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À LIRE

4 		 Sécurité au travail

			 De nombreuses sociétés mandatent des entreprises externes pour effectuer

			
			
			
			
			

certains travaux, comme les travaux de construction, de maintenance ou
de montage. C’est une situation spéciale, aussi bien pour les collaborateurs des
entreprises tierces que pour ceux du mandant. Afin de minimiser le risque de
danger pour les deux parties, il est extrêmement important de bien coordonner
les travaux.

6 		 Protection de la santé

		
La gestion de la réintégration en entreprise (GRE) vise à aider les collaborateurs

			
			
			
			

lors de leur retour au travail après une longue absence à la suite d’une
maladie ou à un accident. Elle a sa place là où les mesures de prévention
classiques n’ont pas suffisamment d’effets. Nous montrons pourquoi il vaut la
peine que les entreprises investissent dans la GRE.

8 		 Thème annuel

			 Plus les collaborateurs sont capables de déterminer leurs forces et leurs

			
			
			
			

10

faiblesses, plus ils sont à même d’exploiter pleinement leur potentiel. Pour ce
faire, ils doivent être soutenus par une structure organisationnelle claire.
Afin de tenir compte des collaborateurs de manière individuelle, différents modèles et méthodes peuvent être utilisés.
Droit

			 Dans quels cas est-il autorisé de surveiller par caméra le comportement

			
			
			
			

de ses collaborateurs sur le lieu de travail? Et quelles obligations légales doiventelles être respectées lorsqu’il s’agit d’évaluer si les intérêts de l’entreprise
prévalent sur la protection de la personnalité des employés? Notre article thématique clarifie les bases légales concernant les surveillances vidéo.

Succès de l’Assemblée générale des membres en ligne
En raison de la pandémie de coronavirus, l’assemblée des
membres de cette année s’est à nouveau tenue en ligne le 9 juin
2021. Après les affaires statuaires, les participants ont eu un
aperçu détaillé de PREVITAR 3. C’est le Dr Klaus Ernst Stadtmüller qui a présenté les nouveautés. Il a parlé de l’importance
de la participation de toutes les personnes de l’entreprise afin
d’appliquer avec succès la sécurité au travail et la protection de
la santé. Le thème a été ensuite approfondi avec quatre ateliers
sur le thème « Ralliez-vous dans votre rôle de... »
...collaborateur/collaboratrice;
...PàS et PàSD;
...organe directeur de la GSE;
...direction, supérieur hiérarchique et service du personnel.

Nous vous remercions
de votre participation
active à l’assemblée
et aux exposés.

La prochaine Assemblée générale des membres aura lieu le
2 juin 2022, de nouveau dans le cadre du Salon professionnel
de Sécurité au Travail en Suisse à Berne. De plus amples
informations suivront.
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PREVITAR 3 est en ligne
La nouvelle version de PREVITAR est en ligne depuis début août.
Outre une apparence nouvelle et plus claire, la version actuelle propose
diverses fonctions supplémentaires par rapport à la version
précédente.
Avec PREVITAR 3, les membres
profitent de quelques nouvelles
fonctionnalités très utiles:
• Le système de sécurité en 11 points
(cf. Manuel du PàS) sera désormais
un système en 12 points avec l’ajout
de la promotion de la santé.
• L’ensemble du système de sécurité 		
conformément au Manuel du PàS sera
disponible dans PREVITAR 3.
• Outre le PàS et le PàSD, les membres
de la direction et des collaborateurs
spécialement définis pourront s’inscrire dans PREVITAR 3.
• PREVITAR 3 dispose d’une version
mobile: il pourra être utilisé sur les
téléphones portables et les tablettes,
même en mode hors ligne.
• Tous les documents (p. ex. formulaires
d’aide) que Sécurité au Travail en 		
Suisse met à disposition seront intégrés dans PREVITAR 3.
• Les membres pourront sauvegarder
toutes leurs données (p. ex. documents, photos) directement dans
PREVITAR 3.

• Une fonction de recherche dans
toute l’application sera disponible
(p. ex. avec le mot-clé « protection de
la maternité »).
• Des formations de base et des formations continues pourront directement
être réservées dans PREVITAR 3.
• La mise en page sera plus claire et 		
l’utilisation plus simple.

