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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Texte modifié 
Décret 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des 

équipements électriques et électroniques  

Texte 

modificateur 
Décret 2017-599 du 21 avril 2017 (Lien vers le texte - JORF 0096 du 23 avril 2017) 

Champ 

 

Entreprises, consommateurs et organismes de contrôle intéressés par la compatibilité électromagnétique des 

équipements électriques et électroniques 

Contenu de la 

modification 

 aux équipements radioélectriques définis au 11° de 

l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ». 

 

1.2 Risques physiques 

Champs électromagnétiques 

Texte modifié 
Code du travail - Article R4453-1 à R4453-34 - Prévention des risques d'exposition aux champs 

électromagnétiques  

Texte 

modificateur 
Rectificatif du 08 avril 2017 (Lien vers le texte - JORF 0084 du 08 avril 2017) 

Champ 

 
Entreprises et établissements dont les travailleurs sont exposés aux champs électromagnétiques 

Contenu de la 

modification 

Cette rectification -4 concernant les valeurs  aux effets biophysiques 

directs 

champs électromagnétiques.  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034455439&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034390699&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

Equipements de protection individuelle 

Communication du 

89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres 

relatives aux équipements de protection individuelle 

Lien vers le texte 

 JOUE du 12 avril 2017 C118/11 

 Cette communication liste les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

 

2.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe VII : 

Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées en 

quantités égales ou supérieures à une tonne (1) 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2017/706 du 19 avril 2017 (Lien vers le texte - JOUE du 20 avril 2017 L104/8) 

Champ 

 
Substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à une tonne 

Contenu de la 

modification 
Le point 8.3, concernant la sensibilisation cutanée, est remplacé. 

 

Texte modifié 

Règlement 440/2008 du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au 

règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 
 

Texte 

modificateur 
Règlement 2017/735 du 14 février 2017 (Lien vers le texte - JOUE du 28 avril 2017 L112/1) 

Champ 

 
Méthodes d'essai dans le cadre REACH 

Contenu de la 

modification 

s méthodes d'essai à appliquer aux fins du règlement 1907/2006, est 

modifiée.  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.118.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:118:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.104.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2017:104:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.112.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:112:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Inaptitude au travail : une nouvelle salve d'arrêts (1/3) 

Lien vers la source 

Cass. soc., 1er mars 2017, n° 16-10.919 

Lien vers la source 

Cass. soc., 8 févr. 2017, n° 15-16.654 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-26.848 

Lien vers la source 

Cass soc., 22 févr. 2017, n° 15-22.378 

Lien vers la source  

Cass. soc., 8 févr. 2017, n° 15-27.492 

 L'inaptitude n'en finit pas d'alimenter le contentieux devant la Cour de cassation. Plus d'une vingtaine d'arrêts en 1 mois sur ce 

thème. Si la plupart des solutions dégagées ne sont pas remises en cause par la loi travail, certaines devraient évoluer. 

  

 

- a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie : la décision de reconnaissance du caractère professionnel 

 

larié 

avait été en arrêt de travail pour des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et posture de travail (Cass. soc., 

1er mars 2017, n° 16-10.919) ; 

- quer 

-

tte date du 

recours exercé contre cette décision par le salarié (Cass soc 8 févr. 2017, n° 15-16.654). 

 Statut du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite de reprise  

dans les 8 jours (C. trav., art. R. 4624-31). Selon une jurisprudence constante, le contrat de travail demeure suspendu en l'absence 

ail. À noter que la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé ne met pas fin à la suspension du contrat du salarié (Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-26.848  voir notre brève). 

Il en résulte que, tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu : 

- l  pour 

ail, est 

sans cause réelle et sérieuse, ce que rappelle la Cour de cassation (Cass soc., 22 févr. 2017, n° 15-22.378) ; 

- le salarié peut se prévaloir, en cas de licenciement pour absence rendant nécessaire son remplacement suite à un accident du 

travail, des règles protectrices contre le licenciement applicable aux salariés victimes d'un accident du travail (Cass. soc., 6 mars 

2017, n° 15-26.848). 

