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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

CHSCT 

Texte modifié Code du travail - Articles R2312-1 à R2321-1 - Comité social et économique  

Texte 

modificateur 

Décret 2018-920 du 26 octobre 2018 (Lien vers le texte - JORF 0250 du 28 octobre 2018) 

Décret 2018-921 du 26 octobre 2018 (Lien vers le texte - JORF 0250 du 28 octobre 2018) 

Champ 

 
Toute entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 

modification 

Les modifications précisent les modalités de contestation du nombre et du périmètre des établissements 

distincts, les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de son budget 

de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, ainsi que les modalités relatives à 

la limitation du nombre de mandats successifs d'élu au comité social et économique. 

Aussi, au premier alinéa, les mots : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une » sont remplacés par 

le mot : « Une » et au dernier alinéa de l'article D. 2315-29, la référence : « L. 2315-58 » est remplacée par la 

référence : « L. 2315-44-2 ». 

Enfin, l'article D. 2315-3devient l'article D. 2315-33. 

SST 

des agents publics des formations aux gestes de premiers secours 

Lien vers le texte 

 
comptes publics 

 Cette circulaire vise à définir les modalités selon lesquelles les trois versants de la fonction publique peuvent contribuer à la 

n aux 

gestes de premiers secours. 

 

1.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Décision du 10 octobre 2018 établissant, au nom de l'Union, la réponse 

définitive concernant l'importation future de certains produits chimiques 

conformément au règlement 649/2012 et modifiant la décision d'exécution 

C(2016) 747 

Lien vers le texte 

 JOUE du 18 octobre 2018 

C376/12 

 Cette décision établit la réponse définitive concernant l'importation future de certains produits chimiques. 

 

1.3 Risques physiques 

Rayonnements 

aux rayonnements ionisants (Chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième 

partie du code du travail) 

Lien vers le texte 

 Ministère du travail 

 Cette instruction a pour objet de présenter et expliciter les nouvelles dispositions issues des décrets cités ci-dessous, ainsi que 

avail 

-1, aux inspecteurs de la radioprotection et aux inspecteurs de la sûreté nucléaire les précisions 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037534301&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037534342&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1018(02)&from=FR
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44047
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techniques nécessaires au contrôle de leur application par les entreprises. 

 

Texte abrogé 
rayonnements ionisants  

Texte 

 
Instruction du 02 octobre 2018 (Lien vers le texte - Ministère du travail) 

Date 

 
15/10/2018 

 

1.4 Facteurs humains 

Harcèlement 

Circulaire du 03 septembre 2018 relative à la présentation de la loi 2018-703 du 

3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

Lien vers le texte 

 Ministère de la justice 

 Cette circulaire renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 

  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44047
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44010
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Aménagement des locaux 

Prévention des incendies et explosions 

Communication du 12 octobre 2018 dans le 

membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être 

utilisés en atmosphères explosibles 

Lien vers le texte 

 JOUE du 12 octobre 2018 C371/1 

 Cette communication publie les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 2014/34/UE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

2.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Avis du 10 octobre 2018 du Comité économique et social européen sur «La 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la 

commerci

 

Lien vers le texte 

 JOUE du 10 octobre 2018 

C367/35 

 Cet avis propose un r

s 

. 
 

Texte modifié 
tage et à 

  

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1480 du 04 octobre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 05 octobre 2018 L251/1) 

Champ 

 
Règlement dit "CLP" pris pour l'harmonisation du dispositif européen au SGH 

Contenu de la 

modification 
L'annexe VI sur la classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses est modifiée. 

 

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe XVII 

: Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 

certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux 

 

Texte 

modificateur 

Rectificatif du 04 octobre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 octobre 2018 L249/18) 

Règlement 2018/1513 du 10 octobre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 12 octobre 2018 L256/1) 

Champ 

 
Substances, mélanges, articles dangereux 

Contenu de la 

modification 

Les deux entrées suivantes sont ajoutées : 

- 67 Oxyde de bis(pentabromophényle) (décabromodiphényléther; décaBDE) No CAS 1163-19-5 No CE 214-604-9 » 

- 72 Les substances énumérées dans la colonne 1 du tableau figurant dans l'appendice 12  

A substances faisant l'objet de restrictions et limites de concentrations en 

poids dans des matières homogènes. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.371.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.367.01.0035.01.FRA&toc=OJ:C:2018:367:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1480&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0227R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1513&from=FR


Jurisprudence 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2018-10  Page 5 

© By Novallia  Droits de copie et de rediffusion restreints   

3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Le salarié qui n'a pas bénéficié de la visite médicale obligatoire doit prouver 

son préjudice pour être indemnisé 

Lien vers la source 

Cass. soc., n° 27-6-2018 n° 17-15.438 F-D 

 

automatiquement un préjudice donnant droit à indemnisation du salarié. Ainsi en décide la Cour de cassation, dans un arrêt 

récent. 

