
Vigilants, Attentifs, Ensemble

top sécurité

Janvier 2010

N°42

Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Droits et obligations des travailleurs
En matière de sécurité l’employeur est tenu de respecter des règles 
afin de ne pas mettre en péril la santé et la sécurité de ses salariés.
Les salariés ont eux aussi des droits et des obligations : Refuser de 
travailler en mettant sa vie ou son intégrité physique en péril mais 
aussi s’obliger à veiller à sa propre sécurité et à celle de ses 
collègues.

Le Droit de retrait :

Le chef d’établissement doit procurer à ses salariés les équipements de 
protection nécessaires à sa sécurité (chaussures, lunettes, gants de protection, 
masque, protection auditive). Les salariés doivent les porter, comme le précise 
le règlement intérieur sinon encourent une sanction disciplinaire ou une non- 
reconnaissance de la sécurité sociale en cas d’accident du travail.

Face à un danger grave et imminent (une fuite de gaz, un matériel détérioré susceptible de produire à coup 
sûr une blessure grave, un ordre de monter pour travailler sur un escabeau cassé, etc…), un salarié peut 
exercer son droit de retrait : refuser d’exécuter l’ordre donné ou exiger une remise en état du matériel 
avant de l’utiliser. L’employeur, si les raisons du droit de retrait ne sont pas abusives, ne peut aller contre 
l’exercice de ce droit.

Le signalement des situations dangereuses
Signaler à son chef d’établissement une prise de courant dessertie, un chariot 
qui roule mal, une ampoule électrique grillée ou un trancheur défectueux, 
c’est travailler pour la sécurité de toute l’équipe. La réunion annuelle à 
laquelle doit vous convier votre chef d’établissement annuellement dans le 
cadre de la semaine de la sécurité doit aussi être l’occasion de signaler les 
conditions de travail pénibles (postures, froid, mauvaise organisation etc…)

Les équipements de protection individuelle

Même si aucun texte législatif n’oblige à faire l’analyse d’un accident du travail, 
l’employeur et les salariés tirent un bénéfice évident à examiner toutes les causes 
possibles d’un accident. C’est une procédure obligatoire chez Compass. 
Communiquer à toute l’équipe les causes de l’accident et les mesures décidées 
pour éviter qu’il ne se reproduise, c’est avancer ensemble vers plus de sécurité

Déclarer un accident du travail
L’accident du travail se définit comme un fait violent et soudain qui provoque une lésion, en lien direct avec le 
travail, pendant les heures et sur le lieu de travail.

S’il estime être victime d’un accident du travail, le salarié demande à son employeur de faire une déclaration.

L’accident du travail n’équivaut pas à un « droit à s’absenter ». En fonction de la gravité de la blessure, 
l’employeur peut même proposer au salarié et à son médecin une adaptation de poste de travail lui permettant 
un retour immédiat à l’emploi.

L’employeur peut aussi émettre des réserves sur une déclaration d’accident, soit s’il estime qu’il y a un abus ou 
que l’origine de l’accident n’a pas un caractère professionnel. Les dépenses importantes occasionnées par les 
indemnisations l’autorisent également à faire réaliser des contrôles par la Sécurité Sociale ou un organisme 
indépendant

Analyser un accident du travail
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