
  

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Ce règlement fixe en détail les microdonnées que chaque État membre doit fournir à la 
Commission dans le cadre de l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS). 

Les statistiques établies sur la base de cette enquête concernent l'état de santé et les 
déterminants de la santé, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques de la population 
âgée de 15 ans et plus. 

Conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi n° 2012-1509 du 29 novembre 2012 
de finances pour 2013, ce décret recentre l'exonération des cotisations patronales, dont 
bénéficient les employeurs de travailleurs saisonniers agricoles, sur les bas salaires. 

De plus, il modifie le périmètre de cette exonération afin d'en exclure les cotisations 
d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 

Le décret abroge les dispositions réglementaires relatives à l'exonération de cotisations sociales 
accordée au bénéfice des salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles, 
car elles sont devenues sans objet, depuis la suppression du dispositif par la loi de finances 
pour 2011. 
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Cet arrêté fixe, en application de l'article 47 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012, les 
modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions 
de fonctionnement du service de médecine de prévention ministériel organisé au profit de 
l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense (avis d'aptitude, actions sur le milieu 
de travail, surveillance individuelle de l'état de santé des agents…). 

Cette instruction a pour objet de décrire les dispositions relatives à l'organisation et au 
fonctionnement des centres médicaux des armées (CMA) : composition, commandement, 
personnel paramédical, fonctionnement et moyens. 

Cette instruction présente le régime d'indemnisation du chômage en cas de rupture du 
contrat de travail pour inaptitude physique, à la lumière des modifications apportées à 
l'article L. 1226-4 du Code du travail par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. 

Ainsi l'article L. 1226-4 dispose désormais qu'en cas de licenciement pour inaptitude 
physique, le préavis n'est pas exécuté et que le contrat de travail est rompu à la date de la 
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notification du licenciement. Ce préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de 
l'indemnité de licenciement et par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis 
ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice. 

Dans ce contexte, cette circulaire précise que le salarié licencié pour inaptitude physique 
d'origine non professionnelle peut, comme le salarié licencié pour inaptitude physique 
d'origine professionnelle, prétendre à une indemnisation dès le lendemain de la notification 
du licenciement, sous réserve des différés d'indemnisation et du délai d'attente. 

La circulaire rappelle en outre que l'inaptitude physique du salarié en CDD, qu'elle soit 
d'origine professionnelle ou non, est devenue (depuis la modification de l'article L. 1243-1 du 
Code du travail par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011), une nouvelle cause légale de rupture 
anticipée du CDD. 

Cette rupture anticipée ouvre droit pour le salarié à une indemnisation chômage.  
La circulaire rappelle qu'elle ouvre droit également, pour le salarié, à une indemnité spécifique 
de rupture et à une indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération totale brute versée 
au salarié. 

Cet arrêté, détermine les procédures, critères et conditions de délivrance de la certification des 
entreprises réalisant les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, 
d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, ainsi que les conditions et les 
procédures d'accréditation des organismes certificateurs. 

La certification tient notamment compte des processus que les entreprises mettent en œuvre 
dans le cadre de ces travaux. Elle doit être délivrée par un organisme certificateur accrédité à 
cet effet. 

Celui-ci évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences 
fixées par la norme NF X 46-10 (août 2012) et, lorsque ces exigences sont satisfaites, il délivre 
ou maintient un certificat dans les conditions fixées par la norme NF X 46-11 (août 2012). 

Les organismes certificateurs sont accrédités par le Comité français d'accréditation 
(COFRAC) ou, dans des conditions équivalentes garantissant le respect des mêmes exigences, 
par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral (établi dans le 
cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation). 

Enfin, l'arrêté apporte des précisions en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, ou 
encore en cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur. 
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La Commission européenne a adopté une décision de non-inscription à l'annexe I, I A ou I B 
de la directive 98/8/CE des substances suivantes, pour les types de produits concernés : 

- Glutaral, pour le type de produits 5 . 

- 4-(2-nitrobutyl)morpholine, pour les types de produits 6 et 13 . 

- Dichlorure de N,N'-[décane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidène]bis(octylammonium), 
pour le type de produits 1 ; 

- Acide salicylique, pour le type de produits 1. 

Cet arrêté complète l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 qui fixe la liste des substances 
actives approuvées au niveau communautaire pour inclusion dans les produits biocides et en 
particulier le tableau relatif au type de produit 8 (produits de protection du bois). 

Il y inscrit notamment une nouvelle substance active : le carbonate de DDA 
(CAS n° 894406-76-9). 

Ce règlement modifie l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, qui définit les 
restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines 
substances. 

