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Arrêts de la Cour de Cassation sur la faute 
inexcusable de l’employeur ou l’obligation de sécurité
du salarié, arrêt du Conseil d’Etat relatif à l’amiante :
la jurisprudence a suscité, ces trois dernières années,

de nombreux débats mais aussi des interrogations légitimes quant à la
responsabilité de chacun en matière de santé et de sécurité au travail.
Fondées sur une approche communautaire de la prévention des risques professionnels,
qui a favorisé l’émergence d’une obligation de sécurité de résultat, ces évolutions 
consacrent la nécessité d’une implication de tous les acteurs de l’entreprise dans 
la mise en œuvre de la démarche de prévention.

Réalité Prévention en propose une “lecture” dans ce numéro, en choisissant
de s’intéresser aux conséquences de ces évolutions à l’égard de la démarche 
de prévention, plutôt qu’à une analyse des condamnations prononcées dans 
un contexte de responsabilité accrue.
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Rencontre avec

Pierre Sargos 
préside la Chambre 

sociale de la Cour de cassation
depuis 2001.

C’est sous sa présidence 
qu’ont été rendus les arrêts

“Amiante” du 28 février 
et du 19 décembre 2002.

Pierre Sargos Pouvez-vous nous expliquer
comment et pourquoi la notion
de faute inexcusable a évolué
ces dernières années ?

La Chambre sociale de la Cour
de cassation a en effet fait évo-
luer le régime jurisprudentiel
de réparation des accidents du
travail et des maladies profes-
sionnelles par une nouvelle
approche de la sécurité au tra-
vail et de ses incidences en
matière de responsabilité. Cette
évolution s’est notamment
concrétisée dans les arrêts pro-
noncés le 28 février et le 
19 décembre 2002, qui mar-
quent un revirement. Ces arrêts
assouplissent le régime de la
faute inexcusable qui passe
d’une “faute d’une gravité
exceptionnelle dérivant d’un
acte ou d’une omission volon-
taire” à un simple manque-
ment à son “obligation de sécu-

rité de résultat (…) lorsque
l’employeur avait ou aurait dû
avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié et
qu’il n’a pas pris les mesures
nécessaires pour l’en préserver”.
Deux principaux facteurs ont
entraîné cette redéfinition,
l’évolution de la réglementation
européenne et le drame de
l’amiante avec les nombreuses
procédures engagées par les
victimes.

La directive n° 89/391/CEE du 12
juin 1989 “concernant la mise en
œuvre de mesures visant à pro-
mouvoir l’amélioration de la
sécurité et de la santé des tra-
vailleurs” marque une évolution
en profondeur du concept de
sécurité au travail. Elle impose
une approche globalisante de la
sécurité qui fait peser sur l’em-
ployeur une obligation de mise
en œuvre de la sécurité, qui a

des conséquences sur le terrain
de la responsabilité et, sur le
salarié, une obligation d’appor-
ter son concours à la sécurité,
qui implique elle aussi des
conséquences.

Les très nombreux recours en
reconnaissance de faute inex-
cusable de victimes de
l’amiante et les problèmes de
disparité entre les décisions
auxquelles ils ont pu donner
lieu ont été un facteur déclen-
chant qui a amené cette déci-
sion de fonder une nouvelle
définition de cette faute sur
l’obligation de résultat, confor-
mément à la directive. Cette
nouvelle définition a égale-
ment pour ambition de favori-
ser la prévention qui est l’objec-
tif premier de la directive de
1989.

Cet élargissement de l’applica-
tion de la faute inexcusable qui
ouvre droit à une réparation
complémentaire constitue une
remise en cause importante de
la réparation forfaitaire insti-
tuée par le compromis social de
la loi de 1898. Les victimes ont
de plus en plus recours aux tri-
bunaux pour obtenir une répa-
ration intégrale, cette situation
est-elle satisfaisante ?

On peut s’étonner que ces
arrêts, qui datent de 2002,
n’aient pas encore donné lieu à
une évolution législative. Ils
mettent en évidence le fait que
le compromis de 1898 et le
régime forfaitaire de base ne
répondent plus aux attentes
sociales qui ont beaucoup évo-

LE SOUCI DU JUGE EST D’ASSURER 
L’EFFECTIVITÉ DU DROIT DANS 
UNE PERSPECTIVE DE PRÉVENTION

-2-
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La faute inexcusable

La loi du 9 avril 1898 introduit
le régime de réparation forfai-
taire en matière d’accident du
travail. Ce dispositif qui sera
étendu par la suite aux mala-
dies professionnelles est tou-
jours en vigueur. Il déroge aux
règles traditionnelles du droit
civil en instaurant une répara-
tion automatique pour les
accidents du travail et les
maladies professionnelles.
L’indemnisation des victimes
est facilitée mais demeure for-
faitaire.
La reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur

