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Note aux rédactions
Paris, le 31 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 ce mercredi 1er septembre

au restaurant Big Mamma de la Station F

dans le cadre de l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour certains salariés

Afin de permettre le maintien de l'activité économique et de la vie sociale en toute sécurité,

la présentation d'un pass sanitaire est obligatoire depuis le 30 août pour les salariés en

contact avec du public dans les établissements où il est demandé aux clients (bars,

restaurants, musées, cinémas...). Le pass sanitaire permet d'encourager le recours à la

vaccination, qui elle seule permet de se protéger du virus et d'en limiter la circulation.

 
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 au

restaurant Big Mamma de la Station F le mercredi 1er septembre. Ce déplacement sera

l'occasion d'échanges avec les salariés et la direction du restaurant sur les modalités de

mise en œuvre de ce pass sanitaire et son impact sur l'organisation du travail.

Déroulé prévisionnel : 

javascript:void(0)


31/08/2021

2/2

12h00 Arrivée au restaurant La Felicità - Big Mamma 
Station F, 5 rue Eugène Freyssinet, Paris 13ème 

Déambulation et observation des points de contrôle 

Echanges avec la direction, des salariés et des clients

Séquence ouverte à la presse

12h30 Micro tendu
Sur la mezzanine

Toute presse accréditée

12h45 Déjeuner au restaurant La Felicità - Big Mamma 

Séquence hors presse

13h45 Fin de la visite

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la région Ile-de-France :

pref-presse@paris.gouv.fr

 
Le port du masque et un pass sanitaire valide sont requis.

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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