Loi du 2 août 2021 pour
renforcer la Prévention
en Santé au Travail
entre progressivement en application
à compter du 1er avril 2022

Introduction
●

La loi du 2 août 2021 transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 10
décembre 2020 par les partenaires sociaux en vue de réformer la santé au travail. La loi a
donné lieu à des décrets qui sont entrée en application pour partie à compter du 1er avril
2022 et s’échelonneront jusqu’au 1er Juillet 2024.

●

Objectifs affichés : renforcement de la prévention plus particulièrement en matière de
désinsertion professionnelle, décloisonnement de la Santé au Travail et de la Santé Publique,
réorganisation d’un système de prévention plus lisible et plus efficient…
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Organisation des
Services de Prévention
et de Santé au Travail

Les services de Prévention
et Santé au Travail (SPST)
Changement d’appellation
Les Services de Santé au Travail Interprofessionnel

deviennent des Services de Prévention et de Santé au Travail

Pour ancrer cette place de la prévention dans notre action, les
Services de Santé au Travail deviennent Services de
Prévention et de Santé au Travail

Objectif : Mettre la prévention primaire au cœur de l’action des SPST pour créer
une culture de prévention dans les entreprises

Nos missions s’élargissent
Notre mission principale : Éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
Contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état
de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.

Action en milieu de travail
Conduire des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et
mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
Apporter notre aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation
et la prévention des risques professionnels.
Conseiller les employeurs, salariés et leurs représentants

Réduire les risques professionnels, améliorer la qualité de vie et des
conditions de travail, prévenir le harcèlement sexuel ou moral, la
consommation d’alcool et de drogue…

Nos missions s’élargissent
Suivi de l’état de santé des salariés
Surveiller de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail
et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et
de leur âge.
Traçabilité et veille sanitaire
Participer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille
sanitaire.
Décloisonnement santé au travail / santé publique
Mener des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail :
Campagnes de vaccination et de dépistage.
Actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive.
Actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de
la stratégie nationale de santé.

Notre offre de services
s’harmonise
Fournir aux entreprises adhérentes et à leurs travailleurs le même socle de services en
en matière de :
 prévention des risques professionnels,
 suivi individuel des travailleurs ,
 prévention de la désinsertion professionnelle.

La liste et les modalités ont été définies par le comité national de prévention et de
santé au travail (CNPST) et approuvées par voie réglementaire le 25 avril 2022.
Le SPST peut également proposer une offre de services complémentaires qu’il
détermine.

Engagement dans un processus
de certification

Élargissement à certains publics

Indépendants

peuvent s’affilier au SPSTI
de leur choix : offre
spécifique de suivi
individuel et de prévention
de la désinsertion
professionnelle.

Salariés du
particulier
employeur

Conventionnement prévu
entre SPST chargés du
suivi et organismes
chargés du recouvrement
des cotisations

Chefs
d’entreprise

peuvent bénéficier de
l’offre de services
proposée aux salariés
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Suivi individuel
des salariés

Modifications des modalités
de la visite de pré-reprise
Qui peut la demander ?
Le salarié
Le médecin traitant
Les services médicaux de l'assurance maladie
Le médecin du travail

Organisée pour les salariés en
arrêt de travail de + de 30 jours
(contre 3 mois aujourd’hui)

Objectifs :
Contribuer au maintien en emploi des salariés
Etudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles

L'employeur informe son salarié de la possibilité de solliciter un examen de pré-reprise

Modifications des modalités
de la visite de reprise
Demandée par :
L'employeur
Le salarié en cas de carence

A lieu le jour de la reprise effective du
travail et au plus tard dans les 8 jours

Objectif : Vérifier la compatibilité du poste avec l'état de santé du salarié
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise
par le médecin du travail après :
Un congé maternité
Une absence pour maladie professionnelle
Une absence de plus de 30 jours pour un accident du travail
Une absence de plus de 60 jours pour une maladie ou un accident
non professionnel

Mise en place d’une visite
de mi-carrière
Visite médicale réalisée par le médecin du travail ou l'infirmière pendant l'année
du 45ème anniversaire du travailleur
Peut-être anticipée et organisée conjointement avec une autre
visite médicale 2 ans avant l'échéance prévue
Objectifs :
Etablir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur
Evaluer les risques de désinsertion professionnelle
Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques
professionnels
Il pourra être proposé, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur,
des mesures individuelles

Surveillance post exposition
et post-professionnelle
Qui est concerné ?
Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé (SIR)
Les travailleurs ayant été exposés, au cours de leur carrière, aux risques suivants :
- Amiante
- Plomb
- Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (par exemple les poussières de
bois, la silice…)

