
 

 
 

 

Déclaration commune de l'HOSPEEM et de la FSESP 
sur le nouveau cadre politique de l’UE en matière de sécurité et de santé au travail 

[approuvée le 11 décembre 2013/finalisée le 12 février 2014] 
 
Contexte et cadre de la déclaration commune 
 
Le 31 mai 2013, la Commission européenne a lancé une consultation publique dans le sillage des 
résultats de l’évaluation de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail 
(SST). Cette consultation avait pour but de recueillir les contributions du public concernant le 
nouveau cadre politique européen, afin de dresser un inventaire des défis actuels et futurs dans ce 
domaine, ainsi que des solutions à y apporter. 
 
L’HOSPEEM et la FSESP ont salué cette initiative et ont décidé de répondre à la consultation. Leurs 
réponses respectives1 sont disponibles sur le site Internet de l’HOSPEEM et de la FSESP. 
 
Avec cette déclaration commune, qui a fait l'objet de discussions lors de la réunion du Groupe de 
travail du 23 octobre 2013, l’HOSPEEM et la FSESP, les partenaires sociaux sectoriels du secteur 
hospitalier, ont pour objectif de mettre en exergue leurs priorités et visions communes eu égard au 
nouveau cadre politique de l’UE sur la sécurité et la santé au travail. 
 
Avantages et objectifs d’un cadre/une stratégie politique européenne en matière de SST 
 
Au vu de l’évaluation réalisée et des résultats obtenus dans le cadre de la stratégie 2007-2012 de l’UE 
en matière de SST, l’HOSPEEM et la FSESP estiment qu’il est nécessaire de poursuivre le 
développement, la coordination et le contrôle des politiques relatives à la santé et à la sécurité au 
travail au niveau européen, lorsque cela génère une valeur ajoutée. Ce domaine politique va 
bénéficier ainsi d’une plus grande visibilité et les États membres sont ainsi encouragés à prendre des 
mesures adéquates pour réduire le nombre d’accidents de travail, de maladies professionnelles et de 
risques psychosociaux au travail. Les partenaires sociaux sont eux aussi exhortés à attribuer une 
place de choix à la santé et à la sécurité au travail dans leurs programmes de travail. L’évaluation de 
la stratégie 2007-2012 de l’UE en matière de SST a révélé le rôle clé qu’a joué cette dernière dans 
plusieurs États membres pour l’adoption ou le développement de stratégies nationales de SST.  
 
Toutefois, la définition d’objectifs concrets en faveur de la réduction des risques, accidents et 
maladies au travail, ainsi que la réalisation de ces objectifs, relèvent de la responsabilité des acteurs 
concernés aux niveaux national et local, les partenaires sociaux jouant un rôle particulier à cet égard. 
Des ressources adéquates devraient être allouées, afin que les stratégies nationales et locales en 
matière de santé et de sécurité au travail puissent être efficacement mises en œuvre et 
coordonnées. 
 
Un meilleur cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail coordonné au niveau européen 
est bel et bien nécessaire pour relever les principaux défis rencontrés par le secteur des soins de 
santé, d’autant plus que ces problèmes sont accentués par les pressions budgétaires résultant de la 
crise économique. Le nombre croissant de travailleurs plus âgés dans le secteur, associé à une 
demande en hausse pour les services de soins de santé, constitue également un élément à prendre 
en compte.  
 
Selon la FSESP et l’HOSPEEM, des mesures de SST et des lieux de travail plus sûrs aideront les 
travailleurs à jouir de plus d’années en bonne santé et productives dans le cadre de leur carrière 

                                                 
1
 L’HOSPEEM utilise le terme « nouveau cadre politique européen en matière de SST », tandis que la FSESP 

souhaite voir émerger une « nouvelle stratégie européenne 2014-2020 en matière de SST ». 

http://hospeem.org/activities/consultations/hospeem-replies-to-the-ec-public-consultation-on-occupational-health-safety/
http://www.epsu.org/a/9117
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professionnelle, ou d’une carrière avec des risques réduits de dépréciation de leur santé et bien-être. 
La bonne santé des professionnels est une des garanties pour la sécurité des patients. 
 
