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FICHE D’IDENTITE : 
Nom : VEOLIA - Côte d’Azur
Activité : Recyclage et valorisation des déchets
Effectif : 600 salariés sur le département
Lieu : Entité de Cagnes sur Mer

Rencontre avec : Mme Kristyna ROTINI, Responsable QSE Alpes-Maritimes et 
M. Bruno CECCALDI, Chargé de Prévention Alpes-Maritimes.

Pourquoi et comment avez-vous été amenés à solliciter votre 
service de santé au travail AMETRA06 ?
Sur le département des Alpes-Maritimes, VEOLIA a entamé depuis plusieurs 
années une démarche de prévention des addictions. L'entreprise a très tôt 
(depuis 2004) pris en compte ce risque, en collaboration avec son médecin 
du travail. Ainsi, ont été mises en place des formations principalement 
destinées aux managers, des sessions de sensibilisation et de dépistage 
par éthylotest pour l'ensemble des salariés et la rédaction de protocoles de 
conduites à tenir en cas de troubles du comportement... 

Dès 2018, le groupe a souhaité mutualiser cette démarche sur la région 
afin de mener un Plan d’Action Sécurité. L’objectif étant de mettre en place 
des mesures spécifiques « alcool et drogue » et de les inscrire dans nos 
règlements intérieurs, harmonisés au niveau régional.

La journée Santé-Travail organisée par l’AMETRA06 en mars 2019 
s’inscrivait parfaitement dans notre démarche. Nous avons donc répondu 
présents afin de voir comment cette problématique était gérée par d’autres 
entreprises et de savoir comment notre service de santé au travail pouvait 
nous aider. Cette matinale a renforcé notre volonté. C’est tout naturellement 
que, depuis, l’AMETRA06 nous conseille et nous accompagne.

Quel est votre objectif ?
Notre objectif est la sensibilisation, sur une période de 3 mois, de 100% 
de notre personnel affecté à des postes à risques. Il s’agit d’environ 500 
personnes dont les deux tiers sont des conducteurs de poids lourds et 
des équipiers de collecte des déchets; le dernier tiers se compose de 
collaborateurs sur les centres de tri ou les usines d’incinération (conduite 
de process industriels, produits chimiques, conducteurs d’engins, etc.) et 
du personnel en mission sur la route. Nous souhaitons également intégrer 
dans notre démarche les postes administratifs.

Comment VEOLIA et l’AMETRA06 collaborent-ils ?
Notre démarche est structurée. Elle bénéficie de la forte implication de 
notre Direction et des professionnels de santé de l’AMETRA06 : médecin 
du travail et infirmiers. Cet investissement commun entre les 2 équipes 
permet de motiver les salariés qui sont plus sensibilisés, plus à l’écoute et 
plus impliqués lors des sessions de sensibilisation. 
VEOLIA intervient sur les aspects réglementaires; l’AMETRA06 sur l’aspect 
prévention de la santé et de la sécurité au travail. Tout cela se passe bien 
entendu dans le respect de la confidentialité et avec la volonté d’aider et 
d’accompagner les salariés s’ils en ont besoin.

Comment se déroulent les sensibilisations ?
Chaque sensibilisation est menée en présence d’un responsable QSE 
VEOLIA et d’un ou deux infirmiers de l’AMETRA06.
Nous convoquons nos salariés par groupe de 10 (selon les horaires de 
travail) pour assister à la réunion d’une durée d’une heure :
• La première partie explique les addictions et notamment les consé-
quences de l’emprise de substances psychoactives (SPA). Elle présente la 
démarche de VEOLIA. Pour les salariés c’est un temps pour comprendre 
et échanger.
• La deuxième partie se déroule sous forme d’ateliers simulant les effets de 
l’alcool et de la drogue (parcours, jeux de balles...).
Les retours des salariés sont positifs car ils nous disent comprendre la 
démarche et l’importance de rester «sobre» pour leur propre sécurité mais 
également celle de leurs collègues.

Que se passe-t-il après les sensibilisations ?
Nous procédons à des contrôles aléatoires. Des procédures internes ont 
été mises en place pour la gestion des cas d’addiction avérée. Nous avons 
également nommé des relais sur le terrain  (responsables d’exploitation) 
pour la prévention des addictions. 