 L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 juin 2018 confirme un arrêt de revirement de 2016 dans lequel la 

haute cour abandonne la notion de préjudice nécessaire (Cass. soc. 13 avr. 2016 n° 14-28.293 FS-PBR). En effet, la cour ne 

considère plus que le fait de priver le salarié d'une visite médicale imposée par les textes lui cause nécessairement un préjudice 

préjudice, afin d'être indemnisé. 

 En l'espèce, un salarié reproche à son employeur de ne pas avoir organisé sa visite médicale d'embauche, obligatoire à la date 

de conclusion de son contrat et l'assigne en réparation de son préjudice. La cour d'appel le déboute toutefois de sa demande et 

indique qu'à défaut de prouver un préjudice résultant de l'absence d'organisation de la visite médicale, le salarié ne peut pas 

prétendre à une indemnisation. La Cour de cassation rappelle que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent 

du pouvoir souverain des juges du fond et confirme le raisonnement de la cour d'appel. 

 La loi travail du 8 août 2016 a supprimé cette visite médicale d'embauche obligatoire et l'a remplacé par une visite d'information 

et de prévention. Désormais, les visites médicales d'embauche ne bénéficient qu'aux salariés affectés à des postes comportant 

des risques particuliers. Toutefois, la solution de la Cour de cassation est transposable à tous les litiges relatifs à un 

manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical des salariés, peu importe la nature de la visite médicale 

concernée. 

 Ainsi, le principe selon lequel l'absence de visite médicale entraîne nécessairement un préjudice justifiant l'indemnisation du 

salarié, illustré notamment par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 janvier 2016, ne trouvera plus 

application à l'avenir. 

 Pour rappel, la Cour de cassation avait jugé que l'absence de visite médicale, même pour des contrats courts, entraînait 

nécessairement un préjudice pour les salariés concernés et avait condamné pénalement l'employeur sans exiger que les salariés 

ne prouvent leur préjudice. Source : Editions législatives. 

CHSCT 

Le CHSCT peut agir en référé pour obtenir la communication d'informations 

supplémentaires 

Lien vers la source 

Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-20.301 

 Lorsqu'il est consulté avec le comité d'entreprise, le CHSCT a la qualité pour agir devant le juge des référés pour obtenir de 

l'employeur des informations supplémentaires lui permettant de rendre un avis éclairé. 

 e président du 

tribunal de grande instance en vue obtenir la communication de pièces supplémentaires (C. trav., art. L. 2323-4). Le CHSCT, qui 

-il aussi exercer ce recours dans le silence de la loi ? Oui pour la 

Cour de cassation. 

 

consultés sur le sujet. En cours de procédure, 8 CHSCT saisissent le tribunal de grande instance pour obtenir communication de 

t 

 

 Information du CE 

 La C

-

à agir du CHSCT du fait que celui- -même a un intérêt à agir. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196652&fastReqId=1931586685&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495412&fastReqId=1220866619&fastPos=1
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 La saisine par le CHSCT du juge des référés ne devrait pas avoir pour effet de suspendre le délai de consultation du comité 

 le 

délai de consultation. 

 Pas de personne morale pour la CSSCT 

 

décembre 2019 et pour les contentieux en cours. Lorsque le comité social et économique (CSE) sera institué, lui seul pourra agir 

-15). La commission santé sécurité et conditions de 

e pourra pas agir en justice. 

Source : Editions législatives. 

3.2 Facteurs humains 

Femmes enceintes 

Protection des salariées allaitantes travaillant partiellement la nuit 

Lien vers la source 

Cour de la 5ème chambre, 19 septembre 

2018, n°C-41/17 

 Les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes qui effectuent un travail posté se déroulant partiellement en horaire 

nocturne doivent être considérées comme exerçant un travail de nuit. 

  

de rotation variable avec des journées de travail de 8 heures, dont une partie se déroule en horaire de nuit. Elle sollicite la 

ar 

la législation espagnole. Sa demande ayant été refusée, elle saisit les juridictions du travail. 