La définition d’un nouveau cadre politique européen en matière de santé et de sécurité au travail 
enverrait par ailleurs un signal positif à toutes les parties prenantes, en déterminant une orientation 
générale et des priorités communes à l'horizon 2020. 
 
Quant à la structure de ce cadre, l’HOSPEEM et la FSESP soutiennent une approche étayée par des 
objectifs stratégiques communs. Les objectifs et les priorités du nouveau cadre politique de l’UE 
devraient être d’ordre général, étant donné que les actions/mesures de SST doivent pouvoir être 
adaptées aux situations, aux législations, aux organisations et aux pratiques nationales. Cette 
approche tient compte du fait que les États membres ne sont pas tous au même niveau et qu’ils 
présentent des spécificités propres dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Des 
objectifs généraux aideront les gouvernements nationaux et les partenaires sociaux à relever des 
défis et à atteindre des objectifs à long terme, tout en les encourageant à définir des cibles et des 
indicateurs appropriés. Il est essentiel que lors de ce processus, les États membres mettent l’accent 
sur l’identification des parties prenantes pertinentes et sur leurs responsabilités quant à la 
formulation et à la mise en œuvre des politiques nationales de santé et de sécurité au travail. Les 
partenaires sociaux devraient à cet égard se trouver en première ligne. 
 
La nouvelle stratégie de l’UE en matière de SST devrait prendre la forme d’un cadre facilitant la 
coordination des actions des divers États membres de l’UE dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. Il sera ainsi possible de disposer d'un aperçu global des mesures en place et des 
résultats obtenus dans tous les États membres de l’UE. Cette stratégie devrait prévoir un cadre dont 
l’un des objectifs serait de renforcer la coopération, la coordination et l'échange d'exemples de 
bonnes pratiques entre les gouvernements et les parties prenantes concernées, ainsi que de fournir 
des outils pratiques aux employeurs et aux syndicats pour les aider dans l’élaboration et l’évaluation 
des actions/mesures en matière de SST.  
 
Une nouvelle stratégie européenne pour la SST devrait inspirer les États membres et les aider à 
continuellement améliorer les procédures, les résultats et le contrôle des stratégies nationales dans 
ce domaine. 
 
Plusieurs éléments (tirés de divers pays et secteurs) révèlent un lien positif entre la productivité et 
les mesures de SST, ainsi qu'un retour sur investissement résultant des initiatives de SST, du moins 
dans une perspective à moyen et long terme. 
 
L’accent devrait être placé sur la santé et la sécurité des travailleurs et des patients, et toutes les 
actions devraient être mises en œuvre de sorte à promouvoir au mieux ces objectifs, y compris la 
mise en application des dispositions et mesures actuelles. Le nouveau cadre politique de l’UE 
pourrait également prévoir la simplification de la législation européenne actuelle en matière de SST, 
bien que cette simplification ne puisse à elle seule améliorer la qualité et devrait donc ne pas être 
réalisée en tant qu'objectif indépendant. La nécessité d’une nouvelle réglementation européenne en 
matière de SST devrait être examinée par le biais d'une analyse d'impact et, dans le cas où elle 
s’avérerait nécessaire, elle devrait idéalement être composée de principes généraux. Enfin, la 
législation européenne actuelle en matière de SST pourrait également devoir être adaptée et/ou 
améliorée. 
 
