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Nos intervenants
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L’animateur
▪ Natacha Bitton, responsable communication, Efficience Santé au Travail

Vos conférenciers
▪ Dr Danièle Thuaire, médecin du travail, Efficience Santé au Travail

▪ Thibaut Fleury, Directeur Général, Efficience Santé au Travail

▪ Francis Duchesne, technicien Hygiène et Sécurité, AMETIF Santé au Travail

Pour répondre à vos questions
▪ Nos intervenants répondront en ligne et en direct à vos questions.



Questions/réponses

Pour poser vos questions en ligne
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La loi Santé au Travail est entrée en vigueur au 1er avril 2022. 

❖ Quel est son objectif ? Quels en sont les points clefs ? 

❖ Qu'est ce qui change pour les entreprises ? Y a-t-il de nouvelles obligations ? 

❖ Qu'est ce qui change pour les salariés ? En quoi l'employeur est-il concerné ? 

❖ L'un des points clefs de la loi est la lutte contre la désinsertion professionnelle, quels sont les 
moyens mis en œuvre ? 

❖ La QVT devient la QVCT, que recouvre ce terme ? 

❖ Quel est le rôle et l’accompagnement proposé par les services de santé au travail ? Y a-t-il une 
nouvelle offre de service ? 
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Loi Santé Travail : objectif et points clefs
Objectifs 

❖ Promouvoir une culture de prévention,
❖ Clarifier et homogénéiser l’offre des SPSTI* sur le territoire,
❖ Impliquer davantage l’ensemble des acteurs dans une action concertée

Points clefs

❖ Décloisonner la santé au travail
❖ Renforcer la prévention
❖ Elargir l’offre de service
❖ Faire évoluer le DUERP**, outil fondamental à condition qu’il initie la mise en action
❖ Améliorer le maintien en emploi et lutter contre la désinsertion professionnelle
❖ Sanctionner l’effectivité du service attendu par une certification
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*SPSTI : service de prévention et de santé au travail interprofessionnels

**DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels



Qu’est ce qui change pour les entreprises ?
Evolution du DUERP

La loi du 2 août 2021 sur la santé au travail a pour objectif majeur d’améliorer la prévention des 
risques au sein de l’entreprise et met à l’honneur le document unique comme un outil indispensable 
et central de la prévention des risques au travail. Le décret n°2022-395 du 18 mars 2022 définit les 
modalités de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique d'évaluation 
des risques professionnels. Ces règles sont entrées en vigueur le 31 mars 2022.

Rappel :

Le document unique d’évaluation des risques (DUER) est un document qui recense l’ensemble des 
risques professionnels que les salariés peuvent subir et les actions de prévention et de protection 
qui en découlent. Il s’agit d’un document obligatoire dans toutes les entreprises, dès l’embauche du 
premier salarié. Il est obligatoire depuis 2001

► Nouveauté : programme annuel de prévention et plan d’action annuel pour toutes les entreprises 
au 31 Mars 2022
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Qu’est ce qui change pour les entreprises ?
Evolution du DUERP

1. Pour les entreprises de 50 salariés et plus :

● 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.

Ce programme qui doit être inclus dans le DUERP, devra :

● 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 

● Identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées (personnes, financières) ou externe si nécessaire (consultant, SPST, …)
● Comprendre un calendrier de mise en œuvre.
● La mise à jour annuelle est obligatoire

2. Pour les entreprises de moins de 50 salariés : 

● L’employeur devra définir et consigner une liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés dans leur DUERP
● La mise à jour annuelle est obligatoire.

3. Pour les entreprises de moins de 11 salariés

● L’employeur doit mettre à jour le document unique dès qu’il « recueille » une information supplémentaire intéressant l’évaluation des risques. 
Cette information n’a plus à être liée spécifiquement à une unité de travail, elle peut être liée à tout l’établissement. Elle peut provenir de plusieurs 
sources (Mise à jour de la Fiche d’Entreprise tous les 4 ans par exemple, remarque interne, évolution de l’activité, …)
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Qu’est ce qui change pour les entreprises ?
Evolution du DUERP

4. Conservation obligatoire du document au 31 mars 2022

Le DUERP est conservé par l’employeur pendant au moins 40 ans, avec toutes ses versions successives en plus de la conservation 
obligatoire en ligne du document unique et de ses mises à jour sur la plate-forme numérique nationale et interprofessionnelle dédiée 
(ouverture dans les mois à venir).

Cette mise en ligne devra être finalisée par les entreprises selon le calendrier suivant :
-      À compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises de 150 salariés et plus
-      À compter du 1er janvier 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés,

Entre l’entrée en vigueur de l’obligation de conservation au 31 mars 2022 et l’ouverture de cette plate-forme, les employeurs devront 
conserver leur document unique et ses mises à jour au sein de l’entreprise, que ce soit en version papier ou numérique…

5. Communication aux salariés et aux anciens salariés

Les travailleurs et anciens travailleurs de l’établissement peuvent demander communication pour les périodes pour lesquelles ils sont 
concernés. Ils peuvent communiquer ces éléments aux professionnels de santé qui assurent leur suivi en santé. Il est possible de limiter 
l’information des travailleurs aux seuls éléments d’activité le concernant, par exemple à son unité de travail.
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Qu’est ce qui change pour les entreprises ?
Evolution du DUERP

6. Prise en compte des polyexpositions

Le décret modifie les modalités relatives à l'évaluation des risques chimiques à l’article R4412-6 du Code du travail et précise que, pour 
son évaluation des risques, l’employeur doit prendre en compte, en cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, 
les effets combinés de l'ensemble de ces agents.

