
 
 
 
 

Il nous tenait à cœur de 
sortir notre premier nu-
méro de notre newsletter 
spéciale médecine de tra-
vail le jour choisi par la 
BTP-R pour fêter ses 40 
ans d’existence en Guade-
loupe.  

En effet, nous faisons tous partie de cette 
grande famille qu’est le BTP et avons tous -
  avec d’autres institutions comme la Fédéra-
tion du BTP ou la Caisse de congés du BTP -
  une même mission : accompagner, conseiller 
et soutenir l’ensemble des acteurs de l’acte 
de construire dans le cadre qui nous définit. 
 Si la BTP-R est devenue un acteur in-
contournable sur des questions relatives à la 
retraite et à la prévoyance, elle se fait mieux 
connaître pour  ses actions sociales et celles 
dorénavant liées à la santé des salariés. Ainsi, 
nous partageons désormais des préoccupa-
tions  communes et nul doute que dans un 
proche avenir nous pourrons travailler en 
synergie sur des actions au profit des travail-
leurs et de leurs employeurs.  
Notre newsletter s’articule autour de 3 
points clés :  
l « La vie de l’association » : Nous vous invi-
tons à mieux comprendre au sein de ce nu-
méro notre rôle, nos missions et nos servi-
ces. 
En effet, notre centre de santé au travail, et 
nous n’aurons pas de cesse de le rappe-
ler,  s’attache à prévenir toute altération de 
la santé des salariés du fait de leur travail.  
l « Un autre regard sûr » vous permettra de 
découvrir ou redécouvrir des thématiques 
en liens avec la santé du travailleur.  
Nous vous proposons de vous arrêter quel-
ques instants sur un risque dont l’ampleur 
est grandissante dans le monde du travail, à 
savoir les risques psychosociaux. 
l « Les faits marquants »: vous retrouverez à 
terme dans cette rubrique les témoignages 
de nos adhérents sur la mise en place d’ac-
tions de prévention. 
  
  
Nous vous souhaitons bonne lecture et en-
core une fois joyeux anniversaire à notre 
caisse de retraite et de prévoyance. 
 
Le Président du C.S.T.G 
José CASSIN 
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Les conduites addictives en milieu professionnel 

Info Prévention 

vail. De plus,  enquête menée en 
2009 par l’INPES, l’INRS et la 
SMTOIF auprès de 750 méde-
cins du travail rapporte que, sur 
les 12 mois précédant cette étu-
de, 92 % des médecins du travail 
ont été sollicités par des DRH 
pour un problème d’alcool chez 
un salarié, 29 % pour un problè-

me de cannabis. 

A la vue des ces niveaux de 
consommation  prévenir sur les 
lieux de travail doit être une 
priorité pour tous.  Il est donc 
indispensable de mettre en place 
dans les entreprise une démar-
che de prévention collective, 
issue d’un travail pluridisciplinai-
re (employeur, représentants du 

Le 22 octobre La Mildeca 

(Mission interministérielle de 

lutte contre les drogues et les 

conduites addictives) organise la 

Journée nationale de prévention 

des conduites addictives en mi-

lieux professionnels. 

Les pratiques addictives concer-
nent un nombre important de 
salariés. Le baromètre 2010 de 
l’INPES révèle que  16,4 % des 
actifs occupés déclarent 
consommer de l’alcool sur le 
lieu de travail en dehors des re-
pas et des pots. Les médica-
ments psychotropes et le 
cannabis sont les autres subs-
tances psychoactives les plus 
consommées en milieu de tra-

personnel, service de santé au 
travail…). L’objectif de ce travail 
est entre autres, de permettre à 
chaque salarié de réagir face à 
un collègue en danger, ainsi 
que de connaître ses droits 
et devoirs ; et réduire le ris-
que de consommation lié à 
certains facteurs en lien 

avec le travail. 

