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2022, année clé pour la santé au travail ? Certainement ! 

La loi santé votée le 2 août 2021 s’applique depuis le 31 mars 
2022. Fait important, pour la première fois, une loi transpose un 
accord national interprofessionnel* signé par quasiment toutes 
les organisations syndicales. 

Cette loi vise à renforcer la prévention en santé sécurité au travail 
et introduit des changements importants pour orienter davantage 
les entreprises vers une politique d’anticipation et de prévention 
des risques professionnels. La mise en oeuvre s’échelonnera 
progressivement jusqu’en 2024. 

Symboliquement, le législateur a fait évoluer le nom des services 
en les nommant Service de Prévention et de Santé au travail. 
Cette loi se veut résolument tournée vers la prévention et 
notamment le maintien en emploi des salariés en difficulté.

A l’AMSN, nous n’avons pas attendu cette obligation 
réglementaire pour créer une cellule de prévention de la 
désinsertion professionnelle. Un dispositif qui aide employeur et 
salarié à trouver des solutions en cas de risque de perte d’emploi 
à cause d’un problème de santé.

Un autre volet de la loi inclut pour la première fois une offre 
santé au travail pour les dirigeants non-salariés et les travailleurs 
indépendants. Les équipes AMSN sont en phase de finalisation 
d’une offre pour que ces publics bénéficient de prestations 
propres à leurs besoins.

Cette réforme a redessiné les contours de la gouvernance des 
services. Pour nous mettre en conformité avec la loi nous avons 
renouvelé le Conseil d’Administration et la Commission de 
Contrôle de l’AMSN. 

J’ai l’honneur d’avoir reçu la confiance de cette nouvelle équipe 
qui m’a élu président du Conseil d’Administration pour un 
mandat de quatre ans, ce qui me permettra de poursuivre la 
dynamique de projets engagée avec les équipes du service. 
 
*ANI pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de 
santé au travail et conditions de travail
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La loi santé du 2 août 2021 vise à renforcer la préven-
tion en santé sécurité au travail et introduit plusieurs 
changements importants afin d’orienter davantage 
les entreprises vers une politique d’anticipation et de 
prévention des risques professionnels. 

Pour vous permettre d’y voir plus clair, nous vous 
proposons cette infographie qui dresse la plupart des 
changements entrés en vigueur le 31 mars 2022 et 
dont la mise en œuvre s’échelonnera jusqu’en 2024, 
en s’appuyant fortement sur les services de préven-
tion et santé au travail.

► Salarié en difficulté à son poste

Les principales évolutions
depuis le 31 mars 2022

Les services de santé au travail deviennent
services de prévention et de santé au
travail (SPST)
Réforme de la gouvernance
Agrément et Certification 
Offre socle de services 
Elargissement des compétences dans
l'équipe pluridisciplinaire

Mesures relatives aux services de santé

Suivi de l'état de santé individuel

DUER : contenu, conservation, accès 
Passeport prévention
De la « QVT » à la « QVCT » 
Harcèlement sexuel : modification de la
définition
Prise en compte des polyexpositions dans
le risque chimique 
Renforcement du rôle du CSE 
Renforcement de la formation des élus 

Renfort de la prévention

Lutte contre la désinsertion professionnelle

Suivi des chefs d'entreprise
Offre spécifique pour : travailleurs
indépendants, assistants maternels
et particuliers employeurs
Le suivi en santé au travail est
étendu aux intérimaires, aux
salariés des entreprises sous-
traitantes 

Mesures relatives à certains travailleurs

Evolution des modalités relatives à l’essai
encadré, la convention de rééducation
professionnelle, le Projet de Transition
Professionnelle
Instauration d’un rendez-vous de liaison
entre le salarié et l’employeur
Création d’une cellule PDP : Prévention
de la Désinsertion Professionnelle

Recours possible à la télémédecine 
Accès au DMP ouvert au médecin du
travail qui pourra l'alimenter
Modifications des visites de reprise et de
préreprise
Création de la visite post-exposition ou
post professionnelle, de la visite  de mi-
carrière et du rendez-vous de liaison 

Réforme de la santé au travail

Création Service com
m

unication AM
SN

 AVRIL 2022 

LOI SANTÉ DU 2 AOÛT 21 
 LES CHANGEMENTS À CONNAÎTRE

Problème de santé, accident 
de la vie, maladie, accident du 
travail…quand les ennuis de santé 
surviennent, ils peuvent menacer 
l’emploi que l’on exerce. En parler 
le plus tôt possible permet de 
chercher des solutions adaptées 
et maintenir l’activité dans l’entre-
prise. Des solutions existent, c’est 
la raison pour laquelle l’AMSN a 
constitué une équipe prévention 
de la désinsertion professionnelle 
pour accompagner les em-

ployeurs et les salariés concernés 
par ces problématiques.

