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AT / MP 
 
Fonction publique : la mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service. 
https://www.village-justice.com/articles/fonction-publique-mise-oeuvre-conge-pour-invalidite-
temporaire-imputable,30900.html 
 
Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents 
du travail et de maladies professionnelles du régime général 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409795&dateTexte=&ca
tegorieLien=id 
 
Accidents du travail et de trajet des salariés seniors en France, années 2011 et 2012 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/13/2019_13_3.html 
 

ADDICTIONS 
 
Santé au travail : peut-on prévenir les pratiques addictives ? 
https://www.myrhline.com/actualite-rh/sante-au-travail-peut-on-prevenir-les-pratiques-
addictives.html 
 
Drogues et addictions, données essentielles - Edition 2019 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000367-drogues-et-addictions-
donnees-essentielles-edition-2019# 
 

 

FORMATION 

 
La formation à la sécurité renforcée des salariés intérimaires doit être effectivement réalisée pour 
éviter une faute inexcusable 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038
373589&fastReqId=1628311558&fastPos=1 
 
 
 

RISQUE CHIMIQUE  
Outils pratiques pour la gestion des substances dangereuses présentés dans une fiche d’information 
multilingue 
https://osha.europa.eu/fr/highlights/practical-tools-manage-dangerous-substances-infosheet-25-
languages 
 

mailto:f3c@f3c.cfdt.fr
https://www.village-justice.com/articles/fonction-publique-mise-oeuvre-conge-pour-invalidite-temporaire-imputable,30900.html
https://www.village-justice.com/articles/fonction-publique-mise-oeuvre-conge-pour-invalidite-temporaire-imputable,30900.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409795&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409795&dateTexte=&categorieLien=id
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/13/2019_13_3.html
https://www.myrhline.com/actualite-rh/sante-au-travail-peut-on-prevenir-les-pratiques-addictives.html
https://www.myrhline.com/actualite-rh/sante-au-travail-peut-on-prevenir-les-pratiques-addictives.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000367-drogues-et-addictions-donnees-essentielles-edition-2019
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000367-drogues-et-addictions-donnees-essentielles-edition-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038373589&fastReqId=1628311558&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038373589&fastReqId=1628311558&fastPos=1
https://osha.europa.eu/fr/highlights/practical-tools-manage-dangerous-substances-infosheet-25-languages
https://osha.europa.eu/fr/highlights/practical-tools-manage-dangerous-substances-infosheet-25-languages


 

 
F3C CFDT 47-49 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS Cedex 19 

Tél. : +33(0)1 56 41 54 00 - fax : +33(0)1 56 41 54 00 - email : f3c@f3c.cfdt.fr 
 

 
 https://f3c.cfdt.fr  
 

BRUIT 
 
Comment lutter contre le bruit au travail ? 
https://www.lci.fr/open-space/comment-lutter-contre-le-bruit-au-travail-2119363.html 
 

RPS 
 
Stress Au Travail : Quel Est Le Rôle Du Manager ? 
https://www.forbes.fr/management/stress-au-travail-quel-est-le-role-du-manager/ 
 
Le stress chronique : indicateur incontournable en santé et sécurité 
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/le-stress-chronique-indicateur-
incontournable-en-sante-et-securite?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-
article&utm_medium=e-news-actu&utm_source=rps&utm_term=titre-article 
 
Conflits de valeurs et exigences émotionnelles 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-
synthese-eval/article/conflits-de-valeurs-et-exigences-emotionnelles 
 

RPS. La France ne veut pas de la norme 45003 
http://www.pic-magazine.fr/actualite/rps-la-france-ne-veut-pas-de-la-norme-45003 
 
Violence en milieu de travail avec une clientèle à risque : Un cercle vicieux? 
https://www.preventionautravail.com/recherche/656-violence-en-milieu-de-travail-avec-une-
clientele-a-risque-un-cercle-vicieux.html 
 
Salariés, cadres, cadres dirigeants - Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : quelles 
préconisations de la Direction Générale du Travail ? 
https://www.juritravail.com/Actualite/stop-harcelement-sexuel/Id/299844 
 
 
 
 

MEDECINE DU TRAVAIL 
 

Défaut d’organisation d’une visite médicale après un arrêt de travail : mon salarié peut-il rester chez 
lui ? 
https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/defaut-d-organisation-d-une-visite-medicale-
apres-un-arret-de-travail-mon-salarie-peut-il-rester-chez-lui 
 
Médecin du travail, elle s'inquiète pour l'avenir des employés 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/video-
medecin-du-travail-elle-s-inquiete-pour-l-avenir-des-employes_3394909.html 
 
Santé au travail : quand le travail casse 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/sante-
quand-le-travail-casse_3369075.html 
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VU POUR VOUS 

A l'occasion 100e anniversaire de l'OIT, exposition au jardin du Luxembourg jusqu'en juillet 2019 : 
les femmes et les hommes au travail dans le monde 
http://videos.senat.fr/video.1099470_5c9b7f559c321.etres-au-travail--exposition-sur-les-grilles-du-
jardin-du-luxembourg?fbclid=IwAR1g4Utc-9-
V2RctanV79Sf2smIeu86HAWirfooQtSkia77o0hNeX_dKR4w 
 
 
 
Santé au travail : le « présentéisme » peut coûter cher aux entreprises 
https://www.lepoint.fr/societe/sante-au-travail-le-presenteisme-peut-couter-cher-aux-entreprises-
17-04-2019-2308170_23.php 
 
Mal de dos au travail : un enjeu humain pour les entreprises 
http://normandie.direccte.gouv.fr/Mal-de-dos-au-travail-un-enjeu-humain-pour-les-entreprises 
 
Obtenir un temps partiel thérapeutique 
https://www.dossierfamilial.com/emploi/conditions-de-travail/obtenir-un-temps-partiel-
therapeutique-55559 
 
La sécurité et la santé sont au cœur de l’avenir du travail (OIT) 
https://news.un.org/fr/story/2019/04/1041501 
 

mailto:f3c@f3c.cfdt.fr
http://videos.senat.fr/video.1099470_5c9b7f559c321.etres-au-travail--exposition-sur-les-grilles-du-jardin-du-luxembourg?fbclid=IwAR1g4Utc-9-V2RctanV79Sf2smIeu86HAWirfooQtSkia77o0hNeX_dKR4w
http://videos.senat.fr/video.1099470_5c9b7f559c321.etres-au-travail--exposition-sur-les-grilles-du-jardin-du-luxembourg?fbclid=IwAR1g4Utc-9-V2RctanV79Sf2smIeu86HAWirfooQtSkia77o0hNeX_dKR4w
http://videos.senat.fr/video.1099470_5c9b7f559c321.etres-au-travail--exposition-sur-les-grilles-du-jardin-du-luxembourg?fbclid=IwAR1g4Utc-9-V2RctanV79Sf2smIeu86HAWirfooQtSkia77o0hNeX_dKR4w
https://www.lepoint.fr/societe/sante-au-travail-le-presenteisme-peut-couter-cher-aux-entreprises-17-04-2019-2308170_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/sante-au-travail-le-presenteisme-peut-couter-cher-aux-entreprises-17-04-2019-2308170_23.php
http://normandie.direccte.gouv.fr/Mal-de-dos-au-travail-un-enjeu-humain-pour-les-entreprises
https://www.dossierfamilial.com/emploi/conditions-de-travail/obtenir-un-temps-partiel-therapeutique-55559
https://www.dossierfamilial.com/emploi/conditions-de-travail/obtenir-un-temps-partiel-therapeutique-55559
https://news.un.org/fr/story/2019/04/1041501