Concernant les interdictions de mise sur le marché et d'emploi de fibres d'amiante, le 
règlement étend l'interdiction aux mélanges auxquels ces fibres ont été délibérément ajoutées 
(Le terme "articles" qui était jusqu'ici utilisé avait remplacé le terme "produits" qui était 
utilisé à l'origine dans la directive 76/769/CEE mais n'incluait pas, en effet, les mélanges). 
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Concernant les dérogations à l'interdiction d'emploi des carbonates de plomb et des sulfates 
de plomb, le règlement élargit les dérogations possibles à la mise sur le marché de produits de 
peinture contenant ces substances, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la restauration 
et l'entretien d'œuvres d'art ou de bâtiments historiques. 

Enfin, l'entrée 42 de l'annexe XVII du règlement qui concernait l'interdiction de mise sur le 
marché et d'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) dans les produits destinés 
à l'usinage des métaux ou au graissage du cuir, est supprimée. Les PCCC sont en effet 
désormais soumises à une interdiction totale d'emploi en vertu du règlement (CE) 
n° 850/2004. 

D'autres modifications sont effectuées, notamment concernant les numéros CAS ou CE, ou 
encore la référence à des méthodes d'essai. 

Cette circulaire modifie le point 2. intitulé « Procédure de demande de certificat individuel 
professionnel » de la circulaire DGER/SDPOFE/C2013-2001 du 29 janvier 2013. 

Cet arrêté a pour objectif de définir les règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sûreté 
et la sécurité biologiques afin de maîtriser les risques pour la santé publique liés aux 
opérations de production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, 
cession, acquisition et emploi des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste prévue à 
l'article L. 5139-1 du Code de la Santé publique et des produits qui en contiennent. Les 
opérations concernant ces substances sont soumises à un régime d'autorisation. 

L'arrêté précise que la protection des ressources biologiques, des travailleurs, de 
l'environnement et de la population dépend du strict respect de ces règles et de la vigilance de 
l'ensemble des personnes amenées à manipuler ou à détenir ces micro-organismes ou toxines. 
C'est pourquoi, il incombe au directeur de l'établissement et au titulaire de l'autorisation de 
s'assurer que toutes les opérations requérant l'autorisation prévue par l'article R. 5139-1 du 
Code de la Santé publique sont effectuées conformément à ces règles de bonnes pratiques. Un 
délai de douze mois à compter de la publication de l'arrêté est prévu pour que les 
établissements se mettent en conformité. 

Pour les établissements dans lesquels sont effectuées les opérations mettant en œuvre des 
micro-organismes ou des toxines ou des produits en contenant, l'arrêté insiste sur la nécessité 
d'avoir : 

- un système de management du risque ; 

- une organisation définissant le rôle et les responsabilités des personnes à différents niveaux ; 

- des locaux dédiés aux activités techniques, adaptés au niveau de la sécurité biologique 
requis ; 

- un personnel formé, notamment aux règles de bonnes pratiques de sûreté et sécurité 
biologiques et habilité à la manipulation et à l'utilisation des micro-organismes ou toxines. 

L'ensemble des règles de bonnes pratiques prévues par l'arrêté s'appliquent à toutes les 
personnes manipulant ou détenant des micro-organismes ou toxines, à l'exception du 
chapitre 7 "Exigences spécifiques", uniquement adressé aux personnes travaillant dans les 
activités concernées. 
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L'arrêté précise que ces règles sont prévues sans préjudice des prescriptions de confinement 
applicables aux activités portant sur ces micro-organismes et toxines, définies par l'arrêté du 
16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à 
mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et 
cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où 
les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes. 

Cette circulaire a pour objet de publier un référentiel d'inspection-contrôle de la gestion des 
risques liés aux légionelles dans les installations d'eau des bâtiments. Le référentiel définit les 
éléments de l'inspection-contrôle qu'exercent à ce sujet les Agences régionales de santé (ARS) 
dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, notamment les 
établissements d'hébergement pour les personnes âgées (EHPA), et les autres établissements 
recevant du public (ERP), notamment les hôtels et résidences de tourisme et les campings. 

Il fournit aux ARS des outils pour la réalisation de leurs missions de contrôle mais est 
utilisable également par les établissements pour favoriser leurs autocontrôles. 

Le document comprend une série de chapitres relatifs notamment au contrôle de la mise en 
œuvre de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les 
installations d'eau chaude sanitaire (ECS), à l'évaluation de la qualité du suivi et des 
défaillances des installations d'eau, au contrôle sanitaire des bains à remous (spa) à usage 
collectif et recevant du public ou aux éléments descriptifs des fontaines décoratives et des 
systèmes collectifs de brumisation. 