Dans une vidéo, Patricia Fiquet, 
notre animatrice de la cellule pré-
vention de la désinsertion profes-
sionnelle présente les différentes 
façons d’être accompagné par 
l’AMSN, quelle que soit la situation 
rencontrée.

  Regarder la vidéo en  
                flashant ce code

Nos conseils aux employeurs sont à retrouver sur notre chaine YouTube

► Représentants du personnel
L’enjeu de la formation des repré-
sentants du personnel est pris au 
sérieux par la loi du 2 août 2021 
qui renforce la prévention en santé 
au travail. En effet, elle prévoit 5 
jours minimum de formation santé, 
sécurité et conditions de travail pour 
les membres du CSE. 

Si leur mandat est renouvelé, ces 
élus bénéficieront de 3 jours supplé-
mentaires de formation. 

Quant aux membres de CSSCT, ils 
bénéficient de 5 jours supplémen-
taires de formation.

A noter  : le financement de ces 
formations est pris en charge par 
l’employeur.

Depuis le 1er avril 2022 la loi renforce 
la formation des représentants du 
personnel.
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► Une nouvelle gouvernance pour l’AMSN

Le renouvellement de la gourvernance de l’AMSN s’impo-
sait suite à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août renfor-
çant la prévention Santé au travail. 

Ils sont 20 administrateurs au sein du Conseil d’Admi-
nistration de l’AMSN, présidé par Tony Binard (membre 
employeur) élu à l’unanimité et reconduit dans sa fonction 
de Président pour un mandat de 4 ans.

L’équipe de gouvernance est composée de 10 représen-
tants des salariés (issus des entreprises adhérentes et 
désignés par les organisations syndicales) et 10 em-
ployeurs des entreprises adhérentes (désignés par les 
organisations patronales).

Notre association poursuit ainsi sa dynamique de pro-
jets avec une gouvernance engagée et portée par l’envie 
commune de rendre un service de qualité aux adhérents 
et à leurs salariés.Tony Binard, président réélu entouré d’une partie de la nouvelle équipe de gou-

vernance de l’AMSN, tous issus des entreprises adhérentes du service.

► Des aides pour financer la prévention dans les TPE

Qui n’a jamais remis un projet à demain faute de 
financement ? Et bien pour un projet prévention, 
ayez le réflexe Carsat ! Surtout si vous dirigez 
une TPE ! En effet, l’Assurance Maladie-Risques 
professionnels peut vous apporter un soutien 
financier et l’AMSN peut réaliser le diagnostic 
nécessaire à la validation du dossier (service inclus 
dans votre cotisation).

Découvrez un exemple de financement à travers 
ce témoignage d’un adhérent de l’AMSN.

Dans cette vidéo, (flasher le QR code ci-dessous 
pour la visionner) M et Mme Dumesnil, bouchers 
à Yvetot expliquent le rôle de la Carsat Normandie 
et de l’AMSN dans les différentes étapes de leur 
démarche, jusqu’au financement à hauteur de 
50% de leur équipement. Il s’agissait dans leur si-
tuation de l’achat d’un trancheur automatique pour 
réduire le risque TMS de leurs salariés.

Différentes aides existent pour les TPE PME : Plus 
d’infos sur amsn.fr ou sur carsat-normandie.fr

Dans cette vidéo, la Confédération française de la boucherie-charcuterie, 
traiteurs (CFBCT) donne la parole à un artisan ayant bénéficié de l’aide de 
la Carsat pour financer un achat en lien avec la prévention des TMS.
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Nouveautés et évolutions des RDV 
médicaux depuis le 31/03/22

►
DIRIGEANTS NON SALARIÉS 

ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

   (Nouveau) La loi du 2 août 2021 ouvre les 
portes des services de santé au travail 
aux dirigeants non salariés et aux tra-
vailleurs indépendants.

