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Comme d’habitude, le mois d’août est propice à la 
promulgation de lois dans l’espoir soit de passer 
inaperçues, soit qu’une fois reposés, employeurs et 
salariés acceptent mieux les mesures qui avaient aiguisé 
leur courroux tout au long du printemps. Ainsi va la «  loi 
Travail  » pour laquelle, dans le cadre de la simplification, 
134 décrets d’application sont attendus au plus tard au 
31 décembre 2016, dont certains volets traiteront de la 
Santé au Travail.

Si des avancées fondamentales sont objectivement 
notables, élargissant et consacrant les compétences 
pluri professionnelles mobilisables au regard du suivi 
Santé Travail, un épais brouillard persiste quant aux 
modalités pratiques pour organiser ce suivi : quid de la 
définition des postes dits « à risques particuliers », quid du 
contenu et de la périodicité des visites d’information et 
de prévention qui viendraient pour partie remplacer les 
visites d’embauche, quid du suivi des CDD et intérimaires, 
quid des contestations éventuelles d’avis médical auprès 
du Conseil des prud’hommes saisi en référé ?

Après avoir salué la volonté de souplesse et de 
pragmatisme, on pourrait craindre que ces incertitudes 
génèrent de l’hétérogénéité dans la mise en œuvre 
de cette énième réforme et ne contribuent pas à nous 
rendre plus lisible ; c’est un risque que nous combattrons 
sans relâche en nous dotant des moyens nécessaires 
pour vous accompagner dans la préservation de l’état de 
santé de vos salariés et de vos entreprises.

 ACTUALITÉ JURIDIQUE
•  Loi travail et médecine du travail  > p.2 

 À SAVOIR
•  Maintien dans l’emploi > p.3
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• Santé au Travail dans les crèches > p.10
• Vers un management concertatif > p.10

Bernard Crouzet
Président du Conseil
d’Administration 
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Bonne lecture !
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au Travail > p.11
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•  Aménager un poste de travail :  

choisir un fournisseur  
dont c’est le métier ! > p.12
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La loi Travail modifie les modalités  
de suivi médical des salariés
La loi, communément appelée par 
le patronyme du ministre du travail,  
comporte un titre entier consacré à la 
modernisation de la médecine du tra-
vail. Elle prévoit en effet :

•  Un suivi individuel adapté des travail-
leurs, notamment en prévoyant une 
surveillance médicale renforcée pour 
les salariés affectés à des postes à 
risques particuliers.

•  La suppression du principe de la  
visite médicale d’embauche et celui 
de la visite biennale.

La visite médicale d’embauche  
est remplacée par une « visite  
d’information et de prévention »
Cette visite qui pourra désormais être 
effectuée par le médecin du travail, le 
collaborateur médecin, l’infirmier en 
santé au travail ou l’interne en méde-
cine du travail, sera réalisée après l’arri-
vée du salarié dans l’entreprise. A l’issue 
une attestation sera délivrée au salarié.

Cette visite d’information et de pré-
vention marque la fin de la vérification 
systématique de l’aptitude.

Les travailleurs affectés à des postes 
à risques particuliers pour leur santé, 
leur sécurité ou celles de leurs collè-
gues ou de tiers bénéficient d’un suivi 
individuel renforcé. 

Ce suivi prend la forme d’un examen 
médical d’aptitude qui évalue la com-
patibilité de la santé du salarié avec son 
poste de travail. Cet examen devra être 
réalisé avant l’embauche par le médecin 
du travail et renouvelé périodiquement.

Les modalités d’identification des tra-
vailleurs qui bénéficieront de ce suivi 
médical seront précisées par décret.
La loi met fin à la surveillance biennale. 
Elle impose que les modalités et la 

périodicité du suivi médical du salarié 
prennent en compte les conditions de 
travail, son état de santé, son âge, ain-
si que les risques professionnels aux-
quels il est exposé. Ce suivi médical 
sera effectué par le médecin du tra-
vail, le collaborateur médecin, l’interne 
ou l’infirmier en santé au travail.

Le suivi individuel de certaines  
catégories de salariés
La loi garantit par ailleurs aux salariés 
temporaires et salariés sous contrat 
à durée déterminée un suivi indivi-
duel d’une périodicité équivalente au 
suivi des salariés sous contrat à durée 
indéterminée.

La loi réforme le régime  
de l’inaptitude
A l’issue de tout arrêt de travail, le  
salarié n’a plus à être déclaré apte par 
le médecin du travail, il retrouve au-
tomatiquement son travail s’il n’a pas 
été déclaré inapte lors de sa visite de 
reprise.

Sur la forme : l’exigence de la double 
visite disparait, et le médecin du 
travail déclare le salarié inapte à 
son poste de travail s’il constate 
qu’aucune mesure d’aménagement 
d’adaptation ou de transformation 
du poste de travail n’est possible 
et que l’état de santé du travailleur  
justifie un changement de poste.

L’examen qui constate l’inaptitude 
doit être précédé d’une étude de 
poste et d’un échange avec le salarié 
et l’employeur.

