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Sourd mais pas aveugle. 

Depuis mercredi 2 novembre, l’ensemble des salariés sont obligés de 

porter des bouchons d’oreilles. La direction de l’usine n’a pas réfléchi 

plus loin que le bout de son nez. 

D’où vient cette envie subite d’obliger les salariés à mettre ces protections 

auditives ? 

Les décrets et arrêtés qui finalisent la mises en place du « 

compte personnel de prévention de la pénibilité »,(tant 

voulue par la CFDT) ,ont été publiés dans le journal officiel 

2015. Parmi les facteurs de pénibilité, il y a celui du « BRUIT 

».Le salarié pourra faire reconnaître le « BRUIT » comme 

facteur à partir de 81 db sur 8h. 

La direction, même si elle a une obligation de sécurité de 

résultat envers la santé physique et mentale de ses salariés, 

n’a pas cherché à connaître les causes, elle ne va pas par 4 

chemins, elle décide d’imposés les protections auditives 

pour tout le monde. 

Pour SUD, il est bien évident qu’il y avait d’autres alternatives. 

Les solutions collectives sont les plus efficaces, elles doivent 

donc être mises en place en priorité. 

 

 

 



 

 

Action en amont. 

Il est préférable de prévoir des actions de réduction du bruit dès la conception, 
avant que le problème n’apparaisse : en cas de nouveaux locaux, de 
réaménagement d’ateliers… Ces actions seront moins onéreuses et la 
démarche, si elle est globale, permettra de travailler sur d’autres risques et 
nuisances. Il peut s’agir d’organisation du travail, d’aménagement d’atelier, de 
choix de procédés ou d’équipements moins bruyants, etc. 

Chaque secteur, chaque poste de travail est différent, aucune prise 
d'évaluation individuelle n’a été prise dans chaque secteur. Les résultats des 
risques doivent être transcrits dans le document unique . 

Le processus d’évaluation des risques permet 
d’identifier les postes de travail les plus exposés et 
les équipements qui sont les principales sources 
en cause. La recherche de solutions se décline 
alors tout au long du chemin de propagation du 
bruit entre un équipement (la source) et la 
réception (le salarié). 

Mais pour Douai, c’est plus simple de mettre des 
protections auditives,  le salarié n’a pas le choix. 

La seule bonne chose de porter les bouchons d’oreilles, c’est de ne pas 
entendre certaines conneries de certains responsables dans l’usine. 

  

Pour ce qui est de la prime « incommodité » l’employeur n’a aucune 
obligation de verser une prime, du moment ou il a pris des dispositions contre 

cette nuisance, toutefois, si nous sommes ensemble et solidaires, nous 
pouvons, avec l'aide de tous, combattre pour obtenir cette fameuse prime . 

 

Avec SUD agir pour ne pas subir ! 

 

 



 

 

 

 


