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Note aux rédactions
Paris, le 27 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 jeudi 28 octobre

à Sèvres

Haut-lieu de création et de production de l'art céramique, la manufacture de
Sèvres est un site important de notre patrimoine, où se transmet depuis
plusieurs siècles un savoir-faire unique. Le travail des matériaux utilisés (pâtes,
couleurs, colles...) peut néanmoins exposer les salariés à des agents chimiques.
Le service de santé au travail du département accompagne depuis plusieurs
années la Manufacture sur cet enjeu.
 
Dans ce contexte, Laurent Pietraszewski  se rendra le jeudi 28 octobre à la
Manufacture de Sèvres pour visiter l'établissement et notamment les ateliers de
tournage et de tri polissage. Cette visite sera également l'occasion d'échanger
avec les techniciens d'art présents, le service de santé au travail d'Ile-de-France
(SEST) et le cabinet de conseil Eleas sur les apports de la loi du 2 août 2021
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pour renforcer la prévention en santé au travail, et plus particulièrement ses
avancées sur la prévention et le suivi des expositions aux agents chimiques. 
 

Déroulé prévisionnel : 

15h00 Accueil républicain
Manufacture de Sèvres - 2, place de la Manufacture  - 92310 SÈVRES

Séquence ouverte à la presse

15h05 Présentation de l'établissement
Manufacture de Sèvres - Rez-de-chaussée devant le four à bois du 19ème siècle- 2, place de

la Manufacture  - 92310 SÈVRES

Séquence ouverte à la presse

15h20 Visite de l'atelier du tri polissage
Rez-de-chaussée - atelier Tri polissage

Séquence ouverte à la presse

15h40 Visite de l'atelier de tournage 
1er étage - Grand Atelier

Séquence ouverte à la presse

16h00 Micro tendu
Rez-de-chaussée devant le four à bois du 19è siècle

Toute presse accréditée

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine :

pref-presse@hauts-de-seine.gouv.fr

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

Merci de bien vouloir vous en munir.

mailto:pref-communication@somme.gouv.fr
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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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