
Performance 
d’entreprise et 
santé au travail  

ou 
« Entreprises, arrêtez  
de manager la SST ! » 
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Présentation de l’AISS 

Présentation AISS.mp4


Perception générale  
de la SST par les employeurs 

• Une réglementation complexe et 
touffue, 

• Un risque d’amende,  

• Un risque pénal, 

• Des débats avec les représentants du 
personnel, 

• … 

Bref… une contrainte ! 
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La SST, n’est-ce vraiment que 
des risques ? 

Il existe pour chaque entreprise, des risques pour la santé et la 
sécurité: 

• des salariés de l’entreprise 

• des salariés des prestataires qui travaillent pour elle, 

• des tiers qui sont dans l’environnement de l’activité de 
l’entreprise, 

et cela interroge la façon dont l’entreprise met ses femmes et 
ses hommes « au travail ». 
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Est-il acceptable d’un point de vue éthique de produire et 
travailler en atteignant la santé de ces acteurs? 
 

Est-il acceptable d’un point de vue industriel de produire 
et travailler en atteignant la santé de ces acteurs? 



Investir en prévention rapporte 
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Les résultats de l’étude de l’AISS pour plus de 
300 entreprises de 15 pays participants  

Les réponses des entreprises concernant le 
rendement de la prévention (ROP), établissent 
le ratio moyen à 2,2 pour l’ensemble des pays.  



Investir en prévention rapporte 
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Depuis, résultats corroborés 
par une étude en France de 
l’OPPBTP: 

Un retour sur investissement 
sans équivoque: le bilan des 
101 actions étudiées montre 
un rendement global de 2,19. 

 

 

 

 



La SST reflète la maitrise du 
business 

  

Un constat toujours démontré: 

 

« La performance SST,  

par exemple le taux de fréquence,  

est le reflet du niveau de maîtrise 
des activités de l’entreprise ». 
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Source ILO 2006 

La SST reflète la maitrise du 
business 

 



9/17 copyright                            Dominique VACHER 2017 11 13   tous droits réservés 

La SST reflète la maitrise du 
business 
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La SST reflète la maitrise du 
business 
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La SST reflète la maitrise du 
business 
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La SST reflète la maitrise du 
business 

 



Progresser en SST, c’est pour l’entreprise 
réinterroger ses processus de production de biens 
et de services. 
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Pour au final « arrêter de manager la SST »  
et 
« produire et travailler en toute SST » ! 

Pour les améliorer et produire mieux et en toute SST. 

La SST reflète la maitrise du 
business 

 



Produire et travailler en toute SST 

 
Ou comment chaque acteur ou équipe d’un 
processus de production de biens ou services peut 
contribuer à créer des lieux de travail: 

• plus surs  
• et plus productifs  €  
 
pour ceux qui interviennent dans les étapes 
suivantes. 
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Pour en arriver là, c’est 
l’histoire d’un chemin à 
suivre et de pratiques …. 
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Produire et travailler en toute SST 
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Produire et travailler en toute SST 

Equipements, 
matériels, 
outillages,… Organisation, 

processus, 
procédures, 
règles,… 
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Merci  de votre attention 

… décrits dans cet 
ouvrage qui apporte 
une pierre à l’édifice 
en proposant cette 
nouvelle approche  
entrepreneuriale. 
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