Implications pour les
membres
Sécurité au Travail en Suisse recommande
à tous les membres de procéder à une
détermination des dangers dans leur entreprise périodiquement tous les trois ans.
Cela permet de s’assurer que les changements opérationnels ou législatifs sont
intégrés régulièrement et que la détermination des dangers est mise à jour en
conséquence.
Vos propres modules déjà élaborés ne seront pas importés automatiquement de
PREVITAR 2 à PREVITAR 3. Les membres
ont la possibilité d’achever la période actuelle dans PREVITAR 2 (qui peut encore

être utilisé durant trois ans, mais qui ne
sera plus actualisé) et d’élaborer leurs
propres modules dans PREVITAR 3 pour la
prochaine période. Les membres ne souhaitant pas effectuer cela eux-mêmes ont
la possibilité de laisser Sécurité au Travail
en Suisse élaborer leurs propres modules,
contre facturation des coûts correspondants. Retrouvez plus d’informations sur
notre site Internet.
Les données suivantes seront automatiquement reprises dans PREVITAR 3:
• Toutes les données de référence du
membre, comme le nom et l’adresse de
l’entreprise, etc.
• Toutes les données de référence de
l’utilisateur (PàS, PàSD)
• Les modèles des modules acquis
• Un aperçu de tous les cours auxquels
l’utilisateur a assisté
L’accès à PREVITAR se fait via le lien d’activation que chaque membre a reçu en août.
Le nom d’utilisateur est l’adresse e-mail
enregistrée, le mot de passe peut être
librement déterminé en respectant certains critères.
previtar.arbeitssicherheitschweiz.ch

Formations PREVITAR

Offre actuelle de
formations de base
et de formations
continues

Sécurité au Travail en Suisse propose
maintenant de nouveau des cours en présentiel. En raison de la demande élevée,
certains cours continuent toutefois à être
proposés uniquement en ligne. Les informations actuelles sur chaque cours seront
mises en ligne sur le site Internet. Si quelque chose devait changer en raison de la
situation, les membres en seraient directement informés par e-mail.
Pour la participation à des cours présentiels, un certificat Covid valable pour
toute la durée du cours est nécessaire.
Celui-ci peut être imprimé ou présenté sur
l’application.
L’offre actuelle de formations de base et
continues jusqu’à l’été 2022 se trouve en
ligne sur le site Internet.

Dès maintenant, Sécurité au Travail en
Suisse propose des formations PREVITAR
sur la version mise à jour. Les participants
apprennent à connaître la mise en place
et la structure de l’outil numérique et ont
la possibilité de mettre en place leur
propre système de sécurité en entreprise
directement pendant la formation et d’établir leurs propres modules. Les prochains
cours (en allemand) auront lieu aux dates
suivantes:
• 12 octobre 2021, Zurich
• 18 novembre 2021, en ligne
Des cours en français seront prochainement proposés.
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Collaboration avec des entreprises tierces

EN MANDATANT DES ENTREPRISES
TIERCES POUR DES TRAVAUX
AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ, LE RISQUE
DE DANGER AUGMENTE
De plus en plus souvent, les travaux ne faisant pas partie du cœur de métier d’une société
sont attribués à des entreprises tierces. Des personnes inconnues ayant un comportement
différent opèrent alors dans la société; elles entravent les processus de travail habituels
et ne connaissent pas les règles de sécurité. De tels travaux doivent être bien coordonnés
afin d’éviter des perturbations de l’exploitation, des retards dans le travail et des accidents.
Le mandant et le mandataire assument conjointement la responsabilité de la sécurité
au travail.
Texte: Johann Haas, hygiéniste du travail SSHT, Sécurité au Travail en Suisse

D

ans de nombreuses sociétés, des entreprises tierces
sont régulièrement mandatées pour effectuer certains
travaux, comme les travaux
de maintenance, d’entretien, de construction
et de montage ainsi que pour étendre l’activité
et la production. Cette collaboration représente une situation spéciale aussi bien pour les
collaborateurs des entreprises tierces qui travaillent dans un environnement inhabituel que
pour les employés de la société. Une collaboration demande souvent au mandant et au
mandataire de s’écarter de leurs processus de
travail habituels. Les deux parties sont mises à
l’épreuve, surtout lorsqu’il est question de la
sécurité au travail et de la protection de la
santé. En effet, les collaborateurs des entreprises tierces évoluent sur un terrain inconnu
et doivent d’abord se familiariser avec les
règles de la société. En même temps, ils
doivent respecter les règles de leur propre
employeur. Afin de minimiser les risques des
deux côtés et de maintenir les perturbations de
l’exploitation à un taux aussi faible que possible, une coordination commune des mesures
et le respect des dispositions légales sont indispensables.

Dispositions légales
Aussi bien l’art. 8 de l’ordonnance 3 relative à
la loi sur le travail (OLT 3) que l’art. 9 de l’ordon-

nance sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles (OPA) décrivent
avec les mêmes mots ce à quoi il faut faire attention lors de la collaboration de plusieurs
entreprises. Font partie des devoirs du mandant lors de la « location de services » les directives de l’art. 10 de l’OPA: « On tient compte du
fait que la ‹collaboration de plusieurs entreprises› n’est pas la même chose que le ‹travail
temporaire›. L’employeur qui occupe dans son
entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les
services à un autre employeur a envers elle les
mêmes obligations en matière de sécurité au
travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs. »
Même lors de la collaboration de plusieurs
entreprises, tous les employeurs et supérieurs
impliqués restent cependant responsables de
la sécurité de leurs employés respectifs.

