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A
vec un trafic quotidien croissant dans notre 
métropole, le risque d'accident lors des déplacements 
professionnels devient un enjeu important pour  

les entreprises. Chiffres clés, enjeux pour les employeurs, 
législation…, découvrez également le dispositif 
d'accompagnement de l'Agemetra dont les entreprises 
peuvent bénéficier dans le cadre de leur cotisation. > p.4

ÉDITO

Votre avis  
nous intéresse !
Après une période de mise en veille, 
nous sommes de retour avec une 
nouvelle charte graphique, une 
nouvelle ligne éditoriale pour être plus 
claire, plus lisible et plus proche de vos 
préoccupations et de vos attentes.

Tout d’abord, nous vous informons  
des grandes orientations prises pour les 
5 ans à venir, notamment des moyens 
humains et des formations mis à votre 
disposition pour faire vivre la Santé au 
Travail dans votre entreprise.

Acteurs, nous le sommes tous pour 
la prévention du risque routier 
professionnel : c’est le gros plan que nous 
ferons ce semestre dans votre magazine, 
avec conseils pratiques et ludiques pour 
baliser le chemin à parcourir.

Actualité oblige, nous vous parlons  
aussi de pénibilité, de la permanence 
d’été, de petits déjeuners de la 
prévention.

Bonne lecture et surtout n’hésitez pas  : 
votre avis nous intéresse !
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Permanence 
d’été de 
nos centres
L’ensemble de nos 
centres médicaux reste-
ront ouverts jusqu’au 
1er août 2014. 
Du 4 au 22 août 2014, 
une permanence médi-
cale sera eff ectuée sur 
trois centres : 
  Le Centre d’Oullins 

21 avenue des Saules 
69600 Oullins

  Le Centre de Vaise 
5 quai Jayr 
69009 Lyon

  Le Centre 
de Rockefeller 
60 avenue Rockefeller 
69008 Lyon

Seules les visites de re-
prise et les visites d’em-
bauche seront traitées 
durant cette période.  
Les rendez-vous seront 
à demander uniquement 
au Siège.
Tél : 04 72 56 14 14

L’Agemetra a été dans les premiers 
Services de Santé au Travail en 
France à obtenir successivement le 
1er et le 2nd niveau de la certifi cation 
AFNOR : AMEXIST I en 2008 puis 
AMEXIST II en 2010.

Au-delà de cette reconnaissance ex-
térieure, les enjeux liés à la raréfac-
tion de la ressource médicale et le 
niveau d’exigence partagé avec les 
entreprises adhérentes et leurs sa-
lariés, ont progressivement conduit 
notre Service à repenser son organi-
sation interne. Dès 2009, l’Agemetra 
a adjoint aux équipes médicales des 
compétences pluridisciplinaires.

A l’instar des entreprises qui nous 
font confi ance, la gestion d’un Ser-
vice de Santé au Travail demande, 
aujourd’hui plus qu’hier, de se proje-
ter sur le long terme. Tel est l’objet 
de notre nouveau projet de service à 
horizon 2018. 

Ce Projet de Service défi nit 
les objectifs et priorités en 
Santé au Travail pour : 
  Coordonner les actions et compé-

tences de l’ensemble des interve-
nants de l’Agemetra.

  Développer un dialogue avec 
l’ensemble des bénéfi ciaires 
(employeurs, salariés, syndicats, 
branches professionnelles, …) afi n 
de   les sensibiliser aux enjeux de 
Santé au Travail. 

  Proposer une off re de services 
adaptée aux besoins des entre-
prises et de leurs salariés.

Ce document d’orientation, à hori-
zon 2018, fera l’objet d’une évaluation 
continue pour s’assurer de la concré-
tisation des actions engagées et défi -
nir d’éventuelles adaptations.

L’ensemble du personnel de l’Age-
metra est l’ambassadeur de la dyna-
mique du Projet de Service auprès de 
nos bénéfi ciaires, Adhérents et Sala-
riés, pour devenir le Partenaire Santé 
Travail de votre entreprise et de vos 
salariés.

