
Parmi les 9 principes généraux de 
prévention,  établis selon la directive 
Européenne 89/391/CEE, transposée en 
droit français par la loi 91-1414 du 
31/12/1991, devrait pouvoir s’appliquer 
à Mayotte celui qui stipule : 
« d’intégrer la prévention des risques 
dans un ensemble cohérent comprenant 
la production, l’organisation, les 
conditions de travail et le dialogue 
social ». 

P r é v e n t i o n  m a i s  a u s s i 
appréhension ! Parler aujourd’hui 
d’hygiène et de sécurité au travail à 
Mayotte peut représenter pour certains 
un non sens ! L’économie locale ne 
d i s p o s e  q u e  d ’ u n  m a r c h é 
particulièrement restreint et reste 
subordonnée à  des financements de 
l’État ou de la CDM. Le secteur du 
BTP est aujourd’hui véritablement 
sinistré et les plus petites entreprises 
ont du mal à gérer leurs quotidiens. 
Dans ce contexte, l’adhésion de 
l’employeur à la Santé au Travail n’est 
qu’une contrainte supplémentaire et ne 
se justifie qu’en termes réglementaires. 

Si les textes Hygiène et sécurité 
veulent rentrer dans un programme 
social, la population au travail saura-t-
elle promouvoir des actions de 
prévention et s’approprier leur outil de 
travail? 

En effet, dans cette population 
émergente, seul DIEU peut éviter 
l’accident ou la maladie ; comme « être 
en bonne santé » signifie « ne pas être 
malade » ou « ne pas souffrir ! De plus, 
si les mentalités insulaires ne se prêtent 
pas à une telle transformation de la 
société , cela peut s’expliquer aussi, 
selon notre député, monsieur Mansour 
Kamardine, par des « conditions de 
logement précaires, un réseau 
d’assainissement quasi inexistant et des 
infrastructures publiques de première 
nécessité insuffisantes au regard des 
besoins de la population ». Dans cet 
environnement, le travail n’est pas 
encore un lieu d’épanouissement et 
n’entre pas dans un objectif de vie ; la 
prévention n’est pas une priorité du 
moment. C’est comme s’il fallait 
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d’abord « indemniser » (retraites, 
maladies, accidents, invalidité et 
handicaps) avant de « prévenir »… 
Malgré la volonté d’accéder au statut 
de département, la devise «Vivons 
cachés pour ne pas être ennuyés» reste 
encore d’actualité et il est difficile, 
dans un tel contexte, de tracer un 
avenir. 

Dans ce dialogue social, quels sont 
alors les conseils que l’on peut 
donner aux salariés ? 

Ils portent sur les premières notions 
de « prévention » dont le message 
principal pourrait se traduire ainsi: 
« Aide toi et le Ciel t’aidera » : 
amélioration de l’hygiène de vie 
( accès à l’eau) et apprentissage vers de 
meilleures habitudes de travail. 

Comment retenir le principe de 
prévention dans ce texte de plus de 
2 0 0  p a g e s  q u i  d o n n e  u n 
« embonpoint »  soudain au vieux 
Code du Travail de Mayotte ? 

En ce qui concerne les travaux à  
surveillance médicale spéciale, le code 
fait systématiquement référence à des 
arrêtés du ministère chargé du travail 
pour surveiller ces personnes exposées. 
Nous attendrons donc leurs 
applications pour pouvoir mesurer les 
véri tables r isques chimiques, 
biologiques, liés au bruit ou au milieu 
hyperbare. Pour les travaux de peinture 
et de pulvérisation, le chef d’entreprise 
est tenu de désigner un médecin qui 
procède aux examens prévus par un 
arrêté que l’on ne connaît pas.  

A priori, aucun des personnels 
affectés aux travaux « électrique », de 
« blanchissage », de « collecte et 
traitement des ordures », « exposant 
aux poussières de bois » et  « en 
équipes alternantes effectuées de nuit 
ou en partie» ne bénéficieront d’une 
surveillance spéciale. 

Pour les dispositions particulières 
aux femmes et aux jeunes travailleurs, 
le décret n’apporte rien à l’article 30 de 
l’arrêté 212, relatif à l’obligation d’une 
surveillance médicale particulière 
pour les migrants, les femmes 

 

Au sommaire :  
 

Les Principes 
Généraux de 
Prévention 

�

NOTA : 
 
Les adhérents de 
Médetram sont 
informés que le 
Centre médical 
de Kawéni sera 
fermé pour 
congés du 23 
juillet au 30 août 
2004. 
Les consultations 
reprendront dès 
le 1er septembre. 
 
