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Depuis plusieurs mois l’actualité en Droits 
du Travail et  Social est particulièrement 
dense. De nombreuses modifi cations qui 
impactent votre activité. Dans ce numéro 
d’avril nous allons vous condenser les der-
nières  évolutions de la Jurisprudence en 
matière de Santé, Sécurité et désormais  
pénibilité au travail. Concernant ce dernier 
volet qui suscite quelques inquiétudes, 

GERISK, à votre écoute, a innové en créant pour vos clients une pres-
tation unique : Le Recueil des données pénibilité avec assistance 
téléphonique d’un Expert GERISK. Et comme la responsabilité des 
Experts-Comptables en la matière fait débat nous avons demandé 
à Me Virginie COLPIN, avocat en Droit Social d’apporter un éclairage 
juridi que sur le sujet.
Bien sincèrement,   Robert SEGARD, Gérant

les risques, 
cela n’arrive 
qu’aux autres …
C’est bien connu : les risques n’arrivent qu’aux autres. 
Et pourtant savez-vous, qu’en 2014 (dernières statis-
tiques connues) votre profession (NAF 6920Z) a enregistré 
313 Accidents du travail (hors accidents de trajet) représentant  
17 266 journées de travail perdues ?

La Prévention, 
un investissement rentable
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lES éVOlutIOnS JuRISPRudEntIEllES nOtAblES
Qui supporte la responsabilité de l’At d’un 
intérimaire ?
Le salarié intérimaire victime d’un AT ne peut pas exercer de 
recours contre l’entreprise utilisatrice. C’est le principe que vient 
de rappeler la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 
1422.603, n° 1510 D) confi rmant ainsi sa précédente jurispru-
dence selon laquelle l’immunité de l’employeur, hors cas particu-
liers de faute inexcusable ou intentionnelle, s’étend à l’entreprise 
utilisatrice en cas de travail intérimaire.

Audit des risques désormais incontournable 
pour le Chef d’Entreprise :
L’absence d’établissement du Document unique peut constituer 
une faute inexcusable de l’Employeur. Dans un arrêt du 11 février 
2016 la Cour de Cassation (Cass. 2e civ. n° 1510.152, n° 215 D) a 
cassé la décision rendue en appel au motif que les juges du fond 
n’avaient pas répondu aux conclusions de la victime qui soute-
nait que l’Employeur n’avait pas établi de document unique bien 
qu’ayant pris toutes les mesures pour préserver sa salariée des 
dangers.

le directeur qui ne respecte pas l’obligation 
de sécurité commet une faute grave :
Un salarié, occupant le poste de directeur, est licencié pour faute 
grave pour mise en danger délibérée et risques graves encourus 
par les salariés. La Cour de Cassation dans un arrêt du 07 octobre 
2015 confi rme ce licenciement  disposant que « Le  salarié, res-
ponsable  du  site  et  tenu  en  vertu  de  son  contrat  de  travail 
de  faire  appliquer  les  prescriptions  en  matière d’hygiène et de 
sécurité, avait donné l’ordre de démonter les rayonnages en les 

escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur. 
Il a donc commis un manquement rendant impossible son main-
tien dans l’entreprise.

le fait que le salarié ait eu connaissance du 
risque et l’ait accepté peut-il  atténuer  la  
responsabilité  de  l’employeur  ? :
La Cour de Cassation  répond  par  la  négative,  dans  un arrêt  du  
10 février 2016 : « les obligations des travailleurs dans le  domaine  
de  la sécurité et de  la santé au travail n’affectent pas le principe 
de responsabilité de l’employeur ». L’article L. 4122-1 du code du 
travail indique bien que le salarié a l’obligation de prendre soin de 
sa santé et de sa sécurité, mais ce même texte précise aussi que 
l’obligation est « sans incidence sur le principe de la responsabilité 
de l’employeur ».

Infl exion de l’obligation de sécurité de résultat ?
La Cour de Cassation  dans un arrêt du 25 novembre dernier a 
infl échi sa Jurisprudence sans toutefois la remettre en cause.  
Jusqu’à présent, le fait pour l’entreprise d’invoquer la prise de 
mesures pour remédier à la situation dénoncée par le salarié 
constituait un moyen de défense majoritairement inopérant. Doré-
navant, les juges devront tenir compte des diligences patronales 
en matière de santé et sécurité. Une porte est ouverte aujourd’hui 
qui permet à l’employeur de démontrer que toutes les mesures ont 
bien été prises en termes technique, humain, 
organisationnel afi n de démontrer que la 
sécurité a été pensée en amont et au 
quotidien.



