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Métropolisation de l’emploi : un emploi sur deux est proposé dans une des 13 plus grandes villes françaises 
HelloWork [En ligne] 11 mars 2019 

Une métropolisation de l’emploi plus forte que la métropolisation du lieu de vie : 42% des postes sont à 

pourvoir dans l’une des 13 plus grandes métropoles françaises quand seulement 27% des Français y vivent. 
Dans la métropole du Grand Paris, 30% des offres d’emploi sont dédiées aux profils Bac+5. Hors des 

métropoles, seuls 16% s’adressent à ces profils. 

https://www.hellowork.com/metropolisation-concentration-offres-emploi-2019/ 

 
Guide pratique sur le harcèlement sexuel au travail 
DIRECCTE [En ligne] 18 avril 2019 
 

Le harcèlement sexuel peut prendre des formes diverses : chantage à l’embauche ou à la promotion, menaces 

de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles... L’auteur du harcèlement peut être 

l’employeur, mais également un collègue de la victime, un client de l’entreprise... Le ministère du travail a édité 

un guide pratique sur le harcèlement sexuel au travail. Ce guide s’appuie sur le cadre juridique et de la 

jurisprudence pour clarifier les droits et obligations de chacun sur la question. 

http://idf.direccte.gouv.fr/Guide-pratique-sur-le-harcelement-sexuel-au-travail 

 
Un rapport inédit sur les cancers reconnus d’origine professionnelle 
Ameli.fr [En ligne] 11 avril 2019 

L’Assurance Maladie – Risques professionnels a publié son nouveau rapport consacré aux cancers reconnus 
d’origine professionnelle. 1840 cancers professionnels sont reconnus chaque année en France. En 20 ans, leur 
nombre a été multiplié par 3. Le coût de ces cancers professionnels représente 1,2 milliard d’euros pour les 
entreprises à travers leurs cotisations AT/MP. La branche risque professionnelle proposera aux entreprises 
dans les prochains mois un programme en 4 étapes pour les aider à prévenir les risques chimiques. 

https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/un-rapport-inedit-sur-les-cancers-reconnus-dorigine-professionnelle 

 
Les priorités de l’Inspection du Travail pour 2019 
Ministère du Travail [En ligne] 10 avril 2019 

300 000 interventions des agents de l’inspection du travail sont prévues en 2019. La moitié de ces 
interventions sont attendues dans le cadre de priorités définis au niveau national. Les priorités sont 
notamment de lutter contre les fraudes au détachement, de combattre le travail illégal, d’agir pour l’égalité 
salariale entre les femmes et les hommes, de préserver la santé et la sécurité sur les lieux de travail, de 
développer le dialogue social et de faciliter l’accès au droit. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-les-priorites-de-l-
inspection-du-travail-pour-2019 

 
Après l’amiante, des salariés exposés à d’autres substances cancérogènes pourraient être indemnisés  
Samuel CHALOM, Capital  [En ligne] 8 avril   2019 

Le vendredi 5 avril, la Cour de cassation a rendu un arrêt selon lequel tout salarié ayant été exposé à de 
l’amiante dans le cadre de son travail peut faire valoir un “préjudice d’anxiété” si l’employeur n’a pas respecté 
son obligation de sécurité. Cet assouplissement de la notion de “préjudice d’anxiété” dans le cadre de 
l’exposition à l’amiante pourrait aussi faire jurisprudence dans de nouvelles affaires concernant une 
exposition de salariés à d’autres produits ou substances dangereuses. 

https://www.capital.fr/votre-carriere/apres-lamiante-des-salaries-exposes-a-dautres-substances-cancerogenes-pourraient-etre-indemnises-
1334564 
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5 leviers stratégiques pour renforcer la sécurité au travail 
Philippe Billet, Les Echos [En ligne] 25 avril 2019 

Le 28 avril est traditionnellement la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Développer une 
culture de prévention pour renforcer la sécurité au travail est un véritable projet de changement. Pour passer 
de la conviction à l'action, la culture de prévention suppose une approche intégrée au fonctionnement de 
l'entreprise qui s'appuie sur les gens qui la constituent. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-5-leviers-strategiques-pour-renforcer-la-securite-au-travail-
1014033 

 
DRIEE 77 : 27 inspections surprise dans des installations classées pour l’environnement 
DRIEE [En ligne] 17 avril 2019 

Le 16 avril 2019, dés 8h30, une opération « coup de poing » a été conduite pour contrôler 27 installations 
classées pour la protection de l’environnement installées sur la zone de Mitry-Mory et Compans (Seine et 
Marne). Les 17 inspecteurs de l’environnement de la DRIEE accompagnés des forces de l’ordre ont vérifié que 
les activités impactant l’environnement étaient bien en règle et que les PPRT imposés dans cette zone 
industrielle étaient correctement mis en oeuvre. lls ont également  demandé le déclenchement de deux 
exercices de crise sur des sites SEVESO. 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/driee-77-27-inspections-surprise-dans-des-a3697.html 

 
Projet de Plan national de gestion des déchets 
 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire[En ligne] 23 avril 2019 

Une consultation du public sur le projet de plan national de gestion des déchets est ouverte du 23 avril 2019 

au 31 mai 2019. Outil pédagogique, il présente, dans un document unique, les ambitions en matière de 

gestion des déchets et compile l’ensemble des mesures législatives, réglementaires et/ou fiscales et les 

orientations proposées par la feuille de route pour une économie circulaire. 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-plan-national-de-gestion-des-dechets-

a1943.html 

BTP : des chantiers exemplaires en matière d’environnement 
Victor TASSEL , Le Parisien [En ligne] 1er avril 2019 

Le BTP tente de devenir plus écologique. Exemple avec l’association RQE son label «zéro carbone» déjà 

décerné à sept chantiers. Parmi les mesures prises sur les chantiers :  préfabriqués alimentés par des 

panneaux solaires, diminution de l’usage de plastiques, engins de chantier électriques pour limiter nuisances 

et émissions de CO2… 

http://www.leparisien.fr/economie/btp-des-chantiers-exemplaires-en-matiere-d-environnement-01-04-2019-

8044074.php 

Rapport annuel 2018 : construisons ensemble la confiance numérique de demain 
ANSSI [En ligne] 15 avril 2019 

Si les attaques les plus visibles prennent la forme de sabotage, l’espionnage est le risque qui pèse le plus sur 
les organisations. Discrets, patients, et bénéficiant d’un financement important, les attaquants s’intéressent 
de plus en plus aux secteurs d’activité d’importance vitale et aux infrastructures critiques spécifiques, comme 
les secteurs de la défense, de la santé ou encore de la recherche. 

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/rapport-annuel-2018-construisons-ensemble-la-confiance-numerique-de-demain/ 
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