Les premiers pourront bénéficier de la 
même offre de services que celle pro-
posée à leurs salariés. A commencer 
par un suivi médical en santé au travail. 

Les travailleurs indépendants qui le sou-
haitent pourront s’affilier au service de 
prévention et de santé au travail  de leur 
choix pour une durée minimale d’un an 
(pas de renouvellement tacite) et d’une 
facturation selon une grille tarifaire ap-
prouvée par l’assemblée générale et 
rendue publique.

Les équipes du service sont en cours 
de finalisation d’une offre de prestations 
dédiées aux dirigeants et aux travailleurs 
indépendants.

Pour vous aider dans la compré-
hension des différents suivis indivi-
duels de l’état de santé : consultez 
notre site internet amsn.fr

En arrêt ou en difficulté ? 
Des RDV pour en parler !

Visite de reprise : dès la reprise du travail (évolution réglementaire)
A l’initiative de l’employeur, elle doit avoir lieu dans les 8 jours qui
suivent la reprise du travail et permet de prévoir d’éventuelles mesures
d’adaptation du poste et du temps de travail.
Cette visite est obligatoire pour les femmes revenant de congé maternité, pour 
les salariés revenant d’un arrêt non-professionnel de plus de 60 jours, ou ayant 
été absent pour cause de maladie professionnelle (sans condition de durée) ou 
pour les salariés revenant d’un arrêt de 30 jours suite à un accident du travail.

Visite à la demande : en cas de difficultés (pas d’évolution)
Le salarié ou l’employeur peut solliciter une visite à la demande auprès de 
l’AMSN, notamment en cas de risque d’inaptitude ou pour bénéficier d’un ac-
compagnement plus personnalisé.

Visite de mi-carrière : autour de 45 ans (nouveau)
Organisée entre 43 et 45 ans (ou à un âge déterminé par accord de branche) 
elle permet d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et 
l’état de santé du salarié.
Elle évalue aussi les risques de désinsertion professionnelle en prenant en 
compte l’évolution de vos capacités, en fonction de votre parcours professionnel, 
de l’âge et de l’état de santé. Enfin elle vous sensibilise aux enjeux du vieillisse-
ment au travail et à la prévention des risques professionnels.

   Le rendez-vous de liaison : pour garder le lien (nouveau)
Ce rendez-vous non obligatoire mais fortement 
recommandé, n’est pas une visite médicale. l’em-
ployeur l’organise avec pour objectif de maintenir 
un lien avec le salarié pendant son arrêt de tra-
vail. Il l’informe qu’il peut bénéficier d’actions de 
prévention de la désinsertion professionnelle, d’une visite 
de pré-reprise, et de mesures d’aménagement du poste 
et/ou du temps de travail. Ce rendez-vous est destiné aux 
salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours.

1

2

3

4

5

SURVEILLANCE POST EXPOSITION

   (Nouveau) La surveillance post-exposi-
tion ou post-professionnelle concerne 
les travailleurs bénéficiant du dispositif 
de suivi individuel renforcé, ou qui ont 
bénéficié d’un tel suivi au cours de leur 
carrière professionnelle.

Ce RDV médical est déclenché dès la 
cessation à une exposition à des risques 
professionnels particuliers.

Il vise à établir une traçabilité et un état 
des lieux, à date, des expositions à un 
ou plusieurs facteurs de risques profes-
sionnels auxquelles il a été soumis.

Le médecin du travail décidera de la né-
cessité d’un suivi post exposition.

Visite de pré-reprise : pendant l’arrêt (évolution réglementaire)
Facultative mais fortement conseillée, le salarié peut la demande
auprès de l’AMSN dès le 30ème jour d’arrêt (et non plus 3 mois)
Au cours de cette visite, le médecin du travail peut recommander 
des mesures d’aménagement et d’adaptation de votre poste de
travail, émettre des préconisations, par exemple le reclassement ou
une réorientation professionnelle selon votre situation et votre projet.
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LE DOCUMENT UNIQUE NOUVEAU 

EST ARRIVÉ

Terminée la mise à jour annuelle du document 
unique d’évaluation des risques professionnels 
pour les TPE. Ce n’est d’ailleurs pas le seul chan-
gement induit par la réforme du DUER entrée en 
application le 1er avril 2022. Toutes les entre-
prises sont concernées, dès le 1er salarié. Cette 
infographie vous donne les points clés à retenir.