Notre objectif est de « SAVOIR ETRE » et de « SAVOIR FAIRE » afin de 
permettre la prise en charge globale du salarié sous l’emprise de SPA. 
Une démarche d’accompagnement est proposée au salarié par la mise en 
place d’un contrat de confiance entre lui et le manager, et un suivi par le 
médecin du travail. Notre volonté est de garder le salarié dans l’entreprise 
sous réserve de l’avis du médecin du travail pour le maintenir à son poste. 

Quel est le bilan de cette démarche ?
En 2020, environ 40% des salariés occupant des postes à risques ont été 
sensibilisés malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Les premières 
campagnes de dépistage ont été réalisées; les résultats obtenus sont 
satisfaisants. En revanche, la rencontre organisée entre les médecins du 
travail en charge du suivi des salariés de VEOLIA sur tout le département 
et la Direction du territoire Côte d’Azur pour faire le point sur le rôle de 
chacun n'a pas encore eu lieu pour cause de Covid. Dans l'attente d'une 
reprogrammation, notre chargé de prévention a déjà pu échanger avec 
certains médecins pour faire un point.

Interview réalisée avec la participation de 
Claude DUFLOS, Chargée des infirmier(e)s AMETRA06.

A vos agendas !
Un webinaire dédié aux addictions dans le cadre professionnel 
sera organisé sur le mois de mars. Tous les détails vous seront 
communiqués dans notre prochaine lettre d'information. A suivre...
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Points clés de la mise à jour du protocole sanitaire en entreprise
Publiée le 06/01/21, l'actualisation du protocole porte essentiellement sur :
• Le retour possible en présentiel pour les salariés placés à 100% en 

télétravail, dans la limite d'une journée par semaine lorsqu'ils en expriment 
le besoin et avec l'accord de l'employeur. Cet aménagement doit viser à 
limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.

• L'accord national interprofessionnel (ANI) pour une mise en oeuvre 
réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile. 

• Les réunions à distance (visio ou audiconférence) sont à privilégier.      
Les réunions en présentiel doivent rester l'exception.

• Les modalités d'organisation des campagnes de dépistage collectif en 
entreprise sont définies par la circulaire du 14/12/20. Elle précise que 
ces campagnes doivent être déclarées en ligne au moins 2 jours avant.

√    Protocole sanitaire actualisé : ICI
√     ANI sur le télétravail : ICI

Missions des services de santé au travail en période d’urgence 
sanitaire: publication des 2 décrets attendus 
L'ordonnance n°2020-1521 du 02/12/20 est désormais appliquable dans son  
intégralité par les professionnels de santé des services de santé au travail.
Le décret n°2021-24 du 13/01/21 sur " les prérogatives du médecin du travail 
et des autres professionnels de santé" confirme l'application de l'article 2 de 
l'ordonnance. Ainsi, le médecin du travail peut :
• Prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas de Covid-19 avérée ou 

suspectée jusqu'au 16/04/21.
• Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur 

placement en activité partielle jusqu'au 16/04/21.

• Il peut également, ainsi que sous sa supervision les autres professionnels 
de santé, prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.

Le décret n°2021-56 du 22/01/21 sur "le report des visites et examens 
médicaux" quant à lui, confirme :
• Le report possible de certaines visites médicales et examens médicaux 

sauf si le médecin du travail estime qu'il est indispensable de les maintenir 
compte tenu de l'affectation à certains postes (risques et conditions de 
travail) ou de la vulnérabilité des travailleurs. Ce report ne fait pas obstacle 
à l'embauche ou à la reprise du travail.

• Le report s'applique aux visites dont l'échéance intervient avant le 
17/04/21, dans la limite d'un an suivant cette échéance.

• Les visites de reprise et préreprise qui ne peuvent être reportées de par 
leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs, peuvent être 
déléguées aux infirmiers en santé au travail.

√    Fiche Ordonnance du 02/12/20 ICI 
√    Décret : n°2021-24 du 13/01/21 ICI 
√    Décret : n°2021-56 du 22/01/21 ICI

Arrêts de travail dérogatoires liés à la Covid-19
Depuis le 10 janvier, tout salarié présentant des symptômes évocateurs 
de la Covid-19 peut bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire (qui ne 
pourra excéder 4 jours), sans délai de carence, sous réserve qu'il fasse sa 
demande sur le site declare.ameli.fr, qu'il s'engage à faire un test dans les 
2 jours et qu'il ne soit pas en télétravail. Cet arrêt lui permet de rester isolé 
durant le temps d'attente des résultats.
√   Document de synthèse : ICI

Actualités COVID-19

Actualités de la santé au travail
Nouvelles mesures pour l'emploi des personnes handicapées

Le Gouvernement a annoncé 6 nouvelles mesures en 
faveur de l'inclusion dans l'emploi des personnes en 
situation de handicap afin de leur assurer un parcours 
et une carrière professionnelle en entreprise, dans les 
administrations ou les associations.

