
Prochaines dates de formations

La baisse globale des accidents de travail depuis 2001 masque la hausse des accidents
de travail pour les femmes.
En 2019, sur 19,6 millions de salarié-e-s du secteur privé, les accidents du travail
concernent 650 715 personnes, dont 62,7% d’hommes et 37,3% de femmes.                                                                                                 
Les activités de service (santé, action sociale, nettoyage, travail temporaire)
comptabilisent le plus d’accidents du travail pour les femmes avec plus de 106 000
accidents reconnus. Dans ce secteur où les effectifs salariés ont augmenté de 22% sur la
période 2001-2019, on constate une hausse de 110% des accidents de travail pour les
femmes. 
Le secteur le plus accidentogène pour les hommes demeure le BTP avec plus de 86 000
accidents de travail reconnus.                                                                                               
Sur la période 2001-2019, on constate une baisse dans ce secteur de près de 30% des
accidents du travail pour les hommes, tandis que l’augmentation globale des effectifs
salariés est de 40%.
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Veille réglementaire

 La loi Santé au travail prévoit 5 jours minimum de formation santé, sécurité et conditions de

travail pour les membres du CSE. En cas de renouvellement de leur mandat, ils bénéficieront de 3

jours supplémentaires de formation. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions

de travail (CSSCT) bénéficient de 5 jours supplémentaires de formation. Le financement est pris en

charge par l'employeur.                                                                                                                                                                                     

Source : service-public.fr

SSIAP 1 Agent de sécurité incendie : 
Obtention du diplôme d'agent de
sécurité incendie et d'assistance à

personnes.

SSIAP 3 Chef de service incendie : 
Obtention du diplôme de chef de

service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes.

Gestion des conflits en entreprise : 
Comprendre le mécanisme du conflit
pour mieux y faire face et apporter les

solutions adaptées.

Montpellier / Lattes :
13/10/2022 au 25/11/2022

Montpellier / Lattes :
13/06/2022  au  13/06/2022

Montpellier / Lattes :
20/06/2022 au 01/07/2022

Nouvelle définition du harcèlement sexuel - Code du travail

 

Contrairement au Code pénal, cette nouvelle définition ne retient pas d'élément
intentionnel . Il y a harcèlement sexuel dès lors qu'il est subi par le salarié et non pas
lorsqu'il est imposé.
Pour se mettre en conformité avec la loi, l'employeur  mettra à jour son règlement intérieur
qui doit comporter des dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les
agissements sexistes. Il leur est recommandé de mettre en place des actions de prévention
relatives au harcèlement sexuel et au sexisme pour sensibiliser et former les salariés et de
désigner des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes soit parmi les élus du
Comité social et économique (CSE), soit parmi les salariés.

Source : anact.fr


