Tableau de bilan du PRST 2 – Direccte Ile-de-France
Vert : Actions finalisées - Rouge : Actions non finalisées

Axe

Sujet

Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail

1 - Exploitation
régionale des données
SUMER 2009

Objectif

Faire une synthèse des données
résultant de l’enquête SUMER 2009

Démarche générale du projet

Enrichir le diagnostic francilien à partir
de l’exploitation des données régionales

 Enrichir le diagnostic francilien
Réaliser un bilan des données des
rapports d’activité des médecins du
travail et un travail de synthèse à partir
2 - Diagnostic francilien
des éléments d’information renseignés
santé au travail
par les médecins du travail pour affiner  Exploiter les données existantes dans
le diagnostic et orienter les actions de certains SST
prévention
Mise en commun et analyse des
informations recueillies par la Direccte,
la CRAMIF et l’OPPBTP sur les accidents
du travail graves et mortels :
3 - Analyse AT graves et élaboration et publication d’une
Réinitialiser le travail d’analyse avec
mortels
plaquette de synthèse
CRAMIF et OPPBTP

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

DIRECCTE
(dont MIR)

Services de
santé au
travail

DIRECCTE
(dont MIR)

Services de
santé au
travail
ANAES

DIRECCTE

CRAMIF
OPPBTP
MSA

Fiches de suivi

Bilan 2015

Action
finalisée

Action
non finalisée

Action
finalisée

Production
Bilan 2015
Synthèses du Sese (brefs
thématiques)

/

Observations
Bilan 2015
Le service statistique de la
Direccte poursuivra ce travail
d'analyse des données
recueillies

Le format des rapports d'activité
est apparu inexploitable,
L'objectif de l'action est
maintenu et sera travaillé en
2015

Plaquette sur les AT graves
Le groupe de travail
et mortels en Île-de-France
Direccte/OPPBTP/Cramif/MSA
en 2010.
est pérennisé

Analyse plus fine par secteurs d’activité
des accidents du travail avec arrêt pour
orienter l’action
Mise en place de deux quinzaines
« MCP » par an de repérage par les
4 - Développement des
médecins du travail, dans le cadre des
quinzaines maladies à Connaître la prévalence des pathologies
examens cliniques, des pathologies
caractère professionnel liées au travail
susceptibles d’être liées au
(MCP)
travail, s’inscrivant dans un protocole
défini au niveau national.

5.1 – Améliorer la
connaissance du
caractère CMR

• Conforter et faire vivre la base de
données CMR, élaborée dans le cadre du
PRST 1

Améliorer la prévention des risques dus
à l’exposition par l’amélioration de la
• Expérimenter la faisabilité technique
connaissance du caractère CMR
d’un dispositif de traçabilité collective
des expositions professionnelles

DIRECCTE
(dont MIR)

INVS
Services de
santé au
travail

Action
finalisée

/

Compte tenu des moyens
nécessaires pour la mise en
place d'une telle action, une
seule quinzaine MCP s'est
déroulée en 2012. L'action a
ensuite été interrompue
Création d'un GIE (10 SIST)
2493 fiches saisies

DIRECCTE
(dont MIR)
CRAMIF
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Services de
santé au
travail
DIRECCTE

Action réalisée

Base CMR

Mais incertitudes quant à
l'utilisation de la base
Evaluation à approfondir

Tableau de bilan du PRST 2 – Direccte Ile-de-France
Vert : Actions finalisées - Rouge : Actions non finalisées

Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail

Axe

Sujet

Objectif

5.2 - Approfondir les
Poursuivre les actions menées en
pistes dégagées dans le collaboration avec l’ARS dans le cadre
plan cancer 1
du plan cancer 1

Démarche générale du projet

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

Fiches de suivi

Bilan 2015

Production
Bilan 2015

Observations
Bilan 2015

Action réorientée vers les CPOM
Action poursuivie en 2015
Processus long d'élaboration
des CPOM

 Favoriser la sensibilisation des
entreprises, la mise en place du suivi
post-professionnel