LE « PROJET 
DE SERVICE » 
DE L'AGEMETRA À HORIZON 2018
Depuis 2004, l’Agemetra a toujours veillé à s’adapter aux évolutions de son secteur d’activité, 
au gré d’une règlementation prolifi que et d’un contexte économique diffi  cile. Ces exigences, 
que nous partageons avec les entreprises adhérentes et leurs salariés, ont progressivement 
conduit notre service à repenser son organisation interne.

« Une ambition  : 
devenir le Partenaire 

Santé Travail des 
entreprises adhérentes 
et de leurs salariés. »

 Avec plus de 220 salariés répartis sur 
23 centres médicaux, 20  000 adhérents et 
230 000 salariés accompagnés, l’Agemetra 
fait partie des 10 plus grands services de 
Santé au Travail de France. 
 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 
fi nancier, ses ressources sont constituées ex-
clusivement des cotisations des entreprises 
adhérentes.
 L’Agemetra assure ses missions à travers 
deux types d’actions : les visites médicales et les 
actions en milieu de travail, pour aider les entre-
prises à améliorer leurs conditions de travail. 

L’Agemetra, acteur majeur de la santé au travail

Zoom sur...
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La Prévention des Risques liés à l’Ac-
tivité Physique (PRAP) est une dé-
marche collective engageant l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise  : direction, 
encadrement, instances représentatives 
du personnel, service de santé au travail, 
partenaires sociaux et salariés. Elle vise 
à améliorer les conditions de travail et 
réduire les contraintes liées à l’activité 
physique.
Pour vous accompagner dans la réussite 
de cette action de prévention, le Service 
Formation de votre Service de Santé 
au Travail Agemetra propose à présent 
la formation-action PRAP en inter-

entreprises. Une nouvelle formule qui 
facilite l’accès aux entreprises de moins 
de 50 salariés  et / ou celles dont l’ac-
tivité de travail est un frein pour libérer 
plusieurs personnes en même temps.
Cette formation permettra aux salariés 
de devenir acteur de la prévention au 
sein de votre entreprise et par là même, 
de leur propre prévention. 

À l’issue de cette formation, 
le salarié sera capable de :
  Connaître les risques de son métier 

(repérer les situations à risques et les 
enjeux pour l’entreprise).

  Observer et analyser sa situation de 
travail.

  Participer à la maîtrise du risque 
(proposer des améliorations tech-
niques ou organisationnelles).

Leurs compétences seront reconnues par 
un Certifi cat d’acteur PRAP délivré par 
l’INRS et valable 2 ans. 

RENSEIGNEMENTS 
 Merci de contacter 
Alexandra Goncalves
04 72 56 14 08
a.goncalves@agemetra.org

Entreprises de moins de 50 salariés  

Accès facilité à la formation PRAP
L’activité physique est l’une des principales sources d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles. Pour accompagner les entreprises dans une action 
de prévention, l'Agemetra propose désormais cette formation en interentreprises. 

Petit Déjeuner Prévention Garages

Cette rencontre a été l’occasion de re-
mercier les garages ayant participé 
à la 1ère phase de cette action de pré-
vention collective : 168 garages visi-
tés et 251 salariés, mécaniciens et car-
rossiers-peintres, avaient contribué à 
l’élaboration d’un « Rapport d’analyse 
Réparation Automobile  ».
L’Agemetra s’est entourée des com-
pétences de spécialistes de l’activité 
des garages, le CNPA, la FNAA (syn-
dicats professionnels) et la Carsat 
Rhône-Alpes, afi n d’élaborer des outils 
pédagogiques et de prioriser les mes-
sages de prévention selon deux axes : 
l’activité des garages (Réparation auto-
mobile ou Carrosserie-Peinture) et les 
destinataires (Employeurs et Salariés).

De ce travail collectif sont nées deux 
«  Chasses aux risques  » (principe du 
jeu des 7 erreurs avec 20 situations à 
risques), qui peuvent être déployées :

Jeudi 10 avril, l’Agemetra a 
organisé un petit déjeuner de 
la prévention à Oullins destiné 
aux 560 garages suivis par le 
Service, avec l’objectif d’allier 
Santé au Travail et prévention 
des Risques Professionnels 
dans les garages.

