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Note aux rédactions
Paris, le 17 novembre 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 18 novembre

dans les Pyrénées-Orientales

Dans le cadre de son action visant à faciliter les démarches de prévention de la
santé au travail, le secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé au
Travail Laurent Pietraszewski se rendra au Pôle Santé au Travail 66, pour faire
le point sur les nouveautés de l’application numérique Apptiv, lancée en 2019. La
visite du secrétaire d’Etat a pour objet de faire le point sur les fonctionnalités de
l’application développées depuis et d’échanger avec des entreprises et des
salariés utilisateurs de l’outil. 
 
Le secrétaire d’Etat se rendra ensuite dans l’entreprise AKINAO, dont le projet
NOVAGREEN destiné à la production de produits de biocontrôle, produits de
protection naturels des cultures agricoles, est soutenue dans le cadre de France
Relance.
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Enfin, à l’occasion du DuoDay et de la Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées, le secrétaire d’Etat se rendra ensuite dans un ESAT
(Etablissement et Service d’aide par le Travail) de l’association Joseph Sauvy
pour évoquer les leviers et freins à l’accès et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés.   

Déroulé prévisionnel :    

10h30 Arrivée au Pôle Santé Travail 66
1 rue Ibn Sinaï dit Avicenne - 66330 Cabestany

Introduction par M. Olivier BONIFACE, président du PST 66

Présentation de l'application Apptiv par Mme Claudine MAZZIOTTA

Séquence ouverte à la presse

12h00 Micro-tendu

14h15 Arrivée à l'entreprise AKINAO, lauréate de France Relance
52 avenue Paul Alduy - Université de Perpignan - 66860 Perpignan

Introduction par le président de l'Université de Perpignan Via Domitia

Présentation du projet Novagreen

Visite de la plateforme analytique bio-environnement et de la salle de préparation

Séquence ouverte à la presse

15h05 Micro-tendu

15h30 Arrivée à l'association Joseph SAUVY 
ESAT Charles de Mendit - avenue de Lamans - 66430 Bompas

Visite du site

Présentation de l'association

Présentation du travail des personnes porteuses de handicap et de la préparation à

la retraite des seniors handicapés

Séquence ouverte à la presse
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17h15 Micro-tendu

17h40 Arrivée à l'association catalane d'actions et de liaison (ACAL)
6 boulevard Kennedy - 66000 Perpignan

 Echanges avec les membres de l'association et les bénéficiaires

Séquence ouverte à la presse

18h35 Fin de la visite officielle

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales :

pref-communication@pyrennees-orientales.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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