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FRANCE/MONDE
ENTREPRISES

La pratique du “pot au bureau” de plus en plus menacée

France/Monde
Sant e et Médecine
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En 2009, une sénatrice a essayé, en vain, d’interdire l’alcool en entreprise. Archives Le DL / Patrick ROUX

La tradition bien française du petit verre d’alcool échangé entre collègues à l’occasion d’un pot de bureau
persiste, mais les employeurs sont de plus en plus enclins à la prudence, leur responsabilité pénale pouvant
être engagée en cas d’accident.

Diaporama : l'actu en photos

Le code du travail a de quoi surprendre puisqu’il stipule qu’il est interdit d’introduire dans l’entreprise toutes
boissons alcooliques… “autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel”. L’employeur a le devoir
d’assurer “la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs” et il lui est interdit “de laisser
entrer ou séjourner [...] des personnes en état d’ivresse”.
Si la loi n’a pas changé depuis des décennies, la jurisprudence a évolué et provoqué une prise de conscience
des employeurs. ”Des dirigeants d’entreprises peuvent être tenus pour responsables pénalement de problèmes
PDFmyURL.com

ou d’accidents liés à des pots”, explique Laurence Arguillère- Bultel, responsable de l’Association alcool
addiction et travail. Les entreprises sont donc de plus en plus vigilantes.
Les experts sont défavorables à la prohibition
Malgré tout, dans un pays où la consommation atteint près de trois verres par jour par habitant de 15 ans et
plus, la pratique du pot de bureau a la vie dure. Selon un sondage Ifop réalisé en 2008 pour l’association
“Promotion et suivi de la sécurité routière en entreprise”, plus de 90 % des Français participent chaque année à
des pots d’entreprise et dans 70 % des cas, de l’alcool y est proposé.
En 2009, Anne- Marie Payet, sénatrice centriste de la Réunion, avait tenté en vain d’interdire l’alcool en entreprise
par le biais d’un amendement. “J’ai eu du mal à faire comprendre ça à mes collègues” explique- t- elle.
Les experts eux- mêmes semblent défavorables à la prohibition. Ainsi, pour Patrick Buchard, dirigeant de Hasséconsultants, cabinet d’alcoologie d’entreprise, même si l’alcool a un coût sévère pour l’entreprise (arrêts de
travail, absentéisme, conflits liés à l’alcool), la répression risque de “développer des alcoolisations perverses,
cachées”.
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Des bons cockt ail de jus de f ruit s un régal avec plein de vit amines......
Mais malheureusement le const at t ragique est bien là.... Trop de jeunes boivent de
l'alcool et ce de plus en plus jeunes........
Réémaillage de baignoires sans
démontage
signaler un abus
planète pro pre
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Je ne bois pas d'alcool et n'en connait pas le goût et je vis très comme ça .
Je pense que nous devrions faire passer le message surtout aux jeunes,comme quoi l'alcool n'est
pas une chose indispensable pour s'amuser et que pour rire et danser ont peut le faire en buvant

Renovbain - société nationale, 30 ans
d'expérience. Pourquoi tout changer
alors qu'on peut rénover !
en savoir plus

Vous cherchez un Professionnel
ou un artisan choisi par le bouche
à oreille local.
Pour vous, consommateur responsable.
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Pour vous, consommateur responsable.

des cocktails de jus de fruits
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Allo bro ge

Retrouvez des infos, des actualités
et des brèves utiles
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Et demain ?
Pour voir la totalité du sondage....
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=220
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Enf in!
Cequi me fait plaisir, c'est que sur des points importants comme celui de l'acool, Planete propre et
le Sape aient des avis qui convergent. Est- ce le debut de la reconciliation? Mais sachez que je
respecte vos poits de vue divergents en ce qui concerne les JO

Les vérifications incontournables du
notaire en cas de vente - La notion de
couple et la détermination du régime
matrimonial dans un contexte
international - Comparaison EIRL et Entreprise
individuelle - Le financement d'un bien acheté par
un couple - Dispositif Scellier : les nouveautés - La
fiscalité de la prestation compensatoire
en savoir plus
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Un enfant de 9 ans meurt sur les pistes
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Infos pratiques de la Sécurité Sociale, la
CAF, le Conseil Général de l’Isère et la
Compagnie de Chauffage
en savoir plus
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Alcool ce fléau , les gens ne savent plus s'amuser ou passer un moment conviviale sans
alocool,c'est bien dommage car on vit très bien sans ce brevage

Elle vient porter plainte au
commissariat et y croise... son
agresseur
Pris pour un autre, il est tabassé dans
son lit
Des exhibitionnistes bien précoces...
Barbares du Chablais: un témoignage
poignant
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Les employeurs doivent rest er t rès vilgilant concernant l'acoolisme envers cert ains de
leurs ouvriers dans leur lieu de t ravail, la loi st ipule que si il y a un accident c'est
l'employeur qui est responsable ,sans compt er le t aux d'absent éisme liées à l'alcool
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qui peu cause des problèmes à l'organisat ion de l'ent reprise.

signaler un abus

Derniers
Bravo @ hardangervidda pour votre
commentaire très pertinent.....
le sapè|24.03.2011|17h58

Les commentaires sont clos.

Si la Ligue renouvelle cette
performance lors des législatives de
2012, ils seront de nouveau ...
Hardangervidda|24.03.2011|17h52

La ligue savoisienne dépitée c'était à
prévoir....La savoie ne disparaîtra
jamais comme le ...
le sapè|24.03.2011|17h22

Pour cet article de France monde en
image ,je n'ai pas de photo préférée
car elles montrent ...
le sapè|24.03.2011|17h15

J'apellerai cela "le web altitude"et je
suis vraiment heureux pour la station
des arcs de leurs ...
le sapè|24.03.2011|17h09
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