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Note aux rédactions
Paris, le 15 octobre 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 lundi 18 octobre

à Saint Malo (Ille-et-Vilaine)

L'OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) réunit ses 350 collaborateurs ce lundi 18 octobre à Saint Malo. Dans ce
contexte, Laurent Pietraszewski s'exprimera en ouverture de la convention pour
présenter les implications pour le secteur du bâtiment et des travaux publics de
la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Il reviendra
également sur les risques professionnels inhérents au BTP et sur les actions
mises en oeuvres pour réduire l'exposition des travailleurs du secteur.
 
Le ministre visitera ensuite l'entreprise Agriplas, entreprise lauréate de l'Appel à
projet Orplast (objectif recyclage des plastiques) lancé dans le cadre du Plan
France Relance. Le financement de l'ADEME (agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie) permettra à cette entreprise, spécialisée dans la
transformation des plastiques pour la fabrication d'emballages, de soutenir les
études et les investissements nécessaires pour augmenter le taux
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d'incorporation de matière plastique recyclée dans ses produits (bidons et
jerricans).
 
 

Déroulé prévisionnel : 

14h50 Accueil républicain
Palais du grand large

1 Quai Duguay Trouin - 35400 Saint-Malo

15h00 Ouverture de la Convention OPPBTP
Palais du grand large

1 Quai Duguay Trouin - 35400 Saint-Malo

Séquence ouverte à la presse

16h00 Micro-tendu 

 
Toute presse accréditée

16h25 Arrivée à l'entreprise Agriplas
55 Boulevard Jules Verger, 35800 Dinard

Visite de l'entreprise

Echange avec la direction de l'entreprise et les salariés

Séquence ouverte à la presse

17h10 Micro-tendu 

 
Toute presse accréditée

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine :

pref-communication35@ille-et-vilaine.gouv.fr
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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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