 Sur renvoi préjudiciel, la CJUE répond à deux questions portant : 

 de la 

santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ; 

 

  

 ail 

posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaires de nuit. Elle constate que cette 

directive ne contient aucune précision quant à la portée exacte de la notion de "travail de nuit". La Cour se réfère alors à la 

directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

uniquement une partie de ses fonctions en horaire de nuit doit être considérée comme effectuant un travail durant la "période 

nocturne" et doit, partant, être qualifiée de "travailleur de nuit". Elle estime alors que la directive 92/85/CEE ne doit pas être 

interprétée de façon moins favorable que la directive de 2003. 

 ent sur la finalité protectrice de la directive 92/85/CEE, mais ajoute que, pour bénéficier de cette 

protection dans le cadre du travail de nuit, la travailleuse concernée doit présenter un certificat médical qui en atteste la 

nécessité du point de vue de sa sécurité ou de sa santé. 

 Discrimination 

 La Cour retient ensuite que les règles de renversement de la charge de la preuve prévues par la directive 2006/54/CE 

ée avance des faits de nature à 

92/85/CEE. Selon la Cour, cette évaluation doit comprendre un examen spécifique prenant en considération la situation 

individuelle de la travailleuse concernée afin de déterminer si sa santé ou sa sécurité ou celles de son enfant sont exposées à un 

femme lié à la 

grossesse ou au congé de maternité, au sens de la directive 92/85/CEE, ce qui constituerait une discrimination directe fondée 

sur le sexe, au sens de la directive 2006/54/CE, permettant le renversement de la charge de la preuve. La Cour obse

 

Source : Editions législatives. 

Harcèlement 

Licenciement économique d'un salarié accidenté du travail : est-ce possible? 
Lien vers la source 

Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-16.474 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205872&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2494104
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495540&fastReqId=986595215&fastPos=1
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 : il ne 

ger à 

-9). 

  de 

  

 La Haute Cour adopte dans cette affaire récemment jugée un raisonnement cohérent :  les difficultés économiques de l'entreprise 

à l'origine du licenciement ne pouvant justifier l'impossibilité de maintenir le con

 

 La Cour de cassation admet rarement la légitimité du licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail pour impossibilité 

de maintenir le contrat. 

 Elle l'admet notamment lorsque l'entreprise cesse totalement son activité (Cass. soc., 15 mars 2005 n° 03-43.038). Source : 

Editions législatives. 
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4 DIVERS 

4.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

tion des substances 2019-

2021 

Lien vers la source 

ECHA 

 

(CoRAP) pour 2019-2021. Cette proposition de mise à jour contient 96 substances qui sont proposées pour être révisées par les 

nt 20 substances nouvellement 

sélectionnées et 76 substances qui proviennent de la mise à jour adoptée et publiée le 20 mars 2018. 

 Pour rappel, l'évaluation des substances est le processus sous REACH permettant de clarifier les risques suspectés pour la santé 

(autorisation, restriction, autres) ou des informations complémentaires peuvent être demandées aux déclarants ou aux 

utilisateurs en aval de cette substance lorsque des données supplémentaires sont jugées nécessaires pour clarifier le risque 

suspecté. Une vue d'ensemble de toutes les substances en cours dans la procédure d'évaluation des substances peut être 

trouvée ici. 
 

Atelier de conformité REACH  Conclusions disponibles 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les conclusions et les présentations de l'atelier commun sur l'amélioration de la qualité des données au sein des dossiers 

d'enregistrement REACH, qui a eu lieu les 23 et 24 août derniers sont désormais disponibles. Cet événement était co-organisé 

par l'ECHA, l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques (BfR) et l'Agence allemande de l'environnement (UBA). 
 

Outil destiné à vérifier les fiches de données de sécurité 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'outil en ligne, développé par l'inspection du travail néerlandaise afin de vérifier la pertinence des fiches de données de 

sécurité que vous recevez de la part de votre fournisseur, est désormais disponible en anglais. 

 Pour rappel, cet outil en ligne, disponible depuis juin 2018, vérifie que vos fiches de données de sécurité contiennent les bonnes 

informations et envoie un retour d'information aux fournisseurs. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le nouveau programme de travail du réseau d'échange sur des scénarios d'exposition (ENES), qui se concentre sur l'amélioration 

de l'évaluation sur la sécurité chimique et la communication dans les chaînes d'approvisionnement, est désormais disponible. 