  Par tous les acteurs des équipes 
Santé Travail (médecin du travail, in-
fi rmière en Santé Travail, conseillers 
en prévention…).

  En sensibilisation individuelle ou 
collective.

  Pour les Salariés ou les Adhérents.
  Dans nos locaux ou chez les adhé-

rents volontaires.

En fi n de matinée, chaque participant a 
pu remettre directement à l’Agemetra 
sa demande d’accompagnement dans 
une démarche de prévention, qui sera 
mise en œuvre dans les mois à venir.
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Accident de trajet
Article L.411-2 du code de la 
Sécurité Sociale : « Accident surve-
nu à un travailleur pendant le trajet 
d’aller et de retour entre :
- sa résidence principale ou secon-
daire présentant un caractère de 
stabilité ou tout autre lieu où le tra-
vailleur se rend de façon habituelle 
pour des motifs d’ordre familial et le 
lieu de travail ;
- le lieu de travail et le restaurant, 
la cantine ou d’une manière plus 
générale le lieu où le travailleur 
prend habituellement ses repas et 
dans la mesure où le parcours n’a 
pas été interrompu ou détourné 
pour un motif dicté par l’intérêt per-
sonnel et étranger aux nécessités 
essentielles de la vie courante ou 
indépendant de l’emploi. ».

Accident de Mission
C’est un Accident de Travail.
Les salariés en mission concernent 

aussi bien des salariés auxquels est 
confi ée ponctuellement une mission 
qui les éloigne de leur lieu habituel 
de travail, que des salariés non sé-
dentaires appelés, de par leur profes-
sion, à se déplacer continuellement 
(le cas typique étant celui des VRP*).

La Cour de Cassation pose un prin-
cipe : le salarié effectuant une mis-
sion a droit à la protection prévue 
par l’article L. 411-1 du code de la 
Sécurité Sociale pendant tout le 
temps de la mission qu’il accomplit 
pour son employeur si l’accident 
survient à l’occasion d’un acte pro-
fessionnel (VRP, visites de clients ou 
de chantiers, formation …), ou d’un 
acte de la vie courante (décès dans 
la chambre d’hôtel) ; l’accident est 
reconnu comme accident de mis-
sion, sauf si l’employeur ou la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie peut 
rapporter la preuve que le salarié 
avait interrompu sa mission pour 
un motif personnel (Cass. soc., 19 

juill. 2001, n° 99-21.536, n° 4117 P 
+ B + R + I  : RJS n° 10/01, n° 1196. 
- Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 99-
20.603, n° 4126 FS - P +B + R + I).

Accident survenu sur
le trajet de la mission
La Cour de cassation admet éga-
lement que le temps passé par le 
salarié pour rejoindre son lieu de 
mission, ou pour en revenir, fait 
partie intégrante du temps de mis-
sion (Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 
01-20.968, n° 562 FS - P. - Cass. 2e 
civ., 1er juill. 2003, n° 01-13.433, n° 
1014 FS - P + B. - Cass. 2e civ., 16 
sept. 2003, n° 02-30.396).

À NOTER
  Tout accident de trajet ou de 

mission implique de remplir un 
formulaire d’accident de travail 
(cerfa n°14463*01).

*VRP : Voyageur, Représentant et Placier

QUELQUES 
CHIFFRES
(Chiff res 2012 de la Carsat)

109 647
c’est le nombre d’Accidents 
de Trajet (80%) et de 
Mission (20%) qui ont eu 
lieu en France en 2012, 
soit 7,6 millions de 
journées perdues.

50%
des décès au travail sont
dus aux Accidents de Trajet 
et de Mission. C’est la 1ère 
cause d’accident mortel 
lié au travail (en France en 
2012, il y a eu 881 Accidents 
du Travail mortels).

21% 
des handicapés du fait 
du travail le sont suite à 
un Accident de Trajet ou 
de Mission, soit 10 130 
incapacités permanentes 
en France en 2012.

