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Pierre Gattaz avait raison : les entreprises ont bien créé... un million d’emplois en 5 ans 
Marc Landré, Le Figaro [En ligne] 28 août 2019  

« C’est avoir tort que d’avoir raison trop tôt », écrivait Marguerite Yourcenar en 1951 dans Mémoires d’Hadrien. 

Depuis 2014, l’ex-président du MEDEF est raillé pour avoir assuré que mettre en œuvre une réelle politique de 

l’offre permettrait de créer un million d’emplois en 5 ans. À quelques mois de l’échéance, force est de constater 

-chiffres à l’appui- qu’il avait raison et que sa prévision risque même d’être dépassée... 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/pierre-gattaz-avait-raison-les-entreprises-ont-bien-cree-un-

million-d-emplois-en-5-ans-20190828 

 
Sinistralité régionale 2017 en Île-de-France 
CRAMIF [En ligne] 22 août 2019 

Les programmes prioritaires de prévention de la COG AT/MP 2014-2017 ont permis de diminuer la sinistralité 

des risques ciblés en 2017 (troubles musculo-squelettiques, chutes de hauteur dans le BTP et les risques 

chimiques). Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont, cette année encore, en baisse tant 

au niveau national que régional. En 2017, on dénombre en Île-de-France 106 903 accidents du travail, 27 024 

accidents de trajet et 6 651 maladies professionnelles. 

https://www.cramif.fr/actualites/sinistralite-regionale-2017-en-ile-de-france 

 
Quelles sont les modalités de suivi de l’état de santé des apprentis ? 
INRS [En ligne] 30 août 2019 

L’apprenti est un salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage. A ce titre, il bénéficie du statut propre à tout 
salarié mais également de dispositions particulières liées aux apprentis notamment en matière de santé et de 
sécurité au travail. En fonction de son poste de travail, des risques professionnels auxquels il est exposé, de 
son état de santé et de son âge, l’apprenti bénéficie soit d’une visite d’information et de prévention (VIP), soit 
d’un examen médical d’aptitude dans le cadre d’un suivi individuel renforcé (SIR). 

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-suivi-sante-apprentis.html 

 
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de formation aux premiers secours ? 
INRS  [En ligne] 12 août 2019 

La mise en œuvre de formations aux premiers secours destinées aux salariés, quel que soit le dispositif choisi, 
est décidée à partir des risques propres évalués dans l’entreprise. Elle doit tenir compte de la taille de 
l’établissement, des différents acteurs présents et de sa situation géographique. Mais qui doit être formé aux 
premiers secours en entreprise ? Y-a-t-il des formations à privilégier ? 

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-formation-premier-secours.html 

 
Chute mortelle d'un échafaudage à Paris: Les accidents du travail dans le BTP sont-ils fréquents? 
H.S,  20 minutes  [En ligne] 31 juillet 2019 

Qu’il s’agisse d’accidents liés au déplacement de charges lourdes, de chutes de hauteur ou de manipulation 
d’outils à main, le BTP est l’un des secteurs les plus touchés avec les transports routiers. Le travail dissimulé, 
les carences en formation auprès d’ouvriers peu qualifiés ou le recours à des travailleurs détachés peuvent 
en partie expliquer ces chiffres. En avril dernier, le ministère du Travail a annoncé un renforcement des 
interventions menées par l’inspection du travail : 40 000 interventions se concentreront sur les risques de 
chute de hauteur, contre 26.709 interventions l’année précédente. 

https://www.20minutes.fr/societe/2574915-20190731-chute-mortelle-echafaudage-paris-accidents-travail-btp-frequents 
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Prévention des incendies dans le secteur des déchets : l’Etat multiplie les contrôles 
Préfecture de la région d’Île-de-France [En ligne] 12 juillet 2019 

En réponse aux nombreux incendies qui ont récemment touché les installations franciliennes de gestion de 
déchets, les inspecteurs de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Energie et de l’Environnement 
(DRIEE) d’Ile-de-France ont mené 57 inspections d’installations de gestion de déchets au cours des deux 
derniers mois, dont 26 ont eu lieu de façon inopinée le jeudi 11 juillet 2019. Les inspections sur ce thème se 
poursuivront tout l’été. 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_prevention_des_incendies_dans_le_secteur_des_dechets.pdf 

 
Méthodologie d’analyse des accidents industriels : À la recherche des causes profondes 
Pauline Arama et Vicent Perche, Preventique [En ligne] juillet 2019 

Après la survenue d’un accident, les causes premières masquent souvent des causes plus profondes qui 

relèvent de facteurs organisationnels ou managériaux. Afin d’analyser finement les différents niveaux de 

défaillances à l’origine d’un accident, le BARPI a mis en place un outil de modélisation graphique. Basé sur un 

concept de blocs à assembler selon des liens de causalité, il permet de décoder les accidents selon un double 

niveau de lecture : celui des causes premières ou «perturbations» et celui des  causes profondes. 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/BAT_Prev165-Economie-Barpi-2.pdf 

Évaluation environnementale : Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement  
Commissariat Général au Développement Durable [En ligne] août 2019 

Le CGDD a publié un nouveau guide de lecture de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de 

l'environnement. L'annexe de cet article liste les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux 

concernés par l'évaluation environnementale en précisant ceux qui sont soumis à évaluation systématique et 

ceux qui sont soumis à examen au cas par cas.  

https://cceb.cnce.fr/uploads/documents/190819-guide-lecture-nomenclature-122-2-code-environnement-5685.pdf 

Parvenir à la neutralité carbone exige un véritable plan stratégique 
Philippe Darmayan, Les Echos [En ligne] 28 août 2019 

Il nous manque la feuille de route stratégique pour organiser les indispensables transitions vers une 

économie décarbonée, écrit Philippe Darmayan, président de l'UIMM. Les technologies existent mais 

demandent chacune des investissements si importants, et dans des délais si courts, que les industriels ne 

peuvent pas les assumer seuls. Il est indispensable que ces investissements s'opèrent dans le cadre d'un 

partenariat public-privé, avec le concours des Etats et de l'Union européenne. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/parvenir-a-la-neutralite-carbone-exige-un-veritable-plan-strategique-1127005 

Cybersécurité : « aucun secteur à l’abri » d’attaques toujours plus sophistiquées 
OlivierChicheportiche, BFM Business [En ligne] 10 juillet  2019 

 Les pandémies WannaCry et NotPetya en 2017 avaient démontré que les systèmes industriels étaient 

vulnérables aux risques liés à la cybercriminalité. Avec la digitalisation des entreprises et l'essor du cloud 

computing, l'exposition de ces équipements s'est encore accrue en 2018, alors mêmes que les attaques sont 

toujours plus ciblées et sophistiquées, avec l'ambition de maximiser leur impact sur le monde réel. 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cybersecurite-aucun-secteur-a-l-abri-d-attaques-toujours-plus-

sophistiquees-1727973.html 
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