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Agenda de Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI
secrétaire d'Etat auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,

chargé des Retraites et de la Santé au travail
 

Semaine du 26 juillet
 

Lundi 26 juillet

17h00 Entretien avec M. Julien DENORMANDIE, ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Mardi 27 juillet

Journée Déplacement dans le Calvados sur le thème de la
vaccination en entreprise
Usine Guy Degrenne - Vire

Mercredi 28 juillet

10h00 Conseil des ministres
Palais de l'Elysée

13h00 Entretien avec M. Patrick TOULMET, délégué interministériel
au développement de l'apprentissage dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
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17h00 Table ronde sur la vaccination des salariés en entreprises
par les services de santé au travail, en présence de
plusieurs services de santé au travail
Visioconférence

19h00 Entretien avec Mme Nathalie ELIMAS, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports, chargée de l'Education prioritaire
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

Jeudi 29 juillet

8h15 Invité de la matinale d'Europe 1
2 rue des Cévennes, 75015 Paris 

8h45 Entretien avec M. Jean-Noël BARROT, député des Yvelines,
vice-président de la commission des finances de
l'Assemblée nationale
Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

 
Secrétariat d'état 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.
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