 Distinction visite de reprise/visite de préreprise 

La visite auprès du médecin du travail sollicitée par un 

-

-27.492). Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034149748&fastReqId=166731213&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034046594&fastReqId=1612543234&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178555&fastReqId=750845684&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034091617&fastReqId=977377990&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034046619&fastReqId=287035249&fastPos=1
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Inaptitude au travail : une nouvelle salve d'arrêts (2/3) 

Lien vers la source 

Cass. soc., 8 févr 2017, n°15-22.964 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-24.112 

Lien vers la source  

Cass. soc., 2 mars 2017, n°15-21.641 

Lien vers la source  

Cass. soc., 8 févr. 2017, n° 15-22.992 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-26.116 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-24.112 

Lien vers la source  

Cass. soc., 1er févr. 2017, n°15-26.207 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-19.674 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-21.379 

Lien vers la source  

Cass. soc., 1er févr. 2017, n°15-13.910 

Lien vers la source  

Cass. soc., 8 févr. 2017, n°15-14.885 

Lien vers la source  

Cass. soc., 1er févr. 2017, n°15-22.439 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-21.203 

 L'inaptitude n'en finit pas d'alimenter le contentieux devant la Cour de cassation. Plus d'une vingtaine d'arrêts en 1 mois sur ce 

thème. Si la plupart des solutions dégagées ne sont pas remises en cause par la loi travail, certaines devraient évoluer. Aujourd'hui 

: la question du reclassement. 

 Prise en compte des desiderata du salarié 

17, n° 

15-22.964). 

 Reclassement au niveau du groupe 

La recherche des possibilités de reclassemen

isation 

-

 de 

cassation. 

Dans un litige, les juges du 

és 

de reclassement aussi b

, n° 

15-21.641). 

 Seuls les postes disponibles sont visés 

 pour 

e cas lorsque la permutation envisagée 

 à la 

titulaire du poste à temps plein. 

rvice 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034046386&fastReqId=1135642999&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178859&fastReqId=1567135362&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034148022&fastReqId=1849422506&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034046409&fastReqId=525234297&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178892&fastReqId=1353636031&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178859&fastReqId=1416740220&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034002007&fastReqId=2130200816&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178849&fastReqId=1482290946&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178743&fastReqId=1449427607&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034002211&fastReqId=1461159972&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034046461&fastReqId=1401428150&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034001997&fastReqId=962472213&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178679&fastReqId=1499382925&fastPos=1
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 aurait dû lui proposer un autre poste occupé par une collègue et muter cette dernière 

sur un poste équivalent. 

e son 

contrat pour 

salarié devenu inapte (Cass. soc., 8 févr. 2017, n° 15-22.992). 

  

recherché tous les postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, ce reclassement est impossible 

(Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-26.116; Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-24.112). 

obligation légale de recherche d'un reclassement au sein de cette entreprise et le cas échéant, du groupe auquel celle-ci 

, sur 

les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justificat

-26.207). 

Ainsi le fait que le médecin du travail, interrogé par l'employeur pour avoir son avis sur 2 postes de reclassement , ait justifié 

l'incompatibilité de ces postes avec l'état de santé du salarié par le constat définitif de ce que tout reclassement, toute adaptation 

ou aménagement de poste était exclu dans l'ensemble du groupe fait ressortir l'impossibilité de procéder au reclassement (Cass. 

soc., 6 mars 2017, n°15-19.674). 

 Consultation des délégués du personnel 

Avant de proposer des postes de reclassement, les délégués du personnel doivent être consultés et être en possession de tous 

les éléments nécessaires au reclassement du salarié inapte (Cass. soc., 18 févr. 2017, n° 15-22. 341). 

 Délai à respecter avant de proposer un reclassement 

Le code du travail ne prévoit pas de délai à respecter entre la date de l'avis d'inaptitude et la date de proposition de reclassement. 

Il en résulte que  la brièveté du délai entre ces 2 dates ne permet pas de déduire systématiquement un manquement de l'employeur 

au regard de la recherche de reclassement. 