donne droit à une indemnisa-
tion complémentaire.
Une première définition de la
faute inexcusable de l’em-
ployeur est donnée dans un
arrêt de la Cour de cassation
du 15 juillet 1941 : “la faute
inexcusable (…) doit s’entendre
d’une faute d’une gravité
exceptionnelle, dérivant d’un
acte ou d’une omission volon-
taire, de la conscience du dan-
ger que devait en avoir son
auteur, de l’absence de toute
cause justificative…”.
La Cour de cassation a sensible-
ment modifié cette définition
dans ses arrêts du 28 février
2002 concernant des plaintes

de victimes de l’amiante : “en
vertu du contrat de travail le
liant à son salarié, l'employeur
est tenu envers celui-ci d'une
obligation de sécurité de résul-
tat, notamment en ce qui
concerne les maladies profes-
sionnelles contractées par ce
salarié du fait des produits
fabriqués ou utilisés par l'entre-
prise ; (…) le manquement à
cette obligation a le caractère
d'une faute inexcusable (…) lors-
que l'employeur avait ou aurait
dû avoir conscience du danger
auquel était exposé le salarié, et
qu'il n'a pas pris les mesures
nécessaires pour l'en préserver”.
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lué en un siècle. Certes, l’évolu-
tion du dispositif de réparation
pose des problèmes de finance-
ment qui ne relèvent pas de la
compétence du juge. Mais on
peut penser que si l’indemnisa-
tion forfaitaire intégrait les
montants complémentaires
auxquels donne droit la recon-
naissance de la faute inexcusa-
ble, le recours à celle-ci devien-
drait inutile. Il resterait, pour les
cas les plus graves, la possibilité
de recourir à certaines disposi-
tions du Code pénal, comme la
mise en danger d’autrui.
Aujourd’hui, il y a trop de procès
pour faute inexcusable, les frais
de justice sont très importants,
il serait préférable de consacrer
ces sommes à la prévention.
Une révision de la réparation
forfaitaire devrait le permettre
et apporterait plus de sécurité
aux victimes comme aux entre-
prises pour lesquelles une
condamnation peut avoir des
conséquences économiques
lourdes.

Ces arrêts ont entraîné de 
vives réactions chez certains
employeurs qui ont eu le senti-
ment de se trouver dans une
situation de risque juridique extrê-
mement important. Comment
expliquer cette réaction, pensez-

vous que la directive de 1989 a été
suffisamment expliquée ?

L’importance des évolutions
induites par la directive de 1989
n’a sans doute pas été perçue
immédiatement. Cette directive
a été transposée un peu timide-
ment et sa promotion n’a pas
été assurée. Le souci du juge est
d’assurer l’effectivité du droit
dans une perspective de pré-
vention ; l’arrêt que nous avons
récemment rendu sur le taba-
gisme passif va permettre aux
entreprises de lutter de manière
efficace contre ce fléau pour
répondre à leur obligation de
résultat.

L’objectif de cette nouvelle
approche est d’inciter à la pré-
vention et le document unique

va dans ce sens. Le document
unique est de nature à aider
l’employeur en attestant de la
mise en œuvre d’une réelle
démarche de prévention dans
l’entreprise. En pareil cas, la
faute inexcusable de l’em-
ployeur ne pourra être que très
rarement établie.

Parallèlement à ces arrêts
condamnant des employeurs,
la Chambre sociale a égale-
ment en 2002 rendu des déci-
sions défavorables aux salariés
ayant manqué à leurs obliga-
tions en matière de sécurité.
Pouvez-vous expliquer le lien
existant entre ces décisions ?

Ce lien s’explique par la néces-
sité d’une “participation équili-
brée” entre les employeurs et

les salariés en matière de sécu-
rité, comme prévu par la direc-
tive. L’obligation de sécurité de
résultat pesant sur l’employeur
étant extrêmement forte, il est
naturel qu’elle s’accompagne
d’une possibilité de sanctionner
les manquements d’un salarié à
ses obligations. Ces manque-
ments doivent toujours s’appré-
cier au regard des obligations
de l’employeur en matière d’in-
formation, de formation et de
conditions de travail conformes
à l’exigence de sécurité, le sala-
rié étant seulement tenu à une
obligation de moyen. La Cour de
cassation a souhaité situer ces
évolutions jurisprudentielles
dans une perspective d’ensem-
ble, gouvernée par l’idée cen-
trale que la sécurité des person-
nes dans l’entreprise est la
valeur majeure de la relation de
travail. Cette valeur passe avant
tout par la prévention au sens
fort que lui donne la directive
cardinale du 12 juin 1989, étant
entendu qu’il ne saurait y avoir
en entreprise un responsable
absolu et des sujets passifs. Il y a
des êtres humains qui, sauf à
nier leur humanité et les devoirs
qu’elle implique, doivent mutuel-
lement coopérer pour la sécu-
rité de tous. C’est la raison pour
laquelle des arrêts récents ont
retenu que des manquements
de salariés à leurs obligations
en matière de sécurité pou-
vaient justifier leur licencie-
ment pour faute grave.
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La jurisprudence en matière de santé au travail a évolué sous l’influence d’un droit communautaire plus

responsabilisant et pour répondre à une attente sociale. Elle est guidée par un souci d’effectivité du droit

et vise à inciter à la prévention.
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Avis d’expert