Par ailleurs, la loi offre davantage de 
protection aux salariés inaptes des 
suites d’un accident ou d’une maladie 
d’origine non professionnelle. Ainsi, 
comme cela était le cas auparavant 
pour les inaptitudes d’origine profes-
sionnelle, la loi a étendu l’obligation 
de solliciter l’avis des délégués du  

personnel, s’ils existent dans l’entre-
prise, aux inaptitudes d’origine non 
professionnelle.

En outre, quels que soient l’origine de 
l’inaptitude ou l’effectif de l’entreprise, 
les indications du médecin du travail 
doivent prévoir des éléments concer-
nant la capacité du salarié à bénéficier 
d’une formation destinée à lui propo-
ser un poste adapté.

Sur la portée de l’obligation de reclas- 
sement, dès lors que l’employeur a 
proposé un poste correspondant 
aux conditions légales (capacités du  
salarié, avis des délégués du person-
nel recueilli, et indications du médecin 
du travail) il est réputé avoir satisfait à 
son obligation de reclassement.

La loi prévoit également que l’em-
ployeur pourra rompre le contrat de 
travail du salarié inapte sans avoir à 
rechercher de reclassement dès lors 
que l’avis du médecin du travail men-
tionne expressément que «  l’état de 
santé du salarié fait obstacle à tout 
reclassement ».

La procédure de contestation  
des avis est modifiée
En cas de désaccord sur l’avis rendu 
par le médecin du travail, le salarié ou 
l’employeur auront la possibilité de 
contester les éléments de nature mé-
dicale retenus dans l’avis, en saisissant 
la formation de référé du Conseil de 
prud’hommes chargée de désigner 
un médecin expert.

L’Agemetra reste très attentive à la 
parution prochaine des décrets d’ap-
plication nécessaires à la mise en 
œuvre de ces nouvelles dispositions.

Pour l’heure, notre fonctionnement  
reste inchangé et soumis aux obli- 
gations règlementaires de la loi du  
20 juillet 2011.

Loi Travail  
« MODERNISATION DE  
LA MÉDECINE DU TRAVAIL … »  

Actualité juridique

En dépit des larges mouvements de contestation, le gouvernement  
n’aura pas lâché son objectif. La loi relative au travail, à la modernisation  
du dialogue social, et à la sécurisation des parcours professionnels a été  
définitivement adoptée par le Parlement et publiée au Journal Officiel  
le 9 août 2016.
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Pour répondre à ces situations, le  
Médecin du travail peut mobiliser 
l’Equipe Maintien dans l’Emploi (EME) 
composée de différents professionnels 
de l’Agemetra, en fonction des probléma- 
tiques rencontrées, qu’elles soient sociale,  
psychologique et/ou ergonomique :

Accompagnement du salarié et exper-
tise par la conseillère du travail sur les 
questions administratives, juridiques et 
sociales en lien direct avec la situation 
professionnelle du salarié (AT/MP*, ma-
ladie, invalidité, retraite, droit à la for-
mation et accompagnement au chan-
gement professionnel).

Accompagnement, par les psycho-
logues cliniciens, du salarié en souf-
france, confronté à des problèmes qui 
dépassent sa capacité d’adaptation 
(difficultés relationnelles, reclassement, 

ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL DES SALARIÉS  
par l’équipe « Maintien dans l’Emploi » Agemetra 

L’une des missions de l’Agemetra est la prévention de la désinsertion 
professionnelle et le maintien en emploi des salariés à risque  
d’inaptitude et/ou à restrictions médicales.

L’objectif de cette démarche, 
initiée par le Médecin du 
travail, est d’apporter  
une solution adaptée  
et concrète, en prenant  
en compte les contraintes  
de l’entreprise.

Les nouveaux locaux du service  
“Maintien dans l’emploi”  
de l’Agemetra à Oullins.

À savoir
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Infos :  
Fermeture annuelle de tous nos centres du 23 au 30 décembre 2016.

épuisement professionnel, acceptation 
du handicap…). Il s’agit d’une prise en 
charge ponctuelle et de courte durée.

Etude de poste par les ergonomes 
pour identifier et comprendre les  
difficultés du salarié en lien avec sa 
santé (évaluation de ses capacités). 
Les ergonomes proposent, en concer-
tation avec l’employeur, des solu-
tions matérielles (aménagement, outils 
spécifiques) et/ou organisationnelles 
(répartition de tâches, horaires, anti-
cipation à la reprise au travail…). Aus-
si, ils peuvent vous accompagner  
à la mise en place de ces  
solutions (mise en contact de four-
nisseurs, orientation vers des presta-
taires...).
Dans le cadre de son activité, l’EME  
travaille avec un réseau de partenaires 
institutionnels et/ou associatifs.
*AT/MP : Accident du Travail/Maladie Professionnelle.
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2017 : LA COTISATION ÉVOLUE

À savoir

L’Agemetra : 250 salariés au service de  
19 400 adhérents, soit 220 000 salariés suivis

Avec votre cotisation : bénéficiez de nos services pour contri- 
buer à la Santé au Travail des salariés de votre entreprise

RAPPEL :  
•  L’Agemetra est une association de droit privé  

à but non lucratif (loi 1901) régie par un  

Conseil d’Administration et une Commission  

de Contrôle paritaires.

