SANTE AU TRAVAIL

La prévention des risques
Le 31 mars 2022, de nombreuses dispositions visant à réformer la santé au travail
sont entrées en vigueur.

OBLIGATIONS LIEES AU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION
01 LES
DES RISQUES SONT RENFORCEES
Chaque entreprise doit être dotée d’un Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels (DUER) qui doit être actualisé à chaque apparition ou
évolution d'un risque.
Depuis le 1er avril 2022, de nouvelles obligations s'imposent :
Dans les entreprises de 11 salariés et plus, le DUER doit être actualisé au moins une
fois par an.
Sont parties à la rédaction :
- Le Comité Social et Economique (CSE) et la Commission Santé Sécurité
Conditions de Travail (CSSCT) ;
- L'intervenant en prévention des risques professionnels et le Service de
Prévention et de Santé au travail ;
L’établissement ou l’actualisation du DUER doit être suivi d’actions de
prévention des risques et de protection des salariés.
Chaque version du DUER doit être conservée pendant 40 ans, et tenue à la disposition des
personnes intéressées au format papier ou dématérialisé. A compter du 30 septembre
2022, le DUER devra être déposé sur une plateforme dédiée.

FORMATION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
02 LA
DES ELUS DU PERSONNEL AU CSE EST CONSOLIDEE
Lors de leur élection au CSE, les représentants du personnel doivent
bénéficier d’une formation santé sécurité et conditions de travail s’ils en
font la demande. Depuis le 31 mars 2022, cette formation est :
Organisée par l’employeur même en l’absence de demande ;
D’une durée minimale de 5 jours (3 en cas de réélection.)
En partie financée par les OPCO pour les entreprises de moins de 50
salariés.

CONSULTATION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL EST
03 LA
MODIFIEE
Dans les entreprises dotées de sections syndicales d’organisations syndicales
représentatives, une consultation sur la Qualité de Vie au Travail doit être
organisée tous les 4 ans. Depuis le 31 mars 2022, cette consultation doit également
porter sur les conditions de travail.

04 LA DEFINITION DU HARCELEMENT SEXUEL EST COMPLETEE
Depuis le 31 mars 2022, la définition du harcèlement sexuel présente dans le Code
du travail a évolué pour se rapprocher de la définition du Code pénal.
L'article L. 115361 du Code du travail est modifié :
Aucun salarié ne doit subir des faits.
1) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à
connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de
plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles,
alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements,
successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de
concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une
répétition ;
2) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave,
même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Le service juridique reste à votre disposition pour étudier la gestion de votre personnel.
N’hésitez pas à nous contacter.
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