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Présentation des propositions du groupe permanent d’orientation du COCT pour le 

Troisième Plan Santé au Travail (PST3) 

Propos introductifs de François Rebsamen, Ministre du Travail 

seule la version parlée vaut 

 

Je suis particulièrement heureux d’avoir l’occasion de m’exprimer et d’échanger aujourd’hui, 

en ce début d’année, avec vous sur les questions essentielles de conditions de travail et de 

santé au travail. L’élaboration du futur PST3 constituera un des chantiers majeurs du 

ministre du travail que je suis, et du gouvernement, pour l’année 2015. Avant d’en venir à ce 

sujet précis qui nous réunit aujourd’hui, je souhaite au préalable profiter de cette occasion 

pour évoquer les éléments de contexte importants, et saisir ainsi l’occasion de réaffirmer 

l’ambition forte du gouvernement en matière de santé au travail.  

 

Le gouvernement a souhaité initier des réflexions de fond en matière de conditions de 

travail et de santé au travail sur des sujets difficiles. Celles-ci ont pu susciter des craintes, 

j’en veux pour exemple la réflexion sur  le devenir des notions d’aptitude et d’inaptitude au 

travail, et sur leur impact sur la médecine du travail et le fonctionnement des services de 

santé au travail.  

Sachez que, pour moi, il ne s’agit pas d’aborder le sujet de manière simpliste, dans une 

optique réductrice de la simplification.  

Il s’agit au contraire de préserver l’avenir en adaptant les dispositifs aux réalités du terrain et 

aux difficultés que nous connaissons tous, tout en visant l’amélioration des résultats. Dans 

ce domaine, aucun arbitrage définitif ne sera arrêté sans concertation préalable et 

approfondie avec vous. 
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Concernant la réforme de la réglementation relative aux travaux dangereux pour les jeunes, 

et les textes sur lequel vous êtes actuellement consultés : il s’agit là d’un sujet sur lequel 

nous visons une plus grande efficacité collective, vu les enjeux de sinistralité des jeunes. Le 

gouvernement a souhaité simplifier une procédure qui posait des difficultés, mais en 

actionnant d’autres leviers visant à préserver le niveau de protection des jeunes. Il s’agit 

notamment du renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail, et je vous confirme 

mon engagement ferme à adopter rapidement, dans le cadre de l’ordonnance prévue par le 

projet de loi relatif à la croissance et à l’activité, les dispositions permettant à l’agent de 

contrôle de l’inspection du travail de retirer un jeune d’une situation l’exposant à un danger 

grave et imminent. Plus globalement, l’inspection du travail, dans le cadre de la réforme en 

cours, qui vise à renforcer l’efficacité collective de ses actions, notamment dans l’intérêt de 

la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, pourra conduire des opérations 

mieux ciblées tant en termes de prévention que de contrôle. Enfin, je souhaite que s’engage 

une réflexion dans le cadre du COCT sur l’amélioration de la formation initiale des jeunes à la 

sécurité au travail. Ce chantier important, qui mérite une mobilisation de tous les 

partenaires, pourra être traité dans le cadre du troisième Plan Santé au Travail. 

 

L’ambition forte du gouvernement est rendre au travail ses lettres de noblesse, d’en faire un 

déterminant de la santé pour les salariés. C’est aussi un facteur essentiel de la compétitivité 

des entreprises. Lors de notre dernière réunion, le 30 juin dernier, j’avais lancé la première 

phase des travaux d’élaboration du PST3 par l’élaboration par les partenaires sociaux ici 

représenté. Je sais que vous vous êtes attachés, dans un sens constructif, à me faire les 

propositions attendues. Je donne donc la parole à M. LENOIR pour qu’il nous les présente. 