LA NOUVELLE APPROCHE RÉGLEMENTAIRE 
POSE LE PRINCIPE D’UNE OBLIGATION 
GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ

Une responsabilité
accrue
En matière de santé et de sécu-
rité au travail, l’ampleur actuelle
de la responsabilité juridique
qu’ils assument génère sou-
vent, chez les acteurs de la pré-
vention, un sentiment d’inquié-
tude voire d’impuissance. De
fait, cette responsabilité s’est
accrue dans les dix dernières
années et, il faut bien le recon-
naître, ce développement ne
s’est pas toujours accompagné
des explications et de l’informa-
tion suffisantes à la bonne com-
préhension des mécanismes.
C’est pourtant cette compré-
hension qui conditionne à la fois
la capacité de chacun à mesurer
ses propres responsabilités et à
les accepter.

Les évolutions observées résul-
tent sans doute d’une conjugai-
son de plusieurs facteurs : la
médiatisation accrue des affai-
res, qui, par l’écho qu’elle donne
à la parole des victimes, encou-
rage l’action d’autres victimes ;
la réponse du droit à l’attente
sociale, en faveur d’une meil-
leure compréhension des cau-

ses d'accidents et d’une répres-
sion accrue des auteurs d’infra-
ctions en matière de santé et de
sécurité au travail ; enfin et à
notre avis, surtout l’évolution
ou plutôt la révolution de l’ap-
proche réglementaire en
matière de prévention des ris-
ques professionnels.

Pour aborder la responsabilité
en matière de santé et de sécu-
rité au travail, il faut sans doute
revenir sur cette question régle-
mentaire.

Une nouvelle approche
réglementaire
Depuis 19871, les règles permet-
tant d’assurer la santé et la sécu-

rité des travailleurs peuvent être
l’objet de directives adoptées à
la majorité qualifiée ; l’action
communautaire en ce domaine
s’en est trouvée facilitée.

Ainsi, en à peine plus de 15 ans,
et depuis l’adoption de la direc-
tive-cadre 89/391/CEE2, une
approche législative et rég-
lementaire nouvelle s’est
progressivement substituée à
l’ancienne approche, pour
désormais la remplacer pres-
que totalement.

Cette nouvelle approche régle-
mentaire rompt avec la tradi-
tion antérieure, consistant à
édicter des obligations de
moyens, et tente d’en contour-
ner l’un des inconvénients
majeurs : en effet, de telles
obligations résultent d’un état
des connaissances scientifiques
et techniques, qu’elles “figent”
à un instant donné, pour en
tirer des prescriptions obliga-
toires nécessaires et suffisan-
tes. L’apparition de nouveaux
procédés ou de nouveaux pro-
duits susceptibles de générer
de nouveaux risques, l’acquisi-
tion de connaissances nouvel-

Nathalie Guillemy
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Nathalie Guillemy,
responsable du service 

d’information juridique 
de l’INRS

Art. L. 230-2 : “Le chef d’établis-
sement prend les mesures
nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé
physique et mentale des tra-
vailleurs de l’établissement, y
compris les travailleurs tempo-
raires. Ces mesures compren-

nent des actions de prévention
des risques professionnels, d’in-
formation et de formation,
ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens
adaptés…”

Art. L. 230-3 : “Il incombe à
chaque salarié de prendre soin,
en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa
sécurité et de celle des autres
personnes concernées du fait
de ses actes ou de ses omissions
au travail. ”

Le rôle des acteurs de l’entreprise en santé et sécurité au travail
Deux articles consécutifs du Code du travail définissent les obligations respectives du chef 
d’établissement et du salarié :
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les sur des risques existants, ne
peuvent être pris en compte
qu’avec retard, tandis, qu’à l’in-
verse, des obligations relatives
à des procédés abandonnés
demeurent.

La nouvelle approche régle-
mentaire pose, quant à elle, le
principe d’une obligation géné-
rale de sécurité, qui incombe au
chef d’établissement, et prévoit
qu’il lui appartient de prendre,
sur le fondement de principes
généraux qu’elle énumère, “les
mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des
travailleurs”.
Comme le notait la Commission
européenne dans sa Commu-
nication3 sur la mise en œuvre
de la directive-cadre (et des pre-
mières directives particulières),
ces directives ont “obligé les
États à passer d’une législation
prescriptive à une législation fon-
dée sur des objectifs”.

Dès lors, il ne s’agit plus de veil-
ler au respect aveugle de pres-
criptions réglementaires préci-
ses mais de rechercher et de
définir les moyens qui, dans le
contexte particulier d’une
entreprise, vont permettre d’at-
teindre les objectifs fixés.

