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Webconférence sur la Réforme de la Santé au Travail du
14/12/2021

Retrouvez les propos de Maître Aurouet-Himeur

Toutes les questions reçues ont été regroupées sous différentes thématiques. 

● Les SST (Services de santé au Travail) deviennent les SPST (Services de
Prévention et de Santé au Travail)

● Le DUERP (Document Unique d’Evaluations des Risques Professionnels) et le
programme pluriannuel de prévention des risques

● La QVCT : nouveau thème de négociation périodique obligatoire
● Quelques autres dispositions de la loi (harcèlement sexuel, formation en santé

et sécurité au travail des élus de CSE, passeport de prévention, dossier
médical partagé et dossier médical en santé au travail, création de la visite
médicale de mi-carrière)

Avant de commencer, je tiens à rappeler que nous sommes encore en attente de
publications de plusieurs décrets d’application de cette loi. Nous ne manquerons
pas de réorganiser une webconférence sur le sujet si nécessaire.

● En guise d’introduction, pouvez-vous nous expliquer quelle est la genèse de
cette réforme ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

La loi du 2 août 2021 dite de « santé au travail » vise à renforcer la prévention,
l'accompagnement des entreprises ainsi que l'insertion professionnelle des publics
vulnérables.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 31 mars 2022, sauf dispositions
contraires.

Les dispositions de cette loi peuvent être regroupées au travers de 3 axes principaux
:

1- renforcer la prévention des risques professionnels au sein des entreprises en
ajustant et renforçant, notamment, les procédures d’évaluation des risques
professionnels pour les entreprises d’au moins 50 salariés au travers du
Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). En effet,
contrairement au DUERP des entreprises de moins de 50 salariés, ce dernier
devra fixer annuellement des actions de prévention, leur calendrier de mise en
œuvre ainsi que les ressources mises à disposition,

2- améliorer le suivi médical des salariés en associant, par exemple, la médecine
du travail et les autres professionnels de santé, notamment, les médecins
traitant des salariés ou encore par la mise en place d’un passeport de
prévention ou le suivi post-exposition aux risques dangereux des salariés,
notamment avant leur départ en retraite,

3- améliorer les services de santé au travail et leur organisation.
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Pourquoi une loi ?
Elle transpose l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 2020 en vue de
réformer la santé au travail. Elle contient également des mesures afin de
décloisonner la santé publique et la santé au travail.
Il s’agit plus d’une refonte globale des dispositifs existants : préciser et compléter
pour plus de caractère opérationnel.

Les SST (Services de santé au Travail) deviennent les SPST (Services de
Prévention et de Santé au Travail)

● Quelles sont les nouvelles missions des SPST (ne pas oublier la lutte contre la
désinsertion professionnelle, nous n’aurons pas le temps de l’aborder
ultérieurement) ?
Des changements sur les modes de suivi en médecine du travail sont-ils prévus
? (pour cette dernière question, je pense aux téléconsultations, au rôle de
l’infirmier du travail…)

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

Nouvelles missions des SPST :
Les missions des SPST sont étendues et améliorées. Ils participent déjà aux
campagnes de vaccination et de dépistage.
Le texte définit un ensemble socle de services que devront obligatoirement assurer
tous les SPST interentreprises (SPSTI).
En effet, il existe 2 formes, soit une organisation comme service d’entreprise, soit
comme service interentreprise.

D’une manière générale, la loi du 2 août 2021 vise à donner pour mission aux SPST
d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin,
comme le souligne le nouvel article L 4622-2 du Code du travail qui entrera en
application au 31 mars 2022, les SPST contribuent à la préservation d’un état de
santé des travailleurs compatible avec leur maintien en emploi tout au long de leur
vie professionnelle.

Pour ce faire, les SPST sont placés comme des conseillers auprès des employeurs et
des travailleurs (ou leurs représentants) sur les dispositions et mesures nécessaires
afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d'améliorer les conditions
de travail.