Ainsi, le fait qu'une semaine se soit écoulée entre ces 2 dates ne suffit pas à démontrer qu'il n'y avait eu de la part de l'employeur 

aucune recherche sérieuse de reclassement. En effet, en l'espèce, la proposition par l'employeur était conforme aux 

préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, 

l'employeur avait proposé un aménagement des horaires afin de les rendre compatible avec les contraintes du trajet et il n'existait 

aucun autre poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié. Ces éléments suffisent à démontrer que l'employeur a 

effectué une recherche sérieuse de reclassement (Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-21.379). 

 Délai de réflexion du salarié 

Aucun délai n'est fixé par le code du travail entre la proposition du reclassement et la déci

fre de 

reclassement est raisonnable. Il en résulte que la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la notification du licenciement 

ne suffit pas en soi à démontrer  la violation de l'obligation de reclassement. 

nt pour 

position 

de poste était trop court. La Cour de cassation rejette sa demande au motif que les juges du fond "ont constaté le caractère 

-13.910). 

 Obligation de réentraînement 

Lorsque le salari

aussi, dans les entreprises de plus de 5 000 salariés, assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ce 

salarié au tit -

 

ur avait aménagé le poste du salarié handicapé à 2 reprises, lui avait accordé un congé de formation 

ent 

à la gestion des affaires. -

r. 2017, 

n° 15-14.885). 
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 Sanction du non-respect de l'obligation de reclassement 

Le licenciement pour inaptitude prononcé alors que la procédure du reclassement n'a pas été respectée n'est pas frappé de nullité 

mais ouvre droit, lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail 

qui est égale à au moins 12 mois de salaire (Cass. soc., 1er févr. 2017, n°15-22.439). La sanction de la nullité du licenciement n'est 

pas prévue dans le cas de la violation de l'article L. 1226-10 (relative à l'obligation de reclassement) et l'article L. 1226-12 

(motivation de la lettre de licenciement) (Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-21.203). Source : Editions législatives. 
 

Inaptitude au travail : une nouvelle salve d'arrêts (3/3) 

Lien vers la source 

Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-24.710 

Lien vers la source 

Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-14.852 

Lien vers la source  

Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-21.203 

Lien vers la source  

Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-19.562 

Lien vers la source  

Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-28.563 

 L'inaptitude n'en finit pas d'alimenter le contentieux devant la Cour de cassation. Plus d'une vingtaine d'arrêts en 1 mois sur ce 

thème. Si la plupart des solutions dégagées ne sont pas remises en cause par la loi travail, certaines devraient évoluer. Dernier 

volet : le licenciement. 

 Délai pour licencier 

ur est 

tenu de reprendre le versement de son salaire (C. trav., Art. 1226-4 et L. 1226-11). Mais le non-respect de ce délai ne remet pas en 

 

fin de 

procéder aux élections des délégués du personnel puis avait proposé au salarié des aménagements du poste de travail et un 

reclassement (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-14.852). 

 Motivation de la lettre de licenciement 

Hormis le cas où l'avis d'inaptitude comporte une mention dispensant l'employeur de rechercher un reclassement (voir ci-après), 

ude 

-2-1 et L. 1226-12). 

 de 

ciement mentionnant 

ut 

sement (Cass. soc., 1er 

mars 2017, n° 15-24.710). 

  

as la 

nité de préavis (Cass. soc., 6 mars 2017, n°15-

. 

soc., 2 mars 2017, n° 15-19.562). 

 Interdiction de substituer la reprise du paiement du salaire par des congés payés  

 de 

licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement des salaires (C. trav., art. L. 1226-4 et L. 1266-11). Il ne peut 

ngés. 

(Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-28.563). Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034148603&fastReqId=1133758760&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034002227&fastReqId=1235770883&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178679&fastReqId=483612714&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034148556&fastReqId=1147421129&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034149345&fastReqId=1884969406&fastPos=1
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L'indemnisation des conséquences de l'accident du travail sur la vie personnelle 

de la victime 

Lien vers la source 

Cass., 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523 

 Dans un arrêt du 2 mars, la Cour de cassation évoque la possibilité pour la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable 

de l'employeur d'obtenir réparation de l'impossibilité de mener à l'avenir un projet de vie familiale "normal" en raison de son 

handicap. 