La nouvelle approche régle-
mentaire invite le chef d’éta-
blissement (ou son délégataire)
à édicter ses propres mesures,
fondées sur son évaluation des
risques, sa connaissance de son
entreprise et des salariés qui y
collaborent, ainsi que sur l’état
des techniques et connaissan-

ces scientifiques disponibles.

Dans ce nouveau contexte, c’est
le chef d’établissement qui
édicte les consignes et les
règles applicables dans son
entreprise ; il opère des choix et
conduit une stratégie de pré-
vention dans la perspective de
satisfaire les objectifs de sécu-
rité fixés par la réglementation.
Libre du choix des actions et
des mesures adoptées, il devra,
le cas échéant, en répondre.

À l’évidence, ce nouvel édifice
réglementaire, en même temps 
qu’il renforce son pouvoir à
l’égard de la santé et de la sécu-
rité des salariés, accroît la res-
ponsabilité du chef d’établisse-
ment en ce domaine.

Au demeurant, dans sa Commu-
nication précitée, la Commission
européenne souligne que cette
nouvelle approche repose, notam-
ment,sur le principe de la responsa-
bilité de l’employeur.

Des efforts d’informa-
tion à poursuivre
Pourtant, ces “nouvelles” règles
(la directive-cadre a 15 ans !)
sont encore parfois insuf-
fisamment comprises des chefs
d’établissements ; peut-être
ont-elles été, jusqu’ici, insuf-
fisamment expliquées. La dé-
marche volontariste que le
“principe de responsabilité”
entendait initier dans les entre-
prises ne s’est pas encore impo-
sée dans la pratique. Trop sou-
vent le choix d’un respect strict
des prescriptions minimales

prédomine. Il importe donc d’ac-
corder à l’explication de cette
évolution réglementaire une
place qui soit à la mesure des
conséquences qu’elle implique.

Depuis plusieurs années, l’INRS,
en collaboration avec les
Caisses régionales d’assurance
maladie, multiplie les actions
de formation et d’information
pour permettre à chacun de
mieux appréhender ce nouvel
environnement réglementaire.
Nous sommes convaincus que
ces explications demeurent
nécessaires et les récentes évo-
lutions de la jurisprudence,
notamment en matière de
faute inexcusable, nous confor-
tent encore dans nos actions.

La série d’arrêts rendus par la
Chambre sociale de la Cour de
cassation, le 28 février 20024,
modifiant la définition de la
faute inexcusable, a tout à
gagner à être examinée à la
lumière du nouveau contexte
réglementaire ; il en va de
même pour les arrêts consta-
tant les obligations du salarié
en matière de santé et de sécu-
rité au travail.

Le propos ici n’est pas de relan-
cer une quelconque polémique
sur la portée de ces arrêts, ni
bien sûr d’en nier l’importance,
mais de souligner combien ces
évolutions s’appuient sur l’évo-
lution réglementaire.

Il apparaît donc que les nom-
breuses réactions auxquelles
ont donné lieu ces décisions,

témoignent sans doute davan-
tage d’une incompréhension
que d’un rejet des décisions
judiciaires. La portée pédagogi-
que de la jurisprudence
demeure relative tant que les
jugements et arrêts ne sont pas
accompagnés des explications
qui permettent de mieux
appréhender les éléments de
droit qui les fondent. Seuls des
efforts d’explication soutenus
permettront de dépasser ces
réactions.

Ce nouveau paysage réglemen-
taire en matière de santé et de
sécurité au travail constitue
sans doute aujourd’hui “la
construction la plus importante
de l’Europe sociale5”. Il est
nécessaire qu’il soit présenté,
commenté, expliqué à tous les
acteurs de la prévention des ris-
ques professionnels, et ce au
delà des revues juridiques spé-
cialisées.

1 Cette possibilité d’adopter à la majorité quali-
fiée les directives relatives, notamment, à l’amé-
lioration de la santé et de la sécurité des travail-
leurs a été introduite par l’Acte Unique de 1986,
entré en vigueur le 1er juillet 1987.
2 Directive-cadre du Conseil 89/391/CEE du 12
juin 1989 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l’amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleurs au tra-
vail., transposée en droit interne par la loi 91-
1414 du 31 décembre 1991.
3 Communication de la Commission au
Parlement Européen, au Conseil, au Comité éco-
nomique et social européen et au Comité des
régions relative à la mise en œuvre pratique des
dispositions des directives sur la santé et la
sécurité au travail n°89/391 (directive-cadre),
89/654 (lieux de travail), 89/655 (équipements
de travail), 89/656 (équipements de protection
individuelle), 90/269 (manutention manuelle
de charges) et 90/270 (équipements à écran de
visualisation). Le 05/02/2004, COM (2004) 62
final.
4 “Arrêts amiante”, Cass. soc. 28 février 2002,
nos  99-18.389, 99-18.390, 00-10.051, 00-11.796,
99-21.255, P+B+R+I.
5 Cf. l’article de Marie-Ange Moreau,
“pour une politique de santé dans l’entreprise”,
Droit Social 2002, p. 817

”

En brefEn bref
L’importance de l’évolution du droit en matière de santé au travail n’a pas été suffisamment expliquée. Elle induit

pourtant une nouvelle approche dont on mesure progressivement la portée en matière de prévention.
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Côté partenaires

En 2004, l'État a été condamné
par le Conseil d’État pour sa res-
ponsabilité dans le drame de
l'amiante, que signifie cette
décision et quelles en sont les
conséquences ?

