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Réglementation / Législation Française

1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE
1.1

Equipements de travail
Installations électriques

Texte modifié

Code du travail Articles R4544-1 à R4544-11 - Opérations sur les installations électriques ou
dans leur voisinage

Texte
modificateur

Décret 2016-1318 du 05 octobre 2016 (Lien vers le texte - JORF 0234 du 07 octobre 2016)

Champ

Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage à l'exception des installations de distributions
d'énergie électrique

Contenu de la
modification

R4544-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I - Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par
l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis
les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou
renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
II. - L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les
capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre
électrique.
III. - Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre
chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil
d'orientation des conditions de travail.
IV. - Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait
d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport
technique sur toute demande d'agrément. »
Cette modification entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
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Jurisprudence

2 JURISPRUDENCE
2.1

Généralités
Accident de travail et maladie professionnelle

Inaptitude professionnelle : la consultation des délégués du personnel n'est pas
systématique


Lien vers la source
Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-16.782

En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'avis des délégués du personnel n'est pas exigé en l'absence de proposition
de reclassement. Un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation. La prudence est cependant de mise.
Explications.
le
-10 du code du travail précise que la proposition de reclassement faite

à un



1990, n° 88-42.125 ; Cass. soc., 22 juin 1994, n° 91-41.610).
Revirement et prudence
Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation pose le principe inverse : "si les dispositions

-10 du
ence
-12". Toutefois, il faut rester prudent
être



Remarque
Il est à noter que cette solution permet de défendre la position selon laquelle la consultation des délégués du personnel ne serait
erait
gravement préjudiciable à sa santé (C. trav., art. L. 1226nt,
reclassement enlève tout objet à cette consultation. Mais là aussi il faut rester prudent,
ns

Source : Editions législatives.
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Jurisprudence
Lien vers la source

Inaptitude au travail : comment justifier l'impossibilité de reclassement ?





Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-18.205
Lien vers la source
Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-16.429
Lien vers la source
Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-15.656

Les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles
de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement.
Lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est
tenu de lui proposer un autre emploi (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10). Ce n'est que s'il y a impossibilité de reclassement que le
salarié pourra être licencié pour inaptitude (C. trav., art. L. 1226-12; Cass. soc., 23 nov. 2011, n°10-16.530).
L'avis du médecin du travail déclarant le salarié "inapte à tout poste dans l'entreprise" ou précisant que "son état de santé ne
permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise" n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il doit
procéder à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel appartient
l'entreprise. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans 2 arrêts rendus le 5 octobre 2016 ( Cass. soc., 5 oct. 2016, n°15-18.205;
Cass. soc., 5 oct. 2016, n°15-16.429).
Justification par l'employeur
e remplir cette obligation.
Tel est le cas où :
►
quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié avait, dans 2 courri

r

utre,
reclassement auraient dû être élargies(Cass. soc., 5 oct. 2016,
n°15-16.429);
►
ecté le salarié inapte ( conducteur de machines dans une société de cartonnage) et
nt, le
médecin du travail a exclu tout poste de
ailleurs, des recherches effectives se sont poursuivies au niveau du groupe (Cass. soc., 5 oct. 2016, n°15-15.656).
En conséquence, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié au salarié inapte repose sur une cause
réelle et sérieuse. Source : Editions législatives.
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Divers

3 DIVERS
3.1

Domaine
Sous domaine
Lien vers la source

REACH 2018 : Préparez vos dossiers d'enregistrement au format électronique

ECHA

-ci consiste à consigner les données



format
électronique standardisé (IUCLID).
Lien vers la source

Traduction de la mise à jour du guide sur le

ECHA


La mise à jour du «

tion

Lien vers la source

Traduction du manuel «
RDAPP »


ECHA

Le manuel « Comment préparer un dossier de demande

-

ECHA

2019





Lien vers la source

des substances (CoRAP)
pour 2017-2019.
Cette proposition de mise à jour contient 117 substances qui sont proposées pour être révisées par les États Membres
nouvellement allouées et 95
substances qui proviennent de la mise à jour qui est parue le 22 mars 2016.
-2019 pour la fin du mois de mars 2017.
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