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La protection des travailleurs des petites et très petites 1.
entreprises – outil interactif d’évaluation des risques en ligne 
(OiRA)

Le projet de l'Agence consistant à élaborer un outil interactif d'évaluation des risques en ligne (OiRA) 
à l'intention des petites et très petites entreprises avance bien et la communauté OiRA s’est 
considérablement élargie en 2012.

Le développement fondamental du logiciel est presque achevé ; un nombre limité de nouvelles 
fonctionnalités sont actuellement développées afin de mieux répondre aux besoins identifiés par nos 
partenaires OiRA. À la suite du test d’utilisation OiRA réalisé en juin 2012, de nouveaux 
développements sont en cours de réalisation afin d’améliorer la convivialité de l’outil. 

Par ailleurs, l’Agence s’est activement attelée à la promotion et au développement de la 
communauté OiRA :

Promotion et présentation du projet OiRA aux autorités des différents États membres : l’Agence -
a déjà signé neuf protocoles OiRA (avec BE, BG, CZ, CY, EL, LT, LV, SI + la Généralité de 
Catalogne-ES). Des discussions préliminaires ont été engagées avec le PT, la RO et la HU qui 
rejoindront probablement la communauté OiRA dans un proche avenir. D’autres pays ont en 
outre montré de l’intérêt pour une participation au projet mais l’actuelle crise économique et le 
manque de ressources les ont poussés à reporter leur décision.

L’Agence collabore également avec certains instituts nationaux de SST : INRS (FR), le SWEA -
(SE), FIOH (FI) et ELINYAE (EL). Ces instituts développent (ou sont en passe de développer) 
des outils OiRA.

Promotion et présentation du projet OiRA aux partenaires sociaux sectoriels européens : -
l’Agence a établi des contacts avec au moins huit partenaires sociaux sectoriels (construction, 
bois, coiffure, spectacles vivants, nettoyage industriel, cuir et tannage, sécurité privée). 
L’industrie du cuir et du tannage a récemment achevé le développement de son propre outil 
OiRA. Le secteur de la sécurité privée développe son propre outil et le secteur des spectacles 
vivants a reçu un financement pour le développement d’un outil sectoriel prévu en 2013. Le 
développement d’un outil OiRA pour le secteur européen de la coiffure devrait démarrer début 
2013. 

L’Agence a développé de nouvelles ressources promotionnelles : un clip OiRA, une nouvelle -
étude de cas OiRA (Chypre). Ces nouvelles ressources (ainsi que celles déjà créées 
antérieurement) sont disponibles sur le site OiRA (www.oiraproject.eu). En plus, l’Agence
fournitde formation pour l’utilisation du générateur d’outils OiRA et un service d’assistance aux 
partenaires OiRA.

La promotion des premiers outils OiRA a démarré. L’Agence soutient les développeurs de ces -
outils dans leur travail de diffusion et de promotion. Un guide de promotion OiRA à l’intention 
des partenaires OiRA sera publié au cours du premier semestre 2013. Les quatre premiers outils 
OiRA sont disponibles sur le site http://client.oiraproject.eu/ 

La troisième réunion de la communauté OiRA s’est déroulée les 5 et 6 novembre à Bilbao. La -
communauté OiRA a convenu des principaux objectifs à atteindre en 2013 : consolidation du 
projet/communauté OiRA, stabilisation de l’outil OiRA et promotion des outils sectoriels OiRA 
(afin de toucher les petites et très petites entreprises – le but/objectif principal du projet OiRA).

Le guide de financement OiRA a été distribué aux participants de la troisième réunion de la -
communauté OiRA et sera publié début 2013.

L’Agence a fait paraître les modules OiRA sur les risques psychosociaux et les activités -
d’entretien liées aux risques. Les modules sur le travail de bureau sortiront avant la fin de 
l’année. Ces modules sont destinés à aider les développeurs d’outils OiRA à aborder ces 
risques/thématiques/problèmes.
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1 Les rapports sont disponibles à l’adresse : https://osha.europa.eu/en/publications/publications-
overview?Subject:list=risk_observatory

2 Projet pilote 04 04 16 — Santé et sécurité au travail des travailleurs âgés, JO 29.2.2012, Chapitre 0404 – Emploi, solidarité sociale 
et égalité entre les hommes et les femmes, II/230 - II/231.

Le plan de gestion OiRA et l’évaluation des risques du projet ont été mis à jour récemment.-

Analyses secondaires ESENER2.
Quatre rapports basés sur une analyse approfondie des données recueillies en 2009 par l’enquête 
européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER) ont été publiés1 en 
avril. Deux de ces rapports sont venus renforcer la campagne « Lieux de travail sains – Ensemble 
pour la prévention des risques » en cours en soulignant l’importance de l’implication du management 
et de la participation des travailleurs pour la gestion efficace de la SST. Il s’agit des rapports: 
« Gestion de la santé et de la sécurité au travail » et « Représentation et consultation des salariés 
concernant la santé et la sécurité ». Les deux autres rapports, « La gestion des risques 
psychosociaux au travail » et « Moteurs et obstacles pour la gestion des risques psychosociaux »
viennent renforcer la campagne 2014-2015 sur la prévention des risques psychosociaux.

