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Mise en place du décret d'interdiction de fumer sur les lieux de travail
Trois forums sont organisés par Émergences à l'intention des membres des CHSCT
et/ou faisant fonction
Le 1er février 2007 entrera en vigueur le décret du 15 novembre 2006, du Code de la
santé publique, relatif aux mesures d'application de la loi sur l'interdiction de fumer
dans les locaux à usage collectif et notamment les lieux de travail
Le décret prévoit la consultation par l'employeur du CHSCT, à défaut les DP, sur les
mesures qu'il envisage de prendre au titre de l'application de cette interdiction.
Quelles questions se posent à la faveur de la mise en ouvre de l'interdiction de
fumer ?
- Le tabagisme constitue-t-il la cause d'un risque, ou est-il lui-même la manifestation
d'autres risques qui pourraient être laissés dans l'ombre pour surévaluer les
comportements individuels et ignorer les causes professionnelles à éradiquer ?
- L'obligation de résultat de sécurité de l'employeur peut-elle être prétexte au renforcement
des mesures disciplinaires et au développement d'un climat relationnel dégradé au sein des
collectifs de travail ?
- Le règlement intérieur, sur les modifications duquel le CHSCT (ou à défaut les DP) est
consulté, peut-il devenir un instrument d'exclusion ?
- Pourquoi le tabac ?...., et pourquoi pas demain l'alcool ?...., tout ce qui est nocif pour la
santé, sur le lieu de au travail, ne doit-il pas être banni ?
- Les Représentants du Personnel, force de proposition, ont-ils intérêt ou non à mettre en
débat une batterie de propositions visant à organiser la prévention des risques et à se saisir
de la mise en ouvre de cette mesure pour réexaminer collectivement les conditions de
travail qui peuvent être à la source de la consommation de tabac ?
- Le Document unique d'évaluation des risques professionnels ne doit-il pas être utiliser
comme recueil des situations engendrant des risques de consommation tabagique
(précarité, situation anxiogène, .) voire d'autres produits actifs ?
- Quel accompagnement social, médical et organisationnel pour permettre aux travailleurs
de se libérer de ces pratiques ?
- Quelle contribution de l'entreprise et de l'employeur ?
- ..
Ces questions ne sont pas exhaustives !
Elles montrent la nécessité de réinterroger l'organisation du travail, des collectifs, du
management, de la gestion de l'entreprise pour éviter le développement de pratiques
uniquement culpabilisantes voire excluantes.
Émergences est déjà sollicité par des Représentants du Personnel au CHSCT pour étudier
la mise en place de mesures d'application projetées par les directions d'entreprise en
prévision de l'application de ce décret. Il s'agit d'en mesurer l'impact sur les conditions de
travail et de formuler des préconisations et propositions d'action qui pourront être
négociées avec l'employeur dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail.
Pour répondre à la demande d'information des Représentants du personnel dans les
CHSCT appelés à êtres consultés et pour permettre l'échange d'expérience entre eux,
Emergences organise trois conférences :
- le 23 janvier à Montreuil,

Voir les photos de la conférence du 23 janvier à Montreuil
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- le 5 mars à Lyon,
- le 20 mars à Marseille.
- le 10 mai à Bordeaux..
Chaque conférence se tiendra de 10h00 à 16h00, avec le programme suivant :
- Un CHSCT ayant entrepris une démarche active sur la mise en place des mesures
d'interdiction de fumer sur le lieu de travail témoignera de son expérience ;
- Un expert d'Émergences livrera une analyse des problématiques du travail exprimées par
les salariés au cours d'une expertise conduite sur le sujet ;
- Un juriste fera le point sur les conditions de la mise en place des mesures d'interdiction de
fumer sur le lieu de travail ;
- Un médecin du travail apportera son point de vue de « préventeur », conseiller de la
communauté de travail, sur la mise en place des mesures d'interdiction de fumer.
La participation à ces conférences est gratuite.

http://www.emergences.fr/initiatives/tabac/index.htm

29/12/2007

Présentation -

http://www.emergences.fr/initiatives/tabac/index.htm

Page 3 sur 3

29/12/2007