•  Autonome sur le plan financier, ses ressources  

sont constituées exclusivement par les cotisations  

des entreprises adhérentes.

•  Elle n’a pas pour vocation à faire des bénéfices,  

mais d’assurer un équilibre budgétaire.

RÉPARTITION DE NOS ADHÉRENTS
selon leur effectif

30%
Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 1 à 9 salariés

Entreprises
de 300 salariés et +

36%
12%

22%

RÉPARTITION DES SALARIÉS SUIVIS
selon l’effectif de nos entreprises adhérentes

Informations sur les risques 
professionnels et leurs  
impacts sur la santé

Diagnostic Santé Travail  
(Suivi santé individuel  
+ Fiche d’Entreprise)

Accompagnement  
face à des situations  

de Maintien dans l’Emploi

Accompagnement et  
conseils en prévention  

destinés aux Employeurs
COTISATION

75%

20%

4%

1%

Entreprises
de 50 à 299 salariés

Entreprises
de 10 à 49 salariés

Entreprises
de 1 à 9 salariés

Entreprises
de 300 salariés et +
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Pour répondre aux attentes de nos adhérents, l’Agemetra 
renforce chaque année ses équipes pluridisciplinaires avec 
différentes compétences :

•  Médecins du travail, Collaborateurs médecins, Internes
•  Infirmiers en Santé au Travail
•  Assistantes médicales
•  Assistantes Santé Sécurité au Travail (ASST)
•  Conseillers en Prévention Santé Travail (CPST)
•  Spécialistes en prévention : ergonomes, ingénieur en 

risques chimiques, psychologues du travail et cliniciens, 
conseillère du travail…

COORDINATEUR DE L’ÉQUIPE : 
Médecin du travail

Infirmier en 
Santé Travail

ASST Spécialistes 
en Prévention

Assistante 
médicale

CPST

Fonctions supports
(administratifs, système d’information...)

Pour accueillir dans de 
bonnes conditions vos sala-
riés vus en visites médicales 
ou entretiens infirmiers, 
l’Agemetra se dote de locaux 
adaptés et conformes à la 
règlementation des Etablis-
sements Recevant du Public 

(ERP), notamment en terme d’accueil des personnes à 
mobilité réduite, d’où l’optimisation de son parc immobilier 
et l’augmentation des charges locatives.

L’Agemetra, ce sont :

21 
centres

~ 7500 m2  
de cabinets médicaux  

et de bureaux

60%  
du parc immobilier  

est en location

Une mise en place des Ad’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmée*) démarrée en 2016

Courant 2016, l’Agemetra a fait faire l’analyse de l’état 
actuel d’accessibilité de ses centres médicaux et a  
planifié la mise en conformité des 3 centres concernés  
sur les 3 années à venir.

En savoir + : 
www.gouvernement.fr/action/l-accessibilite
*Loi accessibilité du 11/02/05 et ordonnance du 26/09/14.

Pour quoi faire  ? 
Pour améliorer la qualité de nos services

« Etre adhérent,  
c’est contribuer 
Ensemble à la  
Santé au Travail  » 

A télécharger sur 
www.agemetra.org

Votre cotisation 2017

En adaptant et modernisant 
notre parc immobilier

En renforçant 
nos équipes

Pour en savoir +
Fo
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Jusqu’en É                                  ÉVOLUTION DE LA COTISATION 2017 (H.T.)
2016  
2 tranches : 4 tranches :  Par salarié : 

Effectif Effectif < 10 salariés  +4 €/salarié
< 50 salariés 10  Effectif < 50  +5 €/salarié

Effectif 50  Effectif < 300  +6 €/salarié
> 50 salariés Effectif  300 salariés  +7 €/salarié

exigible au 01/01/17 et à régler  
au plus tard au 31/01/17
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Un nombre de salariés en constante  
augmentation depuis 2010 dans  
le secteur de la logistique.

Évolution  
du nombre de salariés 

 Les manutentions manuelles

 Les mouvements répétitifs

 La conduite de chariots

 La commande vocale

 Le rendement

 Les horaires atypiques

  La forte population de  
salariés intérimaires.

Ambiance sonore : en dessous  
de 80 dBA sauf niveaux de crête  
à 90 dBA (klaxons des chariots)

Ambiance lumineuse : lumière 
artificielle dans les entrepôts

Ambiance thermique :
•  Froid
•  Chaleur

Focus Prévention

Biomécaniques : manutention 
manuelle, gestes répétitifs, postures 
contraignantes, vibrations liées à 
l’utilisation des chariots.
Organisationnels : rendement, 
cadence, variation de la charge 
de travail sur l’année, heures 
supplémentaires, co-activité,  
exigence qualité, temps de pause.
Psychosociaux : ambiance de travail, 
solidarité, intensité et temps de travail, 
exigences de rentabilité et de qualité, 
perspectives d’évolution faibles.

Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS) : ensemble de symptômes ou de 
lésions au niveau des muscles, tendons 
ou articulations.
Douleurs : cervicales, dorsolombaires, 
du poignet, du coude, de l’épaule…
Pathologies : lombosciatiques, 
tendinites des membres supérieurs.
Usure professionnelle, stress
Accidents du travail liés à la co-activité 
et à l’encombrement des entrepôts.