Selon l’HOSPEEM et la FSESP, pour être efficace, l'éventuel nouveau cadre politique/stratégie 
politique devra être accompagné(e) de procédures et de mécanismes d’évaluation commun de 
l’ensemble de la réglementation et dispositifs en matière de SST au niveau Européen et dans chacun 
des états membres, visant à évaluer clairement les résultats obtenus. La valeur ajoutée d'une telle 
stratégie devra aussi à période régulière être évaluée 
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Le rôle du dialogue social et des partenaires sociaux dans le domaine de la SST 
 
En matière de contenu, la priorité devrait être donnée à la création d’un sentiment d’appropriation 
du problème parmi les parties prenantes concernées aux niveaux national et local. Le nouveau cadre 
politique européen devrait favoriser leur consultation et leur implication (surtout pour les 
partenaires sociaux) par les gouvernements nationaux, à la fois dans la formulation et dans la mise 
en œuvre des actions nationales en matière de SST. Le sentiment d’appropriation de la 
problématique par les différentes parties prenantes qui doivent mettre en œuvre et poursuivre les 
actions menées est en effet fondamental pour atteindre les objectifs de SST définis.  
 
Le dialogue social au niveau de l’UE et au sein des États membres devrait jouer un rôle clé dans 
l’identification, la préparation et la mise en œuvre de toute nouvelle initiative visant à améliorer la 
santé et la sécurité au travail. Dans cette optique, l’HOSPEEM et la FSESP croient que le manque 
d’implication des employeurs du secteur public dans les organes consultatifs de l'UE sur les politiques 
en matière de SST n’est pas acceptable et doit être abordé d’urgence. Notamment, l'inclusion des 
employeurs du secteur public au sein du Comité consultatif pour la sécurité et la santé au travail de 
la Commission européenne et dans les Groupes Consultatifs de l'Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail serait certainement une valeur ajoutée aux travaux de ces organes, reflétant à la 
fois le rôle joué par le secteur public dans le processus de dialogue social. 
 
Les initiatives et les accords européens et nationaux des partenaires sociaux constituent des outils 
concrets et adaptés pour aborder les problèmes de SST, dans la mesure où les employeurs et les 
représentants des travailleurs sont le plus à même de comprendre et d’identifier les problèmes réels 
qui persistent dans ce domaine. Ils sont dès lors bien placés pour décider quels principes et normes 
devraient être appliqués et pour savoir quelles solutions auront un effet positif sur la santé et la 
sécurité au travail dans la pratique. 
 
L’HOSPEEM et la FSESP sont fermement convaincues qu’un modèle impliquant les partenaires 
sociaux au niveau européen, dans chaque Etat membre et sur le lieux de travail, dans le cadre de la 
formulation et la mise en œuvre des politiques de SST et soutenant les actions et accords émanant 
de leur propre initiative serait judicieux dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Tout 
en assurant le respect de la législation, des normes et des exigences européennes, ce modèle 
respecte le principe de la subsidiarité dans les politiques sociales, de santé et d’emploi, ainsi que la 
capacité des partenaires sociaux à prendre des initiatives conjointes dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail. La FSESP et l’HOSPEEM souhaiteraient par ailleurs que le nouveau cadre 
politique européen en matière de STT accorde de la visibilité à leur travail en tant que partenaires 
sociaux sectoriels. 
 
Anciennes priorités communes de l’HOSPEEM et de la FSESP 
 
À cet égard, le travail réalisé jusqu’à présent dans le domaine de la SST par les partenaires sociaux 
dans le cadre du dialogue social européen s’avère instructif et utile ; il permet également de 
s’appuyer sur les actions de suivi y relatives lorsque cela s’avère approprié. 

