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Les fiches sont actualisées régulièrement, prenez garde
à la date indiquée

CES Informations
SONT simplifiées.
Cette fiche est
évolutive, elle
conseille sur le
cas général
et en l’état des
informations ET
ne prend pas en
compte tous les
cas particuliers

N’hésitez pas à
nous rejoindre les
mardis matins pour
les permanences
d’accompagnement
en visio-conférence.
Pour y participer et
recevoir les informations
pratiques, inscrivez-vous
à notre newsletter
-> ICI

REPRISE DES RÉPÉTITIONS, RÉSIDENCES, SPECTACLES
Aujourd’hui, la situation sanitaire nous oblige à réfléchir sur nos conditions de travail.
L’épidémie de COVID 19 fait apparaître un nouveau risque au sein de l’entreprise qui doit
mettre en œuvre des mesures spécifiques de prévention et d’information des salarié.es
. A cet effet l’employeur est dans l’obligation de mettre à jour son « Document Unique »
pour y inclure la prévention de ce risque nouvellement identifié et les mesures de prévention adéquates.
Aussi contraignant que cela puisse paraître, l’élaboration de ce document légal est
une démarche qui fait évoluer nos pratiques, nos façons de faire.
Elle nous invite à évoluer en améliorant la sécurité et la santé des salarié.es de nos
structures, quelle qu’en soit leurs tailles.

Mais au fait, c’est quoi ce document unique ?
Pour en comprendre les objectifs et appréhender la méthode, téléchargez le mémento réalisé par Moë Kan, interlocuteur spécialisé dans la sécurité du spectacle, et
expert des arts de la rue.
Moë Kan s’associe à la Fédération des arts de la rue pour en accompagner la lecture et
la compréhension... Suivez le lien!

Qu’est ce que le
document unique

Et comment je fais pour faire tout ça avant cet été ?
Pas de panique, la concrétisation de ce document prend du temps, c’est une démarche à long terme mais commençons dès à présent puisque les circonstances
s’y prêtent.
En fait c’est plutôt vertueux. Cela permet d’engager le dialogue dans nos structures
et de croiser les regards en interne pour améliorer nos façons de faire, pour le bienêtre de toutes et tous.

Bon d’accord, mais par quoi je commence
si je n’ai jamais fait de D.U. ?
Cherchez dans les archives : peut-être qu’il y a déjà eu un travail de réalisé ?
Sinon mettez-vous autour de la table, employeur.euses/salarié.es et actez par écrit
votre engagement dans cette démarche.
Vous pouvez vous appuyer sur la « fiche d’entreprise » établie par votre centre de
médecine du travail : c’est une carte d’identité de la structure qui fait état des effectifs, lieux de travail, conditions de travail, répartition des postes, et d’une évaluation des risques…
Pour cela prenez contact avec la médecine du travail de votre secteur qui peut
vous fournir ce document, voire vous aider dans la démarche de prévention des
risques.

Nous, on est deux intermittents, on a une petite association…
Ce n’est pas pour nous ?
Dans une association, le responsable des salarié.es c’est à dire l’employeur, est le
président de l’association. C’est lui qui devra pouvoir justifier de la démarche de
prévention des risques.
Ce document est une photographie évolutive dans le temps, en adéquation avec la
réalité de la structure: nature de l’activité, lieu, nombre de salarié.es…

Il n’y a pas un modèle qu’on peut télécharger sur internet ?
Ce document est « UNIQUE » et confidentiel, attention aux D.U. des collègues, aux outils « tout faits » que vous pouvez trouver, ou acheter, ou les services qu’on vous vend !
On vous conseille d’abord de bien comprendre les objectifs de la démarche.

Ressources

Le site du Centre
Médical de la Bourse

Celui de l’INRS

Moë-Kan