Les quatre rapports étaient accompagnés d’un résumé traduit dans toutes les langues.

Une autre analyse secondaire explorant la façon dont l'environnement dans lequel opère une 
entreprise affecte son approche de la gestion de la SST (National determinants of workplace OSH 
management practice in a selection of Member States) a été achevée en 2012 et le rapport devrait 
être publié en mai 2013.

Un travail de « Post-test qualitatif de ESENER » a démarré en 2012. Il s’agit d’entretiens en face à 
face réalisés auprès de 90 établissements ayant participé à l’enquête en 2009. Cette étude fournira 
de nombreuses informations concernant la gestion de la SST sur le lieu de travail, notamment dans 
les PME. Les résultats serviront non seulement à documenter l’élaboration de politiques et à mieux 
cibler le soutien offert aux entreprises, mais également à améliorer la réalisation de la prochaine 
édition de l’étude ESENER, prévue en 2014. L’évaluation ex-post du projet ESENER réalisée cette 
année servira elle aussi à améliorer la conception de la prochaine étude.

Les spécifications pour ESENER-2 ont été rédigées et le travail de mise en œuvre de la nouvelle 
étude devrait démarrer en mars 2013. Plusieurs modifications, telles que l’inclusion d’établissements 
comptant seulement cinq salariés et des établissements du secteur agricole ainsi que la couverture 
d’un plus large éventail de thématiques SST, visent à améliorer la pertinence et la précision de 
l’étude. Les premiers résultats sont attendus fin 2014.

Un travail plus sûr et plus sain à tout âge – la sécurité et la 3.
santé au travail (SST) dans le contexte du vieillissement de la 
main-d’œuvre

À la suite de la décision du Parlement européen sur un projet pilote concernant la santé et la sécurité 
au travail des travailleurs âgés2, la Commission a délégué à l’Agence la mise en œuvre d’une 
activité pour un montant de 2 millions d’euros. Des spécifications détaillées ont été rédigées en vue 
de mettre sur pied un projet qui débouchera sur différents rapports et se conclura par une conférence 
en 2015. Une fois le marché public conclu, le travail devrait démarrer en avril 2013.

Le projet de l’EU-OSHA se consacrera à la SST en respectant avec rigueur le champ d’application 
défini par le PE. Il étudiera et évaluera par exemple les situations du point de vue de la SST (par ex. 
concernant les stratégies et les pratiques actuelles des autorités nationales en charge de la SST, des 
intermédiaires SST et des professionnels de la SST sur le lieu de travail et en dehors) et contribuera 
au partage de bonnes pratiques et d’outils SST. 

Ce projet important adopte une approche globale pour améliorer et promouvoir la sécurité, la santé 
et le bien-être des travailleurs âgés, ce qui comprend la sécurité et la santé au travail et la promotion 
de la santé sur le lieu de travail. La SST vise d’une manière générale à promouvoir un travail plus 
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sûr et plus sain pour les travailleurs de tout âge, en intégrant au besoin des stratégies et des actions 
spécifiques à l’intention de la main-d’œuvre vieillissante. L’approche est globale en ce sens que :

il est nécessaire d’améliorer la SST pour tous les travailleurs tout au long de leur vie -
professionnelle, dès leur premier jour de travail, afin de maintenir et d’améliorer l’aptitude au 
travail et la capacité d’insertion professionnelle des travailleurs âgés ; 

Ii est nécessaire d’inclure la diversité en général et les travailleurs âgés en particulier dans -
toutes les activités de SST ; 

elle couvre la prévention, la promotion de la santé, la réhabilitation, la formation et le -
développement des compétences pour faciliter les changements de carrière ; 

bien que le projet de l’EU-OSHA se consacre à la SST et aux acteurs de la SST, les aspects de -
la SST en général et la SST relative aux travailleurs âgés en particulier doivent être intégrés 
dans la politique en matière d’emploi et de santé ainsi que dans les activités de ressources 
humaines.  

Le projet adoptera une approche axée sur le potentiel, les compétences et les capacités, et non sur 
l’âge : il tiendra compte du fait que les différents secteurs sont confrontés à différentes 
problématiques, par exemple dans les secteurs de la construction et de l’agriculture, et qu’il existe 
des problèmes persistants liés à la vulnérabilité croissante des travailleurs âgés. Toutefois, il mettra 
également en lumière certains mythes sur les aptitudes et les capacités des travailleurs âgés. Les 
adultes âgés sont extrêmement différents les uns des autres. Cette diversité étant le fruit de facteurs 
tant externes qu’internes qui interagissent avec le vieillissement, les stéréotypes sur les travailleurs 
âgés ont donc peu de chances de s’appliquer à tous les travailleurs âgés, ou même à la plupart 
d’entre eux. La législation relative à la santé et à la sécurité exige que les employeurs minimisent les 
risques en matière de santé et de sécurité pour tous leurs salariés et adaptent le travail en fonction 
des individus. La législation relative à la discrimination à l’emploi couvre à la fois l’âge et le 
handicap ; par ailleurs, la santé et la sécurité ne doivent pas être des obstacles à l’emploi. L’objectif 
général est d’offrir des emplois durables à tous les travailleurs tout au long de leur vie professionnelle. 
Tout tenant compte de la diversité et de l’approche globale, la problématique du genre sera intégrée 
sur l’ensemble du projet.