- Agents biologiques des groupes 3 et 4 (par exemple les hépatites, le VIH…)
- Rayonnements ionisants
- Risque hyperbare
- Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage
d'échafaudages

Objectif : Réaliser un état des lieux des expositions auxquelles le
salarié a été soumis afin de mettre en place, si nécessaire, une
surveillance post-exposition prise en charge par l'Assurance Maladie

Surveillance post exposition
et post-professionnelle
Quand ? Qui ?
L'employeur informe son Service de Prévention et de Santé au Travail dès qu'il a
connaissance de la cessation de l'exposition du salarié ou de son départ à la retraite.
Il avise le salarié de sa démarche
À défaut, le salarié peut en faire la demande durant le mois précédant la cessation
de son exposition/départ et jusqu'à 6 mois après
À l'issue de la visite le médecin du travail :
 Remet au salarié un document présentant l'état des lieux de ses expositions

 Met en place, si nécessaire, en lien avec le médecin traitant la surveillance
"post professionnelle" du salarié
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Lutte contre la
désinsertion
professionnelle

Essai encadré
Objectif : Favoriser le retour à l'emploi des salariés en arrêt de travail en testant leur capacité
à reprendre leur poste ou à en occuper un nouveau s'ils ne peuvent plus exercer leur emploi
actuel pour des raisons de santé
Pour qui ? Tous les salariés qui présentent un risque de désinsertion professionnelle : CDI, CDD,
apprenti, intérimaire, stagiaire de la formation professionnelle

Quand ? L’essai encadré se déroule obligatoirement pendant l’arrêt de travail.
Il peut durer 14 jours ouvrables, fractionnables si besoin, et est renouvelable 1 fois

Accompagnement : L’entreprise qui accueille le salarié : définition d’un tuteur qui suit le
projet, fait le lien entre les différents acteurs et rédige avec le salarié un bilan

Essai encadré
Suite à l’essai encadré : possibilité de mobiliser des dispositifs de la Prévention
de la Désinsertion Professionnelle (aménagement de poste, organisationnel,
besoin de formation, etc)

L’essai encadré est soumis à l’accord du :
Médecin du travail
Médecin-conseil de l’Assurance Maladie
Médecin traitant du salarié

Convention de rééducation
professionnelle
Objectif : Aider le salarié à se réadapter ou à se former à un nouveau métier
si des raisons de santé l'empêchent d'exercer son emploi actuel

Pour qui : Désormais étendue aux travailleurs déclarés inaptes ou pour
lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise, un risque d’inaptitude et plus seulement réservée aux seuls salariés
reconnus travailleurs handicapés
Salarié en arrêt de travail maladie ou ATMP

Convention de rééducation
professionnelle
Quand et comment : Réalisée à l’issue d’un arrêt de travail et après avoir été
orienté vers ce dispositif
Signature d’une convention de rééducation en
entreprise par :
• Le salarié
• L’employeur
• La CPAM
Signature d’un avenant au contrat de travail

Définit les modalités d’exécution
et la durée (maximum 18 mois)

Possibilité d’être accompagné par le SPSTI, le service social de l’assurance maladie,
le Cap Emploi, Comète
Si CRPE dans une autre entreprise : mise en place d’une convention de
mise à disposition avec l’entreprise d’accueil (application des conditions
du prêt de main d’œuvre)

Projet de transition
Professionnelle
Objectif : Financer des formations certifiantes, éligibles au CPF,
pour permettre au salarié de changer de métier ou de profession
Quand : Au cours du contrat de travail
Comment : Pour bénéficier de ce droit à congé et du maintien de sa rémunération
pendant la durée de la formation, le salarié doit soumettre son dossier à une
Commission, demander l’accord à son employeur pour absence et justifier de
certaines conditions d’accès
Assouplissement des conditions d'éligibilité :
L’ancienneté de 24 mois pour les salariés en CDI n’est plus requise en cas
d’arrêt de travail pour :
maladie professionnelle
maladie, accident du travail ou non professionnel d'au moins 6 mois

Instauration d’un rendez-vous
de liaison
Objectif : Informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion
professionnelle, de l'examen de pré-reprise et des mesures individuelles d'aménagement,
d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps
de travail
Organisé à l'initiative de :
L'employeur
Du salarié

Les deux parties s’organisent et fixent la date du rendez-vous
SPSTI informé au minimum 8 jours avant le RDV.
RDV non obligatoire : Aucune sanction ne peut être appliquée
si le salarié refuse ce rendez-vous

