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PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENT DU TRAVAIL

l Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle du for-
mulaire « Déclaration d'accident du travail ou d'acci-
dent de trajet ».
Ministère chargé de la Santé, Journal officiel du 21 oc-
tobre 2017, texte n° 15 (www.legifrance.gouv.fr – 1 p.).
Ce texte fixe le modèle du formulaire « Déclaration 
d’accident du travail ou d’accident de trajet » (n° CERFA 
14463*03 et notice n° CERFA 50261#04).
Pour se le procurer, il convient de :
- s’adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) ou à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) ;
- ou de se connecter sur l’un des sites internet suivants : 
www.ameli.fr et www.service-public.fr (remplissage 
à l’écran et/ou impression), www.net-entreprises.fr 
(télé-déclaration).
L’arrêté du 23 décembre 2015 qui fixait l’ancien modèle est 
abrogé.

DROIT DU TRAVAIL

l Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 rela-
tive à la nouvelle organisation du dialogue social et éco-
nomique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la 
valorisation des responsabilités syndicales. 
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 sep-
tembre 2017, texte n° 31 (www.legifrance.gouv.fr, 49 p.). 
Cette ordonnance crée notamment une nouvelle ins-
tance représentative du personnel dénommée le comité 
social et économique (CSE) pour toutes les entreprises, à 
partir de 11 salariés.
Pour plus de précisions, voir l’Info à retenir « Réforme 
du Code du travail » pp. 5 à 9.

l Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 rela-
tive à la prévisibilité et la sécurisation des relations de 
travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 sep-

tembre 2017, texte n° 33 (www.legifrance.gouv.fr, 19 p.). 
Cette ordonnance, par ses diverses modifications du Code 
du travail, a des conséquences dans divers domaines de 
la santé et de la sécurité au travail. Celles sur la procé-
dure de contestation des avis et propositions émis par 
le médecin du travail et sur l’obligation de reclassement 
national pour une inaptitude sont présentées dans l’Info 
à retenir « Réforme du Code du travail » pp. 5 à 9.

Indemnités de licenciement : le barème inapplicable 
en cas de harcèlement ou de discrimination
L’ordonnance fixe les montants minimaux et maximaux 
des indemnités à la charge de l’employeur, qui pour-
ront être octroyées par le juge, au salarié victime d’un 
licenciement irrégulier ou sans cause réelle ou sérieuse. 
Ces montants sont fixés en mois de salaire, en fonction 
de l’ancienneté du salarié. Afin de tenir compte des plus 
faibles capacités financières des petites entreprises, une 
distinction est opérée pour les entreprises employant 
moins de onze salariés.
Il convient de noter toutefois que l’article L. 1235-3-1 du 
Code du travail, dans sa nouvelle rédaction, exclut de la 
règle de plafonnement des indemnités les licenciements 
déclarés nuls par le juge. Les nullités concernées sont 
celles qui sont afférentes notamment à des faits de har-
cèlement moral ou sexuel, à un licenciement discrimi-
natoire ou consécutif à une action en justice, en matière 
d’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Le 
barème d’indemnités est également inapplicable en cas 
de violation des protections spécifiques liées à l’exercice 
d’un mandat, à la grossesse d’une salariée ou à la sus-
pension du contrat de travail pour cause d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle. 
Dans tous ces cas, les dommages et intérêts octroyés par 
le juge ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire, 
quelle que soit la taille de l’entreprise. 

Télétravail
De nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance 
relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations 
de travail viennent renforcer la réglementation actuelle 
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venu sur le lieu où est exercé le télétravail, pendant l’exer-
cice de l’activité professionnelle du télétravailleur, est pré-
sumé être un accident du travail.

Suppression de l’obligation de l’employeur de 
prendre en charge les coûts découlant de l’exercice 
du télétravail
Parallèlement à ces nouvelles dispositions, l'employeur 
ne sera désormais plus tenu à l'égard du salarié en télé-
travail de prendre en charge tous les coûts découlant di-
rectement de l'exercice du télétravail, notamment le coût 
des matériels, logiciels, abonnements, communications 
et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci (art.  
L. 1222-10 du Code du travail).
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 
septembre 2017. Pour les salariés dont le contrat de tra-
vail, conclu antérieurement à cette date, contient des 
dispositions relatives au télétravail, les stipulations de 
l’accord ou de la charte se substituent, s’il y a lieu, aux 
clauses du contrat qui seraient contraires ou incompa-
tibles. Le salarié peut néanmoins donner son refus. Il doit 
alors le faire connaître à l’employeur dans le délai d’un 
mois à compter de la date à laquelle l’accord ou la charte 
a été communiqué dans l’entreprise (art. 40 de l’ordon-
nance n° 2017-1387).