Dans une série d'arrêts en date du 4 avril 2012, la Cour de cassation a reconnu aux victimes d'accidents du travail ou de maladies 

professionnelles dus à la faute inexcusable de leur employeur le droit à une réparation de l'ensemble des préjudices subis dès 

ion 

professionnelle. 

Dans un arrêt du 2 mars 2017, elle se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la possibilité pour la victime d'un 

accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se voir attribuer des dommages et intérêts au titre de deux préjudices 

par  

  

e vie 

a été 

rojets 

de vie amoureuse ou familiale. 

iale, réparée, au titre du déficit 

fonctionnel  permanent, par la rente versée par la sécurité sociale. 

icit fonctionnel permanent. 

e fille de 

l ne 

gner dans ses projets personnels et 

familiaux. 

sé 

permettant de le distinguer du déficit fonctionnel réparé par la rente de la 

les conséquences des séquelles corporelles dont elle souffrait, qui se trouvaient déjà indemnisées par la rente qui lui était allouée 

au titre du déficit fonctionnel permanent. 

 réjudice permanent exceptionnel 

handicap de la personne, survenus dans des circonstances particulières ou à l'occasion d'événements exceptionnels (attentats, 

catastrophes naturelles ou industrielles...). 

pour 

la rente 

qui lui était allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034141864&fastReqId=146135906&fastPos=1
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CHSCT 

Le CHSCT ne peut décider seul de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger 

les PV des réunions 

Lien vers la source 

Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-22.392 

 Selon la Cour de cassation, le fait de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger les PV des réunions du CHSCT constitue un 

unilatéralement par le CHSCT. 

L. 4614-

nts 

imposés par les enquêtes et inspections. La rédaction des procès-verbaux de réunions rentre-t-elle dans cette obligation de prise 

 

 Le CHSCT avait 92 PV de réunions en retard 

Dans cette affaire, un CHSCT qui a 92 procès-verbaux de réunions en retard (l'instance se réunit en moyenne quatre fois par mois 

depuis trois ans) décide par deux délibérations d'en confier la rédaction à un prestataire extérieur, Mot-Tech, et dont le coût sera 

ployeur. Ce dernier conteste devant le tribunal de grande instance la validité de cette délibération, estimant 

-9 ne limite pas la nature et les moyens que 

t mettre à disposition dans le cadre des réunions. La rédaction des PV par un prestataire extérieur doit donc être 

 

charge financière supplémentaire. 

  

cider seul du recours à un 

prestataire extérieur. À notre sens, cette décision ne ferme pas totalement la porte à la possibilité, en tant que CHSCT, de recourir 

à une aide extérieure pour suivre une cadence soutenue de réunions. Mais à tout le moins il faut retenir qu'une telle décision, qui 

va emporter un coût significatif pour l'entreprise, ne peut être prise d'autorité par les élus. Autrement dit, l'employeur ne peut pas 

être simplement mis devant le fait accompli. L'instance doit demander des moyens supplémentaires pour pouvoir accomplir ses 

missions, et éventuellement agir en justice en cas de refus de l'employeur. Source : Editions législatives. 
 

Le CHSCT n'avait pas été consulté ; il y avait bien délit d'entrave 
Lien vers la source 

Cass. crim., 28 févr. 2017, n° 14-87.729 

 Voici un exemple d'entrave au CHSCT pour défaut de consultation sur un projet de fermeture et de regroupement d'activités. D'un 

es. 

salariés et basée, elle aussi, à Avignon. Il y avait un projet de fermeture de site et de 

e 

certains membres des deux CHSCT concern  

Selon la Cour de cassation, il y avait bien délit d'entrave. En effet, pour les juges, "ces fermetures entraînaient nécessairement, 

pour les salariés concernés, de profonds changements 

devaient être préalablement consultés. Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087175&fastReqId=1795536046&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034140709&fastReqId=561340732&fastPos=1
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Le PV du CHSCT, un élément de preuve à ne pas négliger 
Lien vers la source 

Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-26.956 

 En cas de litige sur les délibérations adoptées en réunion, le procès-verbal peut être un élément décisif. C'est ce qu'illustre un 

arrêt de la Cour de cassation. Une expertise votée par des élus CHSCT de La Poste était contestée par l'employeur. 