 En ce qui concerne le vieillissement de la main-d’œuvre, le futur cadre politique européen en 
matière de SST devrait promouvoir des mesures de santé et de sécurité visant à relever les 
divers défis qui se présentent, afin de sécuriser les lieux de travail, de soutenir le personnel 
pour qu'il puisse travailler au maximum de ses capacités, de préserver la santé des effectifs 
et de leur permettre de travailler jusqu’à l’âge de la retraite. Dans le même temps, 
l’HOSPEEM et la FSESP ne pensent pas que le nouveau cadre politique de l’UE devrait relever 
ce défi de manière spécifique, dans la mesure où il s’agit d’un enjeu important qui doit être 
abordé par le biais des dispositions-cadres législatives existantes et relatives à l'évaluation 
des risques. Les partenaires sociaux du secteur des soins hospitaliers et de la santé ont prévu 
plusieurs mesures possibles en faveur de ces objectifs dans les « Principes directeurs 
communs FSESP-HOSPEEM et exemples de bonnes pratiques sur les défis du vieillissement 
du personnel », approuvés en octobre 2013. La Commission européenne devrait encourager 

http://www.epsu.org/a/9116
http://hospeem.org/uncategorized/epsu-hospeem-guidelines-and-examples-of-good-practice-to-address-the-challenges-of-an-ageing-workforce-in-the-healthcare-sector/
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ces efforts, contribuer à la diffusion des résultats et promouvoir l'échange de bonnes 
pratiques et d'exemples. 

 Dans le secteur hospitalier et des soins de santé, l’Accord sur la prévention des blessures par 
objets coupants signé par l'HOSPEEM et la FSESP en 2009, transposé dans la directive du 
Conseil 2010/32/UE en 2010, constitue un très bon exemple des résultats que les partenaires 
sociaux peuvent obtenir ensemble en vue d’identifier les risques et d’améliorer la sécurité et 
la santé au travail. Nous avons observé cet effet positif tant pour le contenu de l’accord-
cadre/de la directive, que pour les procédures établies afin de garantir l'amélioration de la 
sécurité des travailleurs et des patients au niveau des institutions de soins de santé. Ces 
améliorations ne seront possibles que si les partenaires sociaux se voient attribuer un rôle clé 
à différents niveaux. Le sentiment d’appropriation de cet accord par les partenaires sociaux 
et leur ferme engagement ont accéléré la transposition de la directive dans la législation 
nationale. Plus important encore, grâce à l’approche ascendante caractérisant ce type de 
procédure, les dispositions négociées par l’HOSPEEM et la FSESP ont déjà été mises en 
pratique sur les lieux de travail dans plusieurs États membres. Les partenaires sociaux se sont 
en outre fermement engagés à poursuivre ces améliorations et à en effectuer le suivi, 
comme le souligne le cadre du projet conjoint HOSPEEM/FSESP « Promotion et aide à la mise 
en œuvre de la directive 2010/32/UE », réalisé en 2012/2013. Dans le contexte de leurs 
propres activités dans ce domaine, l’HOSPEEM et la FSESP ont également pu témoigner du 
soutien qui leur a été apporté par l’EU-OSHA (Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail). 

 L’HOSPEEM et la FSESP font partie des huit partenaires sociaux sectoriels européens à avoir 
approuvé et signé des lignes directrices multisectorielles pour lutter contre la violence de 
tiers et le harcèlement au travail. Elles ont participé à un projet commun (en 2010 et 2011) 
dont l’objectif était de promouvoir des actions de sensibilisation et l’utilisation des lignes 
directrices, ainsi qu’à la rédaction d’un rapport de mise en œuvre (été et automne 2013). 

L’HOSPEEM et la FSESP se félicitent de la possibilité que le Fonds social européen soutienne des 
initiatives nationales et sectorielles, dans le but de développer une culture de la prévention dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d’améliorer la santé et la sécurité sur le lieu 
de travail grâce à des formations qui bénéficieront tant aux hôpitaux/structures de soins de santé 
qu'aux travailleurs concernés. 
 
Dans cet esprit, HOSPEEM et la FSESP fait une de ses priorités la Sécurité et la Santé au travail dans le 
cadre de son plan de travail 2014-2016. 
 

http://hospeem.org/activities/projects/promotion-and-support-of-the-implementation-of-directive-201032eu-on-the-prevention-of-sharps-injuries-in-the-hospital-and-health-care-sector/
http://www.epsu.org/r/629
http://www.epsu.org/a/9459