Quand : Peut-être organisé lorsque le salarié est en arrêt de travail depuis minimum 30 jours

Instauration d’un rendez-vous
de liaison
Accompagnement : Le SPSTI peut accompagner l’employeur et le salarié :
En amont du RDV
Pendant le RDV
Après le RDV

Par la transmission d’informations sur les dispositifs de la PDP

Par la mobilisation d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire
Médecin du travail, IDEST, Ergonome, Psychologue clinicienne
du travail, Assistante sociale et conseillère du travail,
Conseillère en transition professionnelle

Cellule PDP

Prévention de la Désinsertion Professionnelle
Composée de membres de l’équipe pluridisciplinaire
Fournit un accompagnement à destination des travailleurs et des entreprises
En lien avec les acteurs de la PDP (Cap Emploi, CPAM, etc.)
Dans le cadre
situation collective
Dans le cadre d’une
situation individuelle avec
un risque de désinsertion
professionnelle

d’une

Mise en place de dispositifs de la PDP :

Reconversion et formation pro
Aménagement du poste et de
l’activité de travail
Accompagnement Psychologue
clinicienne
Accompagnement Assistante
sociale et Conseillère du travail

Essai encadré
CRPE
RDV de liaison
Visites de pré-reprise
Dispositifs Cap Emploi
Etc.
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Renforcement de
la prévention dans
les entreprises

Révision des règles d’élaboration, de
conservation et d’accès au DUERP
Entreprises de moins de 11 salariés
Suppression de mise à jour annuelle du DUERP pour les TPE
Mais obligation d'actualiser le DUERP :
Lorsqu'une information supplémentaire ayant une conséquence sur l'évaluation des risques est portée à
la connaissance de l'employeur
Lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité

DUERP et plan d’action de prévention
Lors de l'actualisation du DUERP, devra être effectuée, si nécessaire, la mise à jour :
du Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d‘Amélioration des Conditions
de Travail, pour les entreprises d'au moins 50 salariés
la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés dans les entreprises de
moins de 50 salariés

Révision des règles d’élaboration, de
conservation et d’accès au DUERP
Contenu étoffé du DUERP
Polyexpositions des salariés aux produits chimiques : Pour les salariés exposés successivement
ou simultanément à plusieurs agents chimiques, obligation de prise en compte, par l'employeur,
des effets combinés de l'ensemble de ces agents
QVCT : Intégration d'éléments relatifs à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)

DUERP et CSE
Consultation du CSE, dans les entreprises de 50 salariés ou plus, pour les mises à jour du DUERP
Utilisation du DUERP par le CSE pour établir le rapport annuel présentant le bilan de la situation
générale des conditions de travail, de santé et de sécurité

Révision des règles d’élaboration, de
conservation et d’accès au DUERP
DUERP et SPST
Envoi du DUERP au Service de Prévention et de Santé au Travail à chaque fois qu'il est mis à jour

Conservation du DUERP
Obligation de déposer le DUERP et ses différentes mises à jour sur un portail numérique à partir du :
1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés
1er juillet 2024 pour les autres structures
Avant la mise en place du portail numérique, obligation pour les
employeurs de conserver toutes les versions successives du DUERP,
au format papier ou dématérialisé, dans l'entreprise

Révision des règles d’élaboration, de
conservation et d’accès au DUERP
Accès au DUERP
Obligation pour l'employeur de tenir le DUERP et ses versions antérieures à disposition :
Des salariés*
Des anciens salariés*
De toute personne ou instance justifiant d'un intérêt à y avoir accès

L'ensemble des professionnels des Services de Prévention et de
Santé au Travail ont accès aux DUERP conservés par l'employeur
*Concerne uniquement la période d'activité du salarié dans l'entreprise et peut être limitée aux seuls éléments afférents à
l'activité du salarié. Ce dernier pourra communiquer ces informations aux professionnels de santé en charge de son suivi médical

La conservation de ce document est portée
à 40 ans à compter de son élaboration

Instauration d’un
Passeport de Prévention

La formation, une composante
essentielle de la prévention !
Création du Passeport Prévention dont la vocation est de recenser les
éléments justifiant des qualifications acquises par le salarié
en matière de santé et sécurité au travail
Y sont enregistrés : attestations, certificats et diplômes obtenus
Il est complété par l’employeur, les organismes de formations, le salarié

Le passeport prévention est rattaché au salarié
Modalités de mise en œuvre au plus tard 1er octobre 2022

Merci de votre
attention !
Des questions ?