Ce que dit la législation

À pied, en 2 roues, en voiture ou en utilitaire 

TOUS CONCERNÉS 
PAR LE RISQUE ROUTIER 
PROFESSIONNEL !

LE CONSTAT 

L’attractivité des emplois de la métropole 
lyonnaise engendre un trafi c quotidien important, 
augmentant ainsi le risque routier professionnel.

Répartition des salariés suivis par l’Agemetra
par département de résidence.

  À l’exception des personnes résidant 
dans le centre de l’agglomération lyon-
naise, deux-tiers des salariés ne résident 
pas dans le secteur où ils travaillent.

  Un quart des salariés résidant à Lyon ou 
Villeurbanne se rend à pied sur son lieu 
de travail et un autre quart utilise les 
transports en commun*.

  Un habitant de l’agglomération de Lyon 
parcourt en moyenne 10,4 km pour se 
rendre à son travail, mais cette distance 
peut parfois atteindre 80 km*.

Face à ce constat, l’Agemetra s’est 
penchée sur la question du Risque Routier 
Professionnel pour accompagner
ses 20 000 adhérents, quel que soit 
leur secteur d’activité.

*Selon l’Observatoire des Déplacements 
de l’Agglomération Lyonnaise
(Les déplacements domicile-travail, 2012)
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FORMATION

L’Association Prévention 
Routière du Rhône vous 
propose des sessions d’in-
formation (participation fi -
nancière sous forme de dons 
déductibles des impôts) ou 
de formation  à la préven-
tion routière, destinées
aux entreprises, abordant 
diff érentes thématiques : 
statistiques, conduite, code 
de la route, alcool, vitesse...

POUR + D’INFORMATION
www.preventionroutiere.asso.fr/
Comite-departemental/Rhone
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« Conduire
est un acte
de travail.

EN SAVOIR +
•  « Livre Blanc. Prévenir le risque trajet 

domicile-travail. 12 propositions » 
CNAMTS – 2012.

•  « Le risque routier en mission. Guide 
d’évaluation des risques » 
ED 986. Inrs : Paris - 2006.

•  « Choisir son Véhicule Utilitaire Léger 
(VUL) ». ED 6046 ; inrs – 2010.

•  www.inrs.fr

•  Fiche de la CRAMIF « Organisation 
des déplacements professionnels » 
www.cramif.fr

• www.carsat-ra.fr

•  pedro.artifrance.fr/ : Diagnostic de 
Prévention et Gestion du Risque Rou-
tier en Entreprise (mission / trajet).

Ce test vous sera ponc-
tuellement proposé lors 
de la visite de votre 
établissement par un 
membre de l’équipe 
Santé Travail, 
coordonnée par votre médecin du travail. 

Le risque routier est un risque professionnel comme 
les autres ; il doit être intégré dans votre Document 
Unique d’évaluation des risques professionnels. 
Les temps de déplacements professionnels sont du 
temps de travail ; en pensant l’organisation du travail, 
peut-être pourriez-vous réduire les déplacements et 
ainsi mieux gérer les déplacements qui ne peuvent être 
évités ? Ainsi, le risque d’accident de la route sera limité.

Ce quizz est destiné aux salariés exposés au 
risque routier professionnel. 

Ce questionnaire peut être proposé à vos 
salariés :
• individuellement lors de leur visite médi-
cale ou de leur entretien infi rmier,
• collectivement lors d’une sensibilisation 
organisée dans votre entreprise, sur 
simple demande auprès de votre 
médecin du travail. 
Quel que soit le mode de transport, 
2 roues, voiture ou utilitaire, il ne suffi  t 
pas de veiller au bon état du véhicule 

(pneus, freins, pare-brise propre…). Dans l’habi-
tacle d’un véhicule et dans le coff re, quelle que soit la 
charge, s’assurer qu’elle soit bien attachée et ne gêne 
pas la visibilité est un véritable acte de Prévention.

AUTODIAGNOSTIC 
EMPLOYEUR

« Prévenir le Risque Routier, c’est bon 
pour la santé de votre entreprise ».