Risque élevé, que faire?
Les employés effectuant diverses tâches et
évoluant dans un environnement inhabituel
sont soumis à un risque d’accident nettement
plus élevé que les personnes travaillant majoritairement ou exclusivement sur la même place
de travail. La situation est comparable avec
celle d’un nouvel employé dans une entreprise.
Pour éviter d’éventuels dangers engendrés
mutuellement, soit par le personnel tiers envers les employés de la société ou inversement, les deux entreprises doivent choisir une
personne qui coordonne les travaux. Pour ré-

duire les dangers, les deux entreprises doivent
avoir les bonnes instructions.
Les éléments suivants doivent notamment
être pris en compte pour la coordination:
• Planifiez les travaux et les processus de
manière que le risque d’accidents et
d’atteintes à la santé reste aussi faible
que possible et que les mesures de sécurité puissent être respectées. Faites
appel à des spécialistes de la sécurité au
travail (MSST) si des dangers particuliers surviennent. Élaborez au préalable
un concept de sécurité professionnel.
• Informez toutes les personnes concernées des dangers existants dans
l’entreprise et ceux provoqués par la
collaboration d’une entreprise tierce
ainsi que des mesures à prendre.
• Imposez les mesures nécessaires pour
maintenir la sécurité et concluez les
accords requis avec les personnes impliquées, p. ex. concernant l’organisation
en cas d’urgence, l’utilisation des
équipements de travail ou le stockage
provisoire de biens.
• Vérifiez régulièrement l’efficacité des
mesures de sécurité.
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au sein de l’entreprise et tous les interlocuteurs importants. Le coordinateur est généralement proposé par l’entreprise mandante. Il
est recommandé de convenir d’entretiens réguliers avec les personnes concernées.

Réglementer les interventions
Dans certaines situations, le coordinateur doit
intervenir pour garantir la sécurité au travail et
la protection de la santé. Cela doit également
être abordé et réglé au préalable dans le cadre
de la coordination.
Le coordinateur doit intervenir
lorsque...
... les dispositions de sécurité ne sont
visiblement pas respectées;
... l’entreprise tierce ne peut pas gérer
seule les situations imprévues,
dans lesquelles les collaborateurs ou
les tiers sont mis en danger;
... l’entreprise tierce n’est visiblement
pas à la hauteur de ses tâches.

Lors de la collaboration avec des entreprises tierces, le risque d’accidents et d’atteintes à la santé est
minimisé en planifiant et en abordant avec soin les travaux.

• La société conférant le mandant doit
expressément attirer l’attention des
collaborateurs des entreprises tierces sur
les dispositions de sécurité en vigueur
en son sein lorsqu’il s’agit de:

a)

		
		
		

b)

		
		

c)

		

planifier, établir, modifier ou
entretenir les équipements
de travail ainsi que les bâtiments
et autres constructions
livrer des équipements de
travail ou des substances
nocives
planifier ou établir les processus
de travail

Coordonner la collaboration
sur place
La coordination doit avoir lieu directement sur
place lorsque c’est possible. Elle incombe en
général à la personne chargée de la réalisation des travaux. L’objectif de cette coordination est d’éviter la mise en danger mutuelle
des collaborateurs des entreprises impliquées.
Le coordinateur doit avoir des instructions
concernant la sécurité au travail et la protection de la santé pour les collaborateurs des
entreprises impliquées. Les tâches, les compétences et les instructions doivent être
fixées par écrit dans le contrat de travail et le
cahier des charges du coordinateur.
Le coordinateur doit en outre bien connaître
les conditions d’exploitation. Il ou elle connaît
les lieux, les processus de travail, les dangers

Une intervention du coordinateur doit avoir lieu
en principe via le supérieur du collaborateur
concerné. La réalisation des mesures dans le
domaine de responsabilités de l’entreprise tierce est l’affaire du supérieur responsable. En
cas de mise en danger de la vie ou de l’intégrité
corporelle des personnes impliquées, le coordinateur doit, à titre exceptionnel, arrêter les travaux sans plus attendre. Dans ce cas, les supérieurs des personnes impliquées doivent
être immédiatement informés.

Plus d’informations

• PREVITAR, chapitre « Entreprises tierces
et main d’œuvre temporaire »
• Art. 8 de l’ordonnance 3 relative à la
loi sur le travail
• Art. 9 de l’ordonnance sur la prévention
des accidents et des maladies
professionnelles (OPA)
• « Collaboration avec des entreprises
tierces »: la coordination est-elle assurée?
Documentation Suva 66092.f.
• « Collaboration avec des entreprises
tierces » - domaines de coordination,
liste de contrôle Suva 66092_1.f

PROTECTION DE LA SANTÉ
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GRE – Gestion de la réintégration en entreprise

