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Au sommaire du n° 9/2021 

 

Actu Communautaire  

  

 

Possibilité de reconnaître le COVID-19 d’origine 
professionnelle en Europe 

Selon une nouvelle étude d'Eurostat, 19 pays de l'UE/AELE 
reconnaissent le Covid-19 comme maladie professionnelle, 3 
comme accident du travail et 5 comme l'un ou l'autre. Lire la 
suite 

  

 

Travailleurs des plateformes : une nouvelle 
résolution du Parlement européen 

Le 16 septembre, le Parlement européen a adopté une 
résolution relative à des conditions de travail, des droits et une 
protection sociale justes pour les travailleurs de 
plateformes. Lire la suite 

  

 

Près de 2 millions de décès liés au travail dans le 
monde chaque année 

Selon les premières estimations de l’OMS et de l’OIT, 1,9 million 
de personnes dans le monde sont décédées en 2016 sur le lieu 
de travail. Lire la suite 

  

 

Droit à la déconnexion : un nouveau rapport 
d’Eurofound 

Dans ce rapport, Eurofound fait le point sur le droit à la 
déconnexion en entreprise, en l'illustrant par des cas 
pratiques. Depuis la crise liée au Covid-19, plus d’un 
Européen sur trois travaille de chez lui. Lire la suite 

 

Actu Normalisation  

  

 

75kg pour un individu, est-ce bien la réalité ? 

Dans nombre de normes, le poids supposé de l’individu est de 
75kg. Une analyse de la KAN révèle qu'il est nécessaire 
d'ajuster cette donnée, tant dans les normes que dans la 
législation communautaire. Lire la suite 
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Septembre 2021 : quoi de neuf en normalisation 
SST ? 

EUROGIP fait le point sur les nouvelles normes ou les travaux 
en cours en santé-sécurité au travail (SST) au niveau européen 
(CEN) ou international (ISO). Lire la suite 

  

Actu Pays  

  

 

ALLEMAGNE : apprendre la sécurité et la santé, un 
jeu d’enfant 

L'assurance légale accidents, qui couvre les écoliers, a 
développé une offre ludique pour sensibiliser les enfants sur les 
sujets importants en matière de santé et de sécurité. Lire la 
suite 

  

 

SUÈDE : enquête sur les problèmes de santé au 
travail en 2020 

Un employé sur trois souffre de problèmes de santé liés au 
travail selon une nouvelle enquête de l'Autorité suédoise de 
l'environnement de travail. Lire la suite 

  

 

FINLANDE : Avaka plaide pour une extension de 
l’assurance accident en cas de télétravail 

Akava, la Confédération finlandaise des syndicats des salariés 
diplômés de l’enseignement supérieur, propose de modifier la 
législation pour une meilleure couverture des télétravailleurs en 
cas d'accident du travail. Lire la suite 

  

Actu EUROGIP  

  

 

Quel impact le règlement machines aurait-il sur les 
différents opérateurs économiques ? 

EUROGIP analyse dans un nouveau Focus les changements 
majeurs qu’apporterait le nouveau règlement proposé par la 
Commission européenne afin de remplacer la directive 
machines (2006/42/CE). Lire la suite 
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