Caractère exceptionnel du travail de nuit 
L’article L. 3122-1 du Code du travail prévoit que le re-
cours au travail de nuit doit être exceptionnel et qu’il 
doit prendre en compte les impératifs de protection de 
la santé et de la sécurité des travailleurs et être justifié 
par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité éco-
nomique ou des services d'utilité sociale. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du 
Code du travail, il est possible de mettre en place par un 
accord d’entreprise, une convention ou bien un accord 
collectif de branche, le travail de nuit, ou bien l'étendre à 
de nouvelles catégories de salariés.
Cet accord collectif doit alors prévoir, entre autres, les 
justifications du recours au travail de nuit, la définition 
de la période de travail de nuit, les mesures destinées à 
améliorer les conditions de travail des salariés, ainsi que 
l'organisation des temps de pause.
Le Code du travail ne définit pas ce que recouvre cette 
notion de « nécessité d'assurer la continuité de l'acti-
vité économique ou des services d'utilité sociale » et 
la jurisprudence a été souvent amenée à se prononcer 

applicable en matière de télétravail, modifiant notam-
ment les articles L. 1222-9 et L. 1222-10 du Code du travail.

Nouvelle définition du télétravail 
Alors que le télétravail devait jusqu’à présent être exé-
cuté « de façon régulière et volontaire », la référence au 
caractère régulier est supprimée dans la définition, pour 
englober désormais les situations de télétravail occasion-
nelles. 
Le télétravail n’est donc plus une prérogative individuelle, 
dont les modalités de mise en place sont définies dans le 
cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Il 
est désormais mis en place dans le cadre d’un accord col-
lectif ou, à défaut, d’une charte élaborée par l’employeur 
après avis du comité social économique, s’il existe. En 
l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié 
et l’employeur conviennent de recourir de manière occa-
sionnelle au télétravail, ces derniers doivent formaliser 
leur accord par tout moyen.
Des droits équivalents sont en outre désormais accordés 
aux télétravailleurs et aux salariés qui exécutent leur 
contrat de travail dans les locaux de l’entreprise, notam-
ment en ce qui concerne l’accès aux informations syndi-
cales, la participation aux élections professionnelles et 
l’accès à la formation. 
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétra-
vail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode 
d’organisation en télétravail dans les conditions prévues 
par accord collectif ou par la charte, doit motiver sa ré-
ponse.

Contenu de l’accord collectif ou de la charte
L’accord collectif applicable ou la charte élaborée par 
l’employeur doit préciser :
• les conditions de passage en télétravail et de retour à 
une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 
• les modalités d’acceptation par le salarié des condi-
tions de mise en œuvre du télétravail ;
• les modalités de contrôle du temps de travail ou de 
régulation de la charge de travail ; 
• la détermination des plages horaires durant lesquelles 
l’employeur peut habituellement contacter le salarié en 
télétravail. 

Présomption d’imputabilité en cas d’accident du travail
Par ailleurs, il est désormais expressément mentionné à 
l’article L. 1222-9 du Code du travail, que l’accident sur-
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sur cette notion de caractère exceptionnel.
Afin de sécuriser les accords collectifs autorisant le re-
cours au travail de nuit, l’ordonnance modifie l’article  
L. 3122-15 du Code du travail afin de conférer aux accords 
collectifs une présomption de conformité à la loi, notam-
ment au regard de la nécessité d’assurer la continuité de 
l’activité économique, lorsqu’ils définissent eux-mêmes 
les conditions de recours au travail de nuit et le caractère 
exceptionnel du travail de nuit, dans le respect du droit 
au repos et à la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs.
Ces dispositions sont immédiatement applicables.