COMMENT FONCTIONNE
UNE GRE RÉUSSIE
Tout peut arriver vite: une maladie qui se prolonge ou des complications après une
opération, et des collaborateurs sont alors absents pour une longue durée ou
manquent souvent le travail. La gestion de la réintégration en entreprise intervient
là où la prévention classique n’est pas assez efficace. L’accent est mis sur le
processus en entreprise.
Texte: Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, Sécurité au Travail en Suisse

L

a collaboratrice Doris Muster
est en incapacité de travail depuis janvier 2021. Elle travaille
dans le département de Facility
Management de l’entreprise Exemple et est tombée d’une échelle en janvier
en nettoyant les fenêtres. Elle souffre d’une
fracture du poignet et d’une contusion thoracique. Madame Muster a déjà subi deux opérations au poignet ainsi que des séjours et des
traitements en milieu hospitalier. Il est plutôt
peu probable qu’elle puisse reprendre le travail
rapidement et au même pourcentage.

Direction
Gestion de la santé en entreprise (GSE)

Sécurité au
travail

Protection de
la santé

Promotion de
la santé (PS)

Gestion de
la réintégration
en entreprise
(GRE)

Que signifie la GRE?
La gestion de la réintégration en entreprise
intervient précisément à ce niveau-là. L’objectif est d’aider les collaborateurs, après une
maladie longue (p. ex. plus de 30 jours) ou
impliquant de fréquentes absences, lors de
leur guérison et de leur retour sur la place de
travail. Les employés doivent être informés de
ce processus afin qu’ils reconnaissent la plusvalue de cette offre et qu’ils puissent soutenir
activement la réintégration.
La prévention classique commence naturellement déjà beaucoup plus tôt, c’est-à-dire
avant qu’un collaborateur ne soit frappé par
une incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident, comme c’est le cas dans
notre exemple. Légalement ancrée dans la loi
sur le travail et la loi sur l’assurance-accidents,
cette prévention est couverte dans la solution
de branche dans les piliers Sécurité au travail
et Protection de la santé (cf. maison de la gestion de la santé en entreprise).

Collaborateur

Les piliers de la gestion de la réintégration en
entreprise ne sont pas ancrés dans la loi et
sa mise en œuvre est laissée à l’employeur. Au
sein de la solution de branche, les points communs avec la GRE doivent être clarifiés dans le
chapitre 2 « Organisation ». Ainsi, le passage de
la prévention à la réintégration en entreprise
est clairement défini et les responsabilités
sont réglementées.
Dans la pratique, la GRE est principalement
implantée dans le service du personnel.

La GRE en vaut la peine!
La GRE n’est pas un devoir légal en Suisse,
contrairement à l’Allemagne. Cependant, il vaut
la peine d’investir dans la gestion de la réintégration en entreprise.

Il y a actuellement un manque de spécialistes
dans certaines branches, l’augmentation de
maladies chroniques est perceptible et on
parle de plus en plus d’une prolongation de la
vie active. Pour les entreprises, il est d’autant
plus important d’investir dans leurs collaborateurs actuels afin de préserver sur le long
terme la santé et la capacité de travail des collaborateurs.
Dans l’exemple ci-dessus, Madame Muster a
déjà dix ans d’expérience dans l’entreprise,
assume une fonction de cadre et entretient un
bon rapport avec son équipe. Une gestion de la
réintégration bien structurée aide lors du retour au travail et peut faire baisser les coûts,
tels que les dépenses pour du personnel temporaire adéquat.

PROTECTION DE LA SANTÉ
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Processus de la réintégration

Incapacité de
travail de plus
de 30 jours /
incapacité de
travail fréquente

Prise de
contact avec le
collaborateur

Entretiens
d’information
coordinateur
GRE et
collaborateur

Processus de la réintégration
La GRE est souvent confondue avec les entretiens de retour ou la gestion des absences. La
gestion des temps d’absence est pourtant
uniquement une partie d’une GRE et est thématisée dans la solution de branche au chapitre 10 « Contrôles, audit ».
Des absences répétées dues à un accident
ou à une maladie peuvent être, par exemple,
des indices de problèmes dans l’environnement professionnel ou privé. L’analyse de ces
données renforce à son tour le travail de la GRE
en reconnaissant suffisamment tôt les incapacités de travail prolongées et en permettant de
déclencher d’autres mesures.
Il s’ensuit une prise de contact, des entretiens d’information et des entretiens d’intégration. Dans notre exemple avec Madame Muster, cela signifie que le service du personnel la
contacte personnellement pour l’informer des
possibles étapes suivantes et l’invite à un entretien d’information. Madame Muster peut déci-

Entretien
d’intégration
avec les
spécialistes

Mesures

Évaluation

der si elle souhaite accepter l’aide de la GRE.
Les entretiens suivants sont toujours menés en
présence d’un spécialiste, par exemple avec un
Case Manager ou un médecin du travail. Les
mesures sont définies ensemble et avec la participation active du collaborateur et sont constamment évaluées et adaptées au besoin.
Une réintégration rapide permet d’éviter des
retards et des absences après un accident ou
une maladie. En outre, elle permet de lutter
contre l’isolement social. Les collaborateurs
comprennent que la société s’occupe d’eux,
également lorsqu’ils ne peuvent assurer qu’une
performance réduite. Cette aide à la reprise de
l’activité ainsi que ce soutien témoignent de
l’estime de la société envers ses collaborateurs
et exercent un effet motivant.