 

 

Sources:  
http://www.polynome-even.fr/
preventionCAMP/?page=0 
http://www.inrs.fr/risques/addictions/ce-qu-il-
faut-retenir.html 

José CASSIN 
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« éviter toute 

altération de la 

santé des 

travailleurs du fait 

de leur travail » 

Les services apportés par le CSTG 

Le rôle des services de santé au travail 

L’article L. 4622-2 du code du 

travail dispose que Les servi-

ces de santé au travail ont 

pour mission exclusive 

d'éviter toute altération 

de la santé des travail-

leurs du fait de leur tra-

vail. A cette fin ils: 

• Conduisent les actions de 

santé au travail, dans le but 

de préserver la santé physi-

que et mentale des travail-

leurs tout au long de leur 

parcours professionnel ; 

• Conseillent les employeurs, 

les travailleurs et leurs re-

présentants sur les disposi-

tions et mesures nécessai-

res afin d'éviter ou de dimi-

nuer les risques profession-

nels, d'améliorer les condi-

tions de travail, de prévenir 

la consommation d'alcool et 

de drogue sur le lieu de tra-

vail, de prévenir le harcèle-

ment sexuel ou moral, de 

prévenir ou de réduire la 

pénibilité au travail et la dé-

sinsertion professionnelle et 

de contribuer au maintien 

dans l'emploi des travail-

leurs ; 

• Assurent la surveillance de 

l'état de santé des travail-

leurs en fonction des ris-

ques concernant leur sécu-

rité et leur santé au travail, 

de la pénibilité au travail et 

de leur âge ; 

• Participent au suivi et 

contribuent à la traçabilité 

des expositions profession-

nelles et à la veille sanitaire 

L’Article  L.. 4622-8. ajoute  

que : « Les missions des 

services de santé au tra-

vail sont assurées par une 

équipe pluridisciplinaire 

de santé au travail com-

prenant des médecins du tra-

vail, des intervenants en pré-

vention des risques profes-

sionnels et des infirmiers. 

Ces équipes peuvent être 

complétées par des assistants 

de services de santé au travail 

et des professionnels recru-

tés après avis des médecins 

du travail. Les médecins du 

travail animent et coordon-

nent l'équipe pluridisciplinai-

re ».  

Le rôle des services de santé 

au travail est donc d’une part 

d’accompagner les salariés  

sur le plan médical pour assu-

rer le suivi de leur état de 

santé. Mais aussi et surtout 

de faire intervenir des com-

pétences multiples pour: 

� conseiller salariés et em-

ployeurs afin de prévenir les 

risques auxquels sont soumis 

les salariés dans l’exercice de 

leurs missions  

� accompagner les entrepri-

ses  dans la mise en place 

d’actions cohérentes ayant 

pour finalité de préserver la 

santé des travailleurs.  

En effet en complément des 

différentes visites médicales 

nous vous proposons notam-

ment: 

� une démarche de préven-

tion continue qui englobe les 

thèmes des Troubles Muscu-

lo-Squelettiques, des Risques 

Psychosociaux et du maintien 

dans l’emploi. 

� un accompagnement mé-

thologique et/ou pratique à la 

réalisation de votre Docu-

ment Unique d’Evaluation des 

Risque et de vos Fiches de 

Prévention aux Expositions. 

Afin de répondre à nos mis-

sions réglementaires et d’ac-

compagner au mieux nos ad-

hérents dans leur politique de 

prévention ainsi que dans le 

suivi de la santé et de la sécu-

rité de leurs salariés, le CSTG 

s’organise!                           

