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arrêtez de manager Ia SST
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par Dominique Vacher dans
son livre intitulé « Entreprises, arrêtez de
la SST » est de sortir ce domaine de son statut
de contrainte pour en faire une source

et ê préventlon sont trop souvent encore perques cornrne
des contra Ites par es entreprises et eurs dirgeants. c est en
partant de ce constat que Dom nlque Vacher, prés dent de DV
Conse ls, secrétaire du Groupe d échanges des préventeurs interentrepr ses (GEP L a décidé de proposer aux palrons et autres cadres d ri
geants une v s on réso urnent différente de a SSI ( Mon ivre a pour oblectlf de
eur fa re comprendre que cette contra nte est en fait pour e rnonde de 'enlre
prise une formidab e opportun té pour amé iorer les perlormances des soc e
tés, expl que Dorn nique Vacher. Or, dans es Taits, on en est loin Dans un grand
nombre d'entrepr ses, a SST est traitée comme un objet en tant que te , decon
necté de la productlon et du trava , que on aborde en p us quand on a un peu
de ternps. Ce a se tradLrit par des enirepr ses qui ne se contentent bien trop
souvent que de doter leurs sa arlés d équipernefts de protectlon ind viduel e. ,
Ot ir,our Dom niqueVacher, si on change sa !son de a SSI 'entreprlse peut
ei :: -e rn 'ncver part c pant à sa borne santé économ que. u Je veux fa re
comtie_a'e :!'i a' !!J_i: aLre ir eLrr respecter a santé de eurs sa ariés eur
permet, ct:'f?s : :c:- r a^-e :ief : ireriormance de leur société. En effet,
pour exceler er SS '.- :e.ani-i!:'trn ensernbe cohérent de pratiques,
tant sur e champ organ sat oni-re si:ecir- irLre qu hurna n, qu servent en Tait a
performance g oba e de entrepr se ii grâce à des exemp es concrets, tirés de
mon expérience, je le dérnontre dans ce lvre Si le parviens à les conva ncre,
j'aurai apporté ma pierre à éd T ce. . »
a SST
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Dom n que Vacher a occupé des
foncl ons de DRH, de responsab e SST.
Notamment chez EDF et GDF oar i a dir -
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des risques au trava L, pour ensu te de
ven r e cooTd nateur SST monde de ce
çj o rpo ll el5eq ô po o ô . oôpr.

dlx ans au Conservato re nationa des
arts et nnétiers. a auss fondé e GEPI
contribué aux travaux de I'Afnor dans e
dornaine du développement durable et
de a responsabi ité socia e des eftre
prlses et des principes et pratlques de
rnanagernent. En 201
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fonde DV
ef RSE,

Consei s, entreprlse de consel s

gouvernance, qua ité de vie au trava l.
Après avo r été vice-président du cornité
électricité de AISS (Associat on internê
tiona e de sécurlté soc e e), en est uIt
rnernbre actif et donne dans ce cadre
des conférences de par le nnonde. I
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Les employeurs, de façon encore majoritaire,
soccupent de la santé de leurs empLoyés
d'abord poLr repordre a Lne legislatiol, d

des atteltes oes representanLs des salariés.
par crainte d'amendes oLr pour éviter des

problèrnes d'image.En outre les dirigeants ne
disposent pas toujours des compétences
internes ou externes qui leur permettraient
de faire en sorte qu'il en soit autrement. I s
sont cionc conl'onrés; -re réglemeltario"
touffue et complexe, des obligalions comme
la production du Document unique... Autant
oe chosÊs qLi fonl de la SST J1 repoJssoir
les managers.

ll faut Taire comprendre aux dirigeants
d'entreprises que lorsqu'on est bon en SST,
on l'est aussi pour tout le reste. Les managers
qui sont souvent jugés sur le « délivré », la
productivité..., doivent cornprendre qu'en
travaillant avec un préventeLrr ils vont gagner
dJ te'nps, de 'argenI el cas.eronl - -noins
les salariés piâcés sous leur responsabilité.
La SST devient alors une vraie priorité, y
compris dans les actes, si l'entreprise
comprend ce message. Pour résumer, on
peut dire que le taux de Tréquence des
accidents du travâil est le reflet du niveau de
maîtrise de ses activités d une entreprise.
Plus e laux de lrêquence est g a1d. r']oins
on rnaîtrise ses activités.-.

Certains sans doute. lvlais ils sont en général
loin de rnaîtriser les pratiques et le dlscours
quiferont basculer le management de
lentreprise. ll manque très souvent Lrne
formation des préventeurs afin qu'ils soient
capables dÊ renir le langage de l'entreprise
dont l'objectif est de gagner de l'argent. La
prévention y participe. Aux préventeurs de
sapproprier ces pratiques. de faire passer ce
message par les dirigeants...I
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