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  Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : dossier de l’INRS 
 
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) met à la disposition des entreprises un nouveau 

dossier en ligne sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail.   

 

Le dossier de l’INRS répond aux questions des entreprises et leur rappelle l’importance de rester vigi-

lantes par rapport aux facteurs de risques qui favorisent ces comportements.  

 

  Rapport sur l’activité de l’inspection du travail (DGT) : bilan et perspectives 
en santé et sécurité au travail  
 
La Direction générale du travail (DGT) vient de présenter aux partenaires sociaux le bilan 2021 et les 

premières tendances 2022 de l’activité de l’inspection du travail, ainsi que les perspec-

tives 2023.  

 

Sur les aspects de prévention des risques professionnels, le document esquisse le bilan des actions 

nationales de l’inspection du travail sur 2 grandes thématiques : 

• l’amiante, sous l’angle du repérage avant travaux ; 

• les chutes de hauteur. 

Le rapport présente ensuite les perspectives de l’inspection du travail pour 2023. Il précise que, 

sans que cela ne soit exhaustif, l’application des réglementations suivantes fera l’objet d’une attention 

particulière en raison des risques particulièrement graves encourus : 

• risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et plus largement les risques chimiques et can-

cérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) ; 

• risques liés à l’utilisation des équipements de travail et aux engins de levage ; 

• risques liés aux travaux en hauteur ; 

• risques électriques ; 

• risques d’ensevelissement ; 

• risques de troubles musculo-squelettiques. 

 

  Vagues de froid : précautions à prendre 
 
Un ensemble de recommandations destinées aux employeurs en période de grand froid a 

été publié, le 12 décembre 2022, par le ministère du Travail.  

 

Le ministère du Travail détaille les risques potentiels (TMS, gelures, hypothermie…) et les me-

sures de prévention à appliquer en période de grand froid. Parmi ces dernières figurent la planifi-

cation du travail en extérieur, l’organisation de temps de pause dans des locaux chauffés et la fourni-

ture de protections individuelles adaptées (gants, pantalons et vestes isolants…). Le ministère décon-

seille le travail isolé, pour éviter un retard de prise en charge sanitaire, et recommande la mise en place 

d’un système d’alarme en cas d’immobilité prolongée du travailleur.   
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