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Édito
Le Plan Régional de Santé au 
Travail n°3 – PRST 3 a été mis 
en place en Bourgogne-Franche-
Comté le 15/11/2017, le jour de 
l’installation officielle du Comité 
Régional d’Orientation des 
Conditions de Travail (CROCT). 

Cette concomitance n’est pas fortuite, les travaux du 
PRST étant suivis par le CROCT, il nous a semblé utile et 
cohérent de lier les deux évènements.

Le fondement du PST3 et en corollaire des PRST3, 
apparait comme un changement  de paradigme en 
matière de santé et de sécurité au travail. La stratégie 
est aujourd’hui fondée sur la prévention primaire. 
L’anticipation plutôt que la réparation. Cette stratégie 
innerve l’activité de tous les acteurs de la santé et la 
sécurité au travail, du service de santé au travail au 
système d’inspection du travail.
L’appropriation effective par tous d’une culture de la 
prévention primaire est l’un des principaux défis que le 
troisième Plan santé au travail a pour objectif de relever.

Nombre d’actions prévues au titre du PRST3 sont en 
cours de réalisation, mettant en jeux des acteurs qui 
apportent leur expertise, leur expérience et leur vision.

Plusieurs exemples illustrent le travail réalisé en lien 
avec les entreprises :

• Capitalisation dans un réseau d’entreprises des 
mesures de prévention pour prévenir l’usure 
professionnelle et la pénibilité dans le secteur des 
services à la personne:

• La Mise en place d’un « Club d’entreprises » 
dont l’objectif sera de favoriser l’acquisition de 
connaissances pour initier, développer et / ou 
enrichir des démarches de prévention ; de favoriser 
les échanges d’expériences et de permettre un 
enrichissement mutuel à partir des pratiques de 
prévention ;

•  Actions de sensibilisation sur le risque chimique, 
amiante, ou le risque de chute de hauteur dans divers 
secteur d’activité couvrant le HCR, le BTP, l’industrie, 
l’agriculture.

•  Actions sur la Prévention des risques professionnels 
dans les TPE des galeries commerciales

• Actions de prévention des TMS destinées à apporter 
un soutien appuyé aux entreprises pour qu’elles 
deviennent autonomes en matière de prévention.

La mise en œuvre du PRST3 se poursuit dans une 
actualité pour le moins incertaine, bordée de deux 
rapports, LECOQC et FRIMAT qui repensent l’organisation 
des structures de prévention et d’intervention en 
matière de santé et de sécurité au travail, et qui seront 
vraisemblablement pris en compte en tout ou partie dans 
la réforme attendue du gouvernement.

Quelle que soit l’issue de cette nouvelle réforme, il est 
très probable que la prise en compte de la santé au travail 
partagée par différents acteurs dont les partenaires 
sociaux, les préventeurs et les pouvoirs publics perdurera 
au-delà des transformations attendues. 

Georges Martins-Baltar
Responsable du pôle « politique du travail »
DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté



Dans le cadre des contrôles des foires, salons et expositions 
d’équipements de travail agricoles et forestiers préconisés 
dans le PST 2016-2020, le Pôle T BFC (Service régional 
d’appui - réseau agriculture) a organisé un contrôle 
régional lors du salon EUROFOREST le 21 juin 2018 à 
Saint Bonnet de Joux (71) portant sur l’accès aux éléments 
mobiles des machines suivantes : combiné scie-fendeuse, 
déchiqueteuses, fendeuses à coin .

Euroforest est un salon forestier international, 80 sociétés 
étrangères et 27 pays étaient représentés lors de cette 
édition 2018. 369 exposants ont mis en place des stands.

EUROFOREST
Opération de contrôle du 21 juin 2018  sur la 
conformité des machines agricoles (forêts)

Au total 26 machines ont été contrôlées : 14 
déchiqueteuses, 8 fendeuses et 4 combinés scie-

fendeuse. Si certaines de ces machines s’avèrent 
conformes au niveau des points qui faisaient l’objet du 
contrôle, nombreuses comportent des points clairs de 
non-conformité ou qui posent question. 

Prévenir le risque de chute de hauteur : 
la mobilisation de l’inspection du travail de 
la région BFC

Les chutes de toute nature sont la cause 
d’accidents du travail fréquents, graves 
voire mortels.
Dans le secteur du bâtiment par exemple, 
en région Bourgogne Franche-Comté, la 
part des chutes de hauteur représente 
11 % des accidents du travail.

