PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
LIES AUX MANIFESTATIONS ET AUTRES EVENEMENTS GRAVES
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Les manifestations sont de plus en plus violentes. Des confrères ont été agressés, d’autres le
seront… Un risque professionnel de plus en plus fréquent. Cette note a pour but de faire le
point sur l'action à mener en entreprise pour la prévention des risques professionnels par
les militants du SNJ.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Le Code du Travail (ARTICLE L 4121) définit les obligations de l'employeur :
«L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

C’est le fondement de votre action : l’employeur doit assurer la santé et la
sécurité des travailleurs (salariés, intérimaires, pigistes).
Il doit mettre en place « des actions de prévention des risques professionnels
et une organisation et de moyens adaptés »
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LES ACTIONS A MENER EN ENTREPRISE PAR LE SNJ
A-LES ACTIONS PREVENTIVES A METTRE EN PLACE
Pour prévenir ce type de risque professionnel, il est nécessaire que les directions mettent en
place une procédure de prévention rassemblant toutes les mesures possibles.
Comment ? D’abord par la création d'un groupe de travail rassemblant la DRH, la rédaction
en chef, des élus, des journalistes de terrain pour faire un état des lieux, et se poser toutes
les questions :
Y a-t-il eu des incidents ou accidents dans le passé ?
(Les recenser, les analyser)

Comment l'entreprise a-t-elle fait face ?
Quel a été le ressenti des journalistes victimes de ces risques ?
(Donc les interroger, voire leur proposer de participer au groupe de travail)

Pour l’avenir se demander :
Préventivement, quel type de relation établir avec la police ?
Qui peut aller sur le terrain ?
Comment s’organiser ?
Quand peut-on se retirer d’une situation dangereuse ?
(Voir plus bas la loi sur le droit de retrait)

Quel apport peut avoir le médecin du travail en terme curatif et préventif ?
En cas de blessures, d’agressions, de vols… quelles actions menées?
Quelle procédures adoptées ?
Quels accompagnements pour les victimes ?
Quelles poursuites engager ?
Des formations existe-t-elle pour réduire les risques?
(Sur les zones de guerre il y a par exemples les formations organisées par le GIGN et qui sont très appréciées par les
journalistes qui les ont suivies)

Quels types d'assurances l'entreprise souscrit elle pour ses salariés confrontés à ces risques ?
Demander donc à revoir les contrats de prévoyance et renforcer si besoin la couverture des
risques.

B- LES ACTIONS SUR LE VOLET CURATIF
Pour faire face aux éventuels traumatismes psychiques liées à des situations extrêmes sous
forme d’un accompagnement organisé à l’avance et connu de tous les salariés de façon à ce
qu’un professionnel victime de ce stress post traumatique en connaisse les symptômes et les
soignants pouvant les traiter…
Comment organiser le retour au travail ?
Et toutes autres questions…
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C- PROTEGER LES PRECAIRES
De plus en plus souvent des CDD ou des journalistes pigistes, voire des stagiaires...sont
amenés à suivre les événements qui peuvent s’avérer dangereux. Or leur protection sociale
est nettement plus réduite… IL est indispensable que les dispositifs préventifs et curatifs
intègrent leur situation.

D- L’ENTREPRISE DOIT ENSUITE METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE
A la suite ce ces échanges, il sera établi des préconisations sur tous les volets. L'entreprise
mettra alors en place une procédure qui sera validée par le CHSCT et appliqué strictement
via une information précise de tous les salariés. Celle-ci sera remise à jour tous les ans et en
cas d’événements nécessitant des mesures d’adaptation rapides.

CETTE NOTE EST VOLONTAIREMENT SUCCINCTE.
CONTACTEZ-MOI SI BESOIN POUR REFLECHIR ET ALLER PLUS LOIN

------------------------------------------------------Philippe Le Bellec
Elu CHSCT-CE Bayard Presse
Formateur et Intervenant en Prévention des Risques Professionnels,
Homologation IPRP Ministère du Travail sous le numéro : IDF 2013/48.
Contact : Tel 0660697442// Philippe.lebellec@gmail.com
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755153675
auprès du préfet de région Ile de France.
Spécialisation RPS. Art 4644-1 du Code du Travail.
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ANNEXES
QUELQUES DISPOSITIFS LEGAUX PREVUS PAR LA LOI
LES ENQUETES CHSCT
Une enquête doit avoir lieu après un accident grave ou des accidents répétés ayant relevé un
risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave.
L’enquête du CHSCT doit être suivie de recommandations et de préconisations pour éviter un
nouvel accident. Le CHSCT assure le suivi des mesures prises par l’employeur.

DROIT DE RETRAIT DES SALARIES
En cas de constat par un salarié d’un « danger grave et imminent » un salarié peut utiliser le
droit de retrait :
o danger = menace pour la vie ou la santé
o Grave = avoir pour conséquence un accident du travail ou une maladie
professionnelle. Pour la Sécurité sociale, la définition d’un accident grave c’est la
mort ou une invalidité permanente supérieure à 10 %
o Imminent = le risque est rapproché Mais les effets du danger peuvent être plus
tardifs.
o Un exemple : l’exposition à des rayons ionisants entraîne un cancer plusieurs années
plus tard. Mais le danger d'irradiation est bien immédiat.

DROIT D’ALERTE DU CHSCT
Les élus du CHSCT disposent d’un droit d’alerte. Dans quel cas ? Constat par un ou des
élu(s) d’un danger grave et imminent, personnellement ou via un droit de retrait. Dans ce
cas, l’élu CHSCT avertit l'employeur, consigne son constat par écrit sur le registre spécial
(doté de pages numérotées…) tenu par l'employeur mais à la disposition des seuls
représentants du personnel au CHSCT. (Code du travail, art. L. 4131-1 et L. 4131-2).
L’élu CHSCT précise les mentions nécessaires à l’identification du risque, les postes
concernés, le nom du ou des salariés mis en danger, la nature du danger et sa cause
L’employeur doit répondre sur ce même registre CHSCT.
En cas d'accident du travail le registre CHSCT est la preuve que l'employeur était au
courant des risques et qu'il n'a rien fait ou pas suffisamment ce qui induit une faute
inexcusable de l’employeur. (C. trav., art. D. 4132-2).
Objectif du droit d’alerte : dégager des mesures immédiates :
si désaccord employeur / majorité du CHSCT = intervention de l’inspection du
travail. L’inspecteur peut imposer des mesures pour remédier au risque avec mise
en demeure de l’entreprise.
Si la situation de risque a été signalée dans le passé par un droit de retrait ou un
droit d'alerte et que rien d'efficace n'a été fait = faute inexcusable de l'employeur.
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