En plus de leurs anciennes missions, les SPST pourront :

- contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique pour préserver,
au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur
compatible avec son maintien dans l'emploi ;

- aider les entreprises, de manière pluridisciplinaire, pour évaluer et
prévenir les risques professionnels ;
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- conseiller les employeurs, travailleurs et leurs représentants, pour
améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, notamment en
prenant en compte l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation
du travail ;

- accompagner l'employeur, les travailleurs et leurs représentants, pour
analyser l'impact, que peuvent avoir des changements d'organisation
importants dans l'entreprise, sur les conditions de santé et de sécurité
des travailleurs ;

- participer à des actions pour promouvoir la santé sur le lieu de travail :
participer à des campagnes de vaccination et de dépistage, à des
actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et à des
actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap
au travail...

Cf. article R.4624-1 du Code du travail

La liste et les modalités de ces services devront être définies par le comité national
de prévention et de santé au travail ou, en l’absence de décision du comité et à l’issue
d’un délai à déterminer, par décret en Conseil d’État.

Le but étant de proposer un socle de services adaptés aux anciennes et nouvelles
missions des SPST, notamment en matière d'accompagnement, de prévention des
risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs, de prévention de la
désinsertion professionnelle (avec mise en place d'une cellule pluridisciplinaire de
prévention de la désinsertion professionnelle...).

Les SPST pourront aussi proposer des services complémentaires facultatifs.

La lutte contre la désinsertion professionnelle :
La prévention de la désinsertion professionnelle a une acception proche de celle du
maintien en emploi ; elle doit permettre la mise en place d’actions permettant à des
personnes dont les problèmes de santé ou le handicap restreignent l’aptitude
professionnelle de rester en activité ou de la reprendre, soit par maintien dans
l’emploi, soit par changement d’activité ou d’emploi. Plusieurs dispositifs sont prévus
par la loi du 2 août.

Cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle.
Une cellule doit être mise en place au sein de chaque SPST et animée par un
médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et
agissant sous sa responsabilité.
Elle a pour missions :

● de proposer des actions de sensibilisation ;
● d’identifier les situations individuelles ;
● de proposer, en lien avec l’employeur et les travailleurs des mesures

individuelles d’aménagement d’adaptation ou de transformation du poste de
travail ;

● de participer à l’accompagnement du travailleur percevant des indemnités
journalières éligible à des actions de prévention de la désinsertion.
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Ces missions sont remplies en collaboration avec les professionnels de santé
chargés des soins et de nombreux acteurs intervenant en matière d’insertion.
À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que dans le cadre de sa mission de
prévention de la désinsertion professionnelle, le SPST informe le service de contrôle
médical, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social
de la Carsat lorsqu’il accompagne un travailleur. Sous réserve de l’accord de celui-ci,
il leur transmet des informations sur le poste et les conditions de travail. Lorsque les
arrêts de travail adressés par l’assuré font apparaître un risque de désinsertion
professionnelle, les organismes d’assurance maladie en informent les SPST.

Les modes de suivi en médecine du travail :
L’article 21 de la loi organise la possibilité pour les professionnels de santé au travail
de recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance pour le suivi individuel
du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale et, sous réserve,
que ce dernier y ait consenti.
Le médecin du travail (ou le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail
ou l'infirmier, sous l'autorité du médecin du travail) peut recourir à la télémédecine.
Les téléconsultations sont autorisées pour les médecins du travail.
En effet, pour le suivi individuel des travailleurs, le professionnel de santé peut
réaliser des pratiques médicales et des soins à distance, en utilisant les technologies
de l'information et de la communication.
L'accord du patient doit être recueilli avant cette téléconsultation et les échanges
médicaux doivent être confidentiels.
Si l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels il est exposé le
justifient et s'il l'accepte, le médecin du travail peut proposer au médecin traitant du
travailleur ou à un autre professionnel de santé, de participer à la téléconsultation.

● Les nouvelles SPST devront faire l’objet d’une certification et devront bénéficier
d’un agrément. Quel est le calendrier prévu à ce sujet ? Devrons-nous changer
notre service de santé au travail dès 2022 ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

Ils feront l’objet d’une procédure de certification et d’agrément.
Pour s'assurer de la qualité de service et de leur conformité à ce qui est prévu par la
loi, les services de prévention et de santé au travail, seront soumis :

- à une procédure de certification : 1er certification à formuler dans un
délai de 2 ans à compter du 30/06/2022

- et à une procédure d'agrément par l'autorité administrative, pour une
durée de 5 ans.

