
23/03/2021 1 
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REFORME DE LA SANTE AU TRAVAIL 

Proposition de loi  

pour renforcer la prévention au travail 

 
Titre I: Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique 

et la santé au travail 

 

Titre II : Définir l’offre de services à fournir par les SPST aux entreprises et aux salariés, 

notamment en matière de prévention et d’accompagnement 

 

Titre III : Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de 

handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle 

 

Titre IV : Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail 
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Le contexte 

- Aout  2018 : Rapport sur la réforme du système de santé au travail (Charlotte Lecocq avec 

Bruno Dupuis et Henri Forest) 

 

- Octobre 2019   : Rapport Santé au travail dans la fonction publique  (Charlotte Lecocq, 

Pascale Coton et Jean-François Verdier) 

 

-  Novembre 2019 : Les partenaires sociaux conviennent de l’ouverture d’une négociation 

interprofessionnelle sur la santé au travail. 

 

- 1ère réunion paritaire février 2020 

 

- Juin 2020 : document d’orientation transmis par le gouvernement aux partenaires sociaux 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
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• 9 décembre 2020 

 

Accord National Interprofessionnel 

pour une prévention renforcée et une 

offre renouvelée en matière de santé 

au travail et conditions de travail 

signé par les partenaires sociaux 

(sauf la CGT) 

 

 

• 23 décembre 2020 

 
Proposition de loi « pour renforcer la 
prévention en santé au travail » 

 C. Lecocq et C. Grandjean (LREM) : 
transposition ANI + propositions issues des 
débats parlementaires 

 

Entrée en vigueur au plus tard le 31 mars 2022 
 

Les textes 

ANI 

PPL + commission des affaires sociales 

+ amendements en séance publique + 

avis du Conseil d’Etat du 4/02/2021 

co-construction associant Parlement, partenaires sociaux et Gouvernement selon un processus inédit 
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Doit primer sur la réparation 

 

• Développer la culture de prévention au 

sein des entreprises en s’appuyant 

notamment sur le dialogue social 

 

• Adapter le travail réel à l’homme afin 

de préserver sa santé 

 

• Développer la culture de prévention 

pour améliorer  

 

• Centralité du DUER 

 

• Passeport prévention 

 

• Formation en santé des élus CSE 

et membres CSSCT 

 

1) Priorité à la prévention primaire des RISQUES PRO 
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• L’anticipation 

 

• La prise en compte des risques classiques 
et émergents 

 

• L’association des salariés et leurs 
représentants 

 

• La conduite des changements 

 

• La responsabilité de l’employeur  

• Primauté de la prévention 

 

• Simplification, sécurisation 

 

• Améliorer l’intégration de la santé au travail 

dans les politiques de santé publiques et en 

faire une priorité 

 

• Acteurs santé travail impliqués dans 

campagnes de vaccinations, sport en 

entreprise, lutte contre les addictions… 

Les principes d’action  pour améliorer la prévention 



LA FORMATION DES REPRÉSENTANTS DE L’ENTREPRISE 

 

• Le CSE doit exercer pleinement ses 

prérogatives en santé travail au moyen de la 

formation 

 

• Durée de formation des membres du CSE / 

CSSCT portée à 5 jours (3 j pour le 

renouvellement) – Financement OPCO ent. -50 

salariés 

 

• Affirmation du rôle de la personne compétente 

(directive européenne de 1989) et souhait de 

voir internaliser la fonction 

 

 

• Durée de formation  minimale de 5 jours 

pour les membres de CSE et les personnes 

compétentes quelque soit l’effectif 

 

• 3 jours  au moins  en cas de renouvellement 

de mandat  (5 jours au moins  pour les 

membres CSSCT d’entreprises  d’au moins  

300 salariés) 

 

• Prise en charge OPCO pour les élus CSE 

dans entreprises de moins de 50 salariés 



LA FORMATION EN SANTÉ AU TRAVAIL DES SALARIÉS 

 

• Relève de la formation initiale et continue 

 

• Rationaliser les formations existantes parfois 

multiples 

 

• Promouvoir les formations conjointes 

employeur / salariés 

 

• Mise en place d’un « passeport 

prévention  traçant les formations suivies 

 

