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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

Note aux rédactions
Paris, le 23 août 2021

 
 

Laurent PIETRASZEWSKI

Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail,

de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au Travail,

 
se rendra à Disneyland Paris le mardi 24 août

dans le cadre de l'application du pass sanitaire

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 tout en permettant le maintien

de l'activité économique et de la vie sociale, la présentation d'un pass sanitaire a été

rendue obligatoire le 9 août dernier dans certains lieux recevant du public. 

 
Dans ce contexte, Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail,

de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au Travail, se rendra à

Disneyland Paris le mardi 24 août. Cette visite permettra d'appréhender les modalités

mises en œuvre pour accéder au parc et assurer la sécurité des visiteurs. Elle sera

également l’occasion d’échanges avec les salariés sur leurs conditions de travail dans ce

nouveau rapport avec les visiteurs.

Déroulé prévisionnel : 

10h00 Arrivée à Disneyland Paris
Esplanade des gares Marne-la-Vallée Chessy
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Présentation des contrôles de sécurité et de pass sanitaires

Visite du centre de dépistage du Disney village, échange avec des visiteurs

et des testeurs

Séquence ouverte à la presse

10h50 Déambulation dans Main Street

Présentation par un salarié des mesures sanitaires

Séquence ouverte à la presse

11h00 Visite de l'îlot covid
Coulisses du parc

Séquence non ouverte à la presse

11h10 Visite du restaurant Plaza Garden, présentation du protocole sanitaire en

restauration, échange avec les salariés
Restaurant Plaza Garden

Tour images toute presse accréditée, puis échanges hors presse

11h30 Entretien avec Madame Natacha RAFALSKI, présidente de Disneyland

Paris
Restaurant Plaza Garden

Séquence non ouverte à la presse

11h45 Micro-tendu

Toute presse accréditée

12h00 Fin de la visite

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de Seine-et-Marne :

pref-communication@seine-et-marne.gouv.fr
 

Compte tenu de la situation sanitaire,

le nombre de journalistes présents pourra être limité.

 
Le port du masque et un pass sanitaire valide sont requis.
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Merci de bien vouloir vous en munir.

Secrétariat d'Etat chargé des retraites

et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI

Tél : 01 49 55 31 79

Mél :  communication-retraites@retraites.gouv.fr

 
127 rue de Grenelle

75007 PARIS

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous
concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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