Cette circulaire a pour objet de présenter le dispositif de communication à destination du 
public relatif à la prévention des intoxications au monoxyde de carbone dans les lieux de culte 
(spots radio, INPES, articles prêts à insérer …). 

L'annexe 5 rappelle en outre la réglementation applicable aux lieux de culte (classement en 
ERP, utilisation de panneaux radiants, maintenances périodiques, appareils à gaz…). 
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Cette communication publie les titres et références des normes harmonisées au titre de la 
directive 89/106/CEE. 

Cet avis publie une liste de références de normes qui donnent présomption de conformité aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées par la réglementation, lorsque les EPI 
pour la pratique sportive ou de loisirs ont été fabriqués conformément à celles-ci. Cet avis 
remplace celui publié au Journal officiel du 9 septembre 2011. 

Cette note a pour objet de préciser certaines modalités de mise en œuvre des signalements de 
non-conformité des équipements de travail. 

Elle rappelle les équipements de travail concernés par l'obligation de surveillance du marché 
(machines, équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, 
chaînes, câbles ou sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique, les tracteurs 
agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants à l'exclusion 
de ceux qui sont spécialement conçus pour les forces armées, la protection civile, les services 
de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre et les 
électrificateurs de clôture). 

Elle détaille ensuite les actions possibles des agents de contrôle face à un constat de non-
conformité d'un équipement à la réglementation de santé et de sécurité : signalement dans la 
base MADEIRA qui mutualise les informations entre les différents intervenants ou 
engagement d'actions pénales envers le fabricant, le vendeur ou l'utilisateur. 

Elle rappelle enfin les rôles et compétences des différents intervenants : agents de l'inspection 
du travail, cellules pluridisciplinaires des DIRECCTE, Direction Générale du Travail ou 
Service des affaires sociales et logistiques (SAFSL) du ministère chargé de l'Agriculture, 
référents Madeira dans chaque région… 

Cet arrêté modifie la liste des règles techniques auxquelles doivent répondre les tracteurs et 
leurs systèmes pour pouvoir être réceptionnés CE. Les modifications concernent en particulier 
les prises de force. 
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L'annexe IV de la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil fixe les 
dispositions et prescriptions générales concernant les liaisons mécaniques entre tracteurs et 
véhicules remorqués et la charge verticale au point d'attelage. 

Ces dernières années, de nouveaux types de liaisons ont été mis en service dans l'Union et 
sont actuellement agréés au niveau national sur la base des normes ISO. 

Aussi, afin, notamment, de réduire au minimum les éventuelles incidences économiques et en 
matière de sécurité et d'autoriser la réception par type de ces liaisons, cette directive intègre à 
l'annexe IV de la directive 2009/144/CE ces liaisons mécaniques ainsi que les normes ISO 
concernées : attelage de type à boule (ISO 24347 : 2005) ou attelage de type piton 
(ISO 6489-4 : 2004) notamment. 
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Les entreprises et personnels intervenant dans le traitement des gaz à effet de serre fluorés 
contenus dans les systèmes de protection contre les incendies, les appareillages de connexion à 
haute tension ou certains solvants doivent faire l'objet d'une certification par un organisme 
agréé (articles R. 521-59 et R. 521-60 du Code de l'environnement). 

Différents arrêtés du 23 mai 2011 prévoyaient les modalités d'agrément des organismes en 
charge de certifier les compétences des entreprises et de leurs personnels intervenant soit dans 
l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz 
des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés, 
soit dans la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages 
de connexion à haute tension ou soit encore dans la récupération de solvants à base de gaz à 
effet de serre. 

Ils prévoyaient que l'organisme qui sollicitait un tel agrément devait en faire la demande 
auprès du ministère chargé de l'environnement avant le 15 décembre 2011. 

Cet arrêté vient supprimer cette disposition qui limitait dans le temps la possibilité de 
demander un tel agrément. 

Les articles L. 523-1 et R. 523-20 du Code de l'environnement prévoient que les personnes 
qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou 
contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles 
substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, 
déclarent annuellement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et 
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d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que 
l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit. 

Une dérogation à la mise à disposition du public est cependant possible lorsque cela est 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. 

Cet arrêté vient préciser le contenu de la demande de dérogation qui doit être transmise au 
ministère chargé de la défense dans un délai de 5 jours à compter de la déclaration. Il présente 
également la procédure d'examen de la demande. 



  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-023.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-023.pdf
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M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention 
de M. le ministre du travail, de l'emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue 
social sur la problématique de l'articulation 
des délais de reclassement et de licenciement 
suite à une reconnaissance d'inaptitude au poste 
de travail avec le délai de recours contre les avis 
rendus par le médecin du travail.  

