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FICHES DE RÉVISION POUR L’ÉPREUVE DE PSE - CULTURE PROFESSIONNELLE EN 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
MODULES 9 À 12 

MODULE 9  CADRE RÉGLEMENTAIRE 
DE LA PRÉVENTION EN ENTREPRISE 
 
Obligations et droits de l’employeur et 
du salarié en matière de sécurité 
 
m L’employeur est responsable de la sécurité 
au sein de son entreprise ; on dit qu’il a une 

obligation de sécurité. Il doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires et 
notamment assurer la formation à la sécurité de tout son personnel, notamment celle de tout 
nouvel embauché. 
 
m  De même, tout salarié doit veiller à sa santé, à sa sécurité au travail et à celle des autres 
salariés ; tout comme l’employeur, il a obligation de sécurité. En cas de danger grave et 
imminent, il doit alerter l’employeur et dispose du droit de retrait. 
 
 Principes généraux de la prévention  
 
m  La loi décrit les neuf principes 
généraux de la prévention qui guident 
l’employeur dans sa mise en œuvre. On 
recense trois niveaux de prévention : 
> Niveau 1 : prévention intrinsèque qui 
consiste pour l’essentiel à supprimer le 
risque. 
Exemple : on remplace un produit chimique 
toxique et volatil par un produit qui ne l’est 
pas. 
> Niveau 2 : protection collective ou, à 
défaut, protection individuelle. 
Exemple : mise en place d’un système de 
ventilation qui aspire les vapeurs toxiques 
ou dans l’impossibilité, port de masques. 
> Niveau 3 : instructions 
Exemple : formation, information sur les 
dangers du produit et les mesures de 
prévention. 
 
 Le document unique 
m  Le document unique est obligatoire dans 
toutes les entreprises ou association à partir 
d’un salarié. 
m  Il comprend une analyse fine des risques 
au niveau des différentes unités de travail 
suivie d’une proposition planifiée de mise en 
œuvre de mesures de prévention adaptées. 
 
m  Pour le réaliser, on utilise la méthode 
d’approche par le risque. 
m  Il est révisable chaque année et est sous la responsabilité de l’employeur.  
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 Les acteurs de la prévention dans l’entreprise  
 
m  L’employeur est le seul responsable de la sécurité au sein de 
l’entreprise. Il peut toutefois déléguer sa mise en œuvre à un 
personnel spécialiste. De plus, diverses personnes et instances de 
l’entreprise contribuent à la protection de la santé et de la sécurité et 
à l’amélioration des conditions de travail. 
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→ S’occuper, sur délégation du chef 
d’entreprise, de toute la mise en œuvre de la 
prévention, conformément aux principes 
généraux de la prévention énoncés par la loi. 

� Obligatoire. 
 
� Interne à l’entreprise 
ou intervenant extérieur  

Médecin 
du 

travail 

→ Assurer la surveillance médicale des 
salariés : visite d’embauche, de reprise, 
périodique (fréquence de deux ans) ; 
surveillance des salariés vulnérables (âge, 
grossesse) ou exposés à un risque particulier. 
 
→ Assurer les actions de prévention : expertise 
du milieu de travail et proposition 
d’améliorations. 
 
→ Coordonner les équipes pluridisciplinaires 
des services de santé au travail. 

� Toute entreprise doit 
avoir un service de 
santé au travail ou 
adhérer à un service 
interentreprises. 

Délégués du 
personnel 

(DP) 

→ Représenter le personnel auprès de 
l’employeur et présenter les réclamations. 
→ Saisir l’inspecteur du travail en cas de non 
application du droit du travail. 
→ Faire des suggestions sur l’organisation de 
l’entreprise. 

� Présents dans les 
entreprises à partir de 
11 salariés. 
 
� Nombre variable selon 
la taille de l’entreprise. 

Sauveteurs 
secouristes du 

travail 
(SST) 

→ Faire alerter et réaliser les premiers secours 
en cas d’accident. 
 