Le procès-verbal de réunion du CHSCT est un document très important. C'est en effet la seule trace écrite de ce qui s'est dit, passé 

ou décidé en cours de réunion. En cas de contentieux, il s'agit dès lors du premier élément auquel va se référer le juge. 

 La Poste nie l'existence d'une expertise décidée par le CHSCT 

Dans un contexte de réorganisation du travail au sein de l'établissement Nanterre-Rueil (Hauts-de-Seine) de La Poste, le juge des 

référés du tribunal de grande instance impose la tenue d'une réunion CHSCT le 30 juin 2015 avec pour ordre du jour la "consultation 

sur le projet de modification de l'organisation des services distribution ménage, Cedex et services de support et sur le projet 

d'accord relatif au régime de travail du service distribution ménage et avis du CHSCT". 

Deux semaines après cette réunion, deux membres du CHSCT saisissent à nouveau le juge afin qu'il ordonne à l'employeur de 

mettre en oeuvre l'expertise décidée en réunion plénière du 30 juin. De son côté, l'employeur nie totalement l'existence d'une 

délibération d'expertise prise par les élus. 

En défense, la direction présente le témoignage de deux cadres ayant participé à la réunion en qualité de "SST" et de "personne 

qualifiée", ainsi que les constatations d'un huissier de justice introduit en séance mais à seulement deux reprises et durant 

quelques minutes. De leur côté, les élus présentent le procès-verbal de réunion rédigé par le secrétaire du CHSCT. 

 Faute de contestation, le contenu du PV de réunion s'impose 

De cette confrontation de preuves, le procès-verbal de réunion ressort victorieux. "Après avoir constaté que le président du CHSCT 

n'a pas contesté les termes du procès-verbal de la réunion du 30 juin dont le projet lui a été notifié le 2 juillet suivant, la cour 

d'appel" a pu estimer que les éléments apportés par la direction "n'étaient pas de nature à rapporter la preuve contraire aux 

mentions du procès-verbal établi par la secrétaire du CHSCT", approuve la Cour de cassation. Il est dès lors prononcé la suspension 

du projet de réorganisation de l'établissement de La Poste dans l'attente du rapport d'expertise. Source : Editions législatives. 

 

3.2 Produits et substances  

Amiante 

Amiante : pour les opérations sur les matériaux contenant de l'amiante, la DGT 

apporte des précisions 

Lien vers la source 

Direction générale du travail 

 Une nouvelle note de la DGT apporte différentes précisions relatives au cadre juridique applicable aux opérations sur des 

-section 3, notamment en matière de certification des entreprises et de sous-

traitance des opérations. Dans le prolongement de la note du 24 novembre 2014, la DGT réalise une synthèse d

a apportées, en la matière, de façon ponctuelle et individuelle. 

 Cette note aborde les questions suivantes : 

- La certification des entreprises étrangères ; 

- Le périmètre de la certification par rapport aux établissements secondaires ; 

-  

-  

-  

- Les cas spécifiques des opérations réalisées par les agriculteurs et les particuliers ; 

- Les différents cas de sous-traitance possible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034177717&fastReqId=847219576&fastPos=1
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/16-599_note_dgt_actualite_amiante_v2.pdf
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Amiante : condamnation au pénal parce que salariés et public n'étaient pas 

protégés des poussières du chantier 

Lien vers la source 

Cass. crim., 17 avril 2017, n° 16-80.695 

 C'est notamment la "violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail" qui conduit la Cour de cassation à 

valider la condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui de la société Vinci Construction Terrassement et du directeur 

d'exploitation du chantier. L'obligation générale de sécurité de résultat, sur un chantier générant des poussières d'amiante, n'a 

pas été respectée. 

r de 

construction, est défailla

du 17 

avril 2017, assorti du plus haut degré de publication. Les magistrats approuvent ainsi la condamnation pour mise en danger de la 

 

 "Violation consciente et délibérée de la norme imposée" 

Si, selon le code pénal, ce délit est une "infraction non intentionnelle", rappellent-ils, l'exposition aux risques procède "d'un acte 

volontaire, et donc de la violation consciente et délibérée de la norme imposée". Et d'ajouter : "il suffit que le risque de dommage 

auquel était exposé 

-même". La Cour de cassation donne raison à la 

cour d'app

 

 Terrassement sur des roches naturellement amiantifères 

C'est sur "des roches et des terres naturellement amiantifères

de 

aux 

orisation de travaux est donnée le 13 juillet suivant, après que Mandevilla 

tion. 