Expériences issues de la
pratique
En Suisse, on parle souvent de la GRE comme
de Case Management. Très souvent, les Case

Managers des caisses-maladie apportent leur
soutien lors du processus GRE. Dans ce cas,
une coordination entre les personnes impliquées est judicieuse.
• Qui est responsable au sein de
l’entreprise de la coordination entre les
Case Managers, l’entreprise et les
collaborateurs?
• Où sont mes points de contact en tant
que collaborateur?
• Où sont mes points de contact en tant
qu’entreprise?
• Comment les étapes d’un processus
sont-elles définies?
La communication est également l’alpha et
l’oméga. Une fois que les points communs sont
clarifiés, toutes les personnes impliquées (y
compris les collaborateurs et les personnes
non impliquées directement dans le processus)
dans l’entreprise sont sensibilisées à la procédure et aux points de contact. Pendant le processus également, des informations ciblées en
entreprise peuvent aider toutes les personnes
concernées par un retour en entreprise. C’est
seulement ainsi que Madame Muster et son
employeur peuvent garantir une intégration
réussie.

Plus d’informations

Un investissement
rentable: la gestion
de la réintégration
en entreprise favorise
le retour au travail
après une absence
prolongée.

• Réinsertion des
personnes accidentées
https://www.suva.ch/
de-CH/material/Dokumentationen/
wiedereingliederung-vonverunfallten-2834d2660126601
(uniquement en allemand)

THÈME ANNUEL
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Utiliser les forces présentes au sein de l’entreprise

« MES FORCES
SONT NOS FORCES »
Qu’y a-t-il de mieux que des collaborateurs motivés qui aiment leur travail, sont
en bonne santé et le restent? Il est donc important de connaître et d’utiliser
vos forces, de même que de savoir qui peut vous aider à combler vos faiblesses.
La mise en œuvre du système de sécurité en entreprise en tant que partie
de la gestion de la santé en entreprise (GSE) peut y contribuer.
Texte: Dunja Burren, spécialiste en sécurité au travail et protection de la santé avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse

S

i les collaborateurs arrivent à
déterminer leurs forces et leurs
faiblesses, ils pourront exploiter
tout leur potentiel sur la place
de travail. Ils devraient pouvoir
les analyser, y réfléchir et les utiliser en toute
transparence. Cela leur permet de s’améliorer
en permanence et sur le long terme. Avec le
soutien des supérieurs hiérarchiques, la santé
psychique des collaborateurs n’est pas seulement préservée, mais également favorisée.

Thème annuel 2020/21 dans
le « magazine »

 1/21: Participation
 2/21: Structures interpersonnelles
 3/21: Exploiter les points forts
 4/21: Cultiver l’enthousiasme

L’appartenance à l’entreprise et au système est
renforcée et contribue aux structures de l’entreprise.

Importance d’avoir des
structures claires
Il est important d’avoir une structure organisationnelle claire et que les collaborateurs
connaissent leur(s) rôle(s) et les tâches, droits
et devoirs correspondants ainsi que les responsabilités (voir également l’article sur le
thème annuel dans le « magazine » 03/20)
Pour un processus d’amélioration continu
des forces et des faiblesses, il n’est pas pertinent de savoir à quel niveau de l’organisation
on se trouve. Il est bien plus important de
continuer à évoluer au niveau personnel en
tant que supérieur hiérarchique mais aussi
comme équipe. Dans cette fonction, le rôle de
modèle est important pour les collaborateurs
et les autres employés.
Les cadres doivent en outre tenir compte du
fait que la base légale, reposant sur le code des
obligations, exige une obligation de diligence
envers les collaborateurs. Un supérieur hiérarchique est ainsi « obligé » de porter attention à
ses collaborateurs et à leur santé et de les aider dans leur propre évolution.
Sur le long terme, une partie importante de
la culture de prévention au sein de l’entreprise
est ainsi continuellement développée et renforcée. C’est une base du système de sécurité
en entreprise et donc de la GSE. En outre, cela
entraîne des répercussions positives sur la
santé des collaborateurs et aide l’entreprise à

éviter des absences et donc à économiser de
l’argent.

