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Management

-> Confrontées à un vieillissement de ses effectifs, à une exposition maximale aux TMS
et à la réforme de la médecine du travail, les entreprises de propreté doivent trouver
des réponses adaptées pour prévenir les accidents et les maladies professionnelles
dans l'environnement de leurs clients et donneurs d'ordres.

Prévention et management
de la sécurité, un enjeu majeur

E
n termes de défis,
notre secteui pré-
sente quatre par-
ticularités nous
n'intervenons pas
dans nos propres
locaux ni sur nos

installations, nous reprenons du person
nel a la concurrence lors de chaque obten
lion de contrat, nous sommes présents
dans tous les secteurs d'activité, ct notre
activité elle-même se diversifie de facon
exponentielle Ces constats impliquent de
préserver notre culture santé securite tout
en associant celle du client, d'intégrer en
permanence le personnel dans la de-

maiche d'amélioration continue, d'être
compétents dans tous les domaines de la
sante securite, comme dans plusieurs me
tiers » insiste Gcrald Hacot, coordinateur
prevention securite du groupe GSt
Le premier point apparaît des les pre-
mieres approches commerciales, au mo-
ment de l'étude technique pieparant le
devis, comme lors de l'élaboration des
plans de prevention «Nous apparaissons
parfois pointilleux du (ail dc noire niveau
d'exigence en termes de communication
préalable a la redaction d'un contrat
(fiches de données securite, modes opc
ratoires, processus de consignations, for
mations induites, etc ) et nos chefs d'eta

bhssement doivent fréquemment
expliquer les enjeux et intérêts mutuels II
leur faut ensuite intégrer eux mêmes les
exigences ct attentes du client en matiere
de sante secunte, pour les accorder à nos
propres engagements sante securite"»
qui constituent notre politique Ce défi
est en fait une chance puisque la santé
securite est un domaine dans lequel nous
pouvons être force de proposition » pour-
suit le icsponsablc dc CSF L'activité de
«propiete et services associes» repose
avant tout sur l'organisation du travail et
Ic management dcs hommes, deux cles
de succès en terme de sante secunte et de
conditions de travail

La diversite des environnements de travail - ici dans une centrale nucleaire - impose aux entreprises de proprete de travailler en amont
avec les donneurs d'ordres pour identifier l'ensemble des risques présents sur site. {Photos CSF) I
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Accidents et maladies professionnelles

PRÉVENTEURS DE PROXIMITÉ
ET PÔLES D'EXPERTISE

Le deuxieme implique de séduire et
convaincre les salaries repris a la concur
rence pour les amener a être acteurs de la
prevention au sein de l'entreprise II faut
pour cela respecter leur savoir et expe
nence, définir avec eu* les axes d'ameliora
don et valoriser le travail et les rôles CSF
utilise pour exemple dans ce but le « chai
lenge MICA» qui distribue la fonction de
preventeur a chaque agent a tour de rôle
Le groupe est present dans tous les sec
teurs d activite (tertiaire, agroalimentaire,
industrie, sante hospitaliere nucleaire,
lieux recevant du public aeioportuaue, Ic
gistique) Le defi est donc de maîttiseï tous
les risques induits, de former les acteurs en
conséquence et de mettre en place IPS res
sources et moyens nécessaires
La structure prevention, les pôles d'exper
fisc et les cursus de formation ont ete
conçus pour répondre a ces objectifs les
préventeurs de proximite (inspecteurs,
APTMS, coordonnateurs QSE) pilotes par
la coordination prevention securite groupe,
sont epaules par les pôles d'expertise du

service Recherche ct developpement
(pharmaciens, ingénieurs agroalim en-
terres, ingénieurs methode, personnes
compétentes en radio protection) Four la
formation l'Université CSF ct l'organisme
dedie Afpeng utilisent des equipements et
lieux spécifiquement construits pour les
formations comme un bloc opératoire re
constitue ou des chambres d'hôpital Les
cursus obligatoires concernent autant les
fonctions que les secteurs d activite
«Notre secteur connaît une evolution due
a la demande exponentielle des clients en
matiere de services associes Satisfaits par
les prestations de nettoyage industriel, ils
nous demandent de plus en plus fré-
quemment d'autres piestations comme le
tri du courrier, la maintenance de premier
niveau, la preparation de salles de reunion
nu la gestion déléguée des dechets II
nous faut en conséquence aborder
d'autres metiers, tout en refusant ce qui
sort des strictes limites que nous nous
sommes fixées par rapport a notre cœur
dc metier ct nos savoir-faire La aussi
nous adaptons tout simplement nos
structures d'expertise et de formation»
conclut Gérald Hacot I