 Manquements relevés par l'inspection du travail  

L'inspectrice du travail relève, par 5 procès-verbaux pris fin août et mi-septembre, plusieurs manquements : "le recouvrement 

 

fibre

Elle 

co  

 "Obligation générale de sécurité de résultat" 

ionnel "pour 

ière 

 générale 

t à 

ssances 

me la 

-639 du 4 mai 2012", relatifs aux risques 

 

 "Un risque de mort ou de blessures graves" 

Tous les manquements relevés font que, tranchent les juges en appel, la société Vinci Construction Terrassement et M. X. "ont 

pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret 

2006- s 

ite 

entraînait un risque de mort ou de blessures gr  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034461057&fastReqId=632395468&fastPos=1
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 Absence de risque immédiat ? 

it mise 

en danger de la vie d'autrui, que "la victime soit exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 

mutilation ou une infirmité permanente". Ils ne nient pas le risque, "certain", de développer un cancer suite à l'inhalation des 

poussières d'amia  

 "Violation manifestement délibérée du code du travail" 

La Cour de cassation ne retient pas cet argument. Les magistrats de la chambre criminelle considèrent que la cour d'appel a 

t, de 

 dispositions 

du code du travail". Source : Editions législatives. 

 

3.3 Facteurs humains 

Harcèlement 

Harcèlement managérial : le responsable RH qui n'y met pas fin manque à ses 

obligations 

Lien vers la source 

Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-24.406 

 La RRH qui ne prend pas les mesures permettant de mettre fin à une situation de harcèlement moral manque à ses obligations 

contractuelles et met en danger la santé physique et mentale des salariés. Son licenciement est justifié, estime la Cour de 

cassation dans un arrêt du 8 mars 2017. 

Les responsables RH ont du souci à se faire car la Cour de cassation continue d'être intransigeante sur les questions de 

harcèlement moral et plus globalement de santé et sécurité au travail.  Elle vient, à ce titre, de valider le licenciement d'une 

responsable RH qui n'avait pas pris les mesures permettant de faire cesser les méthodes de management abusives d'un directeur 

de magasin alors que ceci faisait partie intégrante de sa mission. 

 Harcèlement moral de la part du directeur du magasin 

Dans cette affaire, la responsable RH d'un magasin, avait été licenciée pour manquement à ses obligations contractuelles. Il lui 

était notamment reproché de ne pas avoir mis fin à une situation de harcèlement moral du directeur du magasin envers ses 

collaborateurs alors qu'elle en avait parfaitement connaissance. Les collaborateurs travaillaient en effet dans un climat de terreur 

avec sans cesse la crainte de perdre leur emploi. Le directeur de magasin avait même lu en réunion de CE des mails confidentiels 

de salariés adressés à la RRH sans que celle-ci n'intervienne. 

 Manquement de la RRH à ses obligations contractuelles 

le cadre de la politique RH France de l'entreprise, les politiques humaines et sociales. En cautionnant le comportement du 

responsable du directeur de magasin, avec lequel elle travaillait en étroite collaboration, la salariée avait manqué à ses obligations 

contractuelles et avait mis en danger la santé physique et mentale des salariés ce qui justifiait son licenciement.  

Source : Editions législatives. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034177534&fastReqId=934245269&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Prévention des risques en maintenance - Critères à intégrer dès la conception des 

machines 

Lien vers la source 

INRS 

 Cette brochure, à destination des concepteurs, identifie neuf critères de conception des situations de travail permettant de réduire 

les risques professionnels lors des interventions de maintenance. Ces critères concernent aussi bien la machine en elle-même 

(accès aux pièces d'usure, dispositifs de séparation des énergies...) que son environnement de travail (implantation de la machine, 

moyens nécessaires à l'intervention...). 

