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INVITATION PRESSE
 

Paris, le 15 septembre 2021

 
 

Séminaire sur la loi pour renforcer la prévention en santé au travail

 
Lundi 20 septembre

9h à 13h

au Ministère des Solidarités et de la Santé

 

Dans le cadre de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail promulguée le 2 août

2021, Madame Elisabeth BORNE, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et

Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI, secrétaire d’Etat auprès de la ministre chargé des

Retraites et de la Santé au travail, organisent une matinée d'échanges le 20 septembre

2021.

Articulation entre démocratie sociale et démocratie parlementaire, l'amélioration de la

qualité des prestations proposées par les services de prévention en santé au travail,

prévention de la désinsertion professionnelle… Différentes tables rondes associant des

parlementaires, des partenaires sociaux et des acteurs de la santé au travail présenteront

la méthode inédite d'élaboration de cette réforme ainsi que ses implications concrètes pour
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la santé au travail. L'ensemble des services de prévention et de santé au travail pourra

suivre et participer aux échanges en direct sur internet.

Déroulé prévisionnel : 

9h00 Ouverture du séminaire par Mme Elisabeth BORNE
Salle Pierre Laroque, Ministère des Solidarités et de la Santé,

14 avenue Duquesne, Paris 7ème

9h15 Table-ronde n°1 : La loi pour renforcer la prévention en santé au travail ;

un modèle original de dialogue entre démocratie sociale et démocratie 

parlementaire, qui établit pour l'avenir une gouvernance paritaire rénovée

de la santé au travail

9h55 Table-ronde n°2 : Offre socle de service sur l'ensemble du territoire,

processus de certification des services de prévention et de santé au

travail : vers une santé au travail modernisée pour une qualité de service

renforcée

10h35 Temps d'échanges entre M. Laurent PIETRASZEWSKI et le public

10h45 Pause

10h55 Table-ronde n°3 : Quel impact au quotidien de la loi pour l'entreprise et

pour les salariés ? Comment peuvent-ils se saisir des outils déployés par

la loi ?

11h35 Table-ronde n°4 : La prévention de la désinsertion professionnelle et la

visite de mi-carrière au service du maintien dans l'emploi

12h15 Temps d'échanges entre M. PIETRASZEWSKI et le public
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12h30 Conclusion de la matinée d'échanges par M. Laurent PIETRASZEWSKI

 
Les journalistes souhaitant couvrir l'événement (matinée entière ouverte à la presse)

sont priés de s'accréditer à l'adresse suivante :  

communication-retraites@retraites.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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