• Création d’un passeport  de prévention  

listant toutes les formations suivies et les 

certifications obtenues 

 

• Renseigné par l’employeur et les  

organismes de formation 

 

• Intégré dans le  passeport d’orientation, de 

formation et de compétence  (L.6323-8 CT) 



Le DUERP 

 

• Outil indispensable de l’évaluation des 
risques et de la traçabilité collective 
notamment  en matière de prévention du 
risque chimique 

 

• Encourage le format numérique afin 
d’améliorer la conservation des versions 
successives 

 

• Doit  aussi traiter des RPS  

 

• Accompagnement dans l’élaboration 
notamment par les SST 

 

• Reprise ANI 

 Mais aussi : 

 

• Aide à la rédaction par les branches 
professionnelles : outils 

 

• Rapport  annuel  de bilan  et  programme annuel 
de prévention  des RP et d’amélioration des 
conditions de travail découlant de l’EvRP 

 

• Durée  et modalités  de conservation et mise à 
disposition  précisées par décret (conservation  
40 ans  au moins , tenu à la disposition des 
travailleurs) 

 

• DUER transmis au SPST 
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• Deviennent des services de prévention et de 

santé au travail  (SPST) 

 

• Ensemble socle de services obligatoires 

 

• Certification de la qualité du service rendu, 

de leur organisation et des cotisations 

 

 

•   Offre socle définie nationalement: 
 

- Prévention des RP 
- Suivi individuel des salariés 
- Prévention de la désinsertion 

professionnelle 
 
 
 

• Prestations complémentaires au 
socle 

 

• Travailleurs indépendants offre 
spécifique 

2) REFORMER LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL 



Evolution des services de santé au travail interentreprises 

 

• Procédure de certification préalable à 
l’agrément administratif 

 

• SPSTI : 

• Maintien du statut associatif 

 

• Taille minimale des SPSTI : 75000 

salariés  

 

• Liberté dans le choix du service 

 

• Mission de prévention pripaire 

animée par une équipe pluri  

composée essentiellement d’IPRP 

 

 

 

 

• Reprise ANI   

• Maintien de l’agrément administratif,  rehaussé au 
niveau législatif, pour les SPSTI et SPSTA 

• Agrément et certification sur la base d’un cahier des 
charges fixé par décret  

 

 Mais aussi  : 

• Les SPST pourraient  participer aux opérations de 
promotion de la santé sur le lieu de travail dont les 
campagnes de vaccination et de dépistage , 
sensibilisation aux situations de handicap et 
incitation à la pratique sportive 

 

• SPST  intégrés aux communautés professionnelles 
territoriales de santé et aux dispositifs d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes(code 
santé publique) 



Mission de prévention de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé 
au travail 

Aider les entreprises dans leur ERP par : 

• la mise à jour de la FE ; 

• conseil pour la rédaction DUER et plan d’actions ; 

• études de postes avec compétences en ergonomie, métrologie et organisation du 
travail ; 

• apport possible des ergothérapeutes ou kinés (PPL) 

• réalisation d’actions de prévention primaire au moins tous les 4 ans dans chaque 
entreprise ; 

• conseil en conception postes de travail / locaux ; 

• formation et sensibilisation aux risques professionnels 

 

Sanctuarisation législative du tiers temps en milieu de travail de R à L (PPL) 
 

 



Suivi individuel 
• MT reste l’acteur privilégié du suivi individuel et l’unique prescripteur des aménagements de poste  

 

• Pour les salariés hors SIR (PPL), recours possible aux médecins généralistes formés (médecin 

praticien correspondant) en lien avec le médecin du travail ; 

 

• L’exercice en pratique avancée des infirmiers en santé au travail est possible  

 

• Accès au DMP et au DMST à tous professionnels de santé sous réserve de l’accord exprès du 

salarié (PPL) ;  données issues du DMST : système national des données de santé (20 ans) 

 

• Recours possible - et encadré- à la télémédecine avec consentement du salarié ; 

 

• MT  assure ou délègue l’animation et la coordination de l’équipe pluri (PPL) ; 

 

• Suivi possible des intérimaires et des travailleurs,  intervenant sur un site disposant d’un SPSTA, par 

ce service ; 

• Prévention conjointe des risques professionnels des salariés d’entreprises sous-traitantes par le 