QUIZZ SALARIÉ

« Le Risque Routier, tous concernés »

Ce n’est pas parce qu’on a un 
permis de conduire qu’on est 
capable, du jour au lendemain, 
de conduire un Véhicule 
Utilitaire Léger (VUL) ; il y a 
une période de formation et 
d’adaptation à ne pas négliger 
pour monter en compétences 
les conducteurs.

Equipements de sécurité 
dans votre VUL (témoin de 
surcharge, aide au freinage 
d’urgence, cloison de séparation 
entre la zone de chargement 
et l’habitacle…), y avez-vous 
pensé ?

coordonnée par votre médecin du travail. 

Ce quizz est destiné aux salariés exposés au 
risque routier professionnel. 

Ce questionnaire peut être proposé à vos 
salariés :
• individuellement lors de leur visite médi-
cale ou de leur entretien infi rmier,
• collectivement lors d’une sensibilisation 
organisée dans votre entreprise, 
simple demande auprès de votre 
médecin du travail. 
Quel que soit le mode de transport, 
2 roues, voiture ou utilitaire, il ne suffi  t 

(pneus, freins, pare-brise propre…). Dans l’habi-

LA RÉPONSE DE L’AGEMETRA

Pour vous accompagner dans votre 
démarche de prévention du Risque Routier, 
l’Agemetra vous propose :

ACTUS
Challenge 
Rhône-Alpes 
« Au travail, j’y 
vais autrement ! »
Jeudi 5 juin 2014, 
venez relever le défi  ! 
La Région Rhône-Alpes 
organise en partenariat avec 
l’ADEME son 4ème Challenge 
Mobilité destiné 
à toutes les entreprises 
mobilisées sur la problé-
matique des déplacements 
professionnels. 
L’objectif : promouvoir 
l’ensemble des mobilités 
alternatives à la voiture 
individuelle, pour initier des 
comportements vertueux en 
matière d’environnement et
de mobilité.

challengemobilite.rhonealpes.fr/

Nouveau magazine
spécialisé « Action 
Prévention 
Routière »
Le Comité du Rhône de
l’Association de Prévention
Routière lance un nouveau
magazine destiné aux orga-
nismes et entreprises. Vous
souhaitez le recevoir ? 
Vous souhaitez publier une 
action de prévention menée 
dans votre entreprise ?

RENDEZ-VOUS SUR : 
www.preventionroutiere.asso.fr/
Comitedepartemental/Rhone

Toutes nos offres 
sont comprises dans 
votre cotisation. 
N'hésitez pas à 
contacter votre 
médecin du travail !

inrs
 »
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Quels messages  
de prévention  
souhaitez-vous faire 
passer aux chefs  
d’entreprises  
concernés par  
le risque routier  
professionnel ?

Les principaux points que l’on souhaite aborder 
avec les dirigeants, par ordre de priorité, sont :

 Le téléphone au volant
Fournir à son personnel un téléphone profes-
sionnel nécessite d’établir les modalités d’usage 
et d’organisation, notamment ne pas appeler 
quelqu’un lorsque l’on sait qu’il est sur la route ! 
«  Au volant, quand vous regardez votre smart-
phone, qui regarde la route  ?  », tel est le slogan 
de la dernière campagne établie par la délégation 
à la sécurité et à la circulation routières du gou-
vernement ; d’après une enquête Sofres, en 2013, 
31% des conducteurs reconnaissent lire des SMS, 
des alertes, des mails au volant, 13% admettent en 
rédiger.

 Le port de la ceinture de sécurité

 La routine des trajets domicile-travail

 La fatigue et le stress
Les horaires variables sont préférables aux horaires 
fixes (quand l’activité le permet), en voiture comme 
en transports en commun, cela occasionne moins 
de stress et de fatigue et plus de sérénité en arrivant 
sur son lieu de travail.

 Les conditions de circulation
L’organisation des déplacements professionnels 
ne peut se faire sans tenir compte des conditions 
de circulation  : veille de week-end, de congés, 
prévisions météorologiques, manifestations… 

Quelle que soit la sensibilisation faite auprès des 
salariés d’une entreprise, la préparation nécessite 
une forte implication des dirigeants.