Replay vidéo du décryptage du 
décret par nos experts et page 
spéciale DUERP sur notre site 
internet

Nos ateliers de sensibilisations 
Vous connaissez ? 

►

Si vous n’avez jamais par-
ticipé à ces rendez-vous, 
soyez les bienvenus ! 
Notre équipe a élaboré 
un programme de sensi-
bilisations en salle ou en 
distanciel qui couvre de 
nombreuses questions 
de santé ou de sécurité 
au travail. 

Flashez
ce code pour voir

le programme

En tant qu’adhérent, vous bénéficiez 
d’un accès illimité et sans surcoût à 
toute notre offre de sensibilisations. 

Comment en bénéficier ? 
• Chaque mois, vous recevez une newsletter vous informant des pro-

chaines sessions (thèmes, dates, lieux et public concerné).
• Vous choisissez celle(s) qui vous intéresse(nt), pour vous ou vos 

salariés. L’inscription se fait en ligne, vous recevrez une invitation 
quelques jours avant la date choisie.

• Si vous avez besoin de précisions : un livret présente chaque sensi-
bilisation dans le détail. Vous pouvez également contacter le service 
formactions ( 02 76 08 12 11).

• Aucune facturation : ces prestations sont incluses dans la cotisation 
annuelle à l’AMSN.
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Violences sexistes et sexuelles au travail 
Un risque professionnel négligé ? 
Remarques sur le physique, gestes ou commentaires déplacés...Les propos ou les agissements sexistes ne s’ar-
rêtent pas aux portes des entreprises. Quelle ampleur ont ces agissements ? Comment protéger les victimes ? 
Qu’en est-il de la responsabilité de l’employeur ? Quelle aide peut apporter le service de santé au travail ? Elé-
ments de réponses dans ce dossier.

Des chiffres pour mesurer  
l’ampleur du phénomène
Vigilance ! Les comportements sexistes et les 
violences sexuelles ne s’arrêtent pas à la porte 
des entreprises.

La notion d’agissement sexiste est entrée 
dans le code du travail en 2015, mais il aura 
fallu attendre 2021 pour considérer les com-
portements et propos sexistes comme un vé-
ritable risque professionnel, au même titre que 
le harcèlement sexuel. 

Le sexisme au travail est une réalité avec des 
conséquences graves non seulement sur la 
santé des victimes, mais aussi sur le collectif 

de travail et l’entreprise elle-même. 

Cette prise de conscience est l’affaire de tous ! 
Et les services de santé au travail sont mo-
bilisés pour accompagner les salariés et les 
chefs d’entreprise dans la prévention et la lutte 
contre ce risque.

Pourtant, peu nombreuses sont les entre-
prises à avoir mis en place une politique de 
prévention et une procédure de traitement 
contre ces formes de violences en entreprise, 
alors même que toutes sont concernées. 

Comment le Code du Travail définit le harcèlement sexuel ? 

La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 qui renforce la prévention en san-
té au travail harmonise la définition du harcèlement sexuel contenue 
dans le Code du Travail avec celle du Code Pénal, en y ajoutant le mot 
«sexiste» (Article L1153-1 du CT)

Propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés et 
répétés

«Aucun salarié ne doit subir des faits (…) de harcèlement sexuel, 
constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante».

>>Ensemble de propos ou comportements non désirés qui, du fait de 

leur répétition et leur insistance, créent un climat intimidant, outra-
geant, même sans l’expression de menaces. 

La pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, 
même non répétée

«Aucun salarié ne doit subir des faits (…) assimilés au harcèlement 
sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répé-
tée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature 
sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou 
au profit d’un tiers».

>>Abus d’autorité concrétisé par des menaces sur les conditions de 
travail, chantage à la promotion ou au licenciement, pour obtenir des 
actes sexuels.

Source : Ministère de l’Intérieur. La lettre de 
l’observatoire national des violences faites aux 
femmes-n°14, novembre 2019 
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Quels sont les environnements propices ?