1. Rapprochement de Pôle Emploi et Cap Emploi pour proposer un 
lieu unique d'accompagnement. 930 agences Pôle Emploi sont 
concernées.

2. Prolongation jusqu'au 30/06/21 de la prime de 4 000 € d'aide à 
l'embauche de personnes en situation de handicap.

3. Allocation de 68 millions € à la transformation des entreprises adaptées  
(emploi d'au moins 55% de travailleurs handicapés dans l'effectif de 
production) qui accueillent des personnes en situation de handicap.

4. Mobilisation de 15 millions €  pour l'emploi accompagné.
5. Harmonisation des règles de prise en charge des financements visant 

à sécuriser le parcours en CFA des jeunes en situation de handicap 
pour l'accès à l'apprentissage.

6. Prise en compte du handicap dans toutes les certifications 
professionnelles dès le 1er juillet prochain.

Aide financière pour les métiers de bouche
Vous êtes artisan boucher, charcutier, traiteur, poissonnier 
ou boulanger d'une entreprise de moins de 50 salariés ?
L'Assurance Maladie - Risques professionnels vous 
propose la subvention "Métiers de bouche +" en vue 

de réduire les risques liés à votre activité et de protéger la santé au travail 
de vos salariés en investissant dans des équipements adaptés.
Plafonnée à 25 000 euros et distribuée dans la limite du budget alloué, 
cette subvention pourra couvrir 50 % du montant HT de l'investissement 
en matériels et 70 % du montant HT des sommes engagées pour les 
vérifications de conformité demandées.
√   Plus d'information sur ameli.fr
√   Retrouvez les fiches métiers de l'Assurance Maladie ICI

ERP, avez-vous installé votre défibrillateur automatisé externe ?
La loi n°2018-527 du 28/06/18 rend obligatoire l'installation d'un DAE visible et 
facile d'accès pour les établissements recevant du public (ERP). 
Le décret n°2018-1186 du 19/12/18 fixe le calendrier pré-défini ci-dessous :
• Pour rappel, depuis le 01/01/2020 : obligation pour les ERP de catégories 

1 à 3 (accueil entre 301 à 1500 personnes, salariés compris).
• Le 01/01/21 au plus tard, cette obligation est portée aux ERP de catégorie 

4 (accueil de moins de 300 personnes, salariés compris) et à certains ERP 
de catégorie 5 : structures d'accueil pour personnes âgées, structures 
d'accueil pour personnes handicapées, établissements de soins, gares, 
hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne, établissements 
sportifs clos et couverts et salles polyvalentes sportives.

• Au 01/01/22 elle concernera également les ERP de catégorie 5 (le nombre 
de personnes accueillies n'atteint pas les chiffres fixés par la réglementation 
de sécurité).

Si plusieurs ERP sont installés sur un même site, ils ont la possibilité d'installer le 
DAE en commun. La maintenance du DAE et de ses accessoires incombe à l'ERP.

L'AMETRA06 propose une formation "Initiation à l'utilisation du DAE" 
comprise dans votre cotisation. Plus d'information ICI

Avez-vous réalisé votre évaluation du risque chimique ?
Si votre activité est susceptible de présenter un risque d'exposition à des 
agents chimiques dangereux (signalés par pictogramme ou avec une 
dangerosité avérée), vous devez réaliser une évaluation du risque chimique. 
Elle vous permettra notamment de déterminer si certaines substances 
qui les composent sont soumises aux VLEP, valeurs limites d'exposition 
professionnelle. Ces VLEP réglementaires représentent la concentration 
maximale dans l'air que ne doit pas respirer une personne pendant un 
temps déterminé.  Elles doivent être respectées et il est également de votre 
responsabilité de réduire l'exposition de vos salariés au niveau le plus bas.

L'AMETRA06 vous propose une formation sur "L'évaluation du risque 
chimique" comprise dans votre cotisation. Plus d'information ICI 

√  Le décret n°2020-1546 du 09/12/20 fixe les VLEP contraignantes pour 
     certains agents chimiques. Il entrera en vigueur au 01/02/21, à consulter ICI
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