DIRECCTE
(MIR)
ARS

CRAMIF
SST

Action réalisée

7 CPOM ont été signés,
11 présentés au CRPRP ;
7 SIST ont choisi la
thématique CMR dans le
volet 1 du CPOM

 Propreté

DIRECCTE
(dont UT
75 ,92, 94)

FEP
FARE
OS
IRP

Action réalisée

Guide d'aide à la
substitution

- Document : Substitution
des décapants à base de
dichlorométhane sur les
chantiers du bâtiment
- Document : Incendie, un
risque majeur lors des
travaux de décapage de
façades sur les chantiers du
bâtiment
5.3 – Substitution par
démarches sectorielles

Encourager la substitution dans des
secteurs d’activité ciblés

 BTP

CRAMIF

OPPBTP
SST BTP
DIRECCTE
(UT 92)

- Méthodologie et
conclusion de l'étude de
Action réalisée
substitution du
dichlorométhane dans les
travaux de ravalement de
façades de bâtiments
(Article dans Archives des
maladies professionnelles et
de l'environnement n°76,
Sept.15)
- Article dans Travail et
Sécurité n°761 (mai 15),
page 4 : Substitution, il
n'existe pas de décapant
universel

 Agriculture

MSA
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DIRECCTE

Action
non finalisée
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Vert : Actions finalisées - Rouge : Actions non finalisées

Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail

Axe

Sujet

Objectif

Démarche générale du projet

 S’appuyer sur l’expérience tirée de
L’action consistera à permettre la mise l’existence de ce type de coordination à
5.4 - Améliorer
en place d’un dispositif de coordination Paris pour le plomb
l’information des
au plan régional pour le repérage de
 Mobiliser tous les acteurs
acteurs sur la présence l’amiante dans les bâtiments lors des
d’amiante dans les
chantiers et interventions de
 Initier un échange d’informations
bâtiments
maintenance et d’entretien, ainsi que
entre
les préventeurs et la DRIEE sur le
pour les déchets qu’ils génèrent
circuit des déchets

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

DIRECCTE
(dont UT75)

CRAMIF
OPPBTP
DRIEE
ARS
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Fiches de suivi

Bilan 2015

Production
Bilan 2015

Observations
Bilan 2015

Action
non finalisée

/

réflexion en cours
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Axe

Sujet

Objectif

Démarche générale du projet

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

Fiches de suivi

Bilan 2015

Production
Bilan 2015

Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail

 Mise en place d’un groupe de travail
partenarial avec ARS, CRAMIF, ARACT,
Direccte, SST, organisations syndicales,
fédérations professionnelles
 Réalisation d’un document
méthodologique opérationnel d’aide à
l’évaluation des risques professionnels
avec indication sur les ressources
nécessaires

Améliorer et approfondir la prise en
DIRECCTE
6 - Risques
charge des risques professionnels dans
(dont UT
professionnels dans les
 Présentation du document finalisé
les établissements de soins en
91, 92, 94,
établissements de soins
dans le cadre d’une action de
partenariat avec l’ARS
95)
sensibilisation des chefs d’établissements
/ CHSCT et DP / chargés des conditions
de travail / cadres de pôles / médecins
du travail

ARS
ARACT
SST
CRAMIF
Partenaires
sociaux

guide d'aide à l'évaluation
Action réalisée des risques à destination des
établissements de soins

 Formation de personnes ressources
 Prise en compte des aspects
prévention des risques professionnels
dans les CPOM
 Continuer le travail de mutualisation
du groupe régional pluridisciplinaire à
travers les actions menées par chaque
acteur
7.1 - TMS Mutualisation Approfondir la culture de prévention
GT régional
des troubles musculo-squelettiques

 Organiser un séminaire d’une demijournée dans chaque département (où il
n’a pas eu lieu) pour informer et
échanger sur les pratiques de prévention
entre acteurs de l’entreprise et
préventeurs