Comme le rappelle le Dr Meyer « il ne s’agit pas que de 
comportements individuels. Certains environnements, 
certaines conditions ou organisations de travail sont pro-
pices à ces violences ».

Soyez vigilants, notamment si votre organisation :  
• manque de mixité
• favorise les rapports professionnels trés hiérachisés
• emploie des travailleur.euses isolé.es 
• compte des salariés en situation de précarité
• fonctionne en horaires atypiques : soir, nuit, tôt le matin
• cautionne une culture sexiste
• Etc.

Ou si votre entreprise : 
• accueille du public
• ne propose pas de plan d’évolution professionnelle 

pour les femmes et les hommes, incluant des critères 
objectifs et transparents d’attribution

• n’organise pas de remontées d’information du person-
nel (CSE, référent harcèlement…)

• Etc.

Dossier

Un risque qu’il faut apprendre à repérer 
et à évaluer en entreprise

Force est de constater que face à ce risque, les em-
ployeurs sont souvent démunis. C’est la raison pour la-
quelle , l’AMSN a developpé un outil d’auto-évaluation 
pour les employeurs afin de les aider à repérer les situa-
tions à risque. 

«Avec cette fiche repère, nous avons voulu donner aux em-
ployeurs un outil facile pour se lancer en toute autonomie 
dans l’évaluation du risque dans leur entreprise» explique 
le Dr Michelle Meyer. 

Cette auto-évaluation permet à chaque employeur de : 

• faire un état des lieux sur les facteurs de risque de vio-
lences sexistes et sexuelles dans son entreprise

• identifier les environnements ou les conditions de tra-
vail qui les favorisent

• se réapproprier des outils existants dans son entre-
prise pour les adapter, si nécessaire, à ce risque 

En cas de situation avérée ou d’alerte dans l’entreprise, la 
prise en charge des salariés sera d’autant plus facile que 
l’entreprise sera déjà engagée dans une démarche de pré-
vention.
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Agissement sexiste de quoi s’agit-il ?

La définition ne laisse planer aucune ambiguité, l’agissement sexiste est un « agissement lié au sexe d’une personne ayant pour 
objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou humiliant».

On distingue trois types de sexisme. Comment les identifier ?

Des conséquences multiples

Sujet tabou ou banalisé, «ça a toujours existé» peu d’en-
treprises ont encore pris conscience qu’il s’agissait d’un 
risque professionnel. 
Pourtant ces agissements ont des conséquences multi-
ples :

• sur la santé des victimes : sur la santé physique, mais 
surtout psychique, avec un état de stress important 
générant des troubles de l’anxiété, des troubles de 
la concentration, de la mémoire…Un constat alar-
mant dans certaines situations : le phénomène de la 
«double peine» :  la victime est déplacée au sein de 
l’entreprise, voire perd son emploi, sous prétexte de la 
protéger

• sur le collectif de travail : ambiance de travail dégra-
dée, des conflits, des clans..

• sur l’entreprise elle-même : absentéisme, démotiva-
tion, baisse de la performance, image dégradée

SEXISME BIENVEILLANT SEXISME MASQUÉ SEXISME HOSTILE

Propos familiers, paternalistes
Ma poulette, mon p’tit mignon…

Valorisation de compétences ren-
voyant aux stéréotypes de genre
Brigitte, vous qui êtes une femme, 
vous saurez lui parler avec douceur. 
Arthur est le candidat idéal grâce à 
sa logique et son assurance mascu-
line.

Blagues déplacées 
Allison, avec le cul qu’elle a, elle 
va nous faire gagner des parts de 
marché. 

Répartition des tâches  selon des 
stéréotypes sexistes
Merci Corinne de faire le café et 
Thomas d’installer les tables. 

Exclusion de certaines actions
Béatrice, vous ne venez pas, c’est un 
repas de travail.

Injures, propos dégradants, dévalo-
risants 
T’es pas un mec, t’es qu’une femme-
lette. 
T’es une fille, tu passes sous le 
bureau. 

Remarques  culpabilisantes sur les 
responsabilités familiales
Elle est encore absente, son mioche 
est encore malade. Font chier ces 
bonnes femmes.