Les pouvoirs publics ont déduit
de la décision du Conseil d’État
deux conséquences : d’une

part, la nécessité de constituer
un pôle d’évaluation des risques
en milieu professionnel qui
repose sur une expertise scien-
tifique objective et légitime,
d’autre part, le besoin de renfor-
cer nos capacités à assurer l’ef-
fectivité et l’application de la
norme en matière de santé et
de sécurité au travail. Cela s’est

traduit par le plan santé au tra-
vail (PST) et notamment la créa-
tion de l’Afsset et par le plan de
modernisation de l’inspection
du travail. D’une façon plus
générale, le PST traduit le souci
du Gouvernement de faire de la
santé au travail une priorité
face à une exigence de plus en
plus grande en matière de
santé publique qui englobe le
milieu professionnel. Mais cette
priorité n’aura de sens que si
elle engage également les par-
tenaires sociaux et les entrepri-
ses.

La nouvelle approche régle-
mentaire, qui résulte de la
transposition de la directive-
cadre 89/391, est basée sur
l'évaluation des risques par le
chef d'entreprise, celui-ci étant
soumis à une obligation de
résultats. Quelles sont les
conséquences de cette évolu-
tion sur la nature de l'action de
l'État, notamment de l'inspec-
tion du travail ?

La démarche d’évaluation des
risques par l’entreprise, née de
la directive communautaire,
constitue une avancée essen-
tielle dans la prévention des ris-
ques en milieu professionnel.
Reste que sa traduction
concrète varie selon les entre-
prises. Si les grandes entrepri-
ses ont compris tout l’intérêt
qui s’attache pour elles à cette
démarche, un gros effort de
pédagogie doit être fait vis-à-
vis des petites entreprises. D’où
le rôle essentiel que doivent

Jean-Denis Combrexelle,
Directeur des relations du travail,

ministère délégué à l’emploi,
au travail et à l’insertion 

professionnelle des jeunes.

Jean-Denis Combrexelle
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IL APPARTIENT À L’ÉTAT DE DÉFINIR 
LE CADRE GÉNÉRAL ET D’ORGANISER LES MOYENS
D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE“ ”
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jouer en la matière des organis-
mes comme l’INRS, l’ANACT1 et
l’OPPBTP2. S’agissant de l’ins-
pection du travail, celle-ci doit
demeurer vigilante sur l’appli-
cation des textes sur l’évalua-
tion des risques en prenant en
compte l’esprit des textes. Le
document unique n’a en effet
de sens que s’il traduit une
démarche loyale et effective de
prévention de la part de l’entre-
prise. S’il apparaît comme une
simple formalité administrative
et un simple formulaire à rem-
plir, il n’a pas de sens. Il faut
donc savoir concilier l’appui aux
entreprises et notamment aux
plus petites et la sanction lors-
que celle-ci s’avère nécessaire.
Le pari sera gagné lorsque tou-
tes les entreprises auront com-
pris qu’un processus, en leur

sein, de prévention des risques
est, non seulement un enjeu
social, mais aussi un enjeu éco-
nomique, gage de leur compé-
titivité.

Comment l'État peut-il parvenir
à concilier ces deux éléments :
d'un côté la nécessité d'être
plus actif dans le domaine de la
prévention des risques profes-
sionnels et d'un autre côté une
réglementation communau-
taire qui fait reposer sur le chef
d'entreprise davantage une
obligation de résultats qu'une
obligation de moyens ?

Il n’y a pas de contradiction ni
de concurrence entre l’action
de l’État et celle des entrepri-
ses. Il appartient à l’État de défi-
nir le cadre général et d’organi-

ser les moyens d’évaluation et
de contrôle. C’est là tout l’enjeu
de la modernisation de l’ins-
pection du travail et de la
réforme en cours de la Direction
des relations du travail. Il relève
de la responsabilité des parte-
naires sociaux de négocier au
niveau des branches et des
entreprises des accords per-
mettant de traduire la priorité
qu’ils accordent aux questions
de santé et de sécurité. Enfin,
c’est aux entreprises d’affecter
les moyens d’assurer cette obli-
gation de résultats en matière
de prévention. Tout doit
concourir au même objectif qui
doit amener à une culture du
résultat permettant de mesu-
rer les progrès mais aussi les
facteurs de résistance. La prio-
rité en la matière est celle du

pragmatisme, de l’efficacité et
de l’adaptation aux particulari-
tés de chaque entreprise. Il faut
également faire en sorte que
les actions des multiples
acteurs en matière de préven-
tion des risques professionnels
soient cohérentes et organi-
sées. Cette cohérence ne résul-
tera pas seulement de l’action
de l’Etat mais de la prise de
conscience par chacun que c’est
la condition nécessaire de l’effi-
cacité.