Se comprendre soi-même et
comprendre les autres
Afin de s’investir dans les structures de l’entreprise et dans son équipe, il importe tout
d’abord de se connaître et de se comprendre.
Il faudrait donc avoir conscience de ses forces
et de ses faiblesses. Les collaborateurs qui
arrivent bien à s’autoévaluer et à s’autogérer
peuvent non seulement mieux évaluer leurs
forces et leurs faiblesses, mais aussi leurs resExemples de mises en œuvre simples
• Dans l’équipe:
–
		
–
–
–
–

Ateliers avec des méthodes/
modèles simples
Cercles de santé
Corbeille à idées
Analyse SWOT
Questionnaire auprès des collaborateurs

• Travail bilatéral avec les supérieurs
hiérarchiques/collaborateurs:
–
		
–
–

Entretiens de feedback
(également possibles en équipe)
Entretiens individuels
Coaching externe sur différents thèmes

• Travail individuel
–
–
–
		

Autoréflexion
Tests de personnalité
Inscription à des cours et formations
continues spécifiques

THÈME ANNUEL
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sources et contraintes. L’équilibre personnel
est maintenu dans un cadre sain et peut être
continuellement développé (cf. article sur le
thème annuel dans le « magazine » 04/20).
Plus on se penche sur ses forces et ses faiblesses, plus on favorise la prise en considération de l’autre, indépendamment de son niveau. Cela peut être un membre de l’équipe, un
supérieur hiérarchique, un membre de la direction ou de l’organisation de la sécurité. La communication ainsi que les agissements des différents rôles peuvent être mieux évalués et
réfléchis. Le développement personnel et le
développement commun au sein de l’équipe ou
de l’entreprise peut être constamment amélioré et favorisé.

Choix individuel et correct des
méthodes
Chaque collaborateur suit son propre processus de développement, qui dépend de nom-

breux facteurs. Les influences peuvent provenir par exemple des expériences personnelles
dans la vie privée et professionnelle, mais
aussi de son propre type de communication ou
d’apprentissage.
La difficulté pour l’entreprise et les supérieurs hiérarchiques tient au fait qu’il faut évaluer, soutenir et encourager les collaborateurs
ou l’équipe sur certains points.
Il est important de planifier suffisamment de
temps pour des processus d’amélioration continus portant sur les forces et les faiblesses; le
mieux étant de prévoir plusieurs rendez-vous.
Différents modèles peuvent être utilisés pour
l’analyse et la réflexion.
Le meilleur atelier ou entretien de feedback
n’est pas utile si l’on n’évalue pas les résultats
et qu’on ne s’en sert pas pour poursuivre le
développement.
Lorsque l’on est au début d’un tel processus,
il est plus judicieux, selon l’expérience, d’éla-

Choix individuel et correct des méthodes
Moi

Comment je m’améliore

Comment je peux mieux
me comprendre/
me connaître

borer des méthodes simples et compréhensibles (voir encadré) et de ne pas surcharger
les collaborateurs par des instructions compliquées ou de grands préparatifs.
Les méthodes qui peuvent être utilisées par
les collaborateurs de manière individuelle
ou conjointement avec leur supérieur hiérarchique conviennent bien. En tant qu’équipe, il
est également possible de travailler à différents niveaux de manière individuelle ou avec
un soutien externe. Cela peut se passer avec
ou sans supérieur hiérarchique. Les possibilités sont pratiquement illimitées. La difficulté
est de trouver la bonne solution afin que les
ressources impliquées arrivent au résultat souhaité.
Lorsque les collaborateurs, les supérieurs
hiérarchiques, le directeur ou le préposé à la
santé veulent commencer un tel processus
pour eux-mêmes ou pour leur équipe, nous
recommandons de consulter notre formulaire,
structuré de manière simple et disponible sur
notre site Internet.
La prise de conscience de son propre rôle
ainsi que des processus d’amélioration continus des forces et des faiblesses de chaque
collaborateur est une partie importante de
notre thème annuel « Ralliez-vous ».
Les conseillers spécialisés de Sécurité au
Travail en Suisse se tiennent à votre disposition pour une analyse approfondie et vous soutiennent pour trouver les méthodes et/ou les
modèles appropriés.
Le philosophe Paul Watzlawick l’a formulé
de manière pertinente: « On ne peut pas ne pas
communiquer. » Il est important de créer le bon
cadre pour la communication sur les forces et
les faiblesses afin que les collaborateurs se
sentent acceptés et puissent continuer à évoluer au même rythme que l’entreprise.