Campagne de sensibilisation par affichage de l’entreprise Quevilly 
Habitat
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Le consentement, frontière entre séduction et harcèlement

Sophie Bardou, psychologue du travail à l’AMSN utilise souvent une même image pour illustrer deux situations aux antipodes 
l’une de l’autre. Un exercice pratique qui permet d’identifier la notion de consentement. Un concept fondamental pour différencier 
la séduction des violences sexistes et sexuelles.

LE CONSENTEMENT DOIT-ÊTRE RÉCIPROQUE 
• L’expression du non-consentement peut être verbale 

(propos, écrits) ou non verbale (comportements, 
silences, attitudes d’évitement) ou les deux

• Le silence ne vaut pas consentement 
• Le consentement doit être libre et éclairé
• Le consentement doit être donné par la personne 

elle-même
• Le consentement est temporaire (il peut être retiré) 

IL N’Y A PAS CONSENTEMENT SI :
• Il est donné par un tiers
• La personne n’a pas la capacité de consentir (par 

exemple : la personne est inconsciente du fait 
notamment de l’alcool, de drogue, de médicament, elle 
est endormie, dans le coma…)

• La personne a subi des violences, des menaces, de la 
contrainte physique, morale ou financière

Lorsqu’une personne souhaite séduire une autre 
personne, elle a des propos et des comportements 
positifs et respectueux. Elle est attentive à ce que 
son comportement produit chez l’autre. 

La personne se sent bien, respectée et en sécurité

Possibilité de discussion à égalité.  
Si le jeu de séduction n’est pas souhaité par l’une 
des parties, il cesse.

Mots clés : Séduire, plaire - Respect - Réciprocité, égalité  
Sujet - Sécurité - Tranquillité - Consentement

Le harceleur ne cherche pas à séduire ou à plaire. 
Il impose ses choix et son pouvoir et perçoit l’autre 
comme un objet. Il ne tient pas compte du manque 
de désir et de consentement de l’autre. 

La personne se sent mal, humiliée, angoissée voire 
terrorisée et paralysée. Elle cherche à éviter son 
harceleur dans la mesure du possible.

Il est difficile pour la victime de faire cesser ces agis-
sements sans l’aide d’un tiers ou d’un rappel à la loi.

Sympa le p’tit
nouveau.
Faut voir...

Elle est 
mignonne, je 

tente ma chance

Oh m...
Comment je vais

m’en sortir ?

Si elle est pas
partie, c’est qu’elle 

est d’accord

Séduction - drague 
=  Rapport d’égalité

Harcèlement Sexuel

 = Rapport de domination

Mots clés : Dominer, contrôler, humilier, détruire - Violence 
psychologique - Dominant-dominé - Objet - Insécurité  
Peur -Non consentement
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Dossier

Chez nous c’est non ! Affichez votre engagement 
et celui de votre entreprise  
Face à ce risque professionnel bien identifié 
dans le Code du Travail et dont l’obligation 
de prévention a été renforcée par la loi santé 
travail du 2 août 2021, les employeurs sont 
aujourd’hui appelés à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires non seulement en vue de 
prévenir ces risques, mais aussi d’y mettre un 
terme et de les sanctionner. 

Affichez votre engagement 
et celui de l’entreprise
«Chez nous, c’est non !»
En rappelant dans vos outils de communication 
interne (intranet, affichage, newsletter….) et lors 
de vos prises de parole devant les différentes 
instances internes, la volonté de l’entreprise de 
lutter contre le sexisme.

Informez tout votre personnel
En mettant en place des actions de sensibilisa-
tion pour tous les salariés de votre entreprise.

Libérez la parole de vos salariés 
En incitant votre personnel à parler, en les aidant à prendre 
la parole et à faire remonter des situations, ils participent à la 
prévention. Le Code du travail protège victimes et témoins qui 
alerteraient.

Prévenir les violences sexistes et sexuelles
En rappelant dans votre règlement intérieur, l’interdiction de 
toutes ces formes de violences et les sanctions associées. 

En intégrant, dans votre Document Unique et votre plan de 
prévention, les risques liés à tout agissement sexiste. 