Les facteurs de risque

Les spécificités du travail Environnement de travail

Les impacts sur la santé

Indice de fréquence*  
des accidents du travail 

*Indice de Fréquence (IF)

A retenir :
•  En 2014, on comptabilise  

6 634 Accidents du Travail (AT) 
dans le secteur de la logistique.

•  En 2014, les Taux de Fréquence (TF) 
et de Gravité (TG) des salariés perma-
nents de la logistique sont plus de  
2 fois supérieurs à la moyenne  
nationale, tous secteurs confondus.

•  Les Maladies Professionnelles  
sont 1,5 fois plus nombreuses  
et concernent principalement  
les membres supérieurs et le dos.

     Source : CNAMTS 2014

LA LOGISTIQUE
UNE QUESTION 
D’ORGANISATION DU TRAVAIL !

Comment votre Service de Santé  
au Travail peut-il vous accompagner ? 

  Diagnostic Santé Travail de votre établissement.
  Repérage des risques professionnels.
   Aide méthodologique à l’évaluation  
de vos risques professionnels.

  Actions de prévention thématiques : 
      •  prévention des TMS* – ergonomie –  

analyse des situations de travail,
      •  aide à la prévention des risques psychosociaux,
      •  aide à l’évaluation des risques chimiques et  

au stockage des produits.
   Sensibilisation collective de vos salariés  
et instances représentatives du personnel.

*TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

2010 2011 2012 2013 2014
Salariés travaillant  
en stocks frigorifiques

Salariés travaillant  
en stocks non frigorifiques

Salariés travaillant  
en stocks frigorifiques

Salariés travaillant  
en stocks non frigorifiques

Total
79 577

Total
83 023

Total
85 232

Total
85 491

Total
87 242

Nbre d’AT x 1000

Nbre Salariés Équivalent 
Temps Plein (ETP)

=

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

116.6
110.8

78 73.7

101.5

79.7

91.8

80.3
88.3

81.7
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ZOOM SUR :

Autorisation de Conduite ou CACES® ?

À SAVOIR :

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail  
servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.  
Pour certains équipements présentant des risques particuliers, ils doivent en outre être  
titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

Source : CACES ® R.389 - Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. www.tacformation.com

Catégorie 1

Transpalettes
à conducteur 
porté

Catégorie 2

Chariots  
tracteurs,  
chariots  
à plateau  
porteur

Catégorie 3

Chariots  
élévateurs en 
porte à faux  
de capacité  
 6 000 kg

Catégorie 4

Chariots éléva-
teurs en porte à 
faux de capacité  
> 6 000 kg

Catégorie 5

Chariots  
élévateurs  
à mât  
rétractable

Catégorie 6

Conduite hors 
production  
(transfert, 
démonstration, 
essais,  
maintenance)

Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
EN SAVOIR PLUS : 
Code du travail : articles R.4323-55,  
R.4323-56, R.233-13-19, arrêté  
« Formation à la conduite »  
du 2 décembre 1998.
• www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2096
•  www.ameli.fr/employeurs/prevention/re-

cherche-de-recommandations/pdf/R389.pdf
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Le CACES® :
•  Le Certificat d’Aptitude à la Conduite  

en Sécurité est valable dans toutes  
les entreprises.

•  Il est un bon moyen de s’assurer  
des connaissances et savoir-faire  
du conducteur préalablement à la délivrance  
de l’autorisation de conduite.

Durée de validité du CACES :
•  au maximum 10 ans pour les engins  

de chantier (R.372 modifié)
•  au maximum 5 ans pour les équipements de 

levage (R.377 modifié, R.383 modifié, R.386,  
R.389 et R.390).

La formation doit être réactualisée chaque fois que 
nécessaire, et notamment dans les cas suivants :  
longue période sans pratique effective de la 
conduite de l’équipement, évolution technique du 
matériel, modification des conditions d’utilisation.

L’autorisation de conduite :
•  Elle est propre à l’entreprise dans laquelle elle a été délivrée.
•  En cas de changement d’employeur le salarié devra avoir 

une nouvelle autorisation de conduite, propre à sa nouvelle 
entreprise.

Elle doit être établie après la prise en compte  
des 3 éléments suivants :
 1  -   un examen d’aptitude médicale
2 -  un contrôle des connaissances et des savoir-faire pour  

la conduite en sécurité
3 -  une connaissance des lieux et des instructions à respecter.

Au renouvellement de l’autorisation, il n’y a pas d’obligation 
réglementaire à revoir le salarié sur le plan médical.

Le Centre de 
Formation

DÉLIVRANCE  
DU CACES

Suivi médico 
professionnel

DÉLIVRANCE DE LA 
FICHE D’APTITUDE*

Adhésion
Offre  
de Services

Employeur

Le salarié

DÉLIVRANCE DE  
L’AUTORISATION DE  
CONDUITE INTERNE

Contrat  
de travail

* La surveillance  

médicale des salariés 

conduisant des chariots 

autoportés est une  

Surveillance Médicale 

Simple.