Comment sensibili-
sez-vous l’ensemble 
du personnel de la 
préfecture du Rhône,  
avec la diversité des 
métiers présents,  
sur le risque routier  
professionnel ?

Nous avons pour mission de sensibiliser les 
personnes à la sécurité routière, mais nous ne 
sommes pas préventeurs. Il y a une personne dé-
diée à la prévention au sein de la préfecture du 
Rhône. Toutefois, nous avons mené quelques ac-
tions en interne :
- organisation d’une journée de sensibilisation 
au risque routier avec divers ateliers (alcoolémie, 
simulateur de conduite…), des affiches et quizz ;
- la veille de Noël, nous avons fait le tour des bu-
reaux pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d’an-
née en distribuant des éthylotests ;
- sensibilisation des chauffeurs d’autorités (télé-
phone, éco-conduite…).

Notre mission : mener des actions de prévention  
sécurité routière pour tout le monde avec des 
moyens humains (70 bénévoles actifs formés en 
continu), matériels (prêt de matériel pédagogique, 
affiches…) et financiers (prise en charge partielle 
d’un prestataire, comme la  voiture tonneau).

PLUS D’INFOS 
 www.securite-routiere.gouv.fr
 clubentreprises69@live.fr

3 QUESTIONS
à Françoise Mollaret et Hervé Kern, coordinatrice  
et coordinateur adjoint du bureau de la Sécurité  
Routière du Rhône à la Préfecture du Rhône.

Et si vous deviez repasser 
votre Code de la route ?

Seul 1 salarié sur 75 a obtenu un score 
inférieur à 5 fautes, après avoir repassé 
son code de la route sans aucune 
préparation (expérience menée 
dans une entreprise par l’association 
Prévention Routière du Rhône).

Combien de points 
restent-ils sur  
mon permis ?
La préfecture vous délivre un « relevé 
d’information » avec l’historique de 
tous vos points ainsi qu’un code 
personnel pour consulter votre solde 
de points sur le site web :  
www.telepoints.info

Comment faire ? 
Se rendre à la préfecture muni de  
son permis ET d’une pièce d’identité 
OU écrire à la préfecture en envoyant 
la copie de son permis de conduire  
et de sa pièce d’identité.

DGO* : « Le Document Général d’Orientations définit les orientations de la politique à mener au sein  
du département du Rhône, pour faire reculer le nombre et la gravité des accidents de la route…. ».

Qu’est-ce qui a motivé  
le partenariat avec les  
Services de santé au  
travail lyonnais dans 
leur démarche de 
prévention du Risque 
Routier ?

DEUX RAISONS  :   
La première, notre souhait de travailler avec les 
entreprises  ; l’entreprise fait partie de nos enga-
gements généraux dans le DGO*, un document 
d’orientation en matière de sécurité routière éta-
bli tous les 5 ans (2013 - 2017) basé sur l’acciden-
tologie. Dans l’entreprise, on retrouve plusieurs 
enjeux  : l’alcool et les addictions, la vitesse, les 
deux-roues motorisés…

La Sécurité Routière souhaite notamment déve-
lopper :
- Des actions en entreprises au vu de l’acciden-
talité forte domicile-travail ; en 2013, nous avons 
mené 13 actions dans des entreprises, sensibili-
sant ainsi 1780 personnes.
- Le partenariat avec le Club Entreprises Sécu-
rité Routière 69  ; nous sommes cosignataires de 
la « Charte d’engagement 2013-2016 » réunissant 
des entreprises engagées (de 3 à plus de 100 sala-
riés) afin d’exposer des problématiques et échan-
ger sur nos bonnes pratiques.

La seconde raison  : les livrables que l’Agemetra 
a réalisés abordent les messages de prévention 
selon les deux volets : employeurs et salariés. Ce 
sont des plaquettes simples, faciles d’utilisation et 
bien adaptées au public ciblé. Ce projet impacte 
beaucoup de monde et le fait que la distribution 
de ces plaquettes se fasse par des professionnels 
de Santé nous a donné envie de développer ce 
partenariat avec les services de santé au travail.
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L’Entretien 
Infi rmier, 
qu’est ce 
que c’est ?