En impliquant les représentants du personnel dans la construc-
tion de tels outils

Encouragez le dialogue social
Intégrer, si possible, dans le cadre du dialogue social de l’entre-
prise la question du sexisme (violences sexuelles, agissements 
sexistes…)

Veiller à la prise en charge des victimes et des témoins
En veillant à rompre l’isolement des victimes, si possible avec un 
dispositif d’aide (référent.e, cellule d’écoute ou d’alerte) garantis-
sant la traçabilité et la confidentialité des données.

En adoptant une posture bienveillante vis-à-vis de la victime qui 
souhaite vous faire part de sa situation.

En procédant à une enquête. Si vous ou votre service RH avez 
connaissance d’une allégation d’agissement sexiste, ou des 
raisons de croire qu’un tel agissement se produit, vous devez 
prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la ques-
tion soit rapidement examinée et traitée en toute confidentialité. 
En assurant le suivi dans le temps des victimes. En effet, les 
agissements sexistes peuvent avoir des répercussions bien 
après qu’ils aient cessé. 

Faire cesser et sanctionner, le cas échéant, l’agissement 
sexiste
En prenant toutes les mesures immédiates propres à protéger la 
victime, dans le cadre de votre obligation de santé et de sécurité. 
À défaut votre responsabilité peut être engagée. L’employeur 
peut, en cas d’agissement sexiste, prononcer une sanction disci-
plinaire pouvant aller du simple avertissement au licenciement. 

Évaluer le climat social de l’entreprise
Par exemple, en réalisant une enquête ou un baromètre auprès 
des salariés de votre entreprise. Une telle évaluation permettra à 
la fois de mesurer le ressenti des salariés et de les sensibiliser à 
la réalité du sexisme.
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Dossier

Comment l’AMSN peut vous accompagner ?

Pour accompagner l’employeur qui s’engage dans une démarche de 
prévention,  l’AMSN a créé un kit dédié comportant : 

• Des fiches pratiques (procédure d’alerte et de prise en charge, 
comment mener une enquête, ce que dit la loi…)

• Une plaquette destinée à l’information des salariés

• Une sensibilisation destinée à l’encadrement (disponible sur 
notre chaine Youtube, voir ci-contre)

• Des contacts 

Votre médecin du travail est un interlocuteur privilégié.

Pour allez plus loin, ce webinaire proposé sur la chaine You 
Tube AMSN apporte un éclairage sur :

• ce que recouvrent les violences sexistes et sexuelles au 
travail

• les moyens de prévention et les obligations légales

• le retour d’expérience de l’entreprise Quevilly Habitat

• la façon dont les entreprises peuvent être aidées par 
leur service de santé au travail

L’AMSN peut vous accompagner à partir 
du moment où vous vous engagez dans 
une démarche collective. 
L’équipe du service peut vous aider à 
mettre en place un plan d’actions, 
notamment pour :

• introduire ce risque dans votre docu-
ment unique

• mentionner dans le réglement inté-
rieur les dispositions 
du code du travail

• désigner un référent «harcèlement 
sexuel»

• encourager les signalements

• mettre en place une procédure 
spécifique d’alerte et de gestion de 
situations de crise

• former les managers et sensibiliser 
les salariés

• accompagner les situations avérées

• prendre en charge les salariés vic-
times, les témoins et l’auteur présu-
mé

• orienter vers les personnes compé-
tentes…

Nhésitez pas à en parler avec votre mé-
decin du travail.Campagne de sensibilisation par af-

fichage réalisée auprès du personnel 
par l’entreprise Quevilly Habitat

Code du travail art. L.1142-2-1

L’agissement sexiste  
Agissement lié au sexe d’une personne ayant 

pour objet ou pour effet de porter atteinte 
à sa dignité ou de créer un environnement 
intimidant, hostile, offensant ou humiliant. 

Harcèlement 
sexuel :  

Chantage

Les violences sexuelles et sexistes
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Fiche pratique 2

Violence 
sexiste
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Harcèlement 
sexuel :  

Actes répétés

Code du travail art. L.1153--1 
Il est le fait d’imposer à une personne, de 

façon répétée, des propos ou comportements 
à connotation sexuelle qui soit portent at-

teinte  à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant soit créent à son 

encontre une situation intimidante, hostile ou 
offensante

Peine encourue : sanction disciplinaire

Code du travail art. L.1153-1 et Code Pénal art. 222-33-1-

Il est le fait d’user, même de façon non répétée, de toute forme de pression grave, dans le but 
réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de 

l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. 