� des missions de métrolo-

gie 

� une évaluation de votre 

risque chimique 

� des sessions de sensibilisa-

tion et de formation sur diffé-

rents thèmes 

Pour plus d’information nous 

vous invitons à vous rappro-

cher du CSTG ou à vous ren-

dre sur notre site internet 

wwwcstg.org 
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Les Risques Psychosociaux (aussi 
appelés RPS) font de plus en plus 
parler d’eux. Ils sont présents 
dans tous les secteurs d’activités. 
De plus en plus de salariés décla-
rent souffrir de symptômes asso-
ciés à ces risques. 
En France, la définition juridique 
des risques psychosociaux est 
inexistante. Sous le terme RPS, on 
regroupe généralement le stress 
mais aussi les violences internes 
(harcèlement moral et sexuel) et 
les violences externes (exercées 
par des personnes extérieures à 
l’entreprise à l’encontre des sala-
riés). 

Une définition simple des RPS 

pourraient être qu’ils 

« recouvrent les risques profes-

sionnels perçus et vécus par les 

salariés comme portant atteinte à 

leur santé mentale et secondaire-

ment physique. Ils résultent  d’une 

combinaison entre les dimensions 

individuelles, collectives et organi-

sationnelles de l’activité profes-

sionnelle. » 

Les facteurs à l’origine des  RPS 
sont connus et peuvent être re-
groupés en 4 familles : 

• Les exigences du travail et 
son organisation  

• Le management et les rela-
tions de travail  

• La prise en compte des va-
leurs et attentes des sala-
riés  

• Les changements du travail  
 
La définition des RPS  inclue donc 
une dimension subjective.  Il est 
pourtant nécessaire d’évaluer et 
de mesurer ces risques. En effet, 
comme le prévoit la réglementa-
tion, ils doivent être pris en 
compte au même titre que les au-
tres risques professionnels. L’em-
ployeur a donc une obligation d’a-
gir sur les déterminants des ris-
ques psychosociaux dans son en-
treprise et d’avoir des résultats. 
 
Outre leurs effets sur la santé des 
individus, les risques psychoso-
ciaux ont aussi un impact sur le 
fonctionnement des entreprises.  
Absentéisme accru,  désengage-
ment au travail, turnover impor-
tant, ambiance de travail dégra-
dée, perte de productivité et de 
qualité, désorganisation de la pro-
duction sont des conséquences 

des risques psychosociaux. L’em-
ployeur a donc un double intérêt 
à prendre en compte ses risques 
dans son plan de prévention : res-
pecter son obligation de sécurité 
de résultat, et préserver la pro-
ductivité de son entreprise. 
 
La prévention des RPS passe par 
une démarche collective qui né-
cessite d’associer les salariés. Ce 
travail de concertation est pri-
mordial pour une démarche cen-
trée sur le travail réel et son orga-
nisation. Elle permet d’aboutir à 
un diagnostic et des solutions par-
tagées ainsi qu’à des relations de 
travail apaisées. 
Les RPS étant à l’interface de l’in-
dividu et du travail, ils sont pré-
sents dans toutes les organisa-
tions. Ces risques ayant un poten-
tiel de nuisance important à la fois 
sur la santé des salariés et les per-
formances de l’entreprise, il est 
donc indispensable et nécessaire 
de les prendre en comptes dans 

les meilleurs délais. 

 
 
 
 
Sources:  
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-RPS-c-est-
quoi.html 
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-
faut-retenir.html  

http://docs.bossons-fute.fr/Documents/Risques%

20psychosociaux/Prevention%20risques%

20psychosociaux.pdf 

« La définition 

des RPS inclue 

une dimension 

subjective » 
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 Le saviez-vous? 

pour mission de s’occuper 
des activités de protection et 
de prévention des risques 
professionnels de leur entre-
prise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon les articles L. 4644-
1 et R. 4644-1 du Code du 
travail : 
Depuis le 1er juillet 2012, 
quelles que soient la taille 
et l’activité de son entre-
prise, l’employeur doit nom-
mer un ou plusieurs              
Référent(s) Prévention. 
Désignés après avis du 
CHSCT, ou à défaut, des dé-
légués du personnel (si ils 
existent), ces salariés ont 

Les articles R4121-1 et 
suivants du code du tra-
vail disposent que l’em-
ployeur transcrit et met à 
jour dans un document uni-
que les résultats de l'évalua-
tion des risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs.
 Cette évaluation comporte 
un inventaire des risques 
identifiés dans chaque unité 
de travail de l'entreprise ou 

de l'établissement.  