Baisse
significative
des AT/MP
chez CSF
CSF a réduit de 21 % en six
ans son taux de fréquence,
ce qui illustre une amélioration
significative en matière
d'accidents du travail.
Les maladies professionnelles
quant à elles sont
historiquement peu
nombreuses. Ce progrès peut
s'expliquer par des avancées
externes et internes :
Les clients, notamment
en secteur agroalimentaire,
ont eux-mêmes progressé
dans leur intégration
de la prévention dans
les conceptions de machines
et d'infrastructures.
Les fournisseurs ont répondu
à nos attentes en proposant
aujourd'hui des matériels
et équipements conçus dans
une optique de prévention
(chariots ménage
ergonomiques, perches
coudées, matériels faiblement
sonores, etc.) ainsi que
des produits d'entretien
dépourvus de dangers.
En interne, QSR a placé l'item
prévention à tous les niveaux
de fonctions, de processus,
de choix des matériels,
équipements et méthodes
de travail. La direction
générale suit révolution
en direct, initie et valorise
les actions nationales.
L'obtention de certifications
en matière dè sécurité (ILO
CSH 2001, OHSAS 18001,
QUALIANOR, MASE) à côté
des certifications Qualité
et Environnement a permis
de structurer dans le temps
la démarche de prévention
comme la surveillance
du SMS (système de
management de la sécurité).
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Médecine du travail: la question qui divise

La réforme de la médecine du travail
a-t-elle une incidence pour vos salariés
et pour l'entreprise en général ?

«Malheureusement non La réalité est qu il n'y a plus
assez de medecins du travail Ils peinent a repondre
a nos demandes de visites medicales et ils ne peuvent
jouer leur rôle de conseil auprès de l'employeur comme
le favorise pourtant la loi Le changement de périodicité
des visites va peut être amener une legere economie

I de temps et d'argent pour les entreprises, maîs ce
n'est pas notre attente premiere dans le domaine de la sante securite Tant
pour les salaries que pour les entreprises >
Jean-Pierre Minjard, président dè Time Propreté. I

I « Cette reforme marque un tournant Grâce a elle,
Iles services de sante au travail vont pouvoir travailler
I encore en amont en matiere de sante et securite
\ au travail Avec cette reforme, les SST sont encore plus
légitimes en tant que preventeur Le medecin du travail

I pourra désormais passer plus de temps dans
I l'entreprise au plus pres des collectifs de travail

Le medecin du travail et le SST doivent devenir un veritable partenaire pour
le salarie Nous sommes en presence de deux professionnels le salarie
- qui connaît son travail et les conditions dans lesquelles il I effectue -
et le medecin Alors certes, il faudra faire le deuil d'une certaine forme
de pratique pour les medecins du travail Maîs, selon moi, cela se fera
dans le bon sens Pour plus de prevention et de securite pour les salaries »
Cérald Demortière, médecin coordinateur, Ametif santé au travail. I

Burn out et «présentéisme»

Les risques psychosociaux sortent
aujourd'hui du champ du «harcèlement»
auxquels ils ont ete - a juste titre -
largement associes Burn out et droit a
deconnexion sont également concernes
par ces formes identifiées de souffrance
au travail Le secteur de la proprete
n'y échappe pas touchant souvent
les dirigeants, cardes et encadrant
qui gardent en permanence un contact
avec leur entreprise, leurs chantiers
et leurs equipes Jean-Pierre Minjard
president de la societe Time Proprete,
évoque ces questions sous le terme
generique de «présentéisme»
Une difficulté a couper le cordon dont
les causes sont parfois bien réelles et
difficilement contournables dans un metier
de services nécessitant une reactivite
de plus en plus forte < J insiste auprès
de mes salaries sur la nécessite de bien
s'organiser et de déraper le moins possible
sur les horaires Le droit a la deconnexion
n'est pas toujours facile a imposer
ou a s'imposer Maîs il existe des moyens
pour reduire cette pression Je conseille
par exemple a mes encadrants de rester
sur messagerie hors de leurs horaires
de travail S il y a une réelle urgence,
la personne qui souhaite les joindre leur
laissera un message Nous avons constate
ainsi une reduction significative du nombre
d'appels, les equipes sur le terrain
le savent Par ailleurs nous avons mis
en place un systeme de roulement
le week-end pour instaurer un systeme
d astreinte et faire en sorte que chacun
puisse se reposer régulièrement» détaille
le chef d'entreprise qui s'impose
a lui-même, lorsqu'il est en vacances,
de communiquer par mail plutôt que par
telephone lorsque l'urgence l'exige I

Médecine du travail: qu'est ce qui a changé en janvier?