Nous vous 
souhaitons à tous 
d 'ex ce l l en t e 
vacances. 
 
Le médecin du 
travail 
La Direction�
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enceintes, les mères d’un enfant de moins de 
deux ans et les travailleurs de moins de dix-huit 
ans ». 

Bref ! s’il nous faut engager aujourd’hui une 
politique de prévention efficace sur le terrain qui 
seule pourra nous permettre d’échapper aux 
débordements répressifs, notre ligne d’action 
serait de développer ces 9 points  forts émanant 
de ce texte : 

1.          tout d’abord insister sur la notion 
d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction. Article R. 231-17 
et suivants. La procédure de « traçabilité des produits 
dangereux » rentre dans ce champ d’action et sera 
l’outil préalable pour en identifier les risques (cf. : la 
prévoyante n°9). 

2.          pour toutes les activités mettant en jeu 
des agents biologiques pathogènes présentant un 
risque pour la sécurité ou la santé des salariés, 
d’établir une consigne de sécurité interdisant 
l’introduction, par les salariés et pour leur propre 
usage dans les lieux de travail où existe un risque de 
contamination, de nourriture et de boissons, 
d’articles pour fumeurs, de cosmétiques et de 
mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui 
devront être éliminés comme des déchets 
contaminés. Article R. 231-39  

3.          Organiser les postes de travail de façon à 
éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-
lombaires, en mettant en particulier à la disposition 
des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de 
pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de 
préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et 
moins pénible. Article R. 231-52  

4.          Le transport de personnel est interdit dans 
des camions-bennes, dans des remorques attelées à 
des véhicules de transport de marchandises, 
employés ou non au transport en commun de 
personnes et dans des véhicules de transport de 
marchandises utilisés pour transporter des matières 
inflammables ou explosives.  Article R. 231-58  

5.          Les vestiaires collectifs doivent être 
pourvus d’un nombre suffisant de sièges et 
d’armoires individuelles ininflammables. Ces 
armoires doivent permettre de suspendre deux 
vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail 
sont susceptibles d’être souillés de matières 
dangereuses, salissantes ou malodorantes, les 
armoires doivent comprendre un compartiment 
réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles 
doivent être munies d’une serrure ou d’un cadenas. 
Article R. 232-18 . Les employeurs doivent mettre à 
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la disposition des salariés de l’eau potable et 
fraîche pour la boisson. Article R. 232-24  

6.          Dans les locaux fermés où le 
personnel est appelé à séjourner, l’air doit être 
renouvelé de façon à : Maintenir un état de pureté 
de l’atmosphère propre à préserver la santé des 
salariés ; Éviter les élévations exagérées de 
température, les odeurs désagréables et les 
condensations. Article R. 232-27 

7.           Lorsque l’exposition sonore 
quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau 
de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de 
crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs 
individuels doivent être mis à sa disposition. 
Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par 
un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou 
lorsque la pression acoustique de crête dépasse le 
niveau de 140 dB, l’employeur prend toutes 
dispositions pour que les protecteurs individuels 
soient utilisés. Article R. 232-55  

8.          Il est interdit de laisser les salariés 
prendre leur repas dans les locaux affectés au 
travail. Article R. 232-61  

9.          Le chef d’établissement doit mettre à 
la disposition des salariés les équipements de 
travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser 
ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de 
préserver la santé et la sécurité des salariés, (…)
Article R. 233-1 . Les équipements de protection 
individuelle doivent être appropriés aux risques à 
prévenir et aux conditions dans lesquelles le 
travail est effectué. Ces équipements ne doivent 
pas être eux-mêmes à l’origine de risques 
supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être 
portés, le cas échéant, après ajustement, dans des 
conditions compatibles avec le travail à effectuer 
et avec les principes de l’ergonomie. Article R. 
233-4 . Les équipements de protection 
individuelle et les vêtements de travail visés à 
l’article R. 233-1 doivent être fournis 
gratuitement par le chef d’établissement, qui 
assure leur bon fonctionnement et leur état 
hygiénique satisfaisant par les entretiens, 
réparations et remplacements nécessaires. Les 
équipements de protection individuelle sont 
réservés à un usage personnel dans le cadre des 
activités professionnelles de leur attributaire. 
Toutefois, si la nature de l’équipement ainsi que 
les circonstances exigent l’utilisation successive 
de cet équipement de protection individuelle par 
plusieurs personnes, les mesures appropriées 
doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne 
pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux 
différents utilisateurs. Article R. 233-52  