→ Assurer la maintenance du matériel de 
premiers secours. 
 
→ Contribuer à la prévention par le repérage de 
risques et la transmission d’informations. 

� 1 SST par atelier ou 
chantier de plus de 
20 personnes faisant 
des travaux dangereux 
pendant plus de 
15 jours. 
 
� 10 à 15 % de l’effectif 
de l’atelier est 
souhaitable. 

Comité 
d’hygiène, de 

sécurité et des 
conditions de 

travail 
(CHSCT) 

→ Contribuer à la santé physique et mentale 
des salariés. 
 
→ Contribuer à la sécurité. 
 
→ Contribuer à l’amélioration des conditions de 
travail. 

� Dans toute entreprise 
à partir de 50 salariés. 
 
� Seuls l’employeur et 
les représentants du 
personnel qui y siègent 
votent*. 

* Le médecin du travail, l’inspecteur du travail, l’IST, l’IPRP, l’ingénieur conseil de la CRAM /CAFAT peuvent y 
siéger mais seulement à titre consultatif ; ils ne votent pas. 
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Les organismes de prévention 
 

Organismes Rôles Conditions 
d’intervention 

CNAMTS 
CAFAT 

→ Définir la politique de prévention des AT 
et MP. 
→ Établir les taux de cotisations versés par 
les employeurs. 
→ Intervenir en prévention au sein des 
entreprises par les ingénieurs-conseils de la 
CARSAT. 
→ Inciter à la mise en œuvre de la 
prévention en modulant les taux de cotisation 
selon les efforts réalisés. 

● Les ingénieurs de la 
CARSAT peuvent 
pénétrer dans les 
entreprises. 
 
● Ils peuvent participer 
au CHSCT. 

INRS 
 

→ Conduire des recherches pour améliorer 
santé et sécurité au travail. 
→ Concevoir des produits d’information. 
→ Assurer des formations, des aides 
techniques. 
→ Participer à la rédaction de textes 
réglementaires ou normatifs. 

● L’INRS répond aux 
demandes d’information. 

ANACT 
 

→ Aider les entreprises à développer des 
projets innovants sur l’organisation du travail. 
→ Informer sur les conditions de travail. 
→ Élaborer des outils de formation. 

● Elle peut apporter une 
aide financière à des 
actions pilotes menées 
par les entreprises. 

Inspection du 
travail 

 

→ Veiller à l’application de la loi. 
→ Enquêter après un AT. 
→ Conseiller employeur et salariés. 
→ Verbaliser en cas d’infraction à la 
législation. 
→ Faire stopper des travaux si danger grave 
ou imminent.  

● Les inspecteurs du 
travail peuvent pénétrer 
librement dans les 
entreprises et faire 
réaliser les investigations 
utiles. 

Organismes 
agréés 

→ Réaliser certains contrôles réglementaires 
sur les locaux ou les machines. 
→ Assurer des formations. 

● À la demande des 
entreprises ou suite à la 
mise en demeure de 
l’inspection du travail. 

Organisations 
professionnelles 

→ Siéger auprès d’un certain nombre 
d’instances, notamment celles qui organisent 
la politique sécurité auprès des entreprises, 
et défendre les intérêts de la profession 
qu’elles représentent. 

● Les représentants élus 
sont désignés pour 
siéger dans les 
différentes instances. 

 
m  ANACT : Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
 
m  CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
 
m  CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
 
m  INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité 
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MODULE 9  CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA PRÉVENTION EN ENTREPRISE 
 

m Accident du travail (ou AT) : est 
considéré comme accident de travail, 
l’accident qui, quelle qu’en soit la cause, se 
produit à l’occasion du travail. Il est le 
résultat d’une action violente et soudaine et 
provoque des lésions corporelles 
(blessures). 
 
m  Maladie professionnelle (ou MP) : la 
maladie professionnelle est une 
conséquence de l’activité professionnelle. 
Elle met plus ou moins de temps à se 

déclarer (de quelques jours à plusieurs années). Pour être reconnue comme MP par la 
Sécurité sociale, elle doit figurer dans l’un des 112 tableaux de maladies professionnelles 
existant. 
 