CONDUCTEUR D’UN  
CHARIOT ÉLÉVATEUR  

AUTOPORTÉ
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Evaluer
•  Evaluer les risques professionnels liés à votre activité :  

caractéristiques de la charge, du milieu de travail, effort 
physique requis, exigence de l’activité…

Aménager
•  Aménager les lieux de travail pour réduire la distance  

des déplacements.
•  Étudier le plan de circulation aussi bien pour les piétons, 

les flux de matières, les véhicules…
•  Identifier et aménager des zones de stockage : étagères 

en nombre suffisant, adaptées à la marchandise stockée 
(poids, forme, volume), fixées au sol ou contre le mur…

•  Organiser le stockage en fonction du poids des objets  
et de leur fréquence de préhension : charges lourdes  
et encombrantes en bas des étagères…

•  Utiliser du matériel adapté aux types de produits à stocker 
(poids, forme, volume).

•  Limiter les hauteurs de palettes.

Organiser
•  Alterner les tâches.
•  Mettre en place des pauses de récupération. 
•  Intervenir à 2 en fonction du poids si >15kg en déplacement. 
•  Adapter l’effectif pour permettre la rotation des équipes.
•  Mettre à disposition des aides mécaniques à la manutention.
•  S’assurer du bon état de l’équipement mis à disposition 

(vérification périodique).

Former
•  Former et informer les salariés sur les techniques de 

manutentions ou à la démarche PRAP (Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique).

•  Utiliser des protections individuelles adaptées aux tâches 
exécutées (vêtement de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casques…).

Focus Prévention

Manutentionnaires, préparateurs de 
commandes, caristes… selon l’activité, 
c’est 24h sur 24h !
Travailler la nuit, tôt le matin ou tard 
le soir, cela nécessite :
•  D’adapter son hygiène de vie  

à son rythme de travail,
•  De préserver son sommeil,
•  De préférer une alimentation  

saine et équilibrée.

Horaires atypiques, un mode 
de vie à s’approprier !

La manutention manuelle : tous concernés !

Quelques mesures  
de prévention

Pas besoin de travailler dans un entrepôt de logistique pour faire de la manutention. 
Dans votre activité, vous êtes amenés à recevoir de la marchandise (matière première, produits 
finis…), à la stocker, à la mettre en rayon, à la reconditionner… Vous êtes donc concernés  
par la manutention manuelle !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les accidents du travail liés à la  
manutention manuelle représentent 

71% des accidents du travail. 

Il est nécessaire d’améliorer  
la sécurité dans ce domaine.

Conditions de référence :
•  Transport d’une charge à 2 mains  

sur une distance de 2m.
•  Prise et dépose entre 0,75 et 1,10m,  

1 fois toutes les 5min.
•  Retour sur la même distance à vide.
•  Ambiance thermique neutre.
•  Sol dur, plat, non glissant, sans obstacle.
•  Espace de travail permettant une position 

libre du corps.
•  Aucune autre contrainte.

Elle désigne toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le 
levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l’effort 
physique d’une ou de plusieurs personnes.

Il existe des valeurs seuils de référence par objet :

Qu’est-ce que la manutention manuelle ?

Valeur maximale sous conditions (zone d’activité délétère  
imposant une réduction urgente des contraintes) 

Valeur maximale acceptable (zone d’activité dans laquelle le risque 
est accru nécessitant une analyse approfondie)

Contrainte à risque minimum (zone d’activité dans laquelle le risque 
est réduit pour tous les opérateurs)

25 kg

15 kg

5 kg

Valeurs seuils de référenceSource Afnor
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Source CNAMTS 2014

Toutes nos publications  
sur www.agemetra.org
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Delphine BERTUCAT (Infirmière Santé Travail), Docteur Jacqueline 
TESTUD (Médecin du travail à l’Agemetra), et François BOUZERAIT 
(Directeur des sites de Givors et Feyzin de STEF Logistique).

Quelles sont les principales 
situations accidentogènes  
sur un site logistique tel  
que celui de Givors ?
François Bouzerait, Directeur des 
sites de Givors et Feyzin  : Du fait de 
notre politique active de prévention 
des risques d’accidents du travail, la 
fréquence des AT sur les sites a nette-
ment baissé ces dernières années. 

L’utilisation d’engins de manutention 
présente des risques, en particulier si 
les consignes ne sont pas respectées. 
Les lésions du pied sont présentes dans 
30% des AT (de l’hématome à l’entorse). 
Si un préparateur ne prend pas soin de 
regarder derrière lui quand il recule, son 
pied peut se retrouver bloqué entre son 
chariot et une palette. Vient ensuite la 
manutention manuelle  : le mal de dos 
est la conséquence de 30% des AT qui 
peut être dû à une posture inadaptée 
lors de la manutention des colis ou du 
filmage, et à l’usure. En dehors des in-
térimaires, le site compte 41% de pré-
parateurs de plus de 45 ans, avec une 
moyenne de 15 à 20 ans d’ancienneté.