En cas de manquement, l'autorité administrative pourra réduire la durée de l'agrément
ou même le supprimer.
De plus, en cas de dysfonctionnement grave du SPST, ne permettant pas la
réalisation de ses missions, l'autorité administrative peut imposer au président du
service, de remédier à la situation dans un délai donné.
Si les dysfonctionnements persistent après le délai, un administrateur provisoire peut
être désigné pour 6 mois maximum, renouvelables 1 fois. Ce dernier réalise alors les
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actes d'administration urgents ou nécessaires, pour mettre fin aux difficultés
constatées.

● Une question un peu pointue de Bernard, un de nos fidèles internautes : à quoi
correspond un “dysfonctionnement grave du SPST” mentionné dans l’article
4622-9-1 de la loi ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

« Art. L. 4622-9-2.-I.-En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et
de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions
relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1… »
« Art. L. 4622-9-1.-Le service de prévention et de santé au travail interentreprises
fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de
services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 en
matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs
et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont
définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par
voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé
par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut
également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine. »

Soit un dysfonctionnement empêchant la réalisation d’une de ses missions

● La tarification des nouveaux SPST sera-t-elle modifiée ? 
[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

Les règles de tarification sont encadrées pour les rendre moins OPAQUES.
Actuellement, la tarification d’un service de santé au travail est fonction du nombre
de salariés comptabilisés en équivalent temps plein (ETP) de l’entreprise adhérente
(c’est-à-dire en pondérant le calcul de l’effectif en fonction de la durée du travail des
salariés ; un salarié à mi-temps n’étant compté que pour 0,5) avec, éventuellement, un
coefficient correspondant au nombre de salariés de l’entreprise faisant l’objet d’une
surveillance médicale renforcée.
Au sein des SPST, la tarification pour les services obligatoires feront l’objet d’une
cotisation proportionnelle au nombre de salariés suivis, chacun comptant pour une
unité, peu importe la durée du travail. Des plafonds seront prochainement fixés par
décret.
Concernant les services complémentaires ou spécifiques (allant au-delà du simple
suivi médical des salariés), ils feront l’objet d’une grille tarifaire (cf. art L.4622-6 du
Code du travail).

● Les SPST pourront-ils prescrire des arrêts de travail, des examens et des soins
aux salariés ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]
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Les SPSTI pourront recevoir des informations relatives aux arrêts des salariés par la
sécurité sociale dans des conditions prévues par décret. Ils pourront communiquer
en retour des informations à l’organisme, le tout dans un but de prévention des
risques de désinsertion.
La communication avec les médecins traitants et les autres médecins spécialistes
sera améliorée grâce à de nouveaux outils garantissant la sécurité et la
confidentialité des échanges.
Une expérimentation est mise en place dans 3 régions (indéterminées à ce jour) et
sur une durée de 5 ans : les médecins du travail pourraient prescrire et renouveler un
arrêt de travail, prescrire des soins examen ou produits nécessaires à la prévention
des risques pour la santé.

Le DUERP (Document Unique d’Evaluations des Risques Professionnels) et le
programme pluriannuel de prévention des risques

● Désormais, qui intervient dans la création et la modification du DUERP ? Le CSE
doit-il être consulté ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

La volonté affichée des pouvoirs publics est de privilégier une logique de prévention
et non plus de réparation en entreprise. La prévention des risques professionnels est
donc renforcée par cette réforme de la santé au travail.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels est un document qui
présente les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels
sont exposés les salariés de l'entreprise.
Le DUER sert de base à toute démarche de prévention au sein de l'entreprise.
Il est en effet un outil indispensable pour définir un plan d'action destiné à améliorer
les conditions de travail des salariés en ce qu'il permet :

● de disposer d'un inventaire des risques professionnels auxquels sont exposés
les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ;

● d'identifier les causes à l'origine de ces risques ;
● de mesurer l'impact et les conséquences que ces risques peuvent avoir sur la

santé et la sécurité des travailleurs.
Il joue également un rôle essentiel dans la réduction des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans l'entreprise.
Tout employeur a l'obligation d'élaborer un document unique d'évaluation des risques
professionnels (DUER). En cas de manquement à l'obligation d'établir le document
unique d'évaluation des risques, vous vous exposez à une amende de 1.500 euros,
majorée en cas de récidive

La mise à jour du DUER incombe à l'employeur mais le CSE peut y être associé.