 En préalable, la brochure rappelle l'importance de la relation entre le concepteur et l'utilisateur : 

- l'expression des besoins utilisateurs, 

- la réception de la machine, 

- les instructions liées à son utilisateur et la formation des 

- opérateurs (appropriation). 

 À ce titre, elle s'adresse également aux utilisateurs comme outil à la rédaction d'un cahier des charges pour la maintenance et 

comme outil de dialogue en complément de la brochure INRS (ED 6231)." Réussir l'acquisition d'une machine ou d'un équipement 

de travail ". 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

supplémentaire pour préparer votre enregistrement 

Lien vers la source 

ECHA 

 s faut 

 

 Cela vous concerne si vous fabriquez ou importez une substance sur le marché européen pour la première fois.   

 -enregistrement avant le 31 mai 2017, vous devrez enregistrer votre substance avant de pouvoir la 

 
 

Mise à jour de la liste des déclarants principaux 
Lien vers la source 

ECHA 

 -IT.  

 Cette liste comporte plus de 10 000 substances pour lesquelles une soumission conjointe existe, et qui sont soit déjà enregistrées 

so  
 

correcte de méthodes ne faisant pas appel à des essais 

Lien vers la source 

ECHA 

  

 

automatisées.  

  experts choisir 

la meilleure option parmi celles-ci.  

  

 
 

 

 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206270
https://echa.europa.eu/fr/-/newcomer-to-the-market-act-by-31-may-to-get-one-more-year-to-prepare-your-registration
https://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/registration_statistics_lr_js_en.pdf/cf1c8cd9-890d-4277-bc1e-740bd6eab2bb
https://echa.europa.eu/fr/-/oecd-qsar-toolbox-update-simplifies-the-correct-use-of-non-test-methods
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Mise 

substances disponible en 23 langues 

Lien vers la source 

ECHA 

  

. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 disponibles en 23 langues sur le site de 

 
 

Toutes les substances extrêmement préoccupantes prises en compte 
Lien vers la source 

ECHA 

 s 

inscrites sur la liste candidate, les progrès sont sur la bonne voie.  

 Toutes les substances pour lesquelles il existe suffisamment d'informations sur les propriétés dangereuses ont déjà été traitées.  

 L'accent est maintenant mis sur l'obtention de données supplémentaires sur d'autres substances potentiellement préoccupantes, 

afin de permettre à l'ECHA et aux États Membres de juger les dangers et les risques qu'elles présentent. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 fonctionnalités : 

- Calculateur de PNEC : il pourra vous aider à générer les concentrations prédites sans effet (PNEC) pour différents compartiments 

 

- Réutilisation des en-

- oin de 

 

- Gestionnaire des modèles de rapport : il pourra vous aider à générer des rapports en vous autorisant à pré-remplir votre modèle 

de rapport dans IUC  

 blèmes 

connus à ce jour.  

 Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel sur le site IUCLID. 
 

REACH-IT mis à jour et ouvert pour les soumissions 
Lien vers la source 

ECHA 

 -  

 Les demandes de noms chimiques de remplacement pour les mélanges selon le règlement CLP peuvent à présent seulement être 

soumises via cet outil.  

 La pro  

 . 
 

granulats de caoutchouc désormais disponible en 

plusieurs langues 

Lien vers la source 

ECHA 

 Un 

caoutchouc recyclé utilisé sur les terrains artificiels de sport est désormais disponible dans les 23 langues officielles de  
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nutshell_guidance_substance_fr.pdf/104fcdcb-978f-425a-9c5b-e1c091049e08
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_report_recommendations_2016_fr.pdf/f23c2afc-7f17-146b-44d3-0be50ac95ccc
https://echa.europa.eu/de/-/all-known-substances-of-very-high-concern-being-tackled
https://iuclid6.echa.europa.eu/fr/
https://echa.europa.eu/fr/maintenance-messages
https://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restriction/echas-activities-on-restrictions/completed-activites-on-restriction

