est le plus élevé

(53%), mais c’est dans le commerce et l’industrie que l’absentéisme a le plus progressé

depuis 2020 (respectivement +12 points et +10 points). Les salariés des TPE/PME sont «

historiquement moins absents que la moyenne » selon le baromètre : 38% en 2022.

Les arrêts pour motif psychologique se multiplient

Les motifs d’arrêt ont peu évolué depuis 2016. Hors Covid, les maladies ordinaires restent la

première cause des arrêts maladie.Les troubles psychologiques arrivent en deuxième

position en 2022 (20% des arrêts maladie contre 11% en 2016), dépassant pour la première

fois les troubles musculosquelettiques (16%). Ils constituent par ailleurs le principal motif des

arrêts longs : 28% en 2022 contre 14% en 2016. Ces arrêts concernent davantage les

personnes élevant seules leurs enfants (38%), les femmes (24%), les managers (22%) et les

jeunes (21% chez 18-24 ans). Ils sont également plus présents dans les secteurs de la

santé (25%) et du transport (24%).

En 2022, la durée moyenne des arrêts longs est de 97 jours, selon le baromètre. 64% des

entreprises ont connu au moins un arrêt long dans les 12 derniers mois (contre 60% en

2020). Cet allongement est en partie lié au vieillissement de la population active, avec un

taux d'emploi des 50-64 ans qui a progressé de dix points depuis 2009 atteignant 67%, et

21% des arrêts qui leur sont prescrits sont des arrêts longs (14% en moyenne). Autre motif

d’allongement des arrêts longs : l’augmentation des arrêts pour motifs psychologiques qui

sont en moyenne deux fois plus longs que les autres.

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr


AT-MP : la négociation paritaire a

démarré. PSI, N° 1322 Mis à jour le

12/07/2022

Les partenaires sociaux se sont retrouvés le

11 juillet pour un premier tour de table sur la

gouvernance de la branche AT-MP.

Objectif : aboutir à un accord national

paritaire (ANI) d’ici la fin de l’année.

Il a surtout été question du périmètre de la

négociation. Le but affiché : tendre vers une

plus grande autonomie de la branche.

Une formation pour aider les chefs 
d’entreprise à veiller sur leur santé. PSI, 
Nº 1326 Mis à jour le 01/09/2022

Lors de LaRef, l’université d’été du Medef,

Malakoff Humanis a présenté, le 30 août,

un module de formation sur la santé des

dirigeants conçu en partenariat avec le

Medef Côte d’Or. La première édition de cet

événement baptisé « Génération des

Leaders éveillés » débutera le 13

septembre.

Malakoff Humanis développe des

approches territoriales pour tenter de mieux

mesurer les déterminants de la santé des

dirigeants. Le groupe travaille déjà avec de

nombreux Medef territoriaux sur l’évaluation

de la santé de leurs adhérents. Ce module

de formation va permettre à 12 chefs

d’entreprise de prendre soin d’eux afin

d’assurer in fine la pérennité de leur activité.

Il prévoit à la fois des séminaires

expérienciels (une séance de plongée, de

l’équicoaching et du théâtre), des séances

de codéveloppement entre pairs et du

coaching individuel.

L’actu en bref
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Vers une température maximale au

travail ? ActuEL HSE, 05.09.22

La CES (confédération européenne des

syndicats) réclame une législation

européenne pour protéger les

travailleurs des températures élevées.

Avec les bouleversements climatiques

croissants, elle réitère et précise sa

demande dans un communiqué du 25

juillet 2022. Elle souhaite que l’on fixe,

via une directive, une température limite

maximale de travail, un peu à l’image

des VLEP (valeurs limites d’exposition

professionnelle) pour les produits

chimiques.

L’EU-Osha : une enquête sur

l’exposition des travailleurs aux

facteurs de risque de cancer. 15.09.22

| actuEL HSE

À partir du mois de septembre 2022 et

jusqu'en janvier 2023, l'UE-Osha,

Agence européenne pour la sécurité et

la santé au travail, mène une enquête

dans six États membres de l’Union

européenne - l’Allemagne, l’Espagne, la

Finlande, la France, la Hongrie et

l’Irlande- sur l’exposition des travailleurs

aux facteurs de risque de cancer.

https://osha.europa.eu/fr/facts-and-

figures/workers-exposure-survey-cancer-

risk-factors-europe

mailto:doc.prev@carsat-mp.fr
https://osha.europa.eu/fr/facts-and-figures/workers-exposure-survey-cancer-risk-factors-europe