7. Présence d’un CSE

Lorsque l’établissement dispose d’un CSE, le document unique est utilisé pour établir le rapport annuel faisant le bilan de la situation 
générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes bénéficient d’une formation en santé, de sécurité et de conditions de travail, nécessaire à l'exercice de leurs missions*.

 

*Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

*Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.efficience-santeautravail.org/wp-content/uploads/2022/03/tableau_suivi_Decret22mars2022DUERP.pdf
https://www.efficience-santeautravail.org/wp-content/uploads/2022/03/tableau_suivi_Decret22mars2022DUERP.pdf


Qu'est ce qui change pour les salariés ?
Nouveautés sur le suivi de l’état de santé des travailleurs* 
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*Introduites par plusieurs textes : 
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
Le décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle.

Rôle du passeport de prévention non encore défini

Cette mesure s’applique pour les arrêts prescrits après le 31 mars 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939


Qu'est ce qui change pour les salariés ?
Nouveautés sur le suivi de l’état de santé des travailleurs* 
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Qu'est ce qui change pour les salariés ?
Nouveautés sur le suivi de l’état de santé des travailleurs* 
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*Introduites par plusieurs textes : 
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
Le décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939


Qu'est ce qui change pour les salariés ?
En quoi l’employeur est-il concerné ?  
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La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
Le décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939


Lutte contre la désinsertion professionnelle : 
par quels moyens ?
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Le rendez-vous de liaison

Les visites de pré-reprise et de reprise

L’essai encadré

La Convention de Rééducation Professionnelle en entreprise

Le rendez-vous de liaison

Le projet de transition professionnelle



Lutte contre la désinsertion professionnelle : 
par quels moyens ?
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Lutte contre la désinsertion professionnelle : 
par quels moyens ?
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Lutte contre la désinsertion professionnelle : 
par quels moyens ?
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La QVT devient la QVCT, 
que recouvre ce terme ? 

RAPPEL : Qualité de Vie au Travail - QVT (2013)

Définition : 

 “ L’amélioration des conditions de travail (contenu, organisation, environnement de travail, conduite 
du changement...) favorise l’engagement et la performance. Le repositionnement des activités 
managériales sur le registre du soutien et de la régulation : aider les managers à mieux appréhender les 
difficultés des équipes en prenant en compte les conditions réelles d’exercice du travail ”

 « Les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les 
salariés et la performance globale des entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se 
transforment. De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs stratégiques de l’entreprise 
et doit être prise en compte dans son fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les 
conséquences des mutations économiques. »

 ANI QVT de juin 2013

 Au cœur de la QVT : capacité des salariés à s’exprimer et à agir sur le travail
 Extrait de l’accord Qualité de vie au travail : « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail 
et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de 
vie au travail qui en résulte. »

 ANI QVT du 19 juin 2013
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Source ANACT PACA (07/2018)



La QVT devient la QVCT, 
que recouvre ce terme ? 

A la base une démarche QVT : 

● Passer d’une logique « d’empilement d’actions » à une approche plus structurée, visant la 
cohérence et faisant sens sur le plan stratégique

● Accompagner les mutations des organisations dans un souci de préservation du bien être 
des salariés

● Intégrer un volet QVT dans une démarche de RSE
● Favoriser le maintien ou le développement de l’engagement au travail du personnel
● Répondre à des problèmes d’absentéisme, de turnover, de démotivation, de climat social
● Répondre à des enjeux d’attractivité de l’entreprise, de fidélisation du personnel ou plus 

globalement d’image de Marque.
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La QVT devient la QVCT, 
que recouvre ce terme ? 

QVT Transition vers la QVCT Qualité de Vie et des Conditions de travail :

● Volonté d’analyser les conditions de travail afin de faire de la prévention primaire et non réactionnel comme on a pu le constater depuis la mise en place de 
la QVT et ainsi venir la compléter en prenant en compte les conditions et le contenu du travail en plus de la prévention et l’amélioration de la santé au 
travail. Exemple « passer du babyfoot ou du yoga à la prise en compte des dysfonctionnements opérationnels ou en matière de management ». 

● La Qualité de Vie et des Conditions de Travail va permettre d’ouvrir des réflexions centrales sur les conditions de travail plus que sur les services aux 
employés, pour toucher aux véritables problématiques et les traiter définitivement. Il ne faut pas oublier que le cœur de l’entreprise, et donc des personnes qui 
gravitent autour, c’est bien le travail et pas seulement son environnement autour.

