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Lundi 15 juin 2020, Carole Grandjean, ainsi que ses collègues Cendra Motin, Députée
d’Isère et Charlotte Parmentier-Lecocq, Députée du Nord, ont déposé une proposition
de résolution « appelant à faire de la France l’un des pays les plus performants en
matière de santé au travail ».
« Pour bien travailler, il faut se bien porter » écrivait Alphonse Karr. À la lumière de
la crise, cette évidence s’impose aux parlementaires avec force. Pour la Députée de
Meurthe-et-Moselle, la santé et la sécurité des travailleurs sont des prérequis et même,
une condition sine qua non à la reprise et au maintien de l’activité.
La proposition de résolution s’articule autour de trois ambitions :
1) Faire de la santé au travail, et en particulier de la prévention des risques
professionnels, un axe prioritaire des politiques publiques des prochaines années ;
2) Garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de
santé au travail ;
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3) Renforcer les moyens d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs les
plus vulnérables.
Carole Grandjean, en lien constant avec les partenaires sociaux et les acteurs
économiques et sociaux de son territoire, est convaincue que la concrétisation d’une
réforme de la santé au travail devra passer par un dialogue social de proximité et par un
travail avec tous les acteurs.
La Députée affirme qu’il est urgent que nous nous saisissions collectivement de ce que
nous vivons aujourd’hui, pour l’intégrer à nos routines de travail et transformer nos
vulnérabilités en réponse pour l’avenir.
Les trois parlementaires soutiendront leur proposition de résolution lundi 22 juin 2020
en séance publique à l’Assemblée Nationale.
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