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De nouvelles règles pour le travail
des jeunes de moins de 18 ans

Accueil › Emploi › Alternance & Apprentissage › De nouvelles règles pour le travail des
jeunes...

Afin de protéger les jeunes, tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la santé, il existe des

règles d'encadrement du travail spécifiques. Des règles qui viennent d'être modifiées par le

Ministère du travail et sur lesquelles digischool média revient.

Protéger les jeunes des travaux dangereux

Il est très fréquent que des jeunes de moins de 18 ans entrent dans la vie active, à temps plein, en

job d'été ou en apprentissage. Pour leur sécurité et leur santé, il existe plusieurs règles. 

La première d'entre elles interdit formellement aux entreprises d'employer des jeunes dans certaines

catégories de travaux jugés dangereux. Selon l'article L4153-8 du Code du travail "Il est interdit

d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à

des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces."

Toutefois, sous certaines conditions, il est possible d'obtenir une dérogation. C'est cette procédure

qu'a choisi de modifier le code du Travail. 
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Une procédure simplifiée

Dans un décret publié le 13 octobre 2013, le Ministère explique cette décision par le fait que "la

procédure actuelle est jugée peu efficace en raison de sa complexité et de sa lourdeur tant pour les

services de l'inspection du travail que les établissements d'accueil."

Jusqu'à présent, chaque jeune devait recevoir une dérogation annuelle pouvoir exercer un métier

jugé dangereux. Désormais, "l'employeur ou le chef d'établissement peut être autorisé par décision

de l'inspecteur du travail à affecter des jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois ans.".

Cela signifie que l'entreprise ne demandera plus de dérogation pour chaque jeune mais pour le lieu

de travail tout entier. 

Bien sûr, chaque jeune de moins de 18 ans doit avoir été jugé médicalement apte à effectuer les

tâches auxquelles il est affecté. Il doit également être encadré en permanence lorsqu'il effectue l'un

de ces travaux normalement interdits. 

Sans cette dérogation, les jeunes n'ont pas le droit de travailler dans un environnement de produits

chimiques dangereux, d'agents biologiques, de rayonnements ionisants et de vibrations

importantes.. Les métiers comportant un risque électrique, d'effondrement ou impliquant des

températures extrêmes sont également prohibés. 
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digiSchool Pourquoi ?     

digiSchool est la 1ère communauté étudiante de France. Tous les jours, notre équipe de journalistes se mobilise pour vous retracer les temps forts de l’actualité

étudiante : news étudiantes, santé, buzz, orientation, campus, logement étudiant, bons plans étudiants, et bien plus encore !

Rejoindre la communauté digiSchool, c’est avoir la garantie d’être informé en temps réel de l’actualité étudiante et de rien manquer des moments clés. Vous pouvez

par exemple retrouver votre résultat bac 2014

digiSchool vous propose également de devenir reporter ! Vous êtes témoin d’une scène inédite, vous souhaitez proposer votre réflexion sur une thématique clé de la

vie étudiante, vous souhaitez proposer vos bons plans étudiants ? Envoyez nous vos articles et vos photos, ils seront publiés dans la journée sur digiSchool.

 

Créé en 2007, digiSchool a pour vocation d’accompagner les jeunes tout au long de leur scolarité sur leurs préoccupations majeures : réussite scolaire, recherche de

formation, entrée dans la vie active, vie au quotidien.

Centrées sur les contenus et services éducatifs, les marques digiSchool s’adressent à des typologies de jeunes (collégiens, étudiants en commerce, ingénieurs,...) et

fédèrent ainsi autour d’elles de véritables communautés éducatives.

En adéquation avec l’évolution des usages des 15 -25 ans digiSchool est le 1er acteur à proposer un accès pluri digital (web, mobile, social) à l’ensemble de

contenus et services.
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