CE Qu’Il FAut SAVOIR 
SuR lE dOCumEnt unIQuE

lE dOCumEnt unIQuE
Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace 
d’une altération de leur santé qui peut se traduire par une maladie ou un accident. Il appartient à l’em-
ployeur de supprimer ou de réduire ces risques afi n d’assurer la sécurité des salariés et de protéger leur 
santé physique et mentale. Pour ce faire, il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre 
conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le Code du travail. Compte tenu de la 
nature de l’activité exercée, il doit ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans 
un document unique et mettre en œuvre des actions de prévention. Il est également tenu à une obligation 
générale d’information et de formation à la sécurité.

 Quels sont les objectifs du document unique ?

la Réglementation
Le décret du 5 novembre 2001 met à la charge de l’employeur, 
dans toutes structures (Entreprises, associations, collectivités lo-
cales...) quelle que soit leur activité et leur effectif, l’obligation de 
transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation 
des risques pour la sécurité, la santé et l’hygiène des salariés. 
Ces résultats seront traités par Unités de Travail (UT).
 L’innovation du décret réside dans le fait d’imposer un document 
unique recensant les résultats de l’analyse des risques identifi és 
ou évalués, tenu à disposition et mis à jour régulièrement.

1°) Procéder à une identifi cation 
 exhaustive des risques

3°) mettre en oeuvre un Plan d’actions effectif et réaliste visant à éliminer 
ou réduire les risques identifi és

2°) Procéder à leur évaluation

les 3 principales motivations 
à sa réalisation :
• C’est obligatoire,
• C’est indispensable pour mettre en œuvre un véritable Plan 

de prévention,
• C’est le seul et unique moyen permettant à l’Employeur de 

limiter ou supprimer les conséquences de sa faute inexcu-
sable en cas d’accident ou de maladie professionnelle.

GERISK Partenaire Experts-Comptables



è	 Le Recueil des données Pénibilité avec assistance téléphonique d’un Expert GERISK c’est simple, pratique, rapide et  
économique pour tous vos Clients Employeurs.

•	 Votre	Client	passe	commande	de	la	prestation	à	l’aide	du	formulaire	en	ligne	en	
moins	de	deux	minutes,

•	 Celui-ci	peut	régler	par	chèque	bancaire,	par	virement	ou	bien	par	Carte	bancaire	
sur	notre	plate-forme	de	paiement	sécurisée.

•	 Un	Tarif	simple	et	économique	:	89,00€	HT	pour	un	Employeur	avec	un	salarié	et	
5,00€	HT	par	salarié	supplémentaire,

•	 Un	tarif	à	lecture	directe	jusqu’à	80	salariés.	Au-delà	:	Devis	personnalisé,
•	 Pas	de	mauvaise	surprise	:	Un	forfait	tout	compris	!

•	 Un	 formulaire	de	saisie	des	données	pénibilité	simple	et	 rapide	à	compléter	 (en	
moyenne	moins	de	cinq	minutes	pour	la	saisie	d’une	fiche	pénibilité	salarié),

•	 Un	formulaire	permettant	le	traitement	immédiat	des	10	facteurs	de	pénibilité	bien	
que	les	échéances	soient	différenciées.

•	 Dans	un	délai	de	72h00	au	plus	après	réception	du	paiement,	nous	lui	envoyons	
par	Email	un	lien	pour	accéder	au	formulaire	de	saisie	des	données	pénibilité	de	
ses	salariés,

•	 Pas	de	papier	à	gérer	!	Tout	en	conservant	une	totale	traçabilité	de	toutes	ses	don-
nées	en	recevant	systématiquement	une	copie	de	ses	saisies.

•	 Votre	Client	ne	sera	pas	seul	pour	rédiger	son	formulaire,
•	 Une	question,	un	conseil	pour	le	rédiger	:	Il	peut	à	tout	moment	faire	appel	télépho-

niquement	à	un	Expert GERISK,
•	 Les	Experts GERISK	sont	tous	Ingénieurs	HSE	(Hygiène,	Sécurité,	Environnement),	

rompus	au	Diagnostic	Pénibilité	et	habilités	 IPRP	 (Intervenant	en	Prévention	des	
Risques	Professionnels)	par	le	DIRECCTE.