Agression 
sexuelle

Peine encourue : sanction disciplinaire Peine encourue : 750 euros d’amende

Code Pénal art. 621-1

L’outrage sexiste  
Fait d’imposer à une personne tout propos 

ou comportement à connotation sexuelle ou 
sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en 
raison de son caractère dégradant ou humi-
liant, soit crée à son encontre une situation 

intimidante, hostile ou offensante.  

Code Pénal art. 222-33-1

Fait d’imposer à une personne, de façon 
répétée, des propos ou comportements à 

connotation sexuelle ou sexiste. 

Viol Code Pénal art. 222-22

Acte de pénétration sexuelle commise sur une victime avec violence, contrainte ou menace. 
Il concerne tout acte sexuel avec pénétration de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute 
pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration 

sexuelle par la main ou des objets.  
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Peine encourue :
 2 ans d’emprisonnement et  

30 000 € d’amende

DÉ
LI

T

Exemples : baiser forcé ou par surprise, frottements, pincements des fesses

Peine encourue : sanction disciplinaire
Exemples : commentaires connotés sexuellement, regards appuyés, propos-plaisanteries 

obscènes, effleurements...

Exemples : promotion, augmentation de salaire, formation... en échange d’acte sexuel...

Peine encourue : 15 ans de réclusion criminelle

Exemples : bruits de bouche explicites, sifflements, remarques sur la tenue vestimentaire,  
mots familiers «ma cocotte»...

Code Pénal art. 222-22

Toute atteinte sexuelle sur certaines parties du corps (sexe-seins-fesses-cuisses-bouche) sans 
pénétration commise sur une victime avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Peine minimale : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €

CR
IM
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Samira Ait Addi le visage de la démarche 
qualité à l’AMSN

Rencontre
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Si notre service a obtenu sa labellisation avec 
avis favorable de l’auditeur AFNOR, c’est en 
partie grâce à elle ! Depuis 2010, Samira Ait 
Addi anime, coordonne et veille à ce que toute 
l’équipe conserve le même engagement dans 
le processus d’amélioration continue.

Vous l’avez compris, Samira est la «Madame 
Qualité» de l’AMSN. Titulaire d’un Master en 
qualité elle assure au quotidien le déploiement 
de la politique qualité, sécurité et environne-
ment ainsi que la gestion des dysfonctionne-
ments internes.

Bien connue des équipes médicales, adminis-
tratives et pluridisciplinaires, elle confirme que 
« pour animer la qualité, il faut être à l’écoute, 
être curieux, savoir se rendre disponible, et sur-
tout aimer le travail en équipe»

Un fil rouge guide son action au quotidien : 
la démarche de labellisation AMEXIST (label 
métier délivré par Présanse). Comme elle le 
rappelle «jusqu’à présent cette démarche re-
pose sur la volonté du service de se faire au-
diter». Aucune obligation, mais un fort intérêt 
de l’AMSN pour ce processus dont l’objectif est 
de garantir la satisfaction de nos adhérents et 
des salariés.

Au quotidien, Samira peut aussi bien «rendre 
claires et lisibles les procédures aux équipes 
pour favoriser l’harmonisation des pratiques» 
qu’analyser les réponses aux enquêtes de be-
soins des adhérents, ou bien encore «intégrer 
le volet environnemental dans la politique du 
service».

«C’est un exercice qui permet certes de fournir 
une qualité constante de services à nos ad-
hérents, mais qui nous habitue également à 
adapter nos pratiques aux nouvelles exigences 
de notre secteur d’activité. ».  Sur ce dernier 
point, la loi du 2 août 2021 réformant la santé 
au travail rend la certification des services de 
santé au travail obligatoire. 

C’est une disposition qui va dans le bon sens 
pour Samira, car l’esprit de la loi est «d’impo-
ser la démarche qualité comme une nécessité 
pour renforcer la confiance des différentes par-
ties prenantes : l’Etat, les partenaires sociaux, 
les adhérents et les salariés suivis.». 

Bonne nouvelle, à l’AMSN les équipes sont ro-
dées à l’exercice ! 

Newsletter
Linkedin
YouTube

Site internet

Samira Ait Addi

Animatrice Qualité