Globalement, les chutes de hauteur 
représentent 30 % des accidents graves 

et mortels, particulièrement au sein du BTP.

Les chutes de plain-pied sur lieux de travail représentent 
9 % des accidents du travail en Bourgogne Franche-
Comté. Souvent causées par un sol défectueux, par un 
encombrement des lieux de travail, ou encore un manque de 
visibilité, elles se caractérisent par l’absence d’anticipation, 
de préparation et/ou d’organisation du travail. 
 
La prévention du risque de chute de hauteur et de plain-
pied dans le BTP est une action du 3ème plan régional de 
santé au travail en BFC.

Aussi, et dans le prolongement du PRST3 et du plan annuel 
d’action régional de la DIRECCTE BFC, l’inspection du 
travail a engagé une action de contrôle massive le 19 juin 
2018 sur toute la région. L’inspection du travail a mobilisé 
l’ensemble des unités de contrôle.

La journée du 19 juin 2018 a permis de contrôler sur 
la région BFC plus de 100 chantiers BTP, et plus de 300 
entreprises. Les constats font référence à des arrêts de 
travaux et de multiples infractions. 

La vigilance des services d’inspection se poursuit dans 
l’action quotidienne. 

L’objectif principal des actions de contrôle est  la prévention 
du risque et la baisse de l’accidentologie.

L’opération de contrôle de 
l’inspection du travail s’est 
déroulée avec des agents de 
contrôle du secteur agricole 
mais aussi tous les agents 
volontaires sur cette action. 
Une décision du DIRECCTE 
donnait compétence régionale 
à tous les intervenants 
participants à cette action.
Une journée de préparation 
s’est déroulée le 7 juin en 
Bourgogne.

Un débriefing de l’opération 
a eu lieu le 26 juin 2018 à 

la DIRECCTE BFC à Besançon en présence de Laurent 
Garrouste du Ministère de l’agriculture. 

Le bilan du contrôle est très positif et a permis d’engager, 
avec plusieurs équipes, le contrôle des machines ciblées.

Faites votre test de prévention 
en 10 minutes et recevez 

vos résultats personnalisés.

Téléchargez gratuitement toute 
la documentation 100% dédiée 
aux travaux en hauteur

www.chutesdehauteur.com

Selon les machines, le constructeur ou le revendeur a été 
sollicité pour obtenir des informations complémentaires 
(déclaration de conformité, notice) ou pour lui adresser 
des observations. Des opérations de signalements en 
matière de surveillance du marché sont en cours. 

Les salons sont une bonne occasion de faire un contrôle 
de l’état du marché des machines agricoles et forestières. 
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La campagne de contrôle nationale relative à la santé 
et sécurité des travailleurs et travailleurs détachés 
des agences de travail temporaire et des entreprises 
utilisatrices s’inscrit dans le cadre du programme initié  
par le Comité des Hauts responsables de l’inspection du 
travail (CHRIT) au sein duquel sont représentés tous les 
États membres de l’UE.  

La dimension européenne de cette campagne de contrôle 
a vocation aussi à favoriser la coopération entre les 
inspections du travail des différents états membres. Au-
delà de la prévention de la santé et de la sécurité des 
intérimaires étrangers, cette action de contrôle sera 
aussi l’occasion de vérifier que les règles relatives 
aux prestations de service internationales ont bien été 
respectées. 

La DIRECCTE BFC s’est inscrite dans cette campagne 
sur deux secteurs d’activité : la viticulture et 
l’automobile.

En effet, la Bourgogne Franche-Comté est un territoire à 
fort ancrage agricole, que ce soit par les surfaces agricole 
et forestière et par la population active dédiée à ce secteur. 

La région se situe au deuxième rang des nouvelles 
régions pour la part du secteur agro-sylvicole dans la 
valeur ajoutée régionale (données 2012). Parallèlement, 
c’est la quatrième région pour la part de ce secteur dans 
l’emploi total, à 4%. 

Les produits de l’agriculture, la sylviculture et 
l’agroalimentaire pèsent 3 milliards d’euros à l’export. 
Les vignes, quoiqu’emblématiques, couvrent moins de 1 
% de la région. Très localisées, elles prennent toutefois 
une large part dans l’économie agricole régionale.

Des filières d’excellence symbolisent ce territoire : la 
commercialisation de vins d’appellation dans 3 300 
domaines, et la filière des fromages de qualité, Comté en 
particulier, dans le Doubs et le Jura.

