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L’actualité de l’AMETRA06 est riche
en événements : organisation d’une
matinale d’information et d’échanges
sur le secteur de la parfumerie et de
l’aromatique, publication de nouvelles
documentations, mise en place de
sessions de formation et de sensibilisation,
participation à la journée de l’action
sociale de l’Hôpital Privé Gériatrique
Les Sources (HPGS)... de multiples
actions couvertes par la cotisation pour
accompagner nos adhérents dans leurs
démarches de prévention des risques
professionnels. Plus d’information au
verso de cette lettre.
Nous vous en souhaitons une bonne
lecture et vous donnons rendez-vous au
mois de septembre pour notre prochaine
parution.
Bel été à vous.
Pascale DESVALLEES
Directeur Général
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Suivi médical des jeunes travailleurs
Est considéré comme jeune
travailleur tout salarié âgé de plus de
15 ans et de moins de 18 ans.
Dans la plupart des cas, il est en
formation professionnelle, apprenti
ou en contrat de professionnalisation.

Chers adhérents,
Vous employez des jeunes travailleurs
susceptibles d’être exposés à des
travaux dangereux ? Si tel est le cas,
vous devez répondre à certaines
obligations en matière de santé et
de sécurité et vous assurer que ces
travaux répondent bien aux conditions et
critères fixés par le Code du travail. Vous
trouverez dans notre article ci-contre les
informations réglementaires ainsi que les
modalités du suivi médical de ces jeunes
travailleurs.
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CAS GENERAL
Quel suivi individuel ?
Le jeune travailleur bénéficie d’un suivi individuel
adapté (SIA) et à ce titre d’une visite d’information et
de prévention (VIP) avant l’affectation au poste avec
remise d’une attestation de suivi.
Rappels de la réglementation particulière aux
jeunes travailleurs
Travail de nuit
Le travail de nuit leur est interdit entre :
- 20h00 et 06h00 pour les moins de 16 ans.
- 22h00 et 06h00 pour les plus de 16 ans et les
moins de 18 ans.
Repos
La durée minimale de leur repos quotidien :
- Ne peut être inférieure à 12 heures consécutives.
- Cette durée minimale est portée à 14 heures
consécutives pour les moins de 16 ans.
- Les jeunes travailleurs ont droit à 2 jours de repos
consécutifs par semaine (dérogation possible).
Manutention
Port de charges inférieures à 20% du poids du jeune
(dérogation possible).
CAS DES TRAVAUX DANGEREUX INTERDITS
L’employeur ne peut affecter le jeune travailleur à des
travaux dangereux dits « travaux interdits » pouvant
représenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
En revanche, exclusivement pour les besoins de sa
formation ou sous condition de détention du diplôme
de l’activité concernée et après avis médical, le jeune
travailleur peut être affecté à certains de ces travaux
dangereux alors appelés « travaux réglementés »
(art. L. 4153-9 du Code du travail).
Consultez la liste des travaux interdits sans dérogation possible
et celle des travaux réglementés avec possibilité de dérogation
ICI.
Accédez aux formulaires types de déclaration par secteur d’activité
ICI.

“ La prévention, une question
de bon sens… ”
Quelle prévention contre le risque de brûlures au travail ?
1/ Utiliser des outils et les équipements adaptés à la tâche.
2/ Eviter l’utilisation de produits inflammables.
3/ Etre vigilant lors de la manipulation de liquides ou d’équipements
brûlants, surtout si vous travaillez à plusieurs dans un espace restreint.
4/ Préférer l’installation de mitigeurs thermostatiques quand cela est
possible.

L’employeur peut, pour une durée de trois ans à
compter de l’envoi d’une déclaration de dérogation
à l’inspecteur du travail, affecter des jeunes aux
travaux interdits susceptibles de dérogation sous
réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
•
Avoir procédé à une évaluation des risques
existants pour les jeunes et liés à leur travail ;
cette évaluation est préalable à l’affectation des
jeunes à leurs postes de travail.
•
A la suite de cette évaluation, avoir mis en
œuvre les actions de prévention nécessaires
en privilégiant les mesures de prévention
collectives et en fournissant des équipements
de protection individuelle.
•
Avant toute affectation du jeune à ces travaux,
l’avoir informé sur les risques pour sa santé
et sa sécurité et les mesures prises pour y
remédier et lui avoir dispensé la formation à la
sécurité en s’assurant qu’elle est adaptée à son
âge, son niveau de formation et son expérience
professionnelle.
•
Assurer l’encadrement du jeune en formation
par une personne compétente durant
l’exécution de ces travaux.
•
Cet avis médical est délivré chaque année par le
médecin du travail.
Quel suivi individuel ?
Tout jeune affecté à des travaux réglementés avec
dérogation bénéficie d’un suivi individuel renforcé
(SIR) pour lequel le médecin du travail délivre un avis
médical d’aptitude annuel.
Afin que le médecin du travail puisse disposer des
informations nécessaires pour se prononcer sur
l’aptitude du jeune à des travaux réglementés, il
est indispensable qu’une copie de la déclaration de
dérogation lui soit transmise.
Procédures de retrait du jeune travailleur
affecté à des travaux dangereux
Le décret D. 2019-253 du 27/03/19 fixe les
procédures de retrait visant à protéger les travailleurs
de moins de 18 ans par l’inspection du travail qui
sont exposés à des travaux interdits ou à des
travaux réglementés avec situation de danger grave
et imminent.
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Forum de l’action Agir en prévention des risques professionnels
sociale de l’HPG La conception des lieux et des situations de travail Le risque chimique en entreprise
Les Sources
L’utilisation de produits chimiques
Le réseau des ergonomes de
L’Hôpital Privé Gériatrique Les Sources
de Nice a organisé la 4ème édition de
son Forum de l’action sociale le 6 juin
dernier dans ses murs.
Cet événement a pour objectifs
de réunir, sur une même journée
et dans un même lieu, l’ensemble
des partenaires pour permettre aux
salariés de rencontrer les prestataires
de service, de découvrir ou de
redécouvrir les prestations proposées
et d’avoir en direct les réponses aux
questions personnelles qui peuvent
également être posées dans ce lieu
d’échanges ouvert à tous.