SPSTA et SPSTI (application selon décret) 

• Offre spécifique pour les indépendants 

 



GOUVERNANCE DES SPSTI 

• Préciser le rôle du directeur (PPL) ; 

 

• AG approuverait les statuts, le CPOM, le barème de cotisations et la grille tarifaire des services 

complémentaires ; 

 

• Elire un vice-président parmi les représentants des salariés au CA ; 

 

• Nouvelle compétence d’alerte de la Commission de Contrôle  : saisine du CRPST ; 

 

• Rendre public les données d’activité des SPSTI (rapport annuel d’activité remplaçant le rapport du 

médecin du travail (?) et les communiquer au CRPST (PPL). 

 
 



3) PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Importance du repérage précoce 

 

Dialogue renforcé entre employeur, management, 
RH, RP, salariés 

 

La PDP individuelle doit servir la prévention 
collective 

 

Systématisation des visites de pré-reprise, reprise 
et à la demande 

 

Visite de mi-carrière  pour  repérer un risque  
d’inadéquation  

 

Concertation renforcée entre médecins (médecin-
conseil, traitant et du travail) 

 

Fonctionnement en réseau de tous les acteurs 

 

Rôle central des services de santé au travail avec  
leur cellule PDP 

 

• Cellule pluri dédiée au sein des SPST pour actions de 
sensibilisation, identification des situations individuelles, 
proposition en lien avec employeur et salarié d’un plan de 
retour au travail 

 

• Cellule en réseau avec  professionnels de santé du soin, 
assurance maladie et AGEFIPH / CAP Emploi 

 

• Référent handicap  : entreprises à partir de 250 salariés 

 

• RDV de de liaison salarié-employeur-SPST, à l’initiative du 
salarié durant la suspension du contrat (PPL) 

 

• Visite de pré reprise  et reprise par médecin du travail 

 

• Visite médicale (MT)  de mi- carrière à 45 ans ou IDEST avancé 

 

• Accès facilité au dispositif de transition professionnelle : essai 
encadré, convention de rééducation professionnelle accessible 
aux travailleurs non handicapés inaptes ou risquant de l’être 

 

• Doit bénéficier aux non salariés 



4) AJUSTER LA GOUVERNANCE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 
 

• Renforcement de la place des branches et 

des organismes de prévoyance 

 

• Création CPST et CPRST (remplacent GPO 

et GPRO) 

 

• Prise de décisions en formation paritaire 

sur objectifs PST, offre de services et 

certification SPST, indicateurs en santé 

travail… 

 

• Création  au sein du COCT du Comité National  de 

Prévention et de Santé au Travail composé des 

partenaires sociaux : participation à l’élaboration des 

politiques publiques en santé au travail , à la 

coordination des acteurs, à la définition du socle 

commun de l’offre SPST et élaboration des référentiels 

d’accréditation des organismes de certification des 

SPST 

 

• Création au sein des CROCT  du CRPST composé des 

OS/OP : promeut l’action en réseau des acteurs de la 

prévention, suit  l’activité des SPST (décret en attente) 

• Rapport annuel du gouvernement sur la politique de 

santé au travail 

 



Action en réseau de l’ensemble des acteurs de la 
santé au travail 

 

• Maintien de l’ARACT, du rôle des Carsat, de 

l’OPPBTP 

 

• Mise en réseau en région sous le contrôle du 

CRPST 

 

• Rapport du gouvernement au Parlement 

sur la mise en conformité du réseau 

ANACT / ARACT avec le droit de la 

commande publique avant le 30 juin 2021 ? 

 

• Habilitation  à prendre des mesures  par  

ordonnance, dans un  délai d’1 an à 

compter de la promulgation de la loi, afin 

de réorganiser  le  réseau  des ARACT 
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Fédérations patronales réticentes sur : 

 - l’obligation d’élaborer un programme annuel de prévention pour toutes les entreprises 

- Possibilité pour les SPSTI d’avoirs recours aux praticiens correspondants, sont pour obligation  en 

cas de non respect du délai de visites 

- Participation des MW aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

Favorables à l’accès des médecins du travail au dossier médical partagé des médecins 

 

 

Chantier règlementaire important 

23/03/2021 

Les suites 
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