Au-delà des situations accidentogènes, 
le froid, entre +2° et +4°C, est un fac-
teur qui peut favoriser les Troubles Mus-
culo-Squelettiques (TMS). Il faut aussi 
prendre en compte l’absence de lumière 
naturelle. Si les Leds contribuent à un 
meilleur éclairage, elles ne remplacent 
pas les bienfaits des rayons du soleil sur 
le bien-être des salariés.

Quelles sont les dernières 
grandes actions menées ?
Notre activité fait partie des métiers en 
France qui ont un fort besoin de main 
d’œuvre. Sauvegarder le capital humain 
passe d’abord par la bienveillance. Nos 
salariés font un métier sollicitant. Pré-
server leur sécurité, leur santé et leur of-
frir un cadre de travail le plus agréable 
possible vont forcément de pair. Sur ce 
sujet, l’Agemetra est sur la même lon-
gueur d’onde que nous.

Dans le cadre d’une démarche TMS Pro 
avec la Carsat, nous avons réorgani-
sé le service co-packing (recondition- 

LA PRÉVENTION  
CHEZ STEF LOGISTIQUE
Ecouter, accompagner, préconiser. STEF Logistique perçoit l’accompagnement de l’Agemetra  
dans un rapport gagnant-gagnant, au service de la Qualité de Vie au Travail de ses salariés.

STEF Logistique Givors
STEF Logistique Givors, un site de 
12 000m² dédié aux industriels de 
l’agroalimentaire. Les volumes impor-
tants du site sont traités par environ 
180 salariés. L’entrepôt est ouvert 
24h sur 24, 6 jours sur 7. L’activité  
de nuit y est très importante. Sur  
24 heures, un peu plus d’une centaine 
de camions transitent par le site.

nement de colis).  
Tiroirs picking, tapis 
anti-fatigue, établis 
à surélever ou abais-
ser selon la taille de 
la personne qui y 
travaille... sont au-
tant de dispositifs 
mis en place sur les 
sites pour faciliter la 
tâche.

Le filmage des pa-
lettes est un autre 
chantier important. 
Plus de 2500 pa-
lettes filmées sortent 
d’ici chaque jour. 
Nous avons un projet de filmage au-
tomatique et un projet de filmage se-
mi-automatique pour les palettes de 
moins de 50 cm : cela permettra d’évi-
ter à la personne de basculer sa colonne 
vertébrale à 90° et donc de subir une 
pression sur les disques du dos de près 
de 350 kg. Plusieurs idées sont à l’étude 
pour rendre ce geste plus ergonomique. 

Nous avons également réaménagé les 
locaux sociaux afin de les rendre plus 
agréables. Par ailleurs nous réalisons ac-
tuellement l’aménagement des extérieurs.

Nous avons aussi des projets de sensibi-
lisation aux addictions. 

Enfin, les nouveaux arrivants bénéficient 
d’un parcours d’intégration de 3 jours, 
intégrant la prévention des risques pro-
fessionnels, quel que soit leur poste...

Que retirez-vous de  
votre démarche prévention ?
Il s’agit d’un travail permanent qui de-
mande l’adhésion de tous. Nos salariés 
testent les équipements et les solutions, 
qui peuvent être remis en cause suite à 
leurs remarques. Les challenges sécurité 
– X jours sans AT - permettent de ren-
forcer leur implication. Ajouté aux chan-
tiers évoqués plus haut et l’accompa-
gnement de l’Agemetra, tout ce travail 
nous a permis de diviser par 2 le Taux 
de Fréquence des AT en 2 ans, il est 
maintenant en dessous de la moyenne 
enregistrée dans la branche logistique. 
C’est encourageant.

Comment l’Agemetra  
contribue à l’amélioration 
continue des conditions  
de travail sur le site ?
Par l’écoute régulière des salariés lors 
des visites médicales et entretiens in-
firmiers, l’Agemetra prend la tempéra-
ture du site et remonte des informa-
tions sur le ressenti des salariés quant 
à leurs conditions de travail*. Cela vient 
en appui du travail d’écoute menée au 
quotidien. Ce sont aussi des préconi-
sations, des échanges dans un rapport 
gagnant-gagnant avec le site.

Quand il y a une demande, le site y  
répond. Cette relation nous permet 
d’agir au fil de l’eau.

*lors des CHSCT.

TÉMOIGNAGE
ENTREPRISE
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Temps forts

Entrepreneur à 26 ans pour être libre, 
j’ai souhaité, dès l’origine, que chaque 
salarié travailleur obéissant sous la  
férule d’un chef devienne salarié-en-
trepreneur, libre comme moi sous 
l’autorité d’un manager-leader qui in-
carnerait la stratégie du groupe. Cette as-
piration individuelle a très vite conduit les  
salariés pour faire force à devenir  
intra-entrepreneur, acceptant de perdre 

VERS UN MANAGEMENT  
CONCERTATIF
Retour sur la conférence « Nouveaux Modèles Managériaux : 
modèle du Groupe Hervé » de Michel Hervé, Président-fondateur, 
lors de l’Assemblée Générale de l’Agemetra du 24/05/16.