Certains de mes salariés ont été 
vus en visite par des infi rmièr(e)s 
au lieu du médecin du travail : 
Est-ce que je suis couvert de 
mon obligation légale ?
Tout d’abord, il ne s’agit pas de 
« visites médicales » lesquelles ne 
peuvent être faites que par le mé-
decin du travail, mais d’entretiens 
infi rmiers tels que prévus par les 
décrets du 30 janvier 2012.
Ces  entretiens infi rmiers, réalisés  
par des infi rmièr(e)s  spécialement 
formées à cet eff et, viennent en 
complément des visites médicales, 
dans le but d’un suivi plus rapproché 
de la santé au travail de vos salariés, 
en particulier en cas d’expositions à 
certains risques. Ils  ne remplacent  
pas la visite médicale obligatoire. 
Contrairement au médecin du travail, 
l’infi rmièr(e) en santé au travail ne 
donne pas d’avis d’aptitude.

Est-ce le même tarif de cotisation 
pour un entretien infi rmier et 
pour une visite médicale ? 
L’entretien infi rmier est compris 
dans la cotisation annuelle au même 
titre que les autres prestations de 
l’équipe pluridisciplinaire (ergo-
nomes, conseillers en prévention, 
assistantes santé sécurité travail).

Je suis artisan et j’ai moins de 
10 salariés, suis-je concerné par les 
obligations du dispositif pénibilité ?
Tout le monde est concerné par la Pénibilité. 
Chaque entreprise doit réaliser une démarche 
d’évaluation et de prévention, dès le premier sa-
larié, et ceci quel que soit le type de contrat (CDI, 
CDD, etc.).

En quoi consiste le dispositif 
pénibilité ?
Il s’agit d’une démarche en deux temps. 
1er temps, l’évaluation : 
Dès le premier salarié, il est nécessaire d’évaluer 
les risques afi n de mieux s’en préserver. A la suite 
de cette analyse, des «  fi ches de prévention des 
expositions à certains facteurs de risques pro-
fessionnels  » seront réalisées individuellement 
pour chaque salarié, attestant de l’ensemble des 
facteurs de pénibilité auxquels ils sont soumis au 
quotidien et des moyens de prévention déjà mis 
en œuvre. Leur rédaction est sous la responsabi-
lité de l’employeur qui doit les tenir à jour (lors 
de toute modifi cation des conditions d’exposition 
pouvant avoir un impact sur la santé du salarié) 
jusqu’au départ du salarié. Elles doivent conser-
ver les mentions relatives aux conditions anté-
rieures d’exposition. Le salarié peut cependant 
avoir un droit de regard sur sa fi che tout au long 
de son activité dans l’entreprise. Elle lui sera re-
mise à son départ.

2nd temps, la prévention  :
Des mesures de prévention doivent être mises en 
place dans les cas où l’identifi cation a montré que 
des salariés sont soumis à un facteur de pénibilité. 
Ces mesures de prévention sont souvent peu coû-
teuses (simple réaménagement de poste, modifi -
cation de l’organisation du travail). Elles peuvent 

aussi faire l’objet d’une étude approfondie de cer-
tains postes dans le cas de risques graves ou plus 
complexes. Des sensibilisations et/ou formations 
sur le risque identifi é peuvent aussi être envisa-
gées lorsqu’il s’agit de faire prendre conscience aux 
salariés des risques auxquels ils sont soumis. Mais 
seule une véritable action de prévention visant à 
prévenir le risque à la source sera effi cace.

Qui peut m’aider à faire une éva-
luation des risques professionnels, 
de la pénibilité, et protéger 
mes salariés ?
Votre Service de Santé au Travail Agemetra vous 
propose de vous accompagner sur ces théma-
tiques. Un conseiller en prévention ou un spécia-
liste (ergonome, ingénieur risques chimiques…) 
peut vous aider à évaluer la pénibilité et les 
risques professionnels au sein de votre établisse-
ment et vous assister à la mise en œuvre d’une 
dynamique de prévention. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre médecin du travail.