 Le programme, qui durera jusqu'en 2020, définit 24 mesures pour aider les déclarants, distributeurs, formulateurs et utilisateurs 

finaux à garantir l'utilisation en toute sécurité des produits chimiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement. 
 

Les opinions des comités sur les demandes d'autorisation disponibles 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 Les avis consolidés du Comité d'Evaluation des Risques (RAC) et du Comité d'Analyse Socio-Economique (SEAC) sont disponibles 

sur le site internet de l'ECHA : 

 Trois utilisations du trioxyde de chrome par HAPOC GmbH & Co. KG. ; 

 Deux utilisations du chromate octahydroxyde de pentazinc par Aviall Services Inc et Finalin GmbH ; et 

 Une utilisation du tris(chromate) de dichrome par Wesco Aircraft EMEA, LTD ; 

 Une utilisation du chromate de strontium par Wesco Aircraft EMEA, LTD ; PPG Central (UK) Ltd dans sa capacité juridique en tant 

que représentant exclusif de PRC DeSoto international Inc. OR5 ; et Cytec Engineered Materials Ltd dans sa capacité juridique 

en tant que représentant exclusif de Cytec industries Inc. 
 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/community-rolling-action-plan
https://www.bfr.bund.de/cm/349/reach-compliance-workshop-at-the-bfr.pdf?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-c8f51a6be2324790979604a52689341c&esid=359b995b-d4c6-e811-8105-005056952b31
https://www.sds-check.nl/?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-c8f51a6be2324790979604a52689341c&esid=359b995b-d4c6-e811-8105-005056952b31
https://echa.europa.eu/documents/10162/23915781/enes_work_programme_to_2020_en.pdf/7862a4b5-0e5b-e4ea-c47c-6caf72cee847
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations
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Mise à jour de la base de données des enregistrements REACH  Pas de 

publication de nouvelles données jusqu'en janvier 2019 

Lien vers la source 

ECHA 

 Jusqu'au 1er janvier 2019, aucune publication de données issues des enregistrements REACH ne sera publiée. 

 Ceci est dû au travail de développement qui aura lieu entre octobre et décembre 2018 et qui inclut la mise à jour de système de 

CHA ne publiera pas de nouvelles données issues des enregistrements REACH. 
 

Les déclarants membres commenceront à recevoir les décisions d'évaluation de 

dossier en 2019 

Lien vers la source 

ECHA 

 À compter du 1er janvier 2019, l'ECHA commencera à vérifier la conformité de l'ensemble des dossiers concernés pour une 

substance donnée et adressera ses décisions à tous les déclarants dont les dossiers sont non conformes. 

 Cela constitue un changement par rapport à la pratique actuelle de réponse principalement aux déclarants principaux. De même, 

on de s'appuyer sur les tests 

proposés pour s'acquitter de leur obligation à fournir des informations. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les avis consolidés des Comités d'Evaluation des Risques (RAC) et d'Analyse Socio-Economique (SEAC) pour deux utilisations du 

phtalate de bis(2-éthylhexyle) par VINYLOOP FERRARA S.p.A sont maintenant disponibles sur le site internet de l'ECHA. 
 

Proposition de restriction disponible pour cinq sels de cobalt solubles et le DMF 
Lien vers la source 

ECHA 

 Deux propositions de restriction ont été soumises le 5 octobre dernier et sont désormais disponibles sur le site internet de 

l'ECHA. 

 Une proposition de restriction a été formulée pour cinq sels de cobalt solubles  et vise à réduire les niveaux excessifs de risque 

individuel de cancer et le nombre de cas de cancer résultant de l'exposition professionnelle par inhalation deces sels. 

 La seconde proposition de restriction concerne le N,N-diméthylformamide (DMF) et la réduction des risques pour la population 

générale des travailleurs. 
 

L'ECHA accroît la visibilité des activités des autorités 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'outil de coordination des actions publiques (PACT) a été mis à jour. La mise à jour a étendu la portée de l'outil en couvrant 

tion des dossiers et des substances, ainsi que des substances 

nce 

extrêmement préoccupante ou la restriction. 

  

 Un tutoriel vidéo a également été publié pour expliquer comment naviguer dans le nouveau PACT. 
 

https://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/echa-weekly-26-september-2018
https://echa.europa.eu/fr/-/member-registrants-will-start-receiving-dossier-evaluation-decisions-in-2019
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-d80c3489b2e842f59f6328cc1910a09c&esid=03761863-efd1-e811-8106-005056952b31
https://www.youtube.com/watch?v=kjXSDsq-xM8&feature=youtu.be