 Coût des AT et des MP 
 
m  Les AT et les MP induisent un coût humain et un coût financier lui-même constitué d’un 
coût direct et d’un coût indirect. 
 
m  Le coût humain correspond aux atteintes physiques et morales, handicaps, perturbations 
de la vie familiale et sociale subis par les victimes. 
 
m  Le coût financier direct est l’indemnisation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles par les prestations en nature et en espèces ; il représente des sommes 
importantes pour la CNAMTS. 
 
m  Le coût financier indirect correspond aux dépenses que supporte l’entreprise en cas 
d’AT : détérioration de matériel, arrêt d’une chaîne de production, etc. 
 
 Déclaration des AT et des MP 
 
Déclaration Qui fait la 

déclaration ? 
À qui ? Dans quels délais ? 

 
AT 

 

Le salarié 
 

à l’employeur 24 h 

 
L’employeur 
 

 
à la CPAM dont relève la 
victime 

 
48 h 

 
 

MP 
 
 
 

 
 
Le salarié 

à la CPAM 
Le formulaire de déclaration doit 
être accompagné : 
- du certificat médical initial en 
2 exemplaires ; 
- de l’attestation de salaire. 

- 15 jours après la 
cessation de travail. 
 
- Au plus tard, 2 ans 
après la date du certificat 
médical initial ou de la 
cessation d’activité. 
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 Indemnisation des AT et des MP  
 
Elle est identique dans les deux 
cas et comprend deux types de 
prestations. 
 
m Les prestations en nature : 
c’est la prise en charge totale de 
toutes les dépenses de santé 
entraînées par l’AT ou la MP 
(médicaments, honoraires du médecin, 
béquilles…). 
 
Deux documents sont indispensables pour bénéficier de ces 
prestations :  
 
> le certificat médical initial établi par le médecin en 3 exemplaires (1 pour la victime, 2 pour 
la CPAM) ; 
 
> la feuille d’AT ou de MP à 3 volets remise à la victime par l’employeur lors d’un AT ou par 
la CPAM lorsqu’une MP est déclarée et reconnue. 
 
m Les prestations en espèces : elles remplacent le salaire et sont versées par la CPAM, 
dès le lendemain dans le cas de l’accident du travail. 
 
Ce sont : 
 
> les indemnités journalières ; 
 
> les rentes d’incapacité (pour les victimes conservant une infirmité comme une amputation, 
une paralysie…). 
 
> les rentes aux ayants droit (indemnisation sous forme de rente en cas de décès…). 
 
Responsabilité pénale et responsabilité civile de l’employeur 
 
m  La responsabilité pénale est un mécanisme de répression qui vise à punir l’auteur d'une 
infraction.  
Le code Pénal réprime les atteintes à la santé et à la sécurité des personnes si les 
dommages trouvent leur origine dans un manquement délibéré aux règles de sécurité. 
 
m  La responsabilité civile est un mécanisme de réparation qui permet l’indemnisation de la 
victime d’un dommage. 
 
m  Tout salarié victime d’un AT ou d’une MP bénéficie automatiquement d'une indemnisation 
forfaitaire qui lui est directement versée par sa caisse primaire d'assurance maladie sans 
qu’une faute ne soit recherchée. Toutefois, en cas de faute inexcusable de l’employeur, dans 
le cas d’accident du travail, la victime pourra obtenir une majoration de sa rente d’incapacité 
permanente partielle (IPP) et une réparation complémentaire du préjudice subi. La preuve de 
la faute inexcusable échoit à la victime ou ses ayant-droits. La CPAM récupère auprès de 
l’employeur la majoration de la rente d’IPP. 
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