Le groupe éponyme Hervé, qui fê-
tera ses 45 ans en janvier prochain, 
rassemble à ce jour 2 750 salariés ré-
partis dans 25 sociétés et sur 55 sites 
en France, en Belgique, en Suisse et 
au Maroc.

ainsi une partie de leur liberté indivi-
duelle pour faire éclore une responsa-
bilité collective capable de construire 
une stratégie d’ensemble. La néces-
sité d’un manager-catalyseur et non 
plus manager-leader, pour faciliter le 
consensus et la fraternité au sein de 
l’équipe mais aussi de la représen-
ter dans un cadre plus global fut une  
évidence.

C’est ainsi qu’est née l’organisation 
fractale et le style de management 
concertatif qui aujourd’hui encore as-
sure le succès du Groupe, dans sa  
diversité d’activités  : efficacité énergé-
tique, industrie, numérique, conseil ou 
formation.
Dans le monde extrêmement mou-
vant dans lequel évoluent nos 180 
équipes d’une quinzaine de membres 
en moyenne, l’argument d’autorité, ce-
lui d’un chef, n’a plus de pertinence.  
Il faut lui substituer l’autorité des  

arguments échangés entre les acteurs 
de terrain qui eux connaissent leur  
métier, leurs clients, leurs aspirations. 
Cette organisation en petites uni-
tés de 10 à 20 personnes entièrement  
autonomes dans leur gestion, leur  
recrutement, leur stratégie, est la condi-
tion de l’agilité, quand il s’agit d’entre-
prises de plusieurs centaines ou milliers 
de personnes, constamment menacées 
par la lourdeur des process, de la hié-
rarchie et des fonctions support.

Aujourd’hui comme hier, convaincu que 
le pouvoir de création est plus por-
teur d’espérance et de bonheur que le 
pouvoir de domination nous ouvrirons 
en 2018 à Paris un centre de formation 
au management concertatif, dans un  
hôtel particulier au pied de la tour Eiffel, 
pour aider à un changement radical de 
la posture managériale des dirigeants, 
qu’ils soient politiques, économiques  
ou éducatifs. 
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Une présentation sur les thématiques : 
bruit, troubles musculo-squelettiques, 
risques psycho-sociaux, risques biolo-
giques et chimiques a été faite par les 
membres du groupe de travail pluridis-
ciplinaire, Médecins du travail, Infirmiers 
en Santé au Travail, Ergonome, Psycho-
logue du travail, Ingénieur chimique,  
Assistant Santé Sécurité Travail et 
Conseiller en prévention, entrecoupée 
par des échanges avec les participants 

sur les différentes pratiques mises en 
œuvre dans les structures représentées.

A l’issue de cette rencontre, un  
«  réseau Petite Enfance  » s’est créé 
entre les différents participants.

Un objectif ambitieux 
à horizon 2018 :
Aller à la rencontre des 120 autres  
adhérents de ce secteur !

Santé au Travail dans les crèches
PREMIER PAS ENSEMBLE 
Le 26 avril dernier,  
27 adhérents du secteur  
de la petite enfance  
ont répondu présents à  
la rencontre organisée  
par le groupe de travail  
« Action coordonnée  
Petite Enfance ».

Au programme de cette  
matinée d’échanges :

•  Un état des lieux de la Santé au 
Travail dans le secteur de la Petite 
Enfance

•  Impact des conditions de travail  
sur la santé des salariés

•  Comment l’Agemetra peut vous  
accompagner dans votre démarche 
de prévention ?
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Retrouvez la présentation sur www.agemetra.org/actions-coordonnees-par-branches-professionnelles
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Assistante en Santé Sécurité au Travail (ASST)
UNE INTERFACE ENTRE  
LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL 
ET LES ENTREPRISES
L’Agemetra, conformément à la réforme des Services de Santé au Travail de 2011 a intégré  
des ASST diplômées au sein des équipes pluridisciplinaires.

Métier

« Actuellement nos 16 ASST travaillent au sein de nos Equipes Locales  
Santé Travail en apportant leurs compétences professionnelles  
et leurs connaissances du terrain. »

Le Docteur Henri PHILIPPE,  
(Médecin du travail référent  
des ASST de l’Agemetra)  
et son équipe.

11

LEURS MISSIONS
•  Réaliser la fiche d’entreprise, sous la responsabilité  

du Médecin du travail.
•  Repérer les dangers et identifier les risques professionnels 

en entreprise.
•  Informer et Conseiller les acteurs de l’entreprise en matière 

de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
•  Présenter aux adhérents le Service Agemetra et ses presta-

tions (« Guide Santé Travail »).
•  Sensibiliser les adhérents à la santé au travail et les informer 

sur la réglementation.
•  Identifier les besoins en matière de prévention de l’entreprise.
•  Aider et Accompagner le Médecin du travail dans les inter-

ventions en milieu de travail auprès des entreprises.

Mais aussi...
•  Visiter l’entreprise dans le respect du secret professionnel 

et industriel.
•  Aider les employeurs à recenser leurs Fiches de Données 

de Sécurité (FDS).
•  Participer activement aux actions collectives de prévention 

par branches professionnelles : « actions coordonnées ».
•  Collaborer avec les Intervenants en Prévention des Risques 

Professionnels (IPRP) et les Infirmiers en Santé Travail.
•  Proposer des accompagnements ou conseils en Prévention 

(aide à l’évaluation des risques professionnels « Document 
Unique », sensibilisation sur les risques chimiques, le travail 
sur écran, le risque routier, démarche PRAP*…).

