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SPectocles éques'
' été,
l'office de touris-

POilPADOUR. l0 ons de courses, ço se fête. Courez aux
courses est une ioumée dédiée attx enfants de 4 à 12 ans
ã"iìme de trèsîombreuses animations pour les petits et
ó'ã* tes rands mais également de nombreux cadeaux et
ï¡ne oléiaäe de sumrisei organisées par La Fédération natiã"ät" des courses'hippiqués. Pompãdour sera la 8" étape
to,r., dimanche 9';úillet, à pártir de 14 heures' Dès
¿ã

"

leui"earrií¿e, les premíers enfánts recevront un bon

d échattge pour retìrer un sac-rempli de surprises' Un,tic-

ket à srättêr leur permettra de gagner des cadeaux dont
ãéã ãtiuèét pour l"Aquarium du Limousin ou la cité des
i*eðiãr. reirainueipourront aussi découwir une foule
d'animations avec balade à poney, mini-ferme etc"' ü
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) Actuol¡té

en vigueur depuis le 1"'ianvier
sAilïÉ Au TRAUAII I Liassociation interentreprises en Corèze analyse la réforme

t

Un espr¡t sql ue une méthode dépl oree
a expliqué le directeur.

tì Une prévention renforcée.
É . Faire entrer une cultu¡e de

prévention dans I'entrePrise est
capital et notre métier Premier.
Car lorsqu'on suPPrime les risques professionnels à la source,
on agit automatiquement sw la

santé des salariés, ce qui cotte
beaucoup moins cher >. Une action via une équiPe Pluridisciplinaire composée d'ingénieurs
en hygiène, sécu¡ité, envi¡onne-

Urglnb Hlltue
virginie.fi llotregcenÛefronce.com

a troisième réforme en
sept ans. APrès celles
de.20lI et2Ol4, la loi travail vient de nouveau

mênt, de toxicologues industriels, d'ergonomes, de techniciens en prévention... < Ces
personnes vont dans I'enEePri-

bousculer le fonctionnement de

se poru aider I'emPloYeur à évaluer le risque, effectuer du me-

I'Association interentreprises
pour la santé au ûavail en Corrèze (AIST l9). À Plus d'r¡n tite.
Véritable point noir, la Publication tardive des décrets, le

sutage de bruit,

pour 50 Vo, àla demande des

27 décembre 2016, Pour r¡ne aP-

entreprises. < Les emPloYeurs
ont bien comPris qu'ils avaient
intérêt à nous les demander en
prévention, d'autant qu'elles
sont incluses dans le Prix de la
cotisation. Tout comme la formation des sala¡iés à la Prévention des risques, notamment via

plication au I"'janvier 2OL7, a
positionné la structure dans r¡ne

situation particulièrement in-

confortable:
< Cela nous a laissés Peu de
temps pour mettre en Place ce
qui est prévu Par les textes' et
que I'on doit appliquer immédiatement. Nous avons été obligés de tevoir nos sYstèmes in-

formatiques, de formel le
pers-onnel, d'informer les entre-

prises, sachant que nous
r¡lavons pas tous les éléments'
car nous attendons encore des
textes qui ne sont Pas.Publiés.
Nous sommes en Période de
mise en place de cette réforme,
pour laquelle il va falloir comp-

ter une année >, a indiqué Ber-

4
I

nard Mas, directeur général'de
I'association.
Si la méthode de déPloiement
est déplorée, I'esprit de la réforme n'est, lui, Pas remiS en question. < Prévenir Plutôt que gué-

Une ¡ócurité iuridique Pour
le¡ enrployeuts. " Le nombre

de médecins n'était Pas suffisant pour réaliser ce qui était
prévu par les textes avant. Les

rír est bien ce qui nous anime
r:ligné le

s Périé'

facteu¡s
d'amélioration imPortants

nouveaur( textes vont stabiliser
la situation. Ils Prévoient un espacemerit à 5 ans de certaines

sions aux infirmières. Elles ont
désormais ta possibilité d'assurer des visites d'inforrnation et

de prévention et d'ouvrir un

dosiier médical, bien st¡ sous la
responsabilité d'un médecin du
t¡avail. Si bien que d'ici un an'
quand tout sera bien en Place,
on dewait pouvoir de nouveau
répondre dans les temPs Prévus
al¡x demandes des entePrises >,

le e-leaming

>.

Un suivi des soloriés indivþ
'D
S ¿uoll¡é. < C'est une des grandes nouveautés de la loi. Les sa-

lariés bénéficient d'une

périodicité de leur suivi non
plus seulement en fonction des

âge et à leur état de santé >'

*

Un contexte économique encore difficile en Corrèze

5,918

e

nombe d'éûoblissemen8
odhércnts
Le

54.ó0ó

$lsr tel

àu 1'jonvier 2017.

seuligner
c¡èr'e de

chifte d'sfioires

2016.
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< Malgré un
mique encore
ze, l'équilibre

_

s

deux ans, sans augmentation

[e nombre de visites médicoles
et d'entr€tiens

h

sultat est m

36.297
infi rmiers

Éqlisés en 201ó.

rc.a9

Le nombre d'exomens

complémentoires éqlisés en
201ó.

énormément de Pertes d'em-

o

président

4.4ó5,000

l'Asso-

pour lo
Corrèze

Le nombre de solsriés déclorés

En eufos, le

des

prélèvements d'aunosPhère..' >'
Des intervéntions effectuées,

des cotisations >.
Ce, malgré des baisses â'effectifs encore constatées dans les
entreprises. < Le seul secteur en

augmentation est celui de I'inté-

rim et des contrats courts' La

Corrèze est fraPPée Par la crise

économique et donc, notamment dans les métiers du BTB

Quant à la nouvelle région'

I'AIST l9 s'est fortement'imPliquée dans la création d'une Fédération régionale des services
de santé au travail en NouvelleAquitaine : < Not¡e équiPe Pluridiõciplinaire participe à certains
groupes de travail régionaux.
Les actions élaborées dans ce
cadre bénéficieront ainsi aux

entreprises corréziennes et à

leurs sala¡iés >, a conclu le Président. ry
Correze

