ffiæmshssæuffi v&ÇHffiffi

66

La santé et sécurité
autr.anTail

est trop déconnectée
ff
iÈ

a santé et

* sécurité au
.,,,il.,*,' ttavail est
devenue un enjeu de
société au cours des
dernières années. Audelà des conséquences
humaines, les arrêts

maladie pèsent
lourdement sur notre
société et sa croissance
économiqrre. De très
nombreuses obligations
particulières incombent
pourtant à I'employeur
en matière de santé et
sécurité. Et au-dessus
de celles-ci, une obligation générale de sécurité.
Alors quel est Ie
problème ? Dominique
Vacher livre ses
réflexions sur Ie sujet.
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santé et sécurité au travail
(SST) en France ?
Aujourd'hui, la santé et sécurité au
travail est fréquemment managée en

tant que telle, alors qu'elle devrait être
intégrée, au même titre que la production, la maintenance, le marketing, et
tous les autres champs d'activités de
l'entreprise. La SST est trop
déconnectée. Elle est abordée quand
on a Ie temps et les moyens.'L'action
des employeurs se résume trop souvent
à de la protection indiüduelle. D'autre
part, le préventeur doit comprendre
que l'entreprise a une gestion des

risques qui ne concerne pas uniquement

la santé et la sécurité au travail. Il
s'agit d'un champ parmi tant d'autres.
Cela pose d'ailleurs la question de leur
formation et de leur capacité à s'emparer
du faisceau de contraintes auxquelles
l'entreprise doit faire face, pour l'aider
à maitriser les aspects SST. Ces derniers

doivent être traités en amont pour
réussir à respecter l'attente sociétale
de « zéro atteinte » aux salariés. C'est
une des raisons pour lesquelles la SST,
vue du manager, est perçue comme

objectifs de production. Alors qu'il
doit au contraire comprendre qu'elle
va servir la production. En effet, les
performances de l'entreprise sont directement liées à sa politique de santé
et sécurité au travail.

a intégré la SST va
réussir qu'une autre ?
Le taux de fréquence d'apparition

d'accidents d.e travail ou le nombre de
maladies professionnelles est à ce titre
très révélateur. II permet de manière

très claire d'établir la relation entre
performance et santé et sécurité.
Prenons l'exemple d'une entreprise de

liwaison avec plusieurs établissements :
le taux de fréquence d'AT (Accidents
de travail, ndlr) augmente proportion-

nellement

à celui des erreurs de

livraisons. II en va de même pour le

taux de retour qui

augmente

lorsqu'une livraison n'a pu avoir lieu à
cause d'un client absent ou d'une
adresse erronée. Et d'une façon générale,

les entreprises qui excellent d.ans le

domaine de

la SST affichent

des

performances remarquables d ans tous
les autres domaines. C'est le fruit de la
mise en æuvre de nombreuses

pratiques, toutes cohérentes entre
elles, qui améliorent la production et
permettent de produire et travailler
« en toute SST ».
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Quelles
wràuse

soluüons proposez-

La SST doit être intégrée en amont de

toutes les décisions

et actions de

l'entreprise, de la même façon qu'il
faut le faire pour maîtriser l'ensemble
des autres risques. Mon approche peut
se résumer par un concept que j'ai
nommé « la voûte de la performance >>.
Cette performance repose d'une part

sur le travail réalisé sur le champ
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immédiats de parties prenantes,
comme les actionnaires par exemple.

Mais eux aussi commencent à comprendre le lien entre santé, sécurité et

performance en demandant des garanties sur les politiques de gestion et

de maîtrise des risques mises en
æuvre.

S*i,§#ffiïff"'lo-itc,
d'hygrène, de sécurité et des

conditions de travail (CHSCT) ?
La suppression des CHSCT au profit
d'un Conseil social et économique
(CSE) est une bonne mesure. Avant les

ordonnances, il fallait présenter tout
nouveau projet au comité d'entreprise
(CE) pour traiter de tous ces aspects
o
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autres que SST et conditions de
travail. Ensuite, on parlait de son
impact SST en CHSCT uniquement.
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organisationnel au sens large, et d'autre

part, sur le champ de la posture
managériale. La clé de voûte consiste

élever le niveau de respect des
exigences posées par l'entreprise,

à

d'abord par les managers, et au final,
par tous les salariés grâce au développe-

ment d'une culture SST,

Pour
construire cet édifice, je m'appuie sur
une approche que j'ai baptisée « le
chemin de l'excellence >>. Il est constitué
de quatre étapes : deux d.ans le champ

organisationnel auxquelles s'applique

le principe d'amélioration continue, et
d.eux dans le champ de l'humain. Pour
chacune de ces étapes, je propose un
socle de pratiques cohérentes qui vont

assoir la performance de l'entreprise.
L'idée générale de cette approche est
de passer d'un statut de contraintes à
un statut d'opportunités et de business.
Il faut absolument sortir de la logique
court-termiste pour aborder une

à moyen et long terme.
Eüdemment, cette approche risque de
se heurter à certains intérêts

conséquences : personne parmi les
représentants du personnel, que ce

soit au sein du CE ou du CHSCT,
n'avait une vision générale des
répercussions du projet. Ce ne sera
plus le cas. L'approche sera globale et

plus cohérente. Reste à voir comment
les entreprises vont mettre à profit ces
changements. C'est l'opportunité de
mieux intégrer la SST. Elles ont tout à
y gagner, et surtout de l'argent
puisque c'est ce qui les intéresse au
premier chef. I

gestion

www.sstmag.fr
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