
Tabac et bonnes résolutions

Prochaines dates de formations

Ces deux dernières années marquent la baisse des volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes.
Cela concerne les cigarettes et le tabac à rouler, mais d'autres produits du tabac comportant notamment le
tabac à chauffer ou à chicha augmentent par ailleurs. Ces tendances de ventes constituent donc un point
de vigilance.
Autre bon point : la dangerosité perçue du tabac a augmenté. Les représentations associées aux usages de
drogues chez les adolescents menées par l’OFDT montrent que la dangerosité perçue du tabac a
augmenté. Cette évolution des représentations a des effets sur les volontés de sortir du tabagisme et les
outils mobilisés à cette fin, par exemple avec les ventes de traitements d’aide à l’arrêt du tabac qui sont en
augmentation depuis plusieurs années (+14,4 % en 2021).
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Veille réglementaire

Base de calcul du montant des indemnités journalières pour maladie, accident du travail ou maternité,

des pensions d'invalidité ou de retraite, le plafond de la Sécurité sociale (PASS) est réévalué chaque

année au 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires. 

Pour 2023, l'arrêté du 9 décembre 2022 fixe le plafond annuel à 43 992 €, le plafond mensuel à 3 666 €,

donc 202 € en valeur journalière, soit une augmentation de 6,9 % par rapport à 2022.                                                  

 Source : service-public.fr                                                                                                                                                                                

Titre A2SP : 
Obtention du diplôme d'agent de sûreté et de

sécurité de niveau Bac,  d'agent de sécurité
incendie et d'assistance à personnes. 

MAC APS Agent de sécurité : 
Renouvellement de la carte professionnelle
d'agent de prévention et de sécurité par le

CNAPS. 
 
 

Montpellier / Lattes :
20/02/2023 au 24/02/2022 

ou en distanciel

Montpellier / Lattes : 
14/02/2023 au 16/02/2023

Montpellier / Lattes : 
30/01/2023 au 01/06/2023

Fatigue accrue, perte de dextérité… Le froid peut avoir des répercussions sur la qualité du
travail et provoquer directement ou indirectement des accidents (glissades, perte de
dextérité…). Les effets sur la santé peuvent concerner le corps dans son ensemble ou
seulement les parties exposées, des simples engourdissements jusqu’aux gelures.
L’effet d’ordre général le plus sérieux est l’hypothermie. Il survient lorsque l’individu ne
parvient plus à réguler sa température interne. Ses conséquences peuvent s’avérer
dramatiques : troubles de la conscience, coma, décès.
Le travail au froid augmente également les risques de troubles musculo-squelettiques.
La loi précise-t-elle une température minimale, en dessous de laquelle il serait « interdit »
de travailler ? La réponse est non. La notion de « froid » n’est pas définie. Surtout qu’elle
varie selon les ressentis de chacun… Et le code du travail n’indique pas de température
particulière. Mais il précise que l’employeur doit prendre « toutes dispositions nécessaires
pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. » (article
R4223-15 du Code du travail).

Source : INRS

Membres élus du CSE : 
Les missions du CSE en matière de santé,

sécurité et conditions de travail.
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