Depuis le 1er janvier, seuls les travailleurs sur des postes a risques - exposition a l'amiante, a un certain niveau de plomb,
a des agents cancerogenes mutagenes ou toxiques, a des agents biologiques, a du rayonnement ionisant a un risque
hyperbare ou a un risque de chute de hauteur lors des operations de montage et de démontage d'échafaudages -
bénéficient d une visite medicale d embauche donnant lieu a la délivrance d un avis d'aptitude ou d inaptitude
Une visite d'aptitude au maximum deux ans apres leur examen d embauche est par ailleurs nécessaire Enfin la frequence
du suivi sera fixe par le medecin lui-même maîs ne devra pas excéder quatre ans Tous les autres salaries sont soumis
a une simple visite d information et de prevention réalisée dans les trois mois suivant l'embauche par un professionnel
de sante (infirmier, interne, etc ), maîs plus forcement par le medecin Le salarie est interroge sur son etat de sante
et informe sur les risques éventuels lies a son poste Si son etat de sante le nécessite ou s il le souhaite expressément,
il peut a tout moment être oriente vers le medecin du travail A l'issue de la visite, il reçoit une attestation I
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La santé et la sécurité en chiffres

-> Les chiffres de la smistralité, accidents du travail et maladies professionnelles - publiés
chaque année par la Cnamts - offrent une bonne photographie des risques secteur
par secteur. Dans le domaine des services qui comptent, notamment les salariés de la propreté,
les TMS sont omniprésents, lom devant toutes les autres familles d'accidents ou de maladies.

Accidents de travail

Indice cle frequence

Accidents de trajet

Maladies professionnelles

Nombre de salaries

nombre

151 363

46,1

22942

7428

3 285 732

evolution 201 5/201 4

39%

O 7%

48%

-07%

32%

7(

7\

7l

En 2015, les accidents du travail ont progresse de 3,9 %
dans le secteur des métiers de services et de la propreté
(contre 0,5 % pour l'ensemble des salariés). Line évolution
qui s'explique notamment par une hausse de 3,2 % des effectifs
salariés dans ce secteur

Les TMS constituent la quasi-totalité des maladies professionnelles,
avec une prévalence des atteintes du poignet, de la main

et des doigts (48 %).

mam,
poignet,
doigts

48%

Code du tableau

057A

098A

065A

Autres

076A

Libelle du tableau

Affections periarticulaires

Aff Rachis lombaire/manutention charges lourdes

Eczéma allergique

Alinea 4

Maladies nosocomiales

Autres MP

Mb MP

6691

257

121

82

72

205

%

90%

3%

2%

1%

1%

3%

5%

12%

14%

56%

• Manutention manuelle

• Chutes de plam-pied

a Chutes de hauteur

• Agressions (y compris par animaux)

Q Outillage a mam

a Autre

Plus de la moitié des accidents du travail observes en 2015, dans les metiers de la proprete notamment,
sont dus à des accidents liés aux manutentions manuelles et 14 % aux chutes de plain-pied.
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3 questions à

Jean-Pierre Minjard,
président dè Time Propreté, Saint-Etienne

«La question des TMS
est au cœur de notre travail
de prévention. »

Quels sont les principaux risques auxquels
vos salariés sont exposés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, un des nsques principaux pour une entreprise
comme la nôtre est de lom le risque TMS Nos salaries y sont
confrontés quotidiennement dans le secteur tertiaire, maîs pas
uniquement L'autre point sur lequel nous sommes vigilants
concerne le risque routier Du côte de la chimie ,1'offre des four
nisseurs a beaucoup évolue, 95 % des produits que nous utili
sons sont sans pictogramme de danger Le nsque chimique
n'est pas pour autant totalement élimine et le port de gants ou
d autres bPI dans certaines circonstances est indispensable

Quelles réponses apportez-vous pour limiter
ces risques?
La prevention des TMS est au cœur de notre travail de preven
non Le chantier est aussi vaste que celui du travail en journee,
maîs nous allons faire bouger les lignes, a condition d v associer
nos clients Nous avons par exemple obtenu que les salaries
d un de nos clients dépose leur corbeille a papier sur leur bu
reau Notre agent qui dispose d un chariot avec un sac poubelle
n'a plus a se baisser 50 ou 60 lois d'affilée La question va ega
lement se poser de façon plus accrue avec le developpement
des prestations liées a la collecte des dechets La solution passe
par la mise en place de points d'apport volontaire comme on
en trouve désormais dans les immeubles tertiaires

Que pensez-vous de la réforme de la médecine
du travail qui vient d'entrer en vigueur?
Mon premier réflexe est de constater que nous allons cotiser au
même niveau que précédemment avec une visite tous les quatre
ans pour la grande majorité de nos salanes ' Si je \ eux y voir un
point positif, je diiars que désormais, en cas de litige nous
sommes entendus en cas de contestation de I inaptitude I