Pour plus d’informations:
Changer en
agissant

Comprendre en
discutant

• Formulaire d’aide
• Cours GSE de Sécurité au travail
en Suisse (en allemand)
• Conseils de lecture:

Comment je rends les
autres meilleurs

Comment je comprends
mieux les autres

Lʼentreprise
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– Wilde Workshop Spiele/Caspar Siebel/
		 ISBN 978-3-00-065088-8
		(www.workshop-spiele.de)
– 50 Erfolgsmodelle/Mikael Krogerus,
		 Roman Tschäppeler/Kein & Aber Verlag/
		 ISBN 978-3-0369-5529-2
		(www.keinundaber.ch)

• Conseil personnalisé Sécurité au
Travail en Suisse

DROIT
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

SURVEILLANCE VIDÉO:
À QUOI DOIVENT
FAIRE ATTENTION LES
ENTREPRISES?
Pour éviter les accidents, protéger les biens de valeur ou augmenter la production,
des systèmes de surveillance vidéo sont souvent installés dans les entreprises.
S’ils permettent de surveiller le comportement des employés, ils sont toutefois interdits.
Dans quelles circonstances peuvent-ils toutefois être installés?
Texte: Elisabeth Glättli, avocate et juriste spécialisée en droit du travail

P

our déterminer si une surveillance vidéo est autorisée, il
faut tenir compte de différentes directives légales. Ainsi,
l’employeur doit protéger et
respecter la santé et la personnalité de
l’employé (art. 328 CO). L’employeur peut traiter les données sur les employés uniquement
si elles sont nécessaires pour les rapports de
travail. Par ailleurs, la loi sur la protection des
données (LPD, art. 328b CO) est également
valable. Une surveillance continue peut représenter un facteur de stress considérable; le
bien-être, la santé psychique et la performance
des collaborateurs peuvent en être considérablement impactées. Leur droit à la vie privée et
à l’intimité peut être bafoué.
Les systèmes de surveillance et de contrôle
qui visent uniquement la surveillance ciblée du
comportement de l’employé sont donc interdits (art. 26, al1 de l’ordonnance 3 relative à la
loi sur le travail OLT 3). Ils sont autorisés en
revanche lorsqu’ils visent d’autres objectifs
comme la protection des personnes et des
choses ou des contrôles de la production ou de
la performance. Même les systèmes de surveillance autorisés doivent être installés de manière à protéger la santé et la personnalité de
l’employé (art. 26, al. 2 OLT 3) et à filmer le
moins possible les employés. Les surveillances
doivent en outre être annoncées ou les zones
surveillées doivent être dûment signalées.

Cela est toutefois valable en cas de surveillance à but préventif. Les surveillances non
annoncées (cachées) sont autorisées uniquement lorsqu’elles servent à découvrir l’auteur
de délits (p. ex. soupçon de vol). Les employés
doivent être avertis de l’objectif et de
l’utilisation du système avant sa mise en service (art. 48 LTr).

Nécessité de peser les intérêts
Lors de la mise en place de la surveillance vidéo, les circonstances et les biens à protéger
jouent un grand rôle. Il faut évaluer si les intérêts de l’entreprise (comme la protection des
personnes et des objets) prédominent par
rapport aux intérêts des collaborateurs
(protection de la personnalité). Il faut ensuite
opter pour les mesures les moins intrusives.
Plus le bien à surveiller est important pour
l’entreprise, plus une surveillance des employés qui y ont accès ou ont un contact avec ce
bien peut être prise en considération (intérêt
de l’entreprise prédominant, p. ex. lors de la
surveillance d’une salle des coffres, d’une galerie d’art ou d’un atelier d’orfèvrerie). Avec
des mesures préventives ciblées en tenant
compte du lieu, du temps et de la technique, il
faut toutefois veiller à ce que les intérêts des
collaborateurs ne soient que peu entravés. Les
caméras vidéo doivent donc être placées de
manière à surveiller les objets et non les personnes (p. ex. sur les parkings, dans les accès

ou les entrées, dans les couloirs, près de machines et installations dangereuses, dans les
salles des coffres, les installations de gaz à l’air
libre, dans les dépôts contenant des marchandises dangereuses ou précieuses ou dans le
hall des guichets d’une banque). En outre, la
durée de la surveillance, le lieu et l’orientation
des caméras ainsi que la mise en marche du
son déterminent l’admissibilité d’une surveillance.

Informations complémentaires
• Surveillance technique au poste
de travail
www.seco.admin.ch
(Chemin d’accès: Services et publications /
Publications / Travail / Conditions de travail /
Brochures et dépliants)

• Liste de contrôle Surveillance
des travailleurs au poste de travail
https://www.seco.admin.ch
(Chemin d’accès: Services et publications /
Publications / Travail / Conditions de travail /
Aide-mémoires et listes de contrôle)

• Explications sur la vidéosurveillance
sur le lieu de travail, Préposé
fédéral à la protection des données
et à la transparence
www.edoeb.admin.ch
(Chemin d’accès: Protection des données /
Technologies / Vidéosurveillance)

LE MOT DE LA FIN
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Les personnes travaillant avec une entreprise tierce doivent se concerter au préalable à propos de la sécurité
au travail. Le mandant est en effet autant responsable que le mandataire.
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Offres proposées par Sécurité au Travail en Suisse
Nous proposons à nos membres un grand nombre de prestations et divers services
de conseil, dont vous trouverez un aperçu ci-dessous. Nous vous conseillons également
volontiers à titre personnel.