1 Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail.
2 Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics.
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La condamnation de l’État pour sa responsabilité

dans le drame de l’amiante l’a amené à s’investir

davantage dans la prévention au travers du plan

santé au travail et du plan de modernisation de

l’inspection du travail. L’objectif est de renforcer les

capacités d’évaluation et de contrôle dans le

domaine de la santé au travail.
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La parole à…
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LE RENFORCEMENT DES SANCTIONS 
JURIDIQUES N’A D’INFLUENCE QUE SUR CEUX
QUI NE RESPECTENT PAS LA LOI

La politique de prévention d'un
groupe international comme
Renault est-elle harmonisée ?
Quel est l'impact des différen-
ces de réglementation en
matière de santé et sécurité au
travail entre les différents pays
où sont implantés les sites ?

Renault a eu la chance de s’être
internationalisée de manière
progressive. Cela nous a permis
de développer notre politique
au fur et à mesure sur tous nos
sites en s’appuyant sur notre

culture dans ce domaine. En
matière de sécurité et d’altéra-
tion de la santé, la référence
européenne est celle du
groupe. À titre d’exemple, l’utili-
sation d’amiante est interdite
sur l’ensemble des sites, y com-
pris dans les pays qui l’autori-
sent encore.
Il peut exister des spécificités
mais jamais sur les aspects fon-
damentaux, c’est le cas notam-
ment lorsque la réglementa-
tion d’un État est plus
exigeante sur un point. On peut

par exemple signaler qu’avant
l’obligation de constituer un
document unique, l’évaluation
des risques était plus exigeante
au Brésil qu’en France.
L’Espagne se distingue égale-
ment par des exigences plus
importantes en matière d’ergo-
nomie.

La politique de sécurité et des
conditions de travail du groupe
repose sur deux axes, préserver
la santé et l’intégrité physique
des salariés et assurer des
conditions de travail motivan-
tes. Elle est formalisée dans un
référentiel de management
propre au groupe, il est inspiré
des normes internationales
existantes du type OSHAS
18000, et enrichi avec des élé-
ments propres comme la prise
en compte du risque routier ou
la cotation des entreprises exté-
rieures etc. Ce référentiel com-
prend six chapitres dont le pre-
mier concerne l’engagement de
la direction. Ce texte définit les
éléments de la politique et ses
principes de mise en œuvre,
mais il n’est pas “prescriptif”
dans les modalités, celles-ci
sont à définir localement sur
chaque site. Si on est trop “pré-
scriptif” on risque l’échec, il faut
un système qui permette de
prendre en compte le besoin
exprimé localement.
Le déploiement de ce référen-
tiel de management est audité
et labellisé.

Qu’est-ce qui motive la mise en
œuvre d’une politique de
groupe exigeante en matière de

Jean-Jacques Ferchal,
Chef du Département
conditions de travail,

Direction des ressources 
humaines du groupe 

Renault.

Jean-Jacques Ferchal,
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prévention ? Les évolutions
récentes en matière de jurispru-
dence ont-elles une influence ?

La loi est un facteur parmi d’au-
tres, c’est la base et les partenai-
res sociaux sont bien entendu
très vigilants sur ce point. Mais
le renforcement des sanctions
juridiques n’a d’influence que
sur ceux qui ne respectent pas
la loi. Notre engagement en
matière d’amélioration des con-
ditions de travail est très ancien
et notre politique de sécurité au
niveau du groupe date de 2000,
bien avant que l’on accentue la
responsabilité pénale du chef
d’entreprise.
Ce qui a motivé cette politique
c’est, outre le souci de la santé
des personnes, le souhait de
motiver les salariés, ce qui est
une condition de réussite d’at-
teinte de la performance néces-
saire à l’entreprise. Le premier
devoir du manager, c’est de res-
pecter les personnes, cette
considération à l’égard des sala-

riés se traduit par un accroisse-
ment de leur motivation et
donc des performances.
Comme toutes les grandes
entreprises, Renault est auditée
et notée par des cabinets spécia-
lisés dans l’évaluation des politi-
ques de développement durable,
sur les trois volets : économique,
environnemental et social. Dans
le domaine social et notam-
ment sur les aspects Ressources
humaines, nous faisons parti
des 2 ou 3 premiers groupes en
terme de résultats. Cela nous
distingue de nos concurrents.
Nous arrivons à ces résultats
grâce à l’engagement personnel
des managers et des salariés
notamment sur les questions
de sécurité. Une des conséquen-
ces de cet engagement dans ce
domaine est que les prises de
paroles sur les questions de
santé et sécurité qui étaient
auparavant confiées à des
experts, sont maintenant assu-
rées par les directeurs eux-
mêmes.

Comment gérez-vous la mise en
œuvre de cette politique dans
les différents pays d’implanta-
tion ? Les résultats sont-ils
homogènes ?