L’activité agricole, en particulier dans le secteur de la 
viticulture présente des périodes de forte activité avec 
un besoin accru de main d’œuvre (par exemple pendant 
les vendanges ou pour la taille) conduisant à l’emploi de 
travailleurs temporaires et de travailleurs détachés.

La région est aussi la 1ère région ayant le taux de recours 
à l’intérim le plus élevé (6% contre 4,1% au niveau 
national).

L’emploi intérimaire en septembre 2017 est en BFC, en 
hausse de 8,7% sur un mois et en progression de 16,8% 
sur un an. La Bourgogne-Franche-Comté représente 5,6% 
de l’intérim en France Métropolitaine (11ème région). 
Fin septembre 2017, le nombre d’intérimaires est estimé 

 Fin septembre 2017, le nombre d’intérimaires est estimé 
à plus de 41 600, soit une évolution mensuelle de +8,7% 
(3 300 emplois intérimaires en plus par rapport à fin août 
2017), contre +5,4% en France métropolitaine.

Le secteur de l’industrie automobile est impacté par un 
recours important aux intérimaires. 
Reste à vérifier les conditions de sécurité et en ciblant les 
travailleurs détachés.

Améliorer les conditions de travail des intérimaires 

Plusieurs points de contrôles seront vérifiés par les 
inspecteurs du travail de la région :

• discriminations entre travailleurs permanents et 
travailleurs intérimaires ;

• document unique et obligations en matière de 
prévention des risques professionnels :  

• contraintes ergonomiques (gestes répétitifs, port de 
charges, travail en hauteur…) ;

• risque chimique lié à la manipulation de produits 
phytosanitaires ;

• équipements de travail et conformité ;
• formation à la sécurité (compétence de l’utilisateur 

exploitant agricole ou entreprise) et suivi médical 
(relevant de l’entreprise temporaire : attestation et ou 
avis d’inaptitude) ;

• hébergement : conditions de logement des travailleurs 
détachés conformes au cadre réglementaire en 
matière d’hygiène et de sécurité ;

• respect de la réglementation et conditions de travail 
des jeunes travailleurs.

En 2016, 12 457 travailleurs détachés étaient présents 
dans notre région sur plusieurs secteurs d’activité. 

Garantir la santé et la sécurité des 
travailleurs : une campagne de contrôle 
de l’inspection du travail à dimension 
européenne
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La politique régionale de prévention des risques professionnels

Les instances paritaires : le 
CROCT

La politique de prévention dans le 
domaine de la santé au travail est 
assurée par une double tutelle des 
ministères en charge du travail, de 
la santé et des affaires sociales, 
qui associe les autres ministères 
intéressés. 

Le Comité d’Orientation des 
Conditions de Travail,  instance 
paritaire nationale possède un 
rôle d’instance consultative et de 
concertation placée auprès des 
ministres pour les orientations et 
le suivi des politiques en matière de 
santé au travail. 
La structure nationale assure le 
déploiement opérationnel du Plan 
Santé au Travail. 

Le CROCT développe son rôle 
d’instance consultative placée 
auprès du représentant de l’Etat en 
région pour les orientations et le 
suivi des politiques régionales en 
matière de santé au travail. 

Lancement du CROCT BFC
 
Le 15 novembre 2017, la Direccte 
de Bourgogne-Franche-Comté  a 
réuni l’ensemble de ses partenaires 
sur le champ de la prévention, de la 
santé et sécurité au travail et des 
conditions de travail. Il s’agissait 
de l’installation officielle du Comité 
régional d’orientation des conditions 
de travail (CROCT). Le comité 
régional d’orientation des conditions 

de travail, placé auprès du préfet 
de région, participe à l’élaboration 
et au suivi des politiques publiques 
régionales en matière de santé, de 
sécurité au travail et de conditions 
de travail ainsi qu’à la coordination 
des acteurs intervenant dans ce 
même domaine au niveau régional.

La composition nominative du 
CROCT pour la région Bourgogne 
Franche-Comté a été fixée par 
l’arrêté préfectoral du 12 mai 2017.
En son sein a été créé le Groupe 
permanent régional d’orientation 
des conditions de travail (GPRO), 
qui constitue une instance limitée 
aux organisations professionnelles 
et syndicales représentatives, 
à la CARSAT et à la DIRECCTE 
dont l’objectif est de renforcer 
l’implication des partenaires sociaux 
dans l’orientation des politiques 
régionales en matière de santé, de 
sécurité au travail et de conditions 
de travail et, partant, de dynamiser 
le dialogue social en ces domaines. 
Deux vices présidents issus des 
collèges des partenaires sociaux ont 
été élus le 15 novembre 2017.

