
En Pratique
Sécurité et
Santé au travail-
les risques



La pandémie est un catalyseur de changement. La bonne nouvelle, c'est
que nous pouvons travailler à distance d'où nous voulons (pour
l'instant), y compris hors de chez nous. Pour beaucoup nous dirigeons
probablement vers plus de flexibilité et des modèles d'espaces de
travail hybrides  à l'avenir. Mais cela ne veut pas dire dans n'importe
quelles conditions. Les exigences en matière de santé et de sécurité au
travail (à distance) sont toujours d'actualité.

Le non-respect des exigences
légales en matière de santé et de
sécurité peut être coûteux pour
les employeurs. 

L'épidémie actuelle de COVID19 souligne
combien il est important pour les employeurs
d'adopter une approche globale des risques liés
à la santé et à la sécurité des employés,
notamment à distance.



De la sanction administrative aux dommages et intérêts

A
  Administrative

L'Inspection du travail (ITM), en étroite
collaboration avec d'autres  autorités
gouvernementales ayant un intérêt dans
la santé et la sécurité sur le lieu de
travail, tel que entre autres, l'Association
d'assurance contre les accidents, le
ministère de la Santé, peut mener des
inspections et des enquêtes et
prononcer des sanctions ( de l'injonction
jusqu'à la fermeture) et des amendes
administratives (c'est-à-dire tout
montant, y compris les frais et les
majorations, confirmé par une décision
administrative finale) jusqu'à   50.000
euros (maximum). 

En cas d'infraction pénale, un rapport
est établi et notifié par le directeur de

l'ITM au Procureur d'État en vue de
poursuites pénales contre

l'employeur. Ces poursuites peuvent
également être engagées par les

salariés ou résulter d'un accident du
travail. Les employeurs en violation

peuvent être condamnés à une peine
d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois
et/ou à une amende de 251 à 50.000

euros.
 

Outre les coûts de mise en conformité,
la plupart des litiges en matière de

santé et de sécurité au travail sont de
nature administrative et pénale. 
Toutefois, il n'est pas exclu que

l'employeur soit tenu pour responsable
des problèmes découlant du non-
respect de ces dispositions (par

exemple, des douleurs dorsales et
cervicales dues à l'utilisation d'un

ordinateur portable, etc.)
Ce risque peut entraîner des

procédures de longue durée et des
frais d'avocat élevés. 
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