Nous avons un réseau constitué
de correspondants sur chaque
site que nous animons réguliè-
rement lors de réunion et cha-
que année une convention qui
les rassemble tous. Nous nous
rendons sur place pour mener
des audits de terrain et consta-
ter sur place l’effectivité de la
politique. Les résultats des sites
sont globalement homogènes,
mais il existe des différences sur
la nature des problèmes. En
France nos problèmes relèvent
plus de questions d’ergonomie
que de sécurité par exemple.
Tous les pays n’en sont pas au
même stade en terme de per-
ception et d’expression des
questions de sécurité. La mise
en place de notre politique de
prévention a été un élément
fondamental chez Dacia en
Roumanie.
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Congrès 
international
Wood Dust
L’INRS organise du 25 au 27
octobre 2006 à Strasbourg
un congrès sur les exposi-
tions professionnelles 
aux poussières de bois.
L’objectif est de dresser 
un état des lieux des 
connaissances scientifiques
et des mesures de gestion 
du risque.

Colloque 
Le stress au travail :
une réalité
Les 1er et 2 février 2007 
à Nancy, l’INRS organise 
un colloque visant à faire 
le point sur la question 
du stress professionnel :
Quelle prévention ? Quels
acteurs et quels outils ?

Journées d’études
“Prévention 
du cancer de la
vessie en milieu
professionnel”
Les 15 et 16 mars 2007 
à Paris, un colloque “pour 
en finir avec le cancer 
de la vessie en milieu 
professionnel”.

Toutes les informations 
sur ces trois manifestations
sur :
www.inrs.fr

!
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Le groupe Renault a fait le choix d’un référentiel unique pour le management 

de la sécurité sur l’ensemble de ses sites à travers le monde.

Ce choix l’amène parfois à être plus exigeant que les réglementations locales.
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Le 22 décembre 2002, le gouver-
nement du Québec adoptait
des mesures législatives
concernant le harcèlement psy-
chologique au travail. Ces
mesures étaient intégrées à la
Loi sur les normes du travail
(L.R.Q., c. N-1.1) pour entrer en
vigueur le 1er juin 2004.

La définition retenue par le
législateur se veut intégrante
des concepts de harcèlement
en général, de harcèlement
sexuel et de violence au travail.
De plus, cette loi prévoit que
l'employeur a l'obligation de
prendre les moyens raisonna-
bles pour prévenir toute situa-
tion de harcèlement psycholo-
gique dans son entreprise et

d'intervenir pour la faire cesser
lorsqu'elle est portée à sa
connaissance.

L'objectif de la loi n'est donc pas
de punir l'auteur du harcèle-
ment, mais plutôt d'éliminer
l'atteinte à la dignité ou à l'inté-
grité des personnes qui en sont
victimes. Cette position se com-
prend d'autant plus aisément
qu'en droit québécois, c'est
l'employeur qui a la responsabi-
lité de fournir à ses salariés des
conditions de travail justes, rai-
sonnables et de respecter leur
santé, sécurité, dignité et inté-
grité.

Les tribunaux spécialisés et de
droit commun, saisis de ques-

tions relatives à des situations
de harcèlement psychologique,
ont consacré les principes éta-
blis par le législateur et adopté
la définition de la loi comme
étant une référence obligée en
application d'autres lois comme
celle sur les accidents du travail
et les maladies professionnel-
les.

En prévoyant un délai de plu-
sieurs mois entre l'adoption de
ces dispositions et leur entrée
en vigueur, le législateur a per-
mis aux employeurs québécois
de mettre en œuvre dans leur
entreprise des dispositions pré-
ventives par l'adoption de poli-
tiques visant à interdire toute
forme de harcèlement psycho-

Guy Poirier,
est avocat et Directeur 
des affaires juridiques 

à la Commission des normes 
du travail, Québec, Canada.

Il nous présente une approche
originale pour la résolution 

non judiciaire des conflits,
l’exemple de la loi sur 

le harcélement au Québc.

Maître Guy Poirier

LA MÉDIATION, UN MODE DE RÉGLEMENT 
DES CONFLITS QUI A FAIT SES PREUVES“
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logique. À cet égard, la Com-
mission des normes du travail a
investi temps et énergie dans la
prévention en mettant, entre
autres, à la disposition des
entreprises des guides et des
outils adaptés pouvant leur ser-
vir dans l'atteinte des objectifs
de la loi ( www.cnt.gouv.qc.ca).

L'approche préventive 
Le principe de prévention
contenu dans la loi est impor-
tant au Québec puisque c'est
une approche qui s'applique
déjà, depuis de nombreuses
années, dans des domaines tels
les accidents du travail et la
sécurité routière pour ne men-
tionner que ces deux-là.

Par ailleurs, lorsqu'on parle de
prévention on ne peut faire abs-
traction de cas qui nécessitent
d'autres types d'intervention
visant à résoudre les conflits
existants. Je veux parler ici de 

la médiation, un mode de règle-
ment des conflits qui a fait ses
preuves et est utilisé au Québec
de manière répandue pour dés-
engorger les tribunaux et obte-
nir rapidement une solution
complète aux litiges.