Mise en œuvre d’un Code du travail numérique
Enfin, il convient de noter que l’article 1er de l’ordonnance 
n° 2017-1387 prévoit la mise en œuvre d’un Code du tra-
vail numérique au plus tard le 1er janvier 2020. Celui-ci 
donnera gratuitement accès à un droit du travail numé-
rique clair et compréhensible, répondant aux questions 
concrètes que se posent les employeurs et les salariés, no-
tamment dans les petites entreprises. Il sera également 
accessible aux personnes en situation de handicap.
L’objectif est de permettre et de faciliter à toute personne 
l’accès au droit du travail, et plus précisément aux dispo-
sitions législatives et règlementaires, ainsi qu’aux stipu-
lations conventionnelles applicables. Il instaure une pré-
somption de bonne foi pour les employeurs ou salariés 
qui se prévaudraient des informations mises en ligne en 
cas de contentieux.

l Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 rela-
tive à la prévention et à la prise en compte des effets de 
l'exposition à certains facteurs de risques profession-
nels et au compte professionnel de prévention.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 sep-
tembre 2017, texte n° 37 (www.legifrance.gouv.fr, 9 p.). 
Face aux difficultés rencontrées par certaines entreprises 
pour évaluer les expositions à certains facteurs de pénibi-
lité, les dispositions relatives au compte personnel de pré-
vention de la pénibilité sont modifiées par l’ordonnance 
du 22 septembre 2017 (n° 2017-1389). L'intégralité du titre 
du Code du travail dédié à la prévention de l'exposition à 
certains risques professionnels est réécrite. Certaines dis-
positions du Code de la Sécurité sociale et du Code rural 
et de la pêche maritime sont également modifiées.
Quand bien même il convient d’attendre la publication 
des décrets d’application pour connaître les modalités de 

mise en œuvre de certains points clés du dispositif, voici 
un aperçu des nouvelles dispositions, qui pour certaines 
sont entrées en vigueur dès le 1er octobre 2017. 

Réforme du compte pénibilité 
Le compte personnel de prévention de la pénibilité  
(« C3P ») est désormais rebaptisé « compte professionnel 
de prévention » (« C2P »). Il permet aux salariés d’acqué-
rir des droits à des heures de formation professionnelle, à 
du temps partiel ou à des trimestres de majoration de la 
durée d'assurance retraite en cas d'exposition à certains 
facteurs de risques professionnels. Seuls 6 des 10 facteurs 
de risques professionnels concernés par le dispositif pé-
nibilité permettront d’acquérir des points crédités sur le 
C2P : activités exercées en milieu hyperbare, tempéra-
tures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes 
successives alternantes et travail répétitif.
Les modalités actuelles de déclaration par l’employeur 
sont maintenues (art. L. 4163-1). 
En revanche, les salariés exposés aux 4 autres facteurs de 
risques (manutentions manuelles de charges, postures 
pénibles, vibrations mécaniques et risques chimiques) 
ne relèvent plus du champ d'application du compte et ne 
font ainsi plus l'objet d'une obligation de déclaration par 
l'employeur. 
Pour ces 4 facteurs, il est prévu un dispositif spécifique 
de compensation dans le cadre de la loi portant réforme 
des retraites du 9 novembre 2010 (départ en retraite 
anticipée).

Modification du mode de financement du compte 
pénibilité
Actuellement, les dépenses liées au C3P sont financées 
par un fonds, lui-même alimenté par les cotisations 
payées par les employeurs. Une cotisation de base est 
prévue pour les employeurs au titre de leurs salariés en-
trant dans le champ d’application du C3P. Une cotisation 
additionnelle est due par les employeurs ayant exposé au 
moins un salarié à la pénibilité.
À compter du 1er octobre 2017, seuls les 6 facteurs retenus 
pour le C2P font l’objet de cette cotisation additionnelle. 
Ainsi, seules les rémunérations des salariés exposés à ces 
facteurs entreront dans le calcul du montant de la cotisa-
tion additionnelle.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2018, le financement 
des C2P et leur gestion est confié à la direction des risques 
professionnels de la Caisse nationale de l'assurance ma-
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ladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et son réseau, 
celle-ci pouvant déléguer tout ou partie de ses missions 
à un autre organisme par convention.
La branche AT-MP prendra également en charge les dé-
penses liées aux frais des expertises demandées par les 
juridictions dans le cadre de contentieux liés à la déclara-
tion d'exposition aux risques (art. L. 4163-17).

