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Prise de position 

Consultation publique sur le cadre stratégique de l’UE en matière de santé et 

sécurité au travail 

 

La Chambre des Métiers est consciente du fait que le rythme rapide des 

changements sociétaux, technologiques ou scientifiques de la dernière décennie a 

apporté de grands avantages mais aussi de nouveaux risques, notamment ceux 

résultant de la numérisation sur le lieu de travail alors que, dans le même temps, les 

risques traditionnels demeurent, comme par exemple l'exposition à des produits 

chimiques. 

Le cadre stratégique de l'UE pour la SST sur la période 2014-20201 a été un 

instrument utile pour déclencher des actions et mobiliser les acteurs autour des 

grandes priorités communes en matière de SST. 

Au Luxembourg, la charte nationale VISION ZERO2 a été signée le 24 mars 2016 par 

les partenaires nationaux3, dont l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL), 

avec comme objectif de mettre en œuvre un plan d’action, poursuivant les objectifs 

suivants sur la période 2016 à 2022 : 

1. Prise de conscience des décideurs, des travailleurs désignés, des délégués à la 

sécurité, plus généralement de tous les salariés et de tous les autres acteurs 

impliqués, des avantages qu’offre une approche systémique voire intégrée de la 

sécurité et de la santé au travail ;  

2. Diminution de 20% du taux de fréquence national, tous secteurs confondus, des 

accidents liés au travail par rapport à 2014 (taux de fréquence de 5,37%), en 

dirigeant un effort particulier aux secteurs à risques les plus élevés ; 

3. A moyen et long terme, l’objectif de la « VISION ZERO » est la diminution continue 

du nombre des accidents graves et mortels, c’est-à-dire zéro mort, zéro blessé 

grave. 

On peut tirer un premier bilan de la situation sur la base des dernières données 

disponibles en 2019: 

• ad1) Organisation d’un programme d’actions et d’évènement e.a. Forum SST 

national annuel ; 

• ad2) Taux de fréquence de 4,57% en 2019 (réduction de 14,9% par rapport à 

2014) ; 

• ad3) 16 accidents mortels en 2019 (chiffre qui se situe en-dessous de la moyenne 

2014-2019 qui est de 19,7 accidents mortels) 

La Chambre des Métiers pour sa part est partenaire dans la VISION ZERO en tant que 

membre de l’UEL précitée. Par ailleurs, elle est un acteur national en termes de 

promotion des stratégies SST4 auprès des PME de l’Artisanat (conception de guides 

 

1 Document COM(2014) 332 final https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332&from=DE  

2 https://visionzero.lu/fr/strategie/  

3 par six ministères, trois syndicats nationaux et les initiateurs, à savoir l'Association d'Assurance 

Accident, l'INDR et l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) 

4 https://www.yde.lu/gestion-entreprise/securite-sante/securite-sante-travail  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332&from=DE
https://visionzero.lu/fr/strategie/
https://www.yde.lu/gestion-entreprise/securite-sante/securite-sante-travail
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pratiques5, réalisation de workshops et de conférences) et organisateur de 

formations en SST, plus particulièrement celles à destination des salariés désignés6. 

Pour la Chambre des Métiers, il importe de souligner d’emblée que la politique 

européenne en matière de SST se démarque par un cadre légal important 

comprenant la directive-cadre 89/391/CEE ainsi que 25 directives spécifiques. Par 

le programme REFIT, la Commission a procédé dans le passé à des évaluations 

approfondies de toute la législation en matière de SST, améliorations qui devront 

également être poursuivies à l’avenir.   

Puisque la non-adoption d'un nouveau cadre stratégique de l'UE pour les prochaines 

années risquerait d’entraîner un manque de cohérence entre les actions des États 

membres et laisserait un vide politique dans ce domaine, la mise en œuvre d’un 

cadre renouvelé s’avère nécessaire aux yeux de l’Artisanat. 

La pandémie de la Covid-19 a accentué certains risques, liés à la fois au virus lui-

même et aux changements dans la manière dont le travail est effectué, en particulier 

avec l'augmentation significative du télétravail et du travail à domicile, ce qui soulève 

un nouvel ensemble de questions de SST à prendre en compte, même si les PME de 

l’Artisanat ne sont concernées que de façon limitée par le télétravail (6% des salariés 

selon des enquêtes de 2020). 

La Chambre des Métiers est d’avis que l'application et l'exécution correctes et 

complètes des règles existantes sont importantes pour prévenir les accidents du 

travail et les maladies professionnelles. Ainsi, les travailleurs ont droit à un niveau 

élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail, comme le prévoit le 

pilier européen des droits sociaux. 

Dès lors, l'amélioration du respect des dispositions en matière de SST constitue un 

objectif de longue date que ce soit au niveau européen ou au niveau national. 

La Chambre des Métiers tient à souligner surtout par le biais de la présente prise 

de position que l’implémentation d’une approche durable de SST constitue un défi 

particulier pour les microentreprises et petites entreprises. 