La QVCT est ainsi « centrée » pour les conditions de travail sur :

● Les pratiques managériales,
● Le maintien durable dans l’emploi (PDP par exemple)
● Les trajectoires professionnelles,
● La conduite des transformations, et les relations interpersonnelles

Il s’agit notamment d’agir, en matière de prévention primaire, sur la qualité du contenu du travail, de l’environnement physique, des relations de travail, du dialogue 
social et des modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail. 

Ce qui change également c’est la possibilité de laisser les salariés s’exprimer, et de participer à tous ces champs des possibilités, en matière d’organisation, de 
management, et de prévention santé ; qui sont l’affaire de l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise car nous sommes tous les acteurs du bien-être au travail.
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Rôle des SPST ?
Nouvelle offre de services ?
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Offre socle de services*

Plus qu’une nouvelle offre, il s’agit de clarifier et homogénéiser l’offre

Les entreprises et leurs salariés bénéficient d’un ensemble commun de services de la part des services de prévention et de santé au travail 
(SPST) sur l’ensemble du territoire. Cette innovation, destinée à améliorer la qualité, la visibilité et l’accessibilité du suivi en santé au travail de 
façon homogène sur l’ensemble du territoire, est concrétisée aujourd’hui par la création d’une offre socle de services : 
 
❖ la prévention des risques professionnels, incluant notamment un conseil renforcé et l’accompagnement des entreprises dans l’

élaboration de leur DUERP et la conduite d’action de prévention primaire telles que l’identification et l’aménagement des postes à 
risque pour la santé des travailleurs

❖ le suivi individuel de l’état de santé de chaque salarié, tout au long de son activité, à travers la mise en place de l’ensemble des suivis et 
visites médicales prévues par la réglementation. 

❖ la prévention de la désinsertion professionnelle, à travers la mise en place et l’animation d’une cellule opérationnelle pour 
accompagner les salariés présentant un risque de sortir de l’emploi en raison de leur état de santé.

❖ La création de cette nouvelle offre socle de services sera assortie de la mise en place d’une procédure de certification des services de 
prévention et de santé au travail, en cours de préparation par les partenaires sociaux, pour en garantir la qualité de mise en œuvre.

❖ Conçue pour renforcer le suivi concret de la santé au travail et faciliter la mise en œuvre par les employeurs de leurs obligations, cette 
offre socle permet le déploiement d’une santé au travail moderne, capable de répondre aux enjeux actuels du monde du travail.

*Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail 
interentreprises.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653570#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D653%20du%2025%20avril%202022%20relatif,de%20sant%C3%A9%20au%20travail%20interentreprises


Rôle des SPST ?
Nouvelle offre de service ?
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Rôle des SPST

❖ Aller davantage vers l’entreprise et notamment les TPE
❖ Renforcer l’accompagnement sur le DUERP et le plan d’action
❖ Possibilité d’accompagner l’entreprise avec des offres complémentaires pour s’adapter aux besoins de l’entreprise (par exemple 

la Formation, ou des prestations sur-mesure en complément de l’offre socle)



Liens vers la loi et les décrets

5 mai 2022 Loi Santé Travail : quels changements pour les entreprises ? 23

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des 
travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

Le décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en 
charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services 
des services de prévention et de santé au travail interentreprises

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
https://www.efficience-santeautravail.org/wp-content/uploads/2022/03/tableau_suivi_Decret22mars2022DUERP.pdf
https://www.efficience-santeautravail.org/wp-content/uploads/2022/03/tableau_suivi_Decret22mars2022DUERP.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653570#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D653%20du%2025%20avril%202022%20relatif,de%20sant%C3%A9%20au%20travail%20interentreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653570#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D653%20du%2025%20avril%202022%20relatif,de%20sant%C3%A9%20au%20travail%20interentreprises


Pour aller plus loin

▪ Contacter votre service de santé au travail
▪ AMETIF Santé au Travail
▪ CIAMT Santé au Travail
▪ CMSM
▪ Efficience Santé au Travail
▪ Horizon Santé Travail
▪ IPAL
▪ SIST- BTP 77
▪ Thalie Santé

▪ Accompagnement, conseils et informations

▪ Des outils mis à votre disposition : guides, fiches pratiques, webinaires, 
affiches …

Programme, 
replays et supports

de tous nos webinaires

www.federation-santeautravail-idf.org  
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http://www.ametif.com/
http://www.ciamt.org/
http://www.cmsm.fr/
http://www.efficience-santeautravail.org/
http://www.horizonsantetravail.fr/
https://ipal.fr/
https://www.sistbtp77.fr/
https://www.cmb-sante.fr/thalie-sant%C3%A9-actualit%C3%A9s_241_242_1086_1406.html
https://www.federation-santeautravail-idf.org/events/
https://www.federation-santeautravail-idf.org/events/
http://www.federation-santeautravail-idf.org/


Conférence
5 mai 2022

Organisée par

Merci de votre attention
www.federation-santeautravail-idf.org  
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http://www.federation-santeautravail-idf.org/