Obligation de négocier élargie 
Certaines entreprises ont actuellement l’obligation de 
conclure un accord collectif ou, à défaut, d’élaborer un 
plan d’action en faveur de la prévention de la pénibi-
lité abordant des thèmes obligatoires fixés par décret. 
L’accord ou le plan d’action d’entreprise ou de groupe est 
élaboré pour une durée maximale de 3 ans, et doit donc 
être renouvelé à son terme.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles qui 
réunissaient ces 3 critères :
- employeurs de droit privé, établissements publics à ca-
ractère industriel et commercial, établissements publics 
administratifs pour leur personnel de droit privé ; 
- 50 salariés ou plus (dans l’entreprise ou le groupe au-
quel elle appartient) ;
- 50 % de l’effectif de salariés exposés aux facteurs de 
pénibilité (ce taux passe à 25 % à compter du 1er janvier 
2018).
Cette obligation de négocier est maintenue, les accords 
étant renommés « accords en faveur de la prévention des 
effets de l'exposition à certains risques professionnels » 
(art. L. 4162-1 à L. 4162-4).
Toutefois, à compter du 1er janvier 2019, l'ordonnance 
modifie le dernier des critères déterminant les entreprises 
visées. Ainsi, seront concernées par l’obligation de négo-
cier les entreprises de plus de 50 salariés ou appartenant 
à un groupe, qui :
- soit emploient une proportion minimale, fixée par dé-
cret, de salariés déclarés exposés ;
- soit ont une sinistralité au titre des accidents du travail 
et des maladies professionnelles supérieure à un seuil 
déterminé par décret.
En l'absence d'accord, le plan d'action de l'entreprise de-
vra être arrêté après avis du comité social et économique. 

Nouvelles dispositions en faveur du maintien dans 
l’emploi
Un nouveau droit est introduit pour les victimes d'AT ou 
de MP en risque de désinsertion professionnelle. En effet, 

afin de renforcer les politiques de maintien en emploi, 
celles-ci pourront désormais bénéficier d’un abonde-
ment du compte personnel de formation. Les modalités 
d’application de ces dispositions seront précisées par dé-
cret en Conseil d'État (art. L. 432-12 du Code de la Sécurité 
sociale).

Droits acquis
Les expositions antérieures au 1er octobre 2017 resteront 
prises en compte selon les modalités actuelles, notam-
ment s'agissant des possibilités de recours pour les sala-
riés.

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

AGRICULTURE
l Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la mo-
dernisation de la médecine du travail en agriculture.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 31 
août 2017, texte n° 29 (www.legifrance.gouv.fr, 12 p.).
Concernant les travailleurs relevant du secteur agricole, 
l’article L. 717-2 du Code rural tel que modifié par la loi 
du 8 août 2016 (dite loi Travail), renvoie à un décret pour 
fixer notamment les conditions de suivi individuel de 
l’état de santé de ces travailleurs, de déclaration d’inapti-
tude par le médecin du travail ou d’adaptation et d’amé-
nagement des postes de travail à la demande du méde-
cin du travail.
Dans ce contexte, ce texte vient en grande partie aligner 
les modalités de suivi médical des travailleurs agricoles 
sur celles des salariés du régime général, telles qu’issues 
du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 de moderni-
sation de la médecine du travail. 
Les nouvelles dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-31 
du Code rural notamment, déterminent désormais les 
modalités suivant lesquelles s’exercent les visites initiales 
et leur renouvellement périodique. 
Dans ce cadre, est prévue, comme dans le régime géné-
ral, une visite d’information et de prévention (VIP), réa-
lisée par un professionnel de santé (médecin du travail 
ou bien, sous l'autorité de celui-ci, collaborateur médecin, 
interne en médecine du travail ou infirmier) dans un dé-
lai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective 
du poste de travail.
La périodicité de la VIP est fixée par le médecin du tra-
vail, selon un délai qui sera modulé en fonction du type 
de poste occupé, des risques professionnels auxquels les 
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travailleurs agricoles sont exposés, de leur âge et de leur 
état de santé et sans que le délai ne puisse toutefois excé-
der 5 ans. 
Des périodicités particulières de renouvellement de la 
VIP (3 ans maximum) sont prévues pour les travail-
leurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être 
titulaires d'une pension d'invalidité, ainsi que les tra-
vailleurs de nuit. 
La VIP doit, en outre, être effectuée préalablement à 
l’affectation sur le poste, dans le cas des travailleurs 
de nuit et des jeunes travailleurs de moins de dix-huit 
ans.
Le décret prévoit par ailleurs les dispositions particulières 
relatives :
• au suivi individuel renforcé et à l’aptitude médicale 
de certaines catégories de travailleurs (postes exposant 
les travailleurs à l'amiante, au plomb sous certaines 
conditions, aux agents cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques 
des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au 
risque hyperbare ou au risque de chute de hauteur lors 
des opérations de montage et de démontage d’échafau-
dages) ;
• aux modalités d’organisation de l’examen de préreprise 
et de l’examen de reprise ; 
• à la possibilité de bénéficier d’un examen médical à la 
demande par le médecin du travail ;
• à l’organisation d’un examen médical au bénéfice 
des travailleurs en situation effective de travail, ayant 
atteint l’âge de 50 ans, en vue d’établir un bilan de leur 
exposition à des risques professionnels ;
• à la réalisation d’examens complémentaires et leurs 
conditions de prise en charge ;
• à la rémunération du temps nécessité par les visites et 
examens médicaux ;
• à la déclaration de l’inaptitude par le médecin du tra-
vail ;
• au suivi de l’état de santé des travailleurs temporaires 
agricoles ;
• à la composition et au fonctionnement de l’équipe 
pluridisciplinaire dans les services de santé au travail en 
agriculture.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 
2017.