Campagne « Lieux de travail sains » : sensibilisation à la 4.
sécurité et la santé au travail

L'une des principales activités de l'Agence consiste à sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de sécurité et de santé au travail par le biais de campagnes paneuropéennes, dont 
l'importance a été soulignée dans les différentes stratégies communautaires sur la sécurité et la 
santé au travail.

Soutenue par un matériel de campagne et des sites internet édités dans 24 langues, la campagne 
« Lieux de travail sains » 2012-2013 intitulée « Ensemble pour la prévention des risques » a été 
lancée par le commissaire Andor lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Bruxelles le 
18 avril. La campagne met l’accent sur le leadership et la participation des salariés. Elle 
encourage d'une part, les managers des entreprises à s'engager activement en faveur de la 
réduction des risques et, d'autre part, les travailleurs, leurs représentants et d'autres parties 
prenantes à travailler avec les managers dans le même but.

Le matériel de la campagne développé par l’Agence comprend diverses publications, des guides 
pratiques, des prospectus, des affiches, des DVD et des sites internet. Pour la première fois, 
l’Agence a publié deux guides en collaboration avec Business Europe et la Confédération 
européenne des syndicats, respectivement sur un leadership efficace en matière de SST à l'intention 
des managers et sur la participation des travailleurs à l'intention des salariés. De plus, nous avons 
coopéré avec notre vaste réseau de partenaires et de points focaux nationaux afin de promouvoir la 
semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que pour contribuer à l'organisation 
de séminaires de formation, de conférences et d'expositions. 



5

Mise en œuvre du programme de travail 2012 et priorités pour 2013 – commission de l'emploi et des affaires

sociales du PE

EU-OSHA – Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 L’évaluation est disponible à l’adresse : http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports

Grâce à son dispositif « Assistance campagne européenne », l’Agence est en mesure de soutenir et 
d’encourager diverses activités de campagne au niveau des États membres.

Au niveau européen et après deux sessions de recrutement, 85 partenaires officiels de la campagne 
européenne soutiennent désormais activement la campagne. Il s’agit d’un large éventail 
d’organisations, notamment des partenaires sociaux européens, des multinationales et des 
organisations paneuropéennes.

Les candidatures pour le Prix des bonnes pratiques organisé dans le cadre de la campagne ont été 
déposées par les points focaux nationaux et seront examinées par un jury européen début 2013. Les 
prix seront décernés lors d’une cérémonie organisée en collaboration avec la présidence irlandaise 
de l’Union en avril 2013.

Parmi les autres événements prévus en 2013, citons un atelier d’analyse comparative lors duquel les 
partenaires seront invités à partager leurs bonnes pratiques autour du thème de la campagne et le 
Sommet « Lieux de travail sains » qui sera organisé conjointement avec la présidence lituanienne du 
Conseil de l’Europe et clôturera la campagne en novembre 2013.

En 2013, nous continuerons à travailler pour préparer la prochaine campagne qui débutera en 2014. 
Cette campagne de deux années, consacrée aux lieux de travail sains sans stress, mettra l’accent 
sur les risques psychosociaux.

L’élaboration d’un programme stratégique pluriannuel5.
Le programme stratégique pluriannuel actuel de l’EU-OSHA prend fin en 2013 et un nouveau 
programme stratégique pluriannuel est en cours d’élaboration. Ce nouveau programme s’appuie sur 
les résultats et les expériences acquis grâce à la stratégie actuelle et tirés de l’évaluation externe.3

Le programme stratégique est élaboré par le conseil de direction en veillant à impliquer les 
représentants de toutes les parties prenantes clés. L’objectif principal est de concentrer les 
ressources disponibles sur les activités qui contribuent le mieux à améliorer la sécurité et la santé au 
travail en Europe. Cela se traduit par un nombre réduit d’activités de plus grande ampleur et par une 
meilleure adéquation avec les besoins des utilisateurs. 

La formulation du programme stratégique est un des principaux moyens pour promouvoir les 
conclusions du groupe de travail multi-institutionnel. À titre d’exemple, notons que les principales 
activités sont soumises à des évaluations ex-ante avant leur inclusion dans le programme. Les 
discussions sont structurées autour d’un modèle approuvé de logique d’intervention de l’Agence 
permettant d’établir une série cohérente d’objectifs et d’indicateurs qui peuvent servir de base à la 
Gestion par activités comme l’exige le GTI.

Une première version du programme stratégique est approuvée, des consultations seront réalisées 
au cours de l’année 2013 et les éventuelles priorités politiques européennes seront prises en 
compte. L’objectif est d’adopter le programme stratégique en 2013.


