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Note aux rédactions
Paris, le 22 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 25 octobre

à Glisy (commune de Longueau, Somme)

Depuis plusieurs décennies, le nombre d’accidents de travail graves et mortels a
connu une importante baisse, et ce alors que le nombre de salariés a
considérablement augmenté. Les acteurs de la prévention sont mobilisés pour
endiguer, au quotidien, la sinistralité : inspection du travail, caisses d'assurance
retraite et de la santé au travail (CARSAT), services du ministère du Travail, de
l'Emploi et de l'Insertion, services de prévention et de santé au travail… Mais
nous constatons depuis plusieurs années une stabilisation du nombre
d’accidents du travail graves et mortels : environ 550 personnes décèdent
chaque année à cause d’un accident du travail. Une réalité dont le
gouvernement ne peut se satisfaire.
 
Dans ce contexte, Laurent Pietraszewski  se rendra le lundi 25 octobre à Glisy
dans la Somme, pour visiter le site France du groupe ALLOGA,  qui propose des
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solutions logistiques de santé. Cette visite sera l’occasion de présenter les
bonnes pratiques à adopter pour faire reculer le risque d’accidents du travail.
 
Le ministre participera ensuite à un temps d’échange avec les différents acteurs
locaux et nationaux de la prévention des risques professionnels et de la santé au
travail, pour recueillir leurs propositions et retours d’expérience sur cette
problématique, dans le cadre de la préparation du 4è Plan Santé au Travail.

Déroulé prévisionnel : 

09h30 Arrivée à l'entreprise ALLOGA
 20  avenue de l'Etoile du Sud - Pôle Jules Verne  - GLISY - 80440 GLISY

Présentation et visite de l'entreprise 

Echanges avec la direction et le personnel

Séquence ouverte à la presse

10h15 Réunion de travail : échanges avec les acteurs de la prévention des

risques professionnels
Entreprise ALLOGA

ASMIS (Association santé et médecine interentreprises du département de la

somme)

Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail),

Direction générale du travail

DDETS (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités)

Inspection du travail

Direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie

Caisse primaire d'assurance maladie

OPPBTP (Organisme professionnel de prévention pour le bâtiment et les travaux

publics)

Séquence hors presse - tour images avant les échanges

11h00 Micro tendu
Toute presse accréditée
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Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Somme :

pref-communication@somme.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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