Prestations de service et conseils

Formation continue et
perfectionnement

Visite de l’entreprise

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et comment s’y prendre? Quelles sont les premières
étapes qui mèneront au succès? Comment
éviter les pièges? À l’aide d’informations et
de conseils, nos spécialistes expérimentés
vous aident à vous plonger facilement dans
les différents thèmes en lien avec la sécurité
au travail.

Coup d’envoi
Comment sensibiliser vos collaborateurs
et les encourager à mettre l’accent sur la
sécurité au travail, la protection de la santé
et la responsabilité individuelle? Grâce à
notre méthode éprouvée de coup d’envoi,
vous obtiendrez des effets durables.

Conseil/coaching
Vous avez pris un bon départ? Félicitations.
Mais comment garder le cap? Nous vous
accompagnons et vous fournissons de précieuses impulsions pour vous permettre de
réussir.

Détermination des dangers/
planification des mesures
Des questions spécifiques ou un champ
d’activité sortant du cadre de la solution de
branche? Avec nos experts en sécurité, vous
êtes entre de bonnes mains. Nous réalisons
pour vous une analyse de risques personnalisée et nous vous recommandons les mesures adéquates à mettre en place.

Mandat PàS
Guère de capacités et peu de compétences
spécialisées? Alors, externalisez la fonction
de préposé à la sécurité (PàS). Nos spécialistes se chargent de cette tâche pour vous,
de manière efficace et compétente.

Concept d’organisation en cas
d’urgence
Le fait d’être préparé à la survenue d’événements inattendus permet de créer une certaine sécurité et offre une aide précieuse
pour faire face à des situations concrètes.
Pour mettre en place son concept d’organisation en cas d’urgence, Sécurité au Travail
en Suisse s’appuie sur la littérature spécialisée existante. Ce concept individuel et taillé
sur mesure pour chaque entreprise propose
toutes les informations nécessaires pour
gérer un cas d’urgence.

Contrôle de la qualité

Connaissances de base pour les
membres de la direction
Les participants se familiarisent avec les
bases légales de sécurité au travail et de
protection de la santé. Ils sont de la sorte en
mesure de prendre toutes les décisions leur
permettant de créer et de développer des
conditions de travail sûres et sans danger
pour la santé.

Cours pour les PàS et PàSD
Avec plus de 30 cours dispensés par année,
les spécialistes de Sécurité au Travail en
Suisse forment un grand nombre de préposés à la sécurité (PàS) et de préposés à la
sécurité de domaine (PàSD). Pour les nonmembres, un cours de base de deux jours
pour les préposés à la sécurité est disponible dans le cadre du « Réseau de formation prévention Suva ». Le cours de remise
à niveau, d’une durée d’un jour, est ouvert
à tous et permet aux PàS et PàSD de se tenir
informés des nouveautés et d’échanger sur
leurs expériences avec les autres participants au cours. Sur demande, ces cours
peuvent également être organisés directement auprès de nos clients.

Cours spécialisés
Nous assurons la formation et le perfectionnement de vos collaborateurs directement
dans votre entreprise. Une connaissance
approfondie des thèmes que vous souhaitez
aborder dans les domaines de la sécurité au
travail et de la protection de la santé leur permet de se comporter et d’agir en tenant
compte des questions de sécurité.

Où se cachent les risques éventuels dans
votre entreprise? Nos spécialistes effectuent
une analyse minutieuse de la situation pour
vous permettre de connaître avec certitude
les principaux dangers et risques et de
prendre les mesures préventives adéquates.

Audit systémique
Votre entreprise respecte-t-elle les règles en
vigueur dans le domaine de la sécurité au
travail? Grâce à un audit systémique, nos
spécialistes contrôlent l’état de votre système de sécurité. Vous obtenez ensuite un
inventaire complet de la situation dans votre
entreprise en matière de sécurité au travail et
de protection de la santé.

Le passeport 720 jours
L’expérience se répète dans les communes
et structures membres de notre association:
depuis 2000, toutes ont entrepris des démarches ponctuelles souvent importantes
vers davantage de sécurité mais beaucoup
ont de la peine à se donner un programme
d’actions clair et permettant d’être au plus
près des impératifs légaux.
Forts de cette réalité, de nombreuses communes ou institutions suisses alémaniques
ont demandé ces dernières années à avoir
un accompagnement sur le terrain de la part
de l’association.
Ce programme sur 720 jours (2 ans) existe
aussi dans sa version suisse romande et permet de soulager le préposé à la sécurité.

Préparation aux audits externes et
accompagnement
Suite au cours de préparation aux audits
externes que nous vous proposons, vous
serez capables de faire un point sur l’état des
lieux de votre système de sécurité et pourrez
répondre de manière claire aux questions
des inspecteurs. En outre, nous vous proposons un accompagnement le jour de l’audit
réalisé par les organes exécutifs de la Confédération, du canton, de la Suva ou d’une organisation spécialisée.

N’hésitez pas à nous contacter au:
024 424 20 44
info@securite-travail.ch