Lors de cette première réunion, ont 
été présentés les grands axes et les 
33 fiches actions du PRST3. (Plan 
Régional Santé au Travail)
Un règlement intérieur a été discuté 
au sein de l’instance. 

Le CROCT participe à l’élaboration 
et au suivi du  3ème Plan Régional 
Santé au Travail qui accompagne les 
dynamiques collectives des acteurs 

La prévention de la désinsertion professionnelle 
et la politique de maintien dans l’emploi 
nécessitent la mobilisation d’une multitude 
d’acteurs aux champs d’action différents 
mais complémentaires (DIRECCTE, CARSAT, 
AGEFIPH, SAMETH, Services de santé au 
travail etc…).

La DIRECCTE, la CARSAT et les services de 
santé au travail de la région font par ailleurs 
du maintien dans l’emploi, un sujet obligatoire 
des CPOM.

Un projet d’Observatoire régional des 
inaptitudes a émergé dans le courant de 
l’année 2016 de la volonté de développer un 
partenariat entre la DIRECCTE, les services 
interentreprises de santé au travail, la 
CARSAT et la MSA en vue de mutualiser 
les informations relatives aux inaptitudes 
prononcées par les médecins du travail, mais 
également de favoriser les échanges, les 
retours d’expérience et les réflexions entre les 
acteurs de la prévention de la santé au travail 
en région. 

Cet Observatoire des inaptitudes a pour 
objectif d’établir une cartographie des 
inaptitudes, d’en déterminer l’origine et de 
mieux comprendre les raisons qui ont pu 
contribuer à l’échec du maintien en emploi. 

Ces données pourront concourir à une 
amélioration des parcours de maintien dans 
l’emploi des salariés ainsi qu’à l’orientation 
des actions de prévention en entreprise. 

La mise en place d’un observatoire 
des inaptitudes appuyant les 

actions concrètes

régionaux de la santé au travail, 
du maintien dans l’emploi et de la 
prévention des risques professionnels 
dans les entreprises et sur les 
territoires. 

Le 27 mars 2018, il a été adopté un 
règlement intérieur pour le CROCT et 
un point d’étape du PRST3.  
          



Contact : DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté - Pôle politique du TRAVAIL  

5, place Jean Cornet - 25041 Besançon Cedex 

Tél : 03.63.01.7- mail : bfc.polet@direccte.gouv.fr 

 Rapport Lecocq : la volonté d’une réforme 
d’ampleur 

Commandé par le gouvernement en janvier 2018, le 
rapport sur la santé au travail de la députée LREM 
du Nord Charlotte Lecocq du 28 août 2018 entend 
impulser les grandes lignes de changements 
majeurs.
Le rapport vise à assurer une meilleure visibilité de 
la politique nationale en matière de santé au travail 
de manière à être porté plus fortement.

Les rapporteurs indiquent que  « L’enjeu, pour rendre 
notre système de santé au travail plus efficace, est 
donc de faire en sorte que les moyens aillent au bon 
endroit, au bon moment et en cohérence avec des 
objectifs et des priorités partagés. »

Au niveau national, la création d’un  organisme 
public France Santé Travail, placé sous la tutelle 
des ministères du Travail et de la Santé, définirait 
les programmes de travail permettant de décliner 
les orientations du PST et contractualiserait, sur 
la base d’un cahier des charges national, avec des 
structures régionales.

Les structures régionales, pilotées par les Direccte, 
en lien avec les agences régionales de santé (ARS), 
auraient un CA paritaire où siègerait l’Etat. Il 
regrouperait les compétences des CA des différents 
organismes intégrés à la structure. Le Conseil 
d’orientation des conditions de travail (Coct) et ses 

déclinaisons régionales conserveraient leur rôle 
d’instance consultative.

Les bouleversements préconisés renforcent la 
fonction de l’Etat en tant qu’auteur de la stratégie 
de la politique de santé au travail en insistant sur 
le rôle central du plan santé et des plans régionaux 
santé travail.

Les conclusions de ce rapport vont alimenter les 
réunions bilatérales avec les partenaires sociaux en 
vue de l’élaboration d’un programme de travail en 
matière sociale. Comme l’a indiqué le Président de 
la République le 17 juillet dernier aux partenaires 
sociaux, une négociation interprofessionnelle dont 
le champ reste à fixer pourrait se tenir sur la base 
de ces orientations.