Affiche INRS 

Le document unique est mis à 
jour au moins annuellement. Il 
est tenu à la disposition de 
l’ensemble des salariés, du 
médecin du travail, de l’ins-
pection du travail, des agents 
des services de prévention e 
la sécurité sociale,… 
Le défaut d’élaboration du 
document unique et l’absence 
de mise à jour sont pénale-
ment sanctionnés par une 
amende de 1 500 € par poste 
de travail. 

« L’employeur a 

l’obligation 

d’agir sur les 

déterminants 

des risques 

psychosociaux 

dans son 

entreprise » 



sée vis-à-vis de l’employeur. De même 
l’entreprise ne doit pas être en mesure de 
tirer une quelconque conclusion ou sanc-
tion du refus par le salarié de consulter 
l’expert écoutant. 
Le rôle de la cellule d’accompagnement ne 
consiste pas à offrir un suivi thérapeutique 
au salarié. Elle a pour objet , un rôle d’ana-
lyse et de proposition. Si le salarié nécessi-
te une prise en charge thérapeutique, il 
appartiendra, avec l’accord exprès de celui
-ci, au médecin du travail d’en informer 
son médecin traitant. » 
2) Code du travail (Art R 4624-1 et sui-
vants) 
Le médecin du travail est habilité à propo-
ser des mesures individuelles telles que 
mutations, ou aménagements de poste  
justifiées par des considérations liées à 
l’âge, à la résistance physique ou à l’état de 
sante physique et mentale du salarié. 
L’employeur est tenu de prendre en consi-
dération ces propositions et, en cas de 
refus de faire connaître les motifs qui s’op-
posent à ce qu’il soit donné suite. 
Le salarié ou l’employeur en désaccord 
avec la décision du médecin du travail peut 
exercer un recours devant l’inspecteur du 
travail   
  
Tout salarié peut bénéficier d’un examen 
médical à sa demande  
Rôles des intervenants de la cellule 
de soutien psychologique.  
 
Le médecin du travail coordonne la 
cellule d’écoute. Il peut assurer lui-même 
l’accompagnement du salarié et/ou recou-
rir à l’aide d’un dispositif mis en place dans 
l’entreprise et orienter le salarié vers un 

Plus communément appelée cellule d’é-
coute, elle a pour mission de prendre en 
charge tous les travailleurs en  situation de 
stress ou de souffrance au travail. 
Le but de cette cellule est d’apporter un 
soutien aux salariés en souffrance, de gé-
rer les situations de crise (changements 
importants dans l’entreprise, licenciement 
économique, suicide d’un collaborateur,
…), de prévenir les RPS, d’améliorer le 
bien être des salariés et d’assurer une mis-
sion de veille des risques psycho sociaux. 
Cette cellule de soutien est constituée du  
médecin du travail, de psychologues du 
travail et/ou d’une assistante sociale. 
Principes qui doivent régir la cellule 
d’écoute. 
1) Code de déontologie médicale  
 L’écoute du salarié en détresse  est un 
acte médical entrant dans le champ du 
médecin du travail (art L 4624-1 du code 
du travail) il en résulte que le médecin du 
travail doit être le point d’entrée et le pi-
vot de tout dispositif de prévention des 
RPS. 
Tout ce qui relève de l’entretien du salarié 
par le médecin du travail, par l’expert 
écoutant est couvert par le secret médical 
et doit être mentionné dans le dossier 
médical du salarié (art L 1111-7 du code 
de santé publique. 
Seul l’intérêt du salarié en détresse doit 
motiver la cellule d’écoute, en aucun cas la 
cellule d’écoute ne servira d’outils multi-
ples (lutte cotre l’absentéisme par exem-
ple…..), le salarié en souffrance ne doit à 
aucun moment faire l’objet d’une quel-
conque stigmatisation, et la décision de 
rencontrer l’expert écoutant  doit résulter 
d’une décision du salarié libre et anonymi-