Les ergonomes présentent, dans ce dépliant :
•
Leurs interventions pour conseiller et accompagner
l’entreprise dans sa démarche ;
•
Les étapes clés ;
•
Les bénéfices pour l’entreprise et les salariés.

peut représenter un danger et
impacter durablement la santé.
L’AMETRA06 a conçu un dépliant
exhaustif pour connaître l’essentiel afin de prévenir ce risque :
•
Les effets des agents chimiques dangereux sur
l’organisme ;
•
Le repérage des dangers ;
•
Les bonnes pratiques à respecter ;
•
Les équipements de protection individuelle (EPI) ;
•
Le stockage des produits ;
•
Le rappel des consignes de premiers secours en
cas d’accident.

Ces interventions s’inscrivent dans une démarche
pluridisciplinaire. N’hésitez pas à contacter votre médecin
du travail qui vous proposera un accompagnement sur
mesure.
Consultez notre dépliant en cliquant ICI.

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail pour
en savoir plus. Une évaluation au risque chimique peut
également vous être proposée dans le cadre de votre
cotisation. Consultez notre planning ci-dessous et
accédez à notre dépliant en cliquant ICI.

l’association régionale des services
de santé au travail Presanse PacaCorse, dont l’AMETRA06 fait partie, a
conçu un dépliant qui s’adresse à tous les employeurs
qui souhaitent élaborer un projet de conception des
lieux et des situations de travail.

De nouvelles sessions de sensibilisation,
d’information et de formation sont ouvertes !
Comme
à
chaque
édition,
l’AMETRA06 a répondu présente.
Le docteur Astrid Ozanne en
charge du suivi médical des salariés
accompagnée de Mme Virginie
Duval, infirmière en santé au travail
ont pu répondre aux questions en
matière de santé au travail.

Industrie de la
parfumerie et de
l’aromatique

Ces sessions organisées par l’AMETRA06 et dispensées
par notre service technique de prévention permettent
d’acquérir de nouvelles compétences en santé-travail et
d’agir en prévention des risques professionnels.
Document unique d’évaluation des risques (DUER)

Travail sur écran (en session interentreprises)
Dates

Lieux

Mercredi 18 septembre 2019

Grasse

Jeudi 26 septembre 2019

Nice

Jeudi 24 octobre 2019

Grasse

Dates

Lieux

Mardi 29 octobre 2019

Nice

Mardi 9 juillet 2019

Grasse

Jeudi 14 novembre 2019

Nice

Mercredi 31 juillet 2019

Nice

Jeudi 21 novembre 2019

Cannes

Jeudi 12 septembre 2019

Grasse

Jeudi 5 décembre 2019

Cannes

Mardi 24 septembre 2019

Nice

Jeudi 12 décembre 2019

Nice

Plus d’information sur le programme ICI

Plus d’information sur le programme ICI

Evaluation du risque chimique (EvRC)
Dates

Lieux

Mercredi 11 septembre 2019

Nice

Mardi 15 octobre 2019

Grasse

Plus d’information sur le programme ICI
En collaboration avec le SNIAA,
PRODAROM et la participation de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse, l’AMETRA06 a organisé le
12 juin dernier une matinale d’information
sur la « Prévention des troubles
musculo-squelettiques des membres
supérieurs au poste d’assistant de
pesée dans le secteur ».
Combinaison des facteurs de risque,
identification des différentes contraintes,
propositions de pistes d’amélioration
et discussions autour de cas concrets
ont permis aux invités et à l’équipe
pluridisciplinaire d’échanger sur les
bonnes pratiques.
Si vous n’avez pas pu assister à la
matinale, vous pouvez accéder au livret
remis à chaque participant sur
www.ametra06.org.

Référent prévention
Dates

Lieux

Mercredi 25 septembre 2019

Nice

Jeudi 21 novembre 2019

Grasse

Le nombre de places est limité.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui en contactant notre
service technique de prévention :
* E-mail : secretariat.stp@ametra06.org
* Téléphone : 04 92 00 23 85
Nous vous informerons dès l’ouverture de nouvelles
sessions. N’hésitez pas à consulter notre site web pour
toute information complémentaire sur nos prestations
www.ametra06.org.

Plus d’information sur le programme ICI
Qui règle les examens complémentaires demandés par le médecin du travail ?
Les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail qui sont nécessaires à
la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé ainsi que ceux
favorisant le dépistage de maladies à caractère professionnel et des maladies dangereuses pour
l’entourage sont à la charge du service de santé au travail interentreprises (consultez le règlement
intérieur de l’AMETRA06 ici).
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org
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