
Sur le plan réglementaire, l’employeur doit prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale de son 
personnel. Il s’agit d’une obligation de résultat.  
Ceci implique qu’il doit tout mettre en œuvre pour 
prévenir les accidents du travail ou les maladies 
professionnelles. En pratique, l’employeur doit 
évaluer les risques encourus par ses salariés sur 
leur poste de travail et respecter les règles légales 
d’hygiène et de sécurité.

LES OBLIGATIONS 
DE L’EMPLOYEUR  

EN SANTÉ AU TRAVAIL
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PROTÉGER LA SANTÉ PHYSIQUE  
ET MENTALE DES SALARIÉS :
Pour répondre à cette responsabilité, 
l’employeur est notamment tenu :

•  d’adhérer à un service de santé au travail chargé  
de conseiller l’entreprise en prévention des risques  
et d’assurer le suivi médical des salariés ;

•  d’aménager des locaux adaptés (aération, sanitaire, 
chauffage...), de disposer d’équipements de travail 
conformes entretenus et vérifiés périodiquement ;

•  de réaliser ou de mettre à jour le Document Unique 
d’Évaluation des Risques (DUER) listant les situations 
de travail dangereuses en les priorisant ;

•  de définir et mettre en œuvre un plan d’actions  
de prévention se basant sur le DUER ;

•  d’informer/former les salariés lors de l’embauche et dès 
que nécessaire sur les risques au sein de l’entreprise  
et plus particulièrement ceux aux postes de travail.

RÉGLEMENTATION :
•  Art. L.4121-1 du Code du Travail : L’employeur prend les  

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger  
la santé physique et mentale des travailleurs.

• Art. L.4121-2 du Code du Travail : Principes généraux de prévention.

•  Art. L.4121-3 du Code du Travail : Evaluation des risques.

•  Art. L.4121-4 du Code du Travail : Capacités du travailleur.

•  Art. L.4121-5 du Code du Travail : Travailleurs d’entreprises différentes.

L’EMPLOYEUR 
doit associer les salariés 
pour mener efficacement 
les actions de prévention.



Accident du Travail (AT) : 
Est considéré comme AT, quelle  
qu’en soit la cause, l’accident survenu 
par le fait où à l’occasion du travail,  
à toute personne salariée ou travaillant  
à quelque titre ou en quelque lieu que  
ce soit, pour un ou plusieurs employeurs  
ou chefs d’entreprises.

Maladie Professionnelle (MP) : 
Une maladie est dite professionnelle 
si elle est la conséquence directe de 
l’exposition d’un travailleur à un risque  
ou résulte des conditions dans lesquelles  
il exerce son activité professionnelle  
et si elle figure dans un des tableaux  
de maladies professionnelles.   
www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html

EN CAS DE MANQUEMENT, QUELLES 
CONSÉQUENCES, QUELS ENJEUX ?

Pour information :

 Les taux des cotisations dues au titre des AT/MP sont 
déterminés annuellement par la CARSAT selon la 
catégorie de risque (chaque entreprise a un numéro  
de risque attribué) et de l’effectif.

• Ets de moins de 20 salariés : tarif collectif.

• Ets de 20 à 149 salariés : tarif mixte.

• Ets de plus de 149 salariés : tarif individuel.

www.carsat-pl.fr/home/entreprises/la-tarification.html

DOMMAGES (AT/MP)

Responsabilité civile

Indemnisation automatique 
de la victime se répercutant 
éventuellement sur le taux 

de cotisation AT/MP

Remboursement à la 
CPAM d’une indemnité 
complémentaire versée 

au salarié en cas de faute 
inexcusable de l’employeur

Au titre du code du travail 
(exemple : amende  

si absence d’information  
du salarié sur les risques  
à son poste de travail)

Au titre du code pénal 
(exemple : amende, peine 
de prison si l’employeur 
a volontairement ignoré 

la situation à l’origine des 
dommages)

Responsabilité pénale

Au titre du code du travail  
(exemple : amende  

en cas de non réalisation 
du document unique)

Au titre du code pénal  
(exemple : amende, peine 

de prison si l’infraction crée  
une situation dangereuse  

pour un salarié)

INFRACTION AUX RÈGLES  
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Responsabilité pénale
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  Assure la surveillance médicale des salariés

  Assiste l’entreprise dans sa démarche 
d’évaluation et de prévention

  Sensibilise les salariés sur les risques  
et les moyens de prévention

  Forme les salariés au Sauvetage Secourisme 
du Travail (SST) et  
à la Prévention des Risques liés  
à l’Activité Physique (PRAP)

  Met à disposition des documents techniques

Comment 
STCS peut 
vous aider
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