   *PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique.
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Que ce soit dans le tertiaire ou l’in-
dustrie, la première gère des missions 
concernant un collectif, tandis que la 
seconde s’occupe de problématiques 
individuelles. Toutes deux ont pour 
mission de préserver la santé des sa-
lariés au travail à travers, entre autre, 
l’aménagement du poste de travail en 
tenant compte du contexte et de l’ac-
tivité. Quelle que soit l’approche (col-
lective ou individuelle), l’objectif est de 
prendre en compte les particularités 
physiques (taille, poids, pathologie…) 
et les métiers de chacun (par exemple 
certains doivent rester plus longtemps 
que d’autres assis face à un ordinateur). 
« Faire tester par les salariés différents 
types d’un même matériel, comme le 
siège de bureau, est essentiel pour que 
chacun, en fonction de ses particularités 
et de la nature de son travail, opte pour 
le fauteuil approprié », souligne Valérie 
Tracol. C’est là qu’interviennent les four-
nisseurs de matériel. « L’Agemetra pro-
pose toujours une liste de fournisseurs 
spécialisés dans le monde du travail, 
en mesure de prêter du matériel pour 
test avant achat et qui savent accom-
pagner l’entreprise lorsqu’un siège doit 
être adapté à une pathologie », précise 
Séverine Varas.

Kinnarps et Azergo :  
fournisseurs et adhérents
Il se trouve que ces deux fournisseurs 
sont aussi des adhérents de l’Agemetra.  
Tous deux ont un show-room dans la 
région lyonnaise et sont régulièrement 
sollicités par les entreprises. Kinnarps, 
spécialisé dans la prévention, est fabri- 
cant et a sa propre marque. Azergo est 
un distributeur et, en plus de la pré-
vention, propose des adaptations de 
postes plus personnalisées. «  Dans le 
cas d’un salarié souffrant d’une patho-
logie qui demande un aménagement 
spécifique de son poste de travail, il est 
important de s’appuyer sur des four-
nisseurs qui vont tout faire pour trou-
ver la bonne solution et la mettre en 
œuvre dans les meilleurs délais », ajoute 
Séverine Varas. «  En cas de Troubles  
Musculo-Squelettiques (TMS), les causes  
sont à la fois d’origine biomécanique 
et psycho-sociale, ajoute Valérie Tracol.  
La démarche ergonomique tient compte  
de l’ensemble des facteurs de risque, 
c’est pourquoi il est important de  
proposer des fournisseurs partageant 
cette même approche. C’est le cas avec 
ces deux adhérents. ».

Il est tout à fait possible que vous ayez 
déjà travaillé avec l’un de ces deux four-
nisseurs sans savoir qu’ils étaient aussi 
adhérents de l’Agemetra. Mais l’impor-
tant est de faire appel à des fournisseurs 
spécialisés dans le monde du travail. Et 
en cas de besoin, la porte d’entrée reste 
toujours votre médecin du travail.

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ !
•  Téléchargez notre journal adhérent
•   Alerte prochaine parution !
Inscrivez-vous sur www.agemetra.org

Basée en région lyonnaise depuis 
2007, Azergo est l’un des principaux 
acteurs français dans le domaine spé-
cifique de l’aménagement ergono-
mique des postes de travail dans le 
cadre de la prévention ou de la com-
pensation des TMS et du handicap. 
Azergo intervient aujourd’hui sur tout 
le territoire français et suisse, grâce à 
une équipe de conseillers et un réseau 
de distributeurs spécialisés. À travers 
un service d’accompagnement per-
sonnalisé, nos conseillers définissent 
les solutions les plus adaptées aux 
contraintes physiques de l’opérateur 
et de son environnement de travail, 
validées grâce à une période d’essai 
gratuite. Notre gamme de solutions 
variées permet ainsi une intervention 
tant en milieu tertiaire, qu’au sein d’en-
vironnements spécifiques tels que les 
laboratoires, ateliers de production 
ou encore au sein des établissements 
d’accueil de la petite enfance.

Kinnarps est le 1er fournisseur de solu-
tions d´aménagement en Scandinavie 
et en Europe. Avec près de 200 
showrooms dans 40 pays, nous 
sommes un acteur majeur sur le sec-
teur du mobilier de bureau. Kinnarps 
est une entreprise familiale suédoise 
fondée en 1942, dont l’ensemble de la 
chaîne de production - des matières 
premières aux produits finis pour 
espaces de travail - se caractérise 
par un niveau de qualité élevé et 
un faible impact environnemental. 
Notre offre contribue au bien-être au 
bureau et nous nous attachons plus 
que tout à intégrer l’ergonomie dans 
nos produits et dans nos solutions 
d’aménagement.

Être partenaire  

Santé Travail,  

aussi entre adhérents  

de l’Agemetra !

En tant qu’ergonomes à l’Agemetra, Valérie Tracol et Séverine 
Varas interviennent chez les adhérents sur préconisation du  
médecin du travail et en accord avec les entreprises concernées. 


