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COMMUNIQUE DE PRESSE
 

Paris, le 17 février

SENSIBILISATION DES JEUNES AUX RISQUES PROFESSIONNELS

 
Le secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail

Laurent Pietraszewski a dévoilé aujourd’hui une campagne de

sensibilisation conçue par l’INRS, opérateur de la CNAM en matière de

prévention des risques professionnels, pour sensibiliser les jeunes au

bon port des équipements de protection individuelle, dans le cadre

d’un déplacement dans un centre de formation pour apprentis du
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bâtiment à Brétigny-sur-Orge en présence de Stéphane Pimbert,

directeur général de l’INRS.

 
Avec une fréquence des accidents du travail 2,5 fois plus importante chez

les moins de 25 ans que pour l’ensemble des salariés, les jeunes sont

particulièrement exposés.

 
Le 4e Plan santé au travail, qui fixe la feuille de route en matière de santé

au travail pour les années 2021-2025, a fait de la prévention des accidents

auprès des jeunes et des apprentis un objectif prioritaire.

 
Dans ce cadre, les efforts de formation et de sensibilisation à la santé et

sécurité au travail, parmi lesquels le bon port des équipements de protection

collective puis individuelle, sont renforcés.

 
L’INRS, à travers la nouvelle campagne de promotion des bons

comportements lancée aujourd’hui, rappelle ainsi que, pour être efficaces,

les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être adaptés et

utilisés correctement :

-          ne pas être endommagés.

-          être correctement portés.

-          ne pas être rapportés au domicile.

-          n’être portés qu’une seule fois.

-          être utilisés conformément aux indications figurant dans leur notice

d’instructions et leur marquage.

 



Conçues pour les salariés, affichables dans les espaces de travail, ces 4

affiches peuvent également être apposées dans les Centres de formation

des apprentis ou dans les établissements d'enseignement professionnel à

destination des jeunes en formation initiale.

 
Laurent Pietraszewski a déclaré : « Les jeunes ont moins conscience que

les autres salariés des risques au travail, alors même que leur faible

expérience les y expose davantage. Le 4e plan santé au travail que j’ai

présenté en décembre dernier a pour objectif de mieux les sensibiliser aux

gestes de santé et de sécurité en milieu professionnel. La campagne de

sensibilisation lancée par l’INRS aujourd’hui contribue à cet objectif, en

informant sur les bons comportements à adopter ». 

 
Pour consulter les affiches : www.inrs.fr/epi
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