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Note aux Rédactions

 
Paris, le 6 avril 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 à Nantes

 
Mercredi 7 avril 2021

 
sur les modalités de suivi de l'état de santé des apprentis

 
 

 

Si le contrat de travail des apprentis est un contrat particulier, ces derniers bénéficient néanmoins

de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés en matière de santé et de sécurité au

travail. L'employeur est notamment tenu d'assurer le suivi de leur état de santé, afin de les

informer sur les risques éventuels auxquels les expose leur poste de travail et préserver leur

santé physique et mentale tout au long de leur parcours professionnel. Le secrétaire d'Etat chargé

des Retraites et de la Santé au travail Laurent PIETRASZEWSKI se rend à Nantes dans un

service de santé au travail interprofessionnel pour échanger sur les dispositifs innovants mis en

place pour sensibiliser les jeunes à l'importance des gestes en sécurité et santé au travail. Ce

déplacement intervient dans un contexte où pour la première fois, plus de 500 000 contrats

d'apprentissage ont été signés en France en 2020. Ces résultats s'expliquent notamment par les

javascript:void(0)


06/04/2021

2/3

dispositifs d'aide à l'embauche du plan "1 jeune, 1 solution" mis en place par le Gouvernement

pour encourager le recrutement des apprentis.

 
 

Déroulé prévisionnel : 

15h10 Visite du siège du Service de la Santé au Travail de la Région Nantaise

(SSTRN)

2 rue Linné, 44000 Nantes

Présentation des SSTI de Loire-Atlantique, de leur activité de prévention

Echanges avec trois médecins du travail suivant des apprentis

Echanges avec deux apprentis

Démonstration de l'Espace Game et de la Réalité Virtuelle

Toute presse accréditée

16h25 Point presse : micro-tendu

Toute presse accréditée

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique :

pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr

 
Le port du masque est obligatoire. Merci de bien vouloir vous munir du vôtre.

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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