l Arrêté du 20 septembre 2017 fixant les modalités 
de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisci-

plinaire de santé au travail des services de santé au 
travail en agriculture.
Ministère chargé de l’Agriculture. Journal officiel du 27 
septembre 2017, texte n° 29 (www.legifrance.gouv.fr,  
2 p.). 
Cet arrêté fixe le nombre maximum de travailleurs 
agricoles pouvant être suivis individuellement par les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au tra-
vail des services de santé au travail en agriculture. Le 
ratio dépendra de la qualité du professionnel de santé 
(médecin du travail, collaborateur médecin, infirmier…), 
de la nature du suivi à réaliser, des risques professionnels 
auxquels les travailleurs sont exposés et des conditions 
de réalisation de ce suivi.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
l Circulaire interministérielle n° DGT/RT1/DGEFP/ 
SDPFC/DSS/2C/2017/256 du 8 juin 2017 relative à la 
responsabilité sociale des plateformes de mise en 
relation par voie électronique.
Ministère chargé du Travail (http://circulaire.legifrance.
gouv.fr, 11 p.).
Les articles L. 7341-1, L. 7342-1 à L. 7342-6 et D. 7342-1 à  
D. 7342-5 du Code du travail encadrent et confèrent un 
certain nombre de droits aux travailleurs indépendants 
qui ont recours à une plateforme numérique de mise en 
relation pour l’exercice de leur activité professionnelle. 
Les situations visées sont cependant uniquement celles 
où la plateforme seule détermine les caractéristiques de 
la prestation fournie par le travailleur, ainsi que son prix. 
Ces dispositions garantissent une série de droits sociaux 
aux travailleurs qui utilisent ces plateformes, comme la 
prise en charge des cotisations accidents du travail, l’ac-
cès à la formation professionnelle continue ou la liberté 
syndicale.
Dans ce contexte, cette circulaire présente le champ d’ap-
plication, le contenu et les modalités de mise en œuvre de 
ces droits sociaux minimaux.
Elle précise en particulier :
- la notion de travailleur indépendant (situations don-
nant lieu à la présomption de travail indépendant ; 
critère de l’absence de subordination juridique perma-
nente entre le travailleur et le donneur d’ordre ; fixation 
des caractéristiques et de la valeur de la prestation de 
service fournie, par la plateforme de mise en relation 
électronique…) ;
- les modalités de prise en charge des cotisations  
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d’accidents du travail par la plateforme (seuil de chiffre  
d’affaire réalisé sur la plateforme, à partir duquel les coti-
sations afférentes aux accidents du travail sont prises en 
charge ; plafond de prise en charge ; nécessité d’une adhé-
sion volontaire préalable du travailleur à une assurance 
auprès de la caisse de Sécurité sociale ; remboursement a 
posteriori des cotisations versées par le travailleur ; jus-
tification du chiffre d’affaires réalisé par le travailleur…).