En effet, rien ne vous empêche d'associer les membres du comité social et
économique (CSE) au processus d'évaluation des risques professionnels et de les
consulter lors de l'élaboration ou de la mise à jour du DUER.
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Il est d'ailleurs recommandé, pour avoir un DUER complet et au plus proche de la
réalité, d'associer le CSE à sa mise à jour mais aussi la médecine du travail par
exemple.
De par ses missions, le CSE contribue à la prévention des risques et à la protection
de la santé physique et mentale des salariés. Il est donc légitime pour participer à la
mise à jour du DUER.
Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le CSE
contribue notamment à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des
conditions de travail dans l'entreprise.
De même, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE procède à l'analyse des
risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les
femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques
professionnels.

● Quelle est la durée de conservation des différentes versions du DUERP ? Il est
également question dans la loi de l’accessibilité à ce document et d’une
obligation de dépôt dématérialisé. Pouvez-vous nous préciser le calendrier
prévu par la loi ainsi que les entreprises concernées ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

Un nouvel article L. 4121-3-1 définit légalement le contenu du DUERP et ses
modalités de mises à jour, de conservation et de mise à disposition.
Le document unique d'évaluation des risques (DUER) doit être conservé au moins 40
ans par l'employeur et accessible pour les travailleurs, les anciens travailleurs et
toutes les personnes ou instances qui ont un intérêt à y avoir accès.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être mis à jour
régulièrement et notamment :

● au moins une fois par an ;
● lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de

travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés (modification de
l'outillage, utilisation d'un nouveau produit potentiellement dangereux ou de
l'organisation du travail...) ;

● lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque
dans une unité de travail est recueillie (survenue d'accidents du travail,
apparition de maladies professionnelles...).

Par exemple, avec l’épidémie de COVID-19, il est nécessaire de mettre à jour le DUER
par rapport aux risques liés au COVID-19.

Avec cette réforme, un portail numérique est mis en place. Ainsi, le DUER et chacune
de ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur ce portail. La
confidentialité des données est respectée et l'accès au document est facilité.
1er dépôt au 01/07/2023 pour les entreprises à plus de 150 salariés
Au 01/07/2024 pour les autres entreprises

Le DUER doit être tenu à disposition notamment des travailleurs et des membres du
comité social et économique.
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L'avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique doit faire
l'objet d'un affichage obligatoire.
Cet avis est en effet affiché à une place convenable et aisément accessible dans les
lieux de travail.
Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est
affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

● Pouvez-vous nous en dire plus sur le programme pluriannuel de prévention des
risques

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les résultats de l’évaluation des risques
doivent déboucher sur un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Le contenu de cette obligation est renforcé par la loi, afin, notamment, de garantir
son caractère opérationnel. Ainsi, ce programme doit désormais :

● fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à
venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition
aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses
conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;

● identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
● comprendre un calendrier de mise en œuvre.

Ce programme doit être présenté au CSE dans le cadre de sa consultation sur la
politique sociale de l’entreprise.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les résultats de l’évaluation des risques
doivent déboucher sur la définition d’actions de prévention des risques et de
protection des salariés. Une liste de ces actions doit être consignée dans le DUERP et
ainsi que les mises à jour correspondantes. Cette liste doit dorénavant être présentée
au CSE.

La loi impose à tout employeur l'obligation de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger leur santé physique
et mentale (2). Cette obligation est la traduction des principes généraux de
prévention.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques
professionnels et de la pénibilité au travail.
Pour déterminer avec précision quels sont les risques professionnels auxquels sont
susceptibles d'être exposés les salariés, vous devez rechercher l'existence effective
de ces risques lors (3) :

● du choix des procédés de fabrication ;
● du choix des équipements de travail ;
● du choix des substances ou préparations chimiques ;
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● de l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations ;

● de la définition des postes de travail.

Ces risques doivent être identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de
l'établissement.