ARACT

Page 4/9

DIRECCTE
(dont UT 75)
CRAMIF
SST

Action
réalisée

Organisation de deux
forums en 2011 et 2012

Observations
Bilan 2015
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Vert : Actions finalisées - Rouge : Actions non finalisées

Axe

Sujet

Objectif

Démarche générale du projet

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

CRAMIF

DIRECCTE
(dont UT 75,
77, 91)
ARACT
Partenaires
sociaux

Fiches de suivi

Bilan 2015

Production
Bilan 2015

Observations
Bilan 2015

Axe 2 : Politique active de prévention des risques prioritaires,
Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail
secteurs prioritaires, publics particuliers

 Réaliser un pré-état des lieux :
CRAMIF, ARACT, Direccte avec UT via
analyse des contrôles

7.2 - TMS : grande
distribution

Coordonner et diffuser des objectifs et
des pratiques de prévention sur ce
 Présentation de l’état des lieux aux
thème dans le secteur, à partir du
partenaires sociaux de la branche pour
travail partenarial et des actions de
les inciter à prendre des mesures
contrôle

Action
réalisée

Impossibilité de mettre en place
guide sur l'aide au choix des
l’évaluation de la charge
équipements de travail pour
physique des salariés dans les
la mise en rayon
superettes

 Articulation avec les actions de
contrôle dans les UT et l’action sièges
sociaux
 Un secteur à définir par une préétude SESE / ARACT
7.3 - TMS Etude pour
déterminer autres
secteurs

Cibler un secteur professionnel
particulièrement exposé aux TMS pour
développer des contrôles et des actions
de prévention

 Initier, à destination des TPE/PME du
BTP, une action concertée en utilisant les
moyens d’information/ formation tels
que le site du CRPRP, et les produits
élaborés par l’OPPBTP et les services de
santé au travail spécialisés dans le
secteur

SESE
OPPBTP
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ARACT
DIRECCTE

• Travail et intervention en
partenariat avec SSTI.
• Actions de sensibilisation
ou de formation
• Développement des
Difficulté de mobiliser les chefs
Action réalisée études conditions de travail
d'entreprise sur ce sujet

Axe 2 : Politique active de prévention des risques prioritaires,
Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail
secteurs prioritaires, publics particuliers
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Vert : Actions finalisées - Rouge : Actions non finalisées

Axe

Sujet

Objectif

Démarche générale du projet

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

Fiches de suivi

Bilan 2015

 Continuer les groupes d’échanges de
pratiques entre pairs (MdT,
représentants du personnel, inspecteurs
du travail, CRAMIF)

8 - RPS

 Favoriser une approche et des
échanges de pratiques pluridisciplinaires
: organisation d’une à deux journées
interdisciplinaires par an ouverte à un
large public sur un thème ciblé
(expertise, etc.)
 Organiser des journées
Développer et soutenir l’intervention
départementales à destination des
des préventeurs et des CHSCT en
membres des institutions
favorisant la réflexion régionale et
l’échange de pratiques entre acteurs de représentatives du personnel pour
échanger sur leur pratique face à ces
terrain
risques

Production
Bilan 2015

Observations
Bilan 2015

3 colloques sur expertise
CHSCT et RPS (17/11/2011,
12/04/2012 et 19/11/2014)
DIRECCTE
(dont MIR)

SST
CRAMIF
Partenaires
sociaux

Action
réalisée

1 proposition pour
l’élaboration de la fiche
d’entreprise utilisable par
les médecins du travail, mis
à disposition sur un site
professionnel :
« Bossons futé ».