En effet, en application de la loi n° 2011-867 
du 20 juillet 2011 relative à l'organisation 
de la médecine du travail et de ses décrets 
d'application, l'avis médical rendu par le 
médecin du travail doit mentionner les délais et 
voies de recours. En cas de contestation de cet 
avis médical par le salarié ou l'employeur, le 
recours doit être adressé dans un délai de deux 
mois, par lettre recommandée avec avis de 
réception, à l'inspecteur du travail dont relève 
l'entreprise.  

En parallèle, en application de l'article L. 1226-
4 du code du travail, lorsque,  à l'issue d'un 
délai d'un mois à compter de la date de l'examen 
médical de reprise du travail, le salarié déclaré 
inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou 
n'est pas licencié, l'employeur doit reprendre 
le versement du salaire correspondant 
à l'emploi occupé par le salarié avant 
la suspension de son contrat de travail. 

Ainsi, si aucune possibilité de reclassement 
du salarié inapte n'est envisageable, l'employeur 
aura procédé au licenciement du salarié avant 
l'expiration du délai ouvert au salarié pour 
saisir l'inspection du travail d'un recours 
en annulation de l'avis d'inaptitude. 

 
 



 

 

Or, l'annulation de l'avis d'inaptitude entraîne 
l'absence de cause réelle et sérieuse du 
licenciement, voire un licenciement nul si le 
caractère discriminatoire de celui-ci est retenu. 

Aussi, il s'interroge sur l'insécurité juridique 
inhérente à l'articulation de ces délais 
procéduraux.  

M. Dominique Le Mèner attire l'attention 
de M. le ministre délégué auprès de la ministre 
de l'Écologie, du Développement durable 
et de l'Énergie, chargé des Transports, de la Mer 
et de la Pêche, sur l'obligation de détention par 
les employés communaux du permis poids-
lourds pour la conduite des tracteurs et engins 
assimilés dans l'exécution de leurs missions. 

Cette mesure représente un investissement 
coûteux pour les petites communes rurales, 
s'agissant d'ailleurs souvent d'employés à 
temps partiel et pour des durées de conduite 
n'excédant pas quelques dizaines d'heures par 
an.  

 

 



Dans le cadre des aménagements offerts par la 
directive européenne relative au permis de 
conduire en date du 20 décembre 2006 et dont la 
mise en œuvre est prévue au plus tard pour 
janvier 2013, il lui demande donc de bien 
vouloir faire examiner la possibilité de leur 
accorder une dispense de ce permis de conduire, 
à l'instar de ce que le code de la route autorise 
lorsque le tracteur est rattaché à une 
exploitation agricole, une entreprise forestière ou 
une coopérative d'utilisation de matériel 
agricole. 



Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. 
le ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social 
sur la nécessité de garantir aux salariés un 
minimum d'éclairage naturel. 

En effet, les bienfaits de la lumière naturelle ont 
été prouvés et de nombreuses études 
scientifiques insistent sur la nécessité pour 
l'homme de disposer d'un éclairage naturel 
maximal qui préserve le cycle circadien. 

Concernant les lieux de travail et les salariés, le 
document unique d'évaluation des risques doit 
inclure les conditions d'éclairage parmi les 
critères d'ambiance physique analysés. Les 
mauvaises conditions d'éclairage pouvant être 
sources de chutes, de heurts mais également 
avoir un retentissement physique sur les 
personnels, de la fatigue visuelle, voire une 
baisse d'acuité. 

L'article R. 4223-3 du code du travail prévoit 
que « les locaux de travail disposent autant que 
possible d'une lumière naturelle satisfaisante » 
sans toutefois préciser ce que l'on entend par 
suffisante. Les articles R. 4223-1 et suivants 
fixent certes des valeurs limites minimales 
d'éclairement, mais aucun seuil minimal de 
lumière naturelle n'est imposé et aucune mesure 
incitative n'existe. En conséquence, ce niveau 
minimal de luminosité est fréquemment obtenu 
par un dispositif d'éclairage artificiel. 

Ainsi, trop souvent les équipements mis en 
place ne permettent pas aux salariés de disposer 
de conditions de travail optimales ou 
satisfaisantes et la lumière artificielle assure la 
quasi-totalité de l'éclairement, ce qui peut 
également avoir un retentissement sur leur état 
de santé. 

Elle souhaite donc connaître les initiatives que le 
Gouvernement envisage de prendre afin de 
remédier à ce problème de sécurité et de santé 
publique. 




