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A LA UNE

Chaleur et canicule au travail
Le Loiret a connu encore récemment une vague de chaleur. L’occasion de
rappeler que les employeurs doivent mettre en place certaines mesures en
cas de fortes chaleurs...

  
L'INRS, le ministère du travail et le CDG45 mettent à disposition des outils
pour accompagner les employeurs dans la mise en place des ces mesures

  
Lire l'article.

ACTUALITE

L'OIT fait de la santé et la sécurité au travail le 5ème "droit
fondamental"
L'Organisation internationale du travail (OIT) a élevé la santé et la sécurité au travail au rang de «droit fondamental»
pour les travailleurs du monde. «Le droit à un environnement de travail sûr et salubre fait désormais partie de la
déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail», a indiqué l'organisation genevoise.
La santé-sécurité rejoint ainsi les quatre catégories précédentes définies dans la déclaration de 1998 de l'OIT :

 
la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective

l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire

l'abolition effective du travail des enfants

l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession

La Déclaration de 1998 engage les États membres de l’OIT : quel que soit leur niveau de développement
économique et qu’ils aient ou non ratifié les conventions de l’OIT, ils doivent « respecter et promouvoir » les
principes et droits fondamentaux, rappelle le communiqué de l’OIT.

  

EVENEMENT

https://www.cdg45.fr/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juin22_6
https://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848134/lang--fr/index.htm
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1er forum régional sur la
santé au travail - 16
septembre 2022
La DREETS Centre- Val de Loire et l'Université
d'Orléans organisent leur 1er forum régional sur la
santé au travail. Des conférences-débats, des tables
rondes et des ateliers permettront d'aborder les
dernières évolutions réglementaires et de découvrir
des bonnes pratiques de prévention déployées par
des employeurs. Le programme est riche et très
intéressant !
S'inscrire

VU SUR LE NET

Une application pour aider à prévenir les risques liés à
l'exposition au soleil
En 2020, plus de 1,5 million de personnes ont été diagnostiquées d’un cancer de la peau dans le monde, et 120 000
personnes en sont mortes. La cause principale de ce cancer de la peau est une surexposition aux rayons ultra-violet
(UV). Ainsi, ce cancer serait évitable si les bonnes précautions étaient prises.

 Pour lutter contre ce risque pour la santé, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a développé une application
nommée SunSmart Global UV. L’application est disponible gratuitement sur tous les téléphones portables, tant sur
Android que IOS, en passant par leur store respectif.

 L’Organisation Internationale du Travail (OIT) encourage l’utilisation de l’application au travail, et en particulier, pour
les travailleurs en plein air qui sont les plus exposés à un risque de cancer de la peau ou de lésions oculaires.
En savoir plus.

Bien déclarer les accidents du travail à la CPAM
Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM) proposent une fiche indiquant les conseils pour bien déclarer
les accidents du travail et gérer l'arrêt de travail.
Rappelons que cette procédure est à suivre par les collectivités et les établissements publics pour leurs agents
dépendant du régime général de la sécurité sociale.
Consulter la fiche.

Les enjeux de l'ergonomie du poste de
travail pour les agents en télétravail
Le CNFPT a organisé à destination des professionnels des collectivités
concernées par le télétravail un webinaire sur les enjeux de l’ergonomie du
poste de travail.
Voir le replay.

Risques psychosociaux dans le cadre du télétravail : quels
risques ? quelles prévention ?
Dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et santé au travail, l’INRS organisait un plateau TV sur le thème
des risques psychosociaux dans le cadre du télétravail.
Voir le replay.

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/1er-Forum-regional-Sante-au-travail-16-sept-2022-Orleans
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.org.cancervic.globaluv&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/lu/app/sunsmart-global-uv/id1571645042?l
https://www.who.int/fr/news/item/21-06-2022-sunsmart-global-uv-app-helps-protect-you-from-the-dangers-of-the-sun-and-promotes-public-health
https://helium-connect.fr/customers_data/5c04f7fd441eeca0450000a9/attachments/62a8b150b1ff63028e5ed13e/Fiche_memo_e-Declaration_accident-du-travail-CPAM.pdf
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p5b8xy5fe5d1/
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/RPS-teletravail.html
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« La boussole du manager : Manager
par les valeurs » : des fiches pratiques
signées DGAFP
La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique
(DGAFP) met à disposition des managers des fiches pratiques pour aider
ces derniers à encadrer et accompagner au mieux leurs équipes en
mettant l’accent sur les « valeurs ». Pratiques, elles revêtent des allures de
guide, à l’image d’une boussole.
En savoir plus.

Les bâtiments de demain. Quels
enjeux de santé et de sécurité au
travail ?
Publié par l'INRS, ce document présente le travail réalisé par un groupe
pluridisciplinaire, qui met en évidence les facteurs déterminants des
mutations de la filière de la construction dans les années à venir et leurs
implications possibles en termes de risques professionnels.
Télécharger le document.
Visionner la matinée consacrée à ce sujet.

  

Formation sur l'outil Seirich - Evaluation du risque chimique
La CARSAT propose une formation à l'outil Seirich, logiciel gratuit, qui permet d'évaluer le risque chimique.
La formation a lieu le 6 octobre 2022 à Orléans.
En savoir plus.

  

Prévenir les risques liés aux fumées
de soudage
L’INRS propose des recommandations pratiques pour prévenir les risques
liés aux fumées de soudage des métaux dans une fiche qui vient de
paraître.
Télécharger la fiche.

Conditions de circulation des engins de travaux publics sur
route
Dans le numéro 837 de mai 2022, Travail & Sécurité analyse la réglementation concernant la circulation des engins
de travaux publics sur les routes.

 Lire l'article.

Le service prévention et inspection vous souhaite de passer un bel été !

https://www.preventica.com/actu-enbref-boussole-manager-valeurs-dhafp-140622.php?utm_source=Dolist&utm_medium=email&utm_campaign=news-emag-juin-4
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PV%2017
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/prospective-batiment.html
https://formation-prev.fr/carsat-cvl/804/30SEI-utilisation-et-mise-en-pratique-de-l-outil-SEIRICH-dans-son-entreprise
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206484
https://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-TS0837P044047.html
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Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