GENS DE MER
l Arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude 
médicale à la navigation des gens de mer.
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 24 
août 2017, texte n° 18 (www.legifrance.gouv.fr, 9 p.).
L’article L. 5521-1 du Code des transports conditionne 
l’accès à la profession de marin à des critères d'aptitude 
médicale.
Dans ce contexte, cet arrêté vient définir les conditions et 
normes d'aptitude médicale à la navigation, auxquelles 
les gens de mer doivent satisfaire, pour l'exercice de fonc-
tions à bord d'un navire. 
Il fixe les contre-indications médicales à la navigation 
et précise dans quelles conditions certaines pathologies 
ou la prise de certains médicaments sont incompatibles 
avec la profession, ou peuvent entraîner une inaptitude 
temporaire ou définitive à la navigation. 
Pour délivrer le certificat médical d'aptitude à la naviga-
tion des gens de mer, le médecin du service de santé des 
gens de mer prendra en compte ces normes d'aptitude 
médicale mais également l'état de santé de la personne, 
le poste de travail envisagé, la nature des tâches cou-
rantes et des gestes d'urgence que l'intéressé sera appelé à 
accomplir, ainsi que le type de navigation.

JEUNES TRAVAILLEURS
l Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la 
protection des jeunes travailleurs âgés de moins de 
dix-huit ans embarqués à bord des navires
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 15 
octobre 2017, texte n° 12 (www.legifrance.gouv.f, 7 p.)
Ce décret vise à la protection de la santé et de la sécurité 
au travail des jeunes âgés de moins de 18 ans embar-
qués à bord des navires à titre professionnel ou dans le 
cadre de formations professionnelles ou de stages sur ces 
navires. Le décret fixe notamment les obligations de l’ar-
mateur et du capitaine du navire. L’armateur doit ainsi 
procéder à une évaluation écrite des risques auxquels le 

jeune travailleur est susceptible d’être exposé et la com-
muniquer au médecin des gens de mer. En outre l’arma-
teur est tenu de fournir aux jeunes travailleurs de moins 
de 18 ans des équipements de protection individuelle et 
des vêtements de travail appropriés, le capitaine veille 
quant à lui à l’effectivité du port de ces équipements. Le 
texte liste ensuite les travaux interdits ou réglementés 
pour ces jeunes travailleurs et les dérogations possibles. 
Des sanctions pénales s’appliquent en cas de méconnais-
sance de ces dispositions.
Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et abroge à 
cette date le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à 
la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embar-
qués sur les navires.

ORGANISATION SANTÉ AU TRAVAIL

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

SUIVI INDIVIDUEL
l TO Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis 
d'aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi 
individuel de l’état de santé et de propositions de me-
sures d’aménagement de poste (TO 27 pp. 21 à 26 de la 
revue).
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 21 octobre 
2017, texte n° 28 (www.legifrance.gouv.fr, 6 p.).

l Arrêté du 18 octobre 2017 abrogeant l'arrêté du 20 
juin 2013 fixant le modèle de fiche d'aptitude. 
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 22 octobre 
2017, texte n° 6 (www.legifrance.gouv.fr, 1p.).

RISQUES CHIMIQUES

AMIANTE

l Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la pré-
vention des risques liés à l’amiante à bord des navires.
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 5 
octobre 2017, texte n° 37 (www.legifrance.gouv.fr, 4 p.)  
Ce décret a pour objectif d’assurer la protection des tra-
vailleurs embarqués à bord des navires contre les risques 
liés à une exposition à l’amiante. Il s’applique aux navires 
de commerce, de pêche et de plaisance ayant un pavil-
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lon français. Il ne s’applique pas aux navires de plaisance 
en l’absence de gens de mer à bord. Par ailleurs, ce texte 
impose aux armateurs des navires de faire une recherche 
initiale d’amiante sur tous les matériaux et produits 
pouvant contenir de l’amiante, et de faire réaliser le cas 
échéant des travaux de mise en sécurité ou un suivi de 
l’état des matériaux. Des sanctions peuvent être prévues 
en cas de méconnaissance de ces dispositions.
Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2018, date à laquelle 
sera abrogé le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la 
prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires.