 Réaliser une étude sur le contenu des
accords collectifs contre le stress au
travail et leur mise en œuvre (SESE de la
Direccte / ARACT) et organiser une
restitution régionale de l’étude devant
les partenaires sociaux
 Outiller les partenaires sociaux pour
la négociation collective sur ces thèmes
 Consolider le travail entrepris en
Seine-et-Marne

9 - Intérim

 Approfondir l’analyse des risques et
des postes de travail des salariés
Développer le suivi médical des salariés intérimaires dans le secteur de la
intérimaires et prévenir les risques
logistique, en associant entreprises
auxquels ils sont exposés
utilisatrices, entreprises de travail
temporaire et médecins du travail

DIRECCTE
(UT 77)

SST
CRAMIF
ARACT

Action
réalisée

Fichier intérimaire 77

 Etendre l’expérience à un autre
secteur d’activité, et à d’autres
départements
 Etablir un état des lieux sur chaque
aéroport et capitaliser les actions déjà
menées par chacun des acteurs

10 - Zones
aéroportuaires

Prévenir les risques liés à la coactivité
et à la prestation de services
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CRAMIF
ARACT

?

Forum organisé par la CGT
(séminaire 2014)

Action intégrée dans le volet 3
des CPOM
Action en cours de déploiement,
qui aura vocation à s'étendre à
l'ensemble de la région.
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Axe

Sujet

Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail

10 - Zones
aéroportuaires

Objectif

Prévenir les risques liés à la coactivité
et à la prestation de services

Démarche générale du projet

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

 Responsabiliser donneurs d’ordre
(ADP, compagnie aérienne, compagnie
d’avitailleur) sur les risques et les actions
préventives à mener

DIRECCTE
(dont UT
93, 94)

CRAMIF
ARACT
Partenaires
sociaux

Fiches de suivi

Bilan 2015

Production
Bilan 2015

?

Forum organisé par la CGT
(séminaire 2014)

Observations
Bilan 2015

 Sensibiliser et associer les
partenaires sociaux présents sur les
zones aéroportuaires
 Etablir un état des lieux et capitaliser
le travail entrepris dans certains
départements

11 - SAP

 Appuyer les délégués territoriaux des
services à la personne dans le cadre de
l’axe « améliorer la qualité de l’emploi »
Favoriser la démarche d’évaluation des
du plan départemental des services à la
risques et la mise en œuvre de mesures
 Expérimenter des formes de pilotage
de prévention
territorial d’actions de prévention des
risques pro en associant les partenaires
sociaux

ARACT

DIRECCTE
(dont UT 78)
SST
Partenaires
sociaux

DIRECCTE
(dont MIR)

SST

CRAMIF

DIRECCTE
(dont
Pôle 3E)
SST
AGEFIPH
SAMETH

DIRECCTE

ARACT
Partenaires
sociaux

 Outiller les cadres intermédiaires
avec des supports de formation et
d’information

12.1 - Maintien dans
l’emploi

Réaliser une typologie des inaptitudes et
Prévenir la désinsertion professionnelle de leurs conséquences en termes
et les effets de la pénibilité
d’emploi, en liant notamment pyramide
des âges et conditions de travail

12.2 - Maintien dans
l’emploi

Mobiliser une approche pluridisciplinaire
dans le cadre de la mise en place des
PDP dans chaque département
Prévenir la désinsertion professionnelle
(systématisation de la visite de préet les effets de la pénibilité
reprise, favoriser l’adaptation des postes
de travail...) : réunion départementale
des acteurs

12.3 - Maintien dans
l’emploi

Prévenir les effets de la pénibilité : à
partir de l’analyse des accords issus de la
Prévenir la désinsertion professionnelle
négociation collective obligatoire et des
et les effets de la pénibilité
plans de prévention mis en place dans
les entreprises (seniors, TH)
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- Formation-Action
Interentreprises
'-Ingénierie d'un parcours de
formation pour les
encadrants
'-Etude faisabilité CHSCT
Action réalisée interentreprise
'-Projet d'Union Régionale
des plateformes SAP
'-Etude lien entre
performance éco et sociale
'-colloque et séminaire

Action
non finalisée

organisation de réunions
(cellules PDP)
colloques
Action réalisée
publications
charte régionale "maintien
dans l'emploi

Action non
finalisée

Action poursuivie en 2015 avec
une phase de test avec deux
services de santé au travail
interentreprises
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Axe