expert écoutant (médecin psychologue,  
assistante sociale) primo interlocuteur 
dans le dispositif. 
Son rôle est aussi de proposer des mesu-
res individuelles telles que mutations ou 
aménagements de poste  en concertation 
avec  les autres membres de la  cellule 
d’écoute  
Les psychologues  sont les experts 
écoutant de la cellule de soutien, ils  per-
mettent à la personne de verbaliser pour 
diminuer la pression ressenti.  Ils identi-
fient les facteurs de risque, l’impact sur la 
santé et suivent  l’évolution dans le temps. 
Ils aident à identifier les sources de mal  
être, proposent des outils  aidant à agir 
sur ces sources,  aident le salarié à pren-
dre du recul, et  orientent  vers les inter-
locuteurs spécifiques (médecin du travail  
assistant  social) 
L’assistante sociale est un  agent facili-
tateur et d’accompagnement  pour la ré-
solution pratique des problèmes.   
Les salariés entrent en contact avec la cel-
lule de psychologique sans passer par l’em-
ployeur via des numéros mis à leur dispo-
sition ou en contactant leur médecin du 
travail.  
Les informations recueillies dans le cadre 
de la cellule d’écoute permettent d’identi-
fier les facteurs de risque et d’agir sur les 
causes en bâtissant et mettant en œuvre 
un plan de prévention via le comité de 
pilotage autre structure devant être mis 
en place dans la prévention des RPS. Tout 
cela afin de tenter d’apporter des solu-
tions aux souffrances psychologiques au 
travail. 
     

             Dr. E. SANDOMO 

La cellule de soutien psychologique dans la prévention des RPS  
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29-30-31 octobre 2015 - Paris: Première Université du Bonheur au Travail  
30 octobre 2015 – Paris : Dialogue social et santé au travail   
3 novembre 2015 - Amiens (60) : Les risques psychosociaux : mieux prévenir pour mieux travailler  
3 novembre 2015 - Toulouse (31) : Genre & démarches de prévention des risques professionnels  
3-4 novembre 2015 - Bilbao (Espagne) : Sommet européen de la santé au travail 
4 novembre 2015 – Rodez (12) :Conjuguons performance économique et santé au travail ! 
7 novembre 2015 - Calais (62) : Prévention de l'usure et de la désinsertion professionnelle dans les TPE du BTP  
14 novembre 2015 – Valenciennes (59) : Prévention de l'usure et de la désinsertion professionnelle dans les 
TPE du BTP 
17 novembre 2015 - Paris : Rencontre Experts EPI 
17 novembre 2015 – Rouen (76) : Forum régional des conditions de travail 
19 novembre 2015 - Lorient (56): QVT et allongement de la vie professionnelle : comment mieux prévenir l’u-
sure professionnelle et ses impacts ? 
19 novembre 2015 - Lyon (69) : Le bien-être au travail 
19-20 novembre 2015 - Paris : Colloque international « Travail et créativité » 
24 novembre 2015 – Lamballe (22)  : QVT et allongement de la vie professionnelle : comment mieux prévenir 
l’usure professionnelle et ses impacts ? 
24 novembre 2015 – Villeneuve d’Ascq (59) : Le CHSCT aujourd’hui face aux questions de santé au travail 
1er décembre 2015 - Rennes (35) : Qualité de Vie au Travail, source de performance économique et sociale 
1er décembre 2015 - Cholet (49) : Pénibilité : Quelles ressources mobiliser ?  
4 décembre 2015 – Paris : Les différentes formes d'interventions de prévention en SIST 
4 décembre 2015 – Lyon (69) : Colloque Qualité de Vie au Travail 
15 décembre 2015 – Paris : Le salon des professionnels de l'amiante  
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