Il existe une liste des facteurs de risques professionnels qui ne doivent pas être
négligés. Ce sont les risques liés à :

● des contraintes physiques marquées : manutentions manuelles de charges ,
postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,
vibrations mécaniques ;

● un environnement physique agressif : agents chimiques dangereux, y compris
les poussières et les fumées, activités exercées en milieu hyperbare,
températures extrêmes, bruit ;

● certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives
alternantes, travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant
l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre
supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Cette évaluation doit vous permettre d'identifier les actions de prévention ainsi que
les méthodes de travail et de production que vous pouvez adopter afin d'assurer un
niveau de protection optimal de la santé et de la sécurité de vos salariés.
Vous devez intégrer ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

L'évaluation des risques professionnels doit s'inscrire dans une réelle démarche
d'analyse, exigeante et fastidieuse, mais indispensable.

La QVCT : nouveau thème de négociation périodique obligatoire

● Quelles nouvelles notions apparaissent dans la QVCT par rapport à l'ancienne
QVT ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

L’ANI du 9 décembre 2020 proposait que « l’approche traditionnelle de la qualité de
vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail ».
La loi pour renforcer la prévention en santé au travail intègre cette modification dans
les dispositions du code du travail relatives à la négociation périodique obligatoire
d’entreprise, en renvoyant désormais à la notion de « qualité de vie et des conditions
de travail » (QVCT).

● A quelle fréquence, ce nouveau thème doit-il être négocié ?
[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]
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Ainsi, les partenaires sociaux devront aborder tous les 4 ans – dans le cadre des
négociations périodiques obligatoires -, la question de la QVCT et l’accord
« d’adaptation » conclu à l’issue de ces négociations devra aborder le thème (C. trav.,
art. L 2242-11). Ces dispositions sont d’ordre public. À défaut d’accord sur le sujet, ou
en cas de non-respect de ses stipulations, l’employeur devra engager, chaque année,
une négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie et
des conditions de travail.

Quelques autres dispositions de la loi (harcèlement sexuel, formation en
santé et sécurité au travail des élus de CSE, passeport de prévention, dossier
médical partagé et dossier médical en santé au travail, création de la visite
médicale de mi-carrière)

● La loi crée une visite médicale de mi-carrière ; à quel moment doit-elle être
planifiée ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

Certains salariés affectés à un poste à risques bénéficient d'un suivi individuel
renforcé. Dans ce cadre, ils doivent participer à plusieurs visites médicales d'aptitude
tout au long de leur carrière. La première visite de mi-carrière est prévue à l’âge de 45
ans. Cette visite intervient en plus des autres visites.

Cette visite médicale est organisée :
● à une échéance (= après écoulement d'un délai) prévue par accord de branche

;
● à défaut d'accord de branche, elle est organisée pendant l'année civile (= du

1er janvier au 31 décembre) durant laquelle le travailleur fête ses 45 ans ;
● ou 2 ans avant, si le travailleur a déjà une visite médicale d'aptitude périodique

prévue avec le médecin du travail, et que ces 2 examens peuvent être réalisés
conjointement.

L'examen de mi-carrière a pour objectif de :
● faire un état des lieux concernant l'adéquation du poste à l'état de santé du

travailleur, en prenant en compte l'exposition aux risques auxquels il est
soumis ;

● évaluer les risques de désinsertion professionnelle du travailleur ;
● sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la

prévention des risques professionnels.

Un suivi amélioré grâce à de nouvelles visites :
● Une visite de mi-carrière est instaurée la 45ième année du salarié
● La visite de fin de carrière est renforcée pour permettre un suivi post

exposition. Actuellement les salariés dont le départ en retraite intervient à
compter du 1er octobre 2021 bénéficieront déjà d’une visite de fin de carrière.

● La visite de préreprise pourra avoir lieu à la demande du médecin du travail.
● Le rendez-vous "de liaison", entre l’employeur et le salarié, est créé en vue du

retour du salarié après une absence prolongée. Le médecin du travail est
associé à ce rendez-vous.
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● De nouvelles dispositions sont prises en matière de formation des élus de CSE
en matière de Santé et Sécurité au travail ; quelles sont-elles ?
Et un peu sur le même sujet, pouvez-vous nous parler du passeport de
prévention ?