Sujet

Axe 1 : améliorer les connaissances en santé au travail

13.1 - Risque routier

13.2 - Risque routier

13.3 - Risque routier

Objectif

Développer la prise en compte du
risque routier par des actions ciblées

Démarche générale du projet

Coordonner la campagne nationale
d’action prévue en 2011 en direction des
véhicules utilitaires légers entre la
CRAMIF et la Direccte et en exploiter les
résultats

Pilote
Référent

CRAMIF

Développer la prise en compte du
risque routier par des actions ciblées

Développer une action spécifique liée
aux déplacements professionnels des
salariés du BTP des TPE dont l’activité est
pour partie dépannage et interventions
d’urgence

OPPBTP

Développer la prise en compte du
risque routier par des actions ciblées

Réaliser une étude dans le secteur de la
livraison de restauration rapide pour
déterminer l’opportunité et les
modalités éventuelles d’une action ciblée

Faciliter l’identification des risques
professionnels de ce secteur d’activité
14 - Prévention des
et la mise en œuvre de mesures de
risques dans la propreté
prévention, en faisant le lien avec les
donneurs d’ordre

 Terminer le guide à destination de la
hiérarchie de proximité

 Diffuser ce document

Partenaires
concernés

DIRECCTE
OPPBTP
MSA

Fiches de suivi

Bilan 2015

Production
Bilan 2015

Action réalisée 2 776 contrôles (1783 BTP)

Pour 90% entreprises, premier
contrôle sur le risque routier.
Mais médecin du travail
rarement associé et visibilité et
coordination régionale
insuffisante
Editions de 5 guides en 2014.
Promotion des guides (640
participants)

CRAMIF
DIRECCTE

Action réalisée

DIRECCTE

CRAMIF
SST

Action
non finalisée

/

DIRECCTE
(dont UT
75, 92, 94)

CRAMIF
SST
ARACT
Fédération
profes.
OS
IRP

Action
réalisée

guide "repérer, évaluer et
prévenir les risques
professionnels dans les
métiers de la propreté"
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Observations
Bilan 2015

guide
Mais, délais de réalisation
significatifs et impact difficile à
mesurer

Difficultés liées à l'identification
du secteur d'activité visé
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Axe

Sujet

Objectif

Démarche générale du projet

en santé au travail
connaissances
3
Axe 1 : améliorer les
Axe

 Mener un travail préparatoire du
choix du ou des chantiers (tramway,
tunnels routiers, Grand Paris)

15 - Prévention des
risques sur les grands
chantiers

Renforcer les modes d’intervention sur
la prévention en amont et la
 Capitaliser le travail réalisé dans
coordination de la sécurité sur les
quelques départements auprès des
grands chantiers
maîtres d’ouvrage

Pilote
Référent

Partenaires
concernés

OPPBTP
CRAMIF
DIRECCTE
(UT 75)

DIRECCTE
(dont UT 93,
95)

Action
réalisée

DIRECCTE

ARACT
SST
CRAMIF
OPPBTP

Action
réalisée

Fiches de suivi

Bilan 2015

 Coordonner l’action auprès des
maîtres d’ouvrage au plan régional

Production
Bilan 2015

Observations
Bilan 2015

Les actions ont été menées
Guide sur la
essentiellement par les
responsabilisation du maître
partenaires sans coordination
d'ouvrage sur les grands
régionale.
chantiers

 Mutualisation et diffusion large
d’informations et d’outils relatifs à la
prévention des risques professionnels en
Île-de-France par mise en ligne sur le site
Internet du CRPRP
16 - Recherche /
formation en santé au
travail

Favoriser le développement de
 Valoriser le site Internet du CRPRP
séminaires de sensibilisation,
d’échanges de pratiques sur les thèmes
et secteurs prioritaires du CRPRP
• Prise de contact avec les principaux
organismes de formation publics
(CNAM…) de la région afin de
déterminer les actions de formation
envisageables sur la prévention des
risques professionnels en direction des
managers
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Site CRPRP

Après information au CRPRP, le
site Internet est fermé. Des
informations sur le CRPRP sont
sur le site Internet de la Direccte