Partant, elle propose de mettre davantage l’accent à l’avenir sur une 

simplification des textes que ce soit au niveau européen ou national. Une telle 

simplification devrait aussi à terme permettre aux entreprises de taille réduite de 

se conformer rapidement aux dispositions en matière de SST, notamment celles 

sur les évaluations des risques7. 

Vu que la Commission européenne réalisera une étude externe pour faire le point sur 

le cadre stratégique 2014-2020 et pour soutenir la mise à jour du cadre stratégique, 

cette dernière devrait fournir des informations utiles en vue de l'identification des 

principaux défis à relever au cours de la prochaine période. 

 

5 A titre d’exemple, « Guide et campagne SST dans la coiffure » de 2020 : 

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/nouveau-guide-pour-employeurs-et-salaries-dans-

la-coiffure  

6 https://www.cdm.lu/formation-continue/le-travailleur-designe  

7 Le cadre stratégique 2014-2020 avait constaté : « Les coûts de mise en conformité sont (…) 

proportionnellement plus élevés pour les PME » (page 6 du document COM(2014) 332 final) 

https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/nouveau-guide-pour-employeurs-et-salaries-dans-la-coiffure
https://www.cdm.lu/news/fiche/newsnew/news/nouveau-guide-pour-employeurs-et-salaries-dans-la-coiffure
https://www.cdm.lu/formation-continue/le-travailleur-designe
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Le cadre stratégique passé de l'UE pour la SST 2014-2020 mettait en exergue 3 défis 

principaux8 et formulait 7 objectifs stratégiques9, qui, aux yeux de la Chambre des 

Métiers, gardent toute leur pertinence, même si depuis 2013-2014 de nouveaux 

risques sont apparus vu le développement de nouvelles méthodes de travail. 

Il est dès lors surprenant de lire que la « simplification administrative » n’a pas été 

mentionnée comme objectif stratégique dans les documents préparatifs de la 

présente consultation et plus particulièrement dans la « roadmap »10 de la 

Commission européenne. Cette roadmap mentionne les domaines suivants : 

• Anticiper et gérer le changement pour une vie professionnelle meilleure et plus 

longue ; 

• Prévenir les maladies et les accidents du travail ; 

• Améliorer l'application des règles de l'UE ; 

• Garantir une politique fondée sur des données probantes ; 

• Promouvoir des normes de sécurité et de santé plus élevées dans le monde. 

La Chambre des Métiers demande par conséquent que le nouveau cadre détaille 

le point suivant dans son chapitre sur les objectifs stratégiques poursuivis de 

2021 à 2027: 

« Faciliter le respect de la législation, notamment dans les microentreprises et 

dans les petites entreprises, entre autres par la simplification de la législation 

existante »11. 

Cette approche de simplification concerne aussi bien le niveau européen (26 

directives) que le niveau national, qui se distingue souvent par une tendance accrue 

vers la création de règles et standards supplémentaires (« goldplating » national), 

désavantageant les entreprises confrontées à une concurrence accrue sur le marché 

national (comme p.ex. la construction). 

  

 

8 Faire en sorte à ce que la législation soit mieux respectée dans les Etats membres (notamment en 

augmentant la capacité des microentreprises et des petites entreprises d’adopter des mesures de 

prévention des risques efficaces et efficientes) ; Améliorer la prévention des maladies liées au travail 

en s’attaquant aux risques existants, nouveaux et émergents ; Faire face à l’évolution démographique. 

9 1) Renforcer les stratégies nationales ; 2) Faciliter le respect de la législation, notamment dans les 

microentreprises et dans les petites entreprises ; 3) Améliorer le contrôle de l’applicabilité de la 

législation en matière de santé et de sécurité au travail dans les Etats membres ; 4) Simplifier la 

législation existante ; 5) Faire face au vieillissement de la main-d’œuvre et à l’apparition de nouveaux 

risques et prévenir les maladies professionnelles et liées au travail ; 6) Améliorer la collecte des 

données statistiques et développer la base d’information ; 7) Améliorer la coordination des efforts 

européens et internationaux en faveur de la santé et de la sécurité au travail et s’engager aux côtés 

des organisations internationales. 

10 Document Ares (20220) 6089500 du 29/10/2020 : EU Strategic Framework on Health and Safety 

at Work [2021-2027]  

11 Le cadre stratégique 2014-2020 relevait : « Les décideurs devraient tenir compte de la situation et 

des limites propres aux microentreprises et aux petites entreprises lorsqu’ils définissent et mettent 

en place des dispositions réglementaires liées à la santé et à la sécurité du travail. » (page 6 du 

document COM(2014) 332 final) 
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Tout en se basant sur le cadre de 2014-2020, la future communication devrait dès 

lors préciser les orientations stratégiques de l'UE pour la prochaine période 2021-

2027, en définissant une approche complémentaire et renouvelée12, national et 

européen pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 

La Chambre des Métiers note que la Commission européenne via la communication 

à venir vise à définir les rôles et les responsabilités de chaque niveau et des acteurs 

concernés tels que les États membres et leurs autorités (par exemple les inspections 

du travail), les partenaires sociaux au niveau européen et national, l'EU-OSHA, le 

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail et le Comité des 

hauts responsables de l'inspection du travail. 