•	 Votre	client	a	validé	son	formulaire	de	saisie	?
	 Il	n’aura	plus	rien	à	accomplir	!	GERISK	s’occupe,	à	l’issue	de	la	saisie,	de	la	mise	

en	 forme	des	données	de	 vous	 les	 transmettre	 afin	que	 vous	puissiez	 les	 inté-
grer	dans	votre	 logiciel	 de	Paie	
conformément	 à	 la	 réglemen-
tation	 et	 le	 moment	 venu,	 les	
télétransmettre	 à	 la	 Caisse	 de	
Retraite	de	votre	Client. PARTENAIRE DEPUIS 2011

On vous l’avait dit : Simple, pratique, rapide et économique !
Plus de 30 Experts-Comptables déjà Partenaires.

Plus d’un millier de données pénibilité individuelles d’ores et déjà recueillies.

FOnCtIOnnEmEnt du RECuEIl  
dES dOnnéES PénIbIlIté

GERISK Partenaire Experts-Comptables

les 6 derniers facteurs de pénibilité 
à prendre en compte doivent l’être au

1er Juillet 2016



SARL	au	capital	de	30	000	€	-	RCS	Grenoble	483	967	485	00028	-	NAF	6622Z

11,	rue	de	l’Industrie
38500	VOIRON

Tél.	04	72	53	53	40
Fax	04	76	31	36	09

E.mail	:	gerisk@gerisk.fr
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lES RESPOnSAbIlItéS nOuVEllES dES EmPlOYEuRS 
En mAtIÈRE dE PénIbIlIté
Les obligations en matière de prévention de la pénibilité génèrent une responsabilité nouvelle  En votre qualité d’expert-comptable, 
vous avez une obligation de conseil qui accompagne toutes les missions qui vous sont confi ées. Cette obligation est constituée 
essentiellement par un devoir d’information mais également par un devoir de vigilance et de mise en garde, en particulier en 
matière sociale.
A titre d’exemples, lorsque vous réalisez les déclarations sociales ou les paies de votre client, vous devez l’alerter sur la 
non-conformité d’un contrat de travail aux dispositions légales et réglementaires (arrêt du 17 mars 2009 n°07-20.667) ou le mettre 
en garde contre les risques d’un défaut d’affi liation à un organisme de prévoyance (arrêt du 12 mai 2010 n°09-13.496).

Les obligations en matière de prévention de la pénibilité génèrent une responsabilité nouvelle 
car vous devez recueillir de vos clients, les informations relatives à l’exposition des salariés 
aux facteurs de pénibilité pour les déclarer via la dAdS ou la dSn.
Or cette déclaration est précédée d’une obligation d’évaluation pour les entreprises. Dans le 
cadre de votre obligation de conseil, vous devez donc sensibiliser vos clientes entreprises, 
qui sont toutes concernées à la nécessité de procéder à une évaluation formelle de la 
pénibilité pour mesurer l’exposition ou non aux facteurs en vigueur et à ceux à venir.
La traçabilité s’impose en cas d’absence de déclaration car, outre les contrôles de la CARSAT, 
on peut aisément présager des futurs confl its qui opposeront les salariés à leurs employeurs 
au sujet de droits dont ils se considéreront privés (départ à la retraite plus tôt, temps partiel 
sans perte de salaire ou de formations pour occuper un emploi moins pénible).

Virginie COlPIn
Avocat spécialisé en droit social
CABINET GIBERT COLPIN LEGER ANDRE
8, chemin du Pré carré 38240 MEYLAN – Tél. 04 76 54 55 00
e-mail : contact@gcl-avocats.fr

Et si on parlait de Formation à la Sécurité 
au travail ?
L’employeur doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Il 
doit prendre les mesures de prévention des risques professionnels nécessaires et 
informer et former ses salariés sur ces risques nous rappelle le Code du Travail.

Parmi les nombreuses formations GERISK, vient d’être intégrée une  
formation  PRAP (Prévention des Risques liés à l’activité physique) 
ayant  pour  objectif  de  permettre  au  salarié  de participer  à  
l’amélioration  de  ses  conditions de  travail  de  manière  à  réduire    
les    risques    d’accidents    du    travail    ou    de    maladies pro-
fessionnelles.  Elle implique  de  par  sa  nature  un  engagement  de 
l’encadrement ou de l’employeur dans cette démarche de préven-
tion car   elle   peut   conduire   à   des   modifi cations   organisa-
tionnelles, techniques ou humaines dans l’entreprise.  Une formation 
d’une durée de 2 jours pouvant se réaliser en Intra ou en Extra.

En savoir plus ?

FORmAtIOn PREVEntIOn 
dES RISQuES lIES AuX ACtIVItES 

PHYSIQuE (PRAP)- 2 JOuRS

SESSIOn 1 :
31 mai et 1er juin 2016 Lieu : VOIRON (38)

SESSIOn 2 :
23 et 24 novembre 2016 Lieu : VOIRON (38)