À cet égard, la Commission des
normes du travail offre depuis
plusieurs années aux employeurs
et aux salariés un service de
médiation leur permettant de
régler à leur satisfaction les liti-
ges qui les opposent sans avoir
à recourir à une décision d'un
tribunal. Ce service est égale-
ment offert dans les cas de har-
cèlement psychologique et,
encore là, la réponse des parties
impliquées est très bonne. En
2005-2006, près de 40 % des
plaintes de harcèlement trai-
tées à la Commission des nor-
mes du travail se sont réglées à
la suite d'une entente négociée
entre les parties.

À tout moment, en cours de
traitement de la plainte, les par-
ties peuvent signifier leur
volonté de régler le litige autre-
ment que par la voie judiciaire.
Même les enquêteurs de la
Commission des normes du tra-
vail ont reçu le double mandat
non seulement d'enquêter sur
les situations qui leur sont sou-
mises, mais également d'ame-
ner les parties à trouver des
solutions permettant de résou-
dre le litige. Cette orientation
s'inscrit tant dans la mission de
l'organisation que dans celle de
la prévention et de la responsa-
bilisation de l'employeur en
matière de harcèlement psy-
chologique.

Près de 40 % des personnes qui
déposent une plainte à la
Commission des normes du tra-
vail sont toujours en lien d'em-
ploi et une majorité d'entre elles
mentionnent ne pas avoir fait
de démarches à l'intérieur de

l'entreprise avant le dépôt de la
plainte. Toute intervention favo-
risant une responsabilisation
des milieux de travail, une prise
en charge du litige par les par-
ties et la recherche d'un milieu
de travail exempt de harcèle-
ment psychologique sera favori-
sée. Ultimement, même lorsque
le processus judiciaire a suivi
son cours et qu'une décision
confirme qu'une situation allé-
guée ne constitue pas du harcè-
lement psychologique au sens
de la définition prévue par la
Loi, la plainte est souvent le
reflet d'un litige, d'un conflit et
de facteurs de risque existant
en entreprise.

L'ensemble du processus de
traitement des plaintes doit
donc faire en sorte de favoriser
l'identification et la prise en
charge de ces situations à ris-
que par l'employeur. Ces objec-
tifs ne peuvent être atteints que
si la prévention du harcèlement
psychologique s'inscrit dans
une perspective plus large de
prévention de la violence physi-
que et psychologique ainsi que
globalement de santé mentale
au travail.

-11-
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Au Québec, la mise en œuvre de la loi sur le harcèlement psychologique au tra-

vail a été accompagnée par un effort pédagogique et un dispositif de médiation

qui permet de régler de nombreux litiges sans recourir aux tribunaux.
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Un ouvrage sur l’application du principe de précaution
en santé au travail :

L’INRS et l’éditeur EDP Sciences viennent de publier La Question de la
précaution en milieu professionnel sous la direction de Olivier Godard,
directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Ecole polytechnique.
Cet ouvrage aborde de nombreux aspects de la question de la précau-
tion en milieu professionnel :historique,concepts,évolution,ainsi que
des cas jugés exemplaires. Un chapitre y est consacré à l’évolution du
contexte réglementaire et de la jurisprudence.

Il est le deuxième de la collection Avis d’experts, après :
"Le risque cancérogène du plomb. Évaluation en milieux professionnels"
sous la direction de Benoît Hervé-Bazin (INRS), EDP Sciences 2004.

Les supports d’information juridique de l’INRS :

Actualités juridiques sur le Web :
www.inrs.fr rubrique “Quoi de neuf ?”, “Actualités juridiques”.
Chaque mois, l’INRS présente les textes officiels intéressants l'hy-
giène et la sécurité du travail, qui viennent de paraître en France et
en Europe. En outre, une sélection annuelle des principaux textes
parus depuis 2000 est disponible.

Les chroniques “Le droit en pratique” du mensuel Travail et Sécurité :
La rubrique “Droit en pratique” de Travail et Sécurité fait le point de
l’actualité juridique sur des thèmes précis touchant à la santé et à
la sécurité au travail.
La collection complète (27 articles à ce jour) est consultable sur le
site de la revue : www.travail-et-securite.fr, menu “Publications”,
rubrique “Droit en Pratique”.

La collection des “Aide-mémoire 
juridique” :
L’INRS édite des aide-mémoire qui
présentent de manière synthétique
les réglementations particulières en
matière d’hygiène et sécurité : sala-
riées en état de grossesse, travail tem-
poraire… 

Les brochures :
L’INRS propose également des
brochures qui présentent les
réglementations applicables
sur un sujet spécifique tou-
chant à l’hygiène et à la sécu-
rité au travail : conception des
lieux de travail, intervention
des entreprises extérieures,
CHSCT… 

Actualités INRS
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