Document unique, fi che d’exposi-
tion pénibilité et fi che d’exposition 
aux agents chimiques, 
quelles diff érences ?
Le Document Unique consiste à inventorier les 
risques professionnels par unité de travail et à 
élaborer un plan d’actions de prévention.
Les fi ches d’exposition à la pénibilité permettent 
de tracer de façon individuelle l’exposition à cer-
tains facteurs de risques défi nis par décret, ainsi 
que les moyens de prévention existants. Ce dispo-
sitif peut permettre de faire valoir ses droits à une 
retraite anticipée à taux plein.
La fi che d’exposition des travailleurs exposés à 
des agents chimiques dangereux contient, pour 

LE DISPOSITIF 
PÉNIBILITÉ ?

chacun des travailleurs exposés, la nature du 
travail réalisé, les caractéristiques des produits 
chimiques, les périodes d'exposition à ces pro-
duits au poste de travail. 
La fi che d’exposition à la pénibilité remplace de-
puis le 30 janvier 2012 la fi che d’exposition des 
travailleurs exposés à des agents chimiques dan-
gereux. Cependant, cette fi che reste valable pour 
tous les salariés ayant exercé  une activité avant 
le 30 janvier 2012.

EN SAVOIR PLUS  ?
 « Pénibilité  : tous concernés  !   » ED 6135 INRS
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/
ED/TI-ED-6135/ed6135.pdf
 La section pénibilité du ministère du travail  :
www.travailler-mieux.gouv.fr/
Prevention-de-la-penibilite.html

UNE QUESTION ? 
 Nos équipes vous 
apportent des réponses !
webmaster@agemetra.org

Infi rmier, 
qu’est ce 
que c’est ?
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Mardi 20 mai à 10h30
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L’AGEMETRA

PROGRAMME 

1ère partie : L’Assemblée
•  Approbation du procès verbal de l’AG du 27/06/13
•  Rapport du Président
•  Approbation des comptes de l’exercice 2013
•  Quitus aux administrateurs
•   Aff ectation du résultat 2013 / Perspectives 2014
•  Lecture du rapport général et du rapport spécial 

du commissaire aux comptes
•  Questions diverses

2ème partie : Conférence 
« Bien-être des dirigeants : 
son capital santé comme 
premier actif immatériel 
de la PME »
•  Florence Guiliani, ingénieur d’étude à l’Observa-

toire Amarok, nous parlera du livre dont elle 
a été la contributrice « La santé du dirigeant : 
de la souff rance patronale à l’entrepreneuriat 
salutaire ».

Rendez-vous dans les locaux de JDS Center, 
12 avenue des Saules 69600 OULLINS

LA
PAROLE
EST À
VOUS 

OBJECTIF SANTÉ AU TRAVAIL N° 13
Chargée de communication :  

« Se préoccuper de la santé entre-
preneuriale, c’est s’inscrire dans la 
perspective d’un entrepreneuriat 
durable. En abordant l’entrepre-
neuriat selon un angle jamais 
évoqué à ce jour, celui de la santé, 
ce livre donne une image nouvelle 
de l’entrepreneur, moins 
héroïque mais plus humaine. »

3ème partie : 
Cocktail déjeunatoire

Directeur de la publication : Bernard Crouzet / Comité éditorial : Commission Communication Agemetra / 
Contributeurs : Thierry Fustier, Sébastien Médard, Sylvie Parriaud / Conception et réalisation graphique : agence Long Island /

PROCHAINEMENT  !
Découvrez notre nouveau site web 
sur : www.agemetra.org

Agemetra : Parc d'Activité de la Saulaie - 23 avenue des Saules BP 70 - 69922 Oullins Cedex - Tél. : 04 72 56 14 14 - Fax : 04 72 41 09 63 - www.agemetra.org Imprimé sur un papier PEFC Certifi ed 100%
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