Pour ce qui du domaine de SST, comme d’ailleurs aussi le détachement des 

travailleurs, la Chambre des Métiers est d’avis qu’une inspection du travail renforcée 

et donc une application efficace sur le terrain contribueront à un meilleur respect des 

règles et favoriseront dans le même temps une culture de prévention. 

Favoriser une culture de prévention auprès des chefs d’entreprises, rendra 

toutefois nécessaire le développement substantiel de la promotion et de la 

guidance des entreprises en matière de SST en même temps que le renforcement 

des inspections du travail nationales. 

La définition d’orientations stratégiques actualisées de l'UE pour la période 2021-

2027 est pertinente pour faire face à certains nouveaux risques, tels que ceux 

résultant des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles technologies et de la 

numérisation et de la pandémie de COVID-19, parallèlement aux risques plus 

traditionnels, comme l'exposition à des substances dangereuses et le risque 

d'accidents du travail. Bien que la prise en considération de nouveaux risques est 

pertinente à long terme, il importera cependant pour la grande masse de PME de se 

conformer en priorité à court et à moyen termes aux dispositions existantes. 

La Chambre des Métiers approuve donc l’initiative de la Commission européenne 

de préparer une communication, qui a été annoncée et confirmée dans le 

programme de travail de la Commission pour 2021. 

Il sera essentiel, comme l'ont fait les précédentes stratégies européennes en matière 

de sécurité et de santé au travail (SST) 2007-2012 et 2014-2020, que le nouveau 

cadre stimule une action coordonnée des États membres, des partenaires sociaux et 

d'autres parties prenantes clés pour promouvoir des actions aux différents niveaux. 

La chambre professionnelle représentative de l’Artisanat au Luxembourg est 

convaincue qu’une nouvelle stratégie contribuera : 

• à améliorer davantage encore la santé et la sécurité au travail, notamment en 

aidant les entreprises à prévenir les accidents du travail et les maladies 

professionnelles évitables : 

• à améliorer la productivité ; 

• à prévenir des coûts de santé inutiles, tels que les frais médicaux ou de 

réadaptation ; 

 

12 Le cadre stratégique 2014-2020 soulignait : « Il est nécessaire d’élaborer des solutions plus 

simples et plus efficientes en tenant compte de la situation des microentreprises et des petites 

entreprises, afin d’assurer la protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs dans 

tous les lieux de travail, quelle que soit leur taille. Il convient pour cela de simplifier, au besoin, la 

législation et de fournir des conseils et un soutien personnalisés aux microentreprises et aux petites 

entreprises. » (page 6 du document COM(2014) 332 final) 
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• à réduire les dépenses publiques de santé, améliorant ainsi la durabilité des 

systèmes de sécurité sociale. 

Tout en soulignant le fait que toute initiative dans le domaine de l'amélioration du 

milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs constitue 

une compétence partagée entre l'UE et les États membres, la Chambre des 

Métiers insiste de ce fait sur le respect du principe de subsidiarité, notamment 

dans le cadre des initiatives politiques qui pourraient suivre la communication. 

Cette dernière aura donc pour objectif principal d’encourager les États membres 

à adopter des stratégies nationales qui pourront s'appuyer sur la stratégie de l'UE 

en tenant compte des spécificités nationales et des lois et pratiques nationales. 

Elle note que, selon les explications de la Commission européenne, le principe de 

proportionnalité sera respecté sachant que le champ d'application de l'initiative 

est limité à la définition des principaux défis communs et des objectifs clés dans 

le domaine de la politique de SST et à l'identification des différentes actions qui 

pourraient être envisagées au cours de la période, en particulier par les États 

membres dans leurs stratégies nationales. 

Elle est consciente du fait que dans le contexte actuel, malgré les progrès réalisés, 

une action efficace de l'UE s'impose car il subsiste des problèmes et des questions 

importants en matière de SST dans l'ensemble de l'UE qui doivent être traités, par 

exemple l'examen constant de la nécessité d'actualiser les mesures en rapport avec 

la crise pandémique, qui ne peuvent être traités de manière appropriée et efficace 

par les États membres agissant seuls. 

Par référence à la « roadmap » de la Commission européenne précitée, publiée en 

octobre 2020, la valeur ajoutée du cadre stratégique pour l'UE concernerait quatre 

principaux types d'effets : 

• des actions supplémentaires par rapport à ce qui aurait été le cas sans le cadre 

de l'UE ; 

• une meilleure coordination des efforts ;  

• l'échange transnational d'expériences ;  

• la réalisation d'objectifs politiques plus larges de l'UE. 

Finalement, par référence aux actions à engager et aux effets escomptés, la 

Chambre des Métiers tient à souligner qu’elle considère que la consultation des 

partenaires sociaux et des organisations représentatives des intérêts des PME et 

de l’Artisanat au niveau européen et surtout national est élément central tout au 

long du processus de conception du cadre nouveau voire de la communication 

ainsi que de la réalisation d’actions concrètes sur la période 2021–2027. 

 


