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Groupement de Services Assurance

La Défense, 03 mai 2017

Objet :
Troubles musculo - squelettiques
Prévention du stress

1) Troubles Musculo - Squelettiques

Les TMS regroupent un grand nombre
d’affections survenant au niveau des éléments
anatomiques qui permettent à l’individu de se
mouvoir et de travailler.

Ces affections touchent les tendons, les muscles,
les articulations au niveau du cou, du haut et bas
du dos, des bras des mains et des membres
inférieurs.

De nombreux TMS peuvent être prévenus grâce à des interventions de type ergonomique destinées à
modifier tant l’organisation du travail que l’aménagement des lieux et postes de travail

Dans les bureaux, les risques de TMS sont généralement liés au travail sur écran. Il est possible de limiter ces
troubles en adoptant de meilleures positions de travail.

Voici ci-après quelques conseils utiles pour lutter contre les TMS :

1.1- Implantation :

NOTE D'INFORMATION N° 4 / 2017

Autant que possible, l’écran doit être orienté
perpendiculairement aux fenêtres, pour limiter les
reflets

Utiliser les stores pour limiter l’éblouissement

Faire varier l’inclinaison de l’écran pour échapper
aux reflets des luminaires

L’éclairage artificiel peut être de type direct
intensif, indirect voire une combinaison des deux.



1.2- Ajuster le poste de travail

Le service du personnel du GSA+ peut mettre à la disposition des salariés des « appuis poignet », et après
analyse des besoins avec votre hiérarchie, des fauteuils ergonomiques. Ces demandes devront être faites
auprès du service du personnel.

1.3- Réglage de l’écran

- Régler l’intensité lumineuse et le contraste de l’écran en fonction de la lumière ambiante

- Privilégier un affichage sur fond clair

- Penser à nettoyer régulièrement l’écran

- Limiter à 4 le nombre de fenêtres ouvertes en même temps, et éviter de travailler en même temps sur une
fenêtre à fond blanc et une à fond noir



Groupement d’Intérêt Économique régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967 – R.C.S. Nanterre

Siège social : Tour Franklin – 100-101 Quartier Boieldieu – 92800 PUTEAUX – France
Adresse postale : Tour Franklin – Défense 8 – 92042 PARIS LA DEFENSE Cedex – Tél. 01 47 76 53 00 – Fax 01 46 92 08 96B

1.4- Étirements préconisés quotidiennement par le médecin du travail

2) Prévention du stress

L’exposition des salariés aux risques psychosociaux peut être liée à des événements issus de l’environnement
économique et social de l’entreprise ainsi qu’à des événements liés à la vie privée des salariés.
La manière dont le travail est conçu, organisé et dirigé est susceptible également d’amener un niveau de
stress accru.

La Direction du GSA+ est attentive à la prévention du stress au travail et des risques psychosociaux. Des
indicateurs de suivi interne sont en place (absentéisme, rotation du personnel, charge de travail) et sont
analysés chaque année par la Direction.

Dans l’évaluation des risques de stress des salariés, il est indispensable que chacun apporte sa participation
afin que les raisons du stress soient identifiées et que des solutions, si nécessaire, soient mises en place.



A cette fin, différents outils existent au sein du GSA+, et sont à la disposition des salariés.

- Entretien annuel d’appréciation,

- Entretien à la demande avec le service du personnel,

- Entretien avec le médecin du travail, Dr Céline DAGRENAT

Centre ARAGO
37 rue Arago 92800 PUTEAUX
Tél 01 41 45 77 80

- Formation personnalisée à la demande (développement personnel), dans le cadre du plan annuel de
formation.

Le Service des Relations Humaines est à la disposition des salariés qui désireraient évoquer ces sujets.

Gaëlle BONTET
Secrétaire Général

Diffusion générale