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

L’article L2315-18 du Code du travail est modifié par le texte définitif. Ainsi, la
formation des membres du CSE passe à 5 jours lors du premier mandat, quel que
soit l’effectif de l’entreprise. Aujourd’hui, la durée de cette formation est de 3 jours
dans les entreprises de moins de 300 et de 5 jours pour celle dont l’effectif est
supérieur à 300 salariés.
Dans le cas de renouvellement de ce mandat, la formation en SSCT du CSE/CSSCT
est d’une durée minimale :

● De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que
soit la taille de l’entreprise

● De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et
conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.

Le financement de la formation est toujours pris en charge par l’employeur. Toutefois,
cette formation pourra être prise en charge par les opérateurs de compétences
(OPCO) dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Passeport de prévention pour les travailleurs : Les formations en matière de santé et
sécurité au travail peuvent donner lieu à un passeport de prévention.
Ce fameux passeport de prévention est complété par l'employeur, l'organisme de
formation ou le travailleur lui-même, pour y insérer les attestations, certificats et
diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre de ces formations.
En effet, s'il s'agit d'une formation dispensée à l'initiative de l'employeur, c'est
l'employeur qui renseignera les documents dans le passeport. S'il s'agit d'une
formation suivie par le salarié, de sa propre initiative, lui-même pourra renseigner les
documents.
Le salarié pourra autoriser son employeur à accéder à son passeport de prévention,
même si ce n'est pas lui qui a renseigné les données. En effet, la communication du
passeport peut permettre à l'employeur de s'assurer du suivi des obligations de
formation à la santé et sécurité pour ses salariés.
Les modalités du passeport de prévention entreront en vigueur à une date prévue par
décret et, au plus tard, le 1er octobre 2022.

● Que prévoit la loi en matière de dossier médical partagé et de dossier médical
en santé du travail ?   

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

La loi du 2 août organise l’accès au dossier médical partagé par le médecin du
travail. En effet, la loi « Santé » du 24 juillet 2019 intégrait le dossier médical en santé
au travail (DMST) du travailleur dans son dossier médical partagé (DMP) à compter
du 1er juillet 2021.
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Mais il n’était prévu qu’une possibilité de communication de ce dossier à un médecin
choisi par le travailleur à la demande expresse de ce dernier.
La loi du 2 août poursuit le renforcement de la collaboration entre la médecine du
travail et de la médecine de ville, en proposant de permettre au salarié de consentir à
l’accès, total ou partiel, à son DMP par le médecin du travail, en préservant la
possibilité pour le salarié de revenir à tout moment sur les conditions de cet accès.
Ce partage d’informations entre la médecine du travail et la médecine de ville doit
permettre de mieux adapter l’environnement professionnel du travailleur à son état
de santé.

● Cette loi vient également modifier la définition du harcèlement sexuel. Quelle
est-elle désormais ? 

[Maître Aurélie Aurouet-Himeur répond]

La réforme de la santé au travail complète la définition du harcèlement sexuel, prévue
par l'article L1153-1 Code du travail.
Les éléments ajoutés à la définition du Code du travail sont indiqués en gras et en
italique ci-dessous:

"Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à
connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité
en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre
une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de
plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles,
alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements,
successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de
concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une
répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de
pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent
d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de
l'auteur des faits ou au profit d'un tiers."

Parmi les autres modifications majeures, on peut encore citer :

1- Le suivi en santé au travail est étendu aux travailleurs indépendants et
chefs d’entreprise sur la base du volontariat

2- Actions de prévention dans les entreprises de travail temporaire

A titre d'expérimentation, les services de prévention et de santé au travail (SPST) vont
pouvoir organiser des actions de prévention collective, pour les salariés des
entreprises de travail temporaire, dans le but de prévenir les risques professionnels
auxquels ils sont exposés.
Cette expérimentation durera 3 ans à compter du 31 mars 2022.
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3- Infirmier en santé au travail

L’article 34 de la loi du 2 août introduit une nouvelle section dans le Code du travail
consacrée à l’infirmier en santé au travail et reconnaît donc un statut à ce
professionnel de santé qui « assure les missions qui lui sont dévolues par le Code du
travail ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences
prévues pour les infirmiers par le Code de la santé publique » et peut sous certaines
conditions exercer « en pratique avancée en assistance d’un médecin du travail au
sein d’un SPST » (C. trav., art. L. 4301-1).
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