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Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

#Vidéos

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 18 février 2021

•	 Taux	d’incidence	(nombre de cas pour 100 000 habitants) :	182,9	(rouge)
•	 Taux	 de	 positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests 

réalisés sur 7 jours glissants) :	4,9	%	(vert)
•	 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
•	 304	personnes sont hospitalisées dans notre département, dont	48	en réanimation
•	 22	nouvelles hospitalisations le 17 février 2021 
•	 3	nouvelles admissions en réanimation le 17 février 2021 
•	 905	personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

#Circonscription

La santé et la prévention au travail chez TEA 
- 18 janvier 2021
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FÉVRIER

SANTÉ AU TRAVAIL

Auditions des partenaires sociaux, 
des professionnels de la santé au travail  

et des acteurs de terrain

Rencontres et expériences avec 
les acteurs dont la prévention  

est le métier

Examen de la proposition de loi 
par le Conseil d’État 

4 février 2021

Proposition de résolution appelant à faire de la 
France l’un des pays les plus performants en  

matière de santé au travail 
adoptée le 15 juin 2020

Adoption de la proposition 
de loi en Commission des 

Affaires Sociales 
10 février 2021

Signature de l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) par les  

partenaires sociaux - 10 décembre 2020

Dépot de la proposition 
de loi pour renforcer la 

prévention en santé au travail 
à l’Assemblée Nationale 

23 décembre 2020

Adoption de la 
proposition de loi par 
l’Assemblée Nationale

A partir du 17 février 2021

Examen de la propositon de loi au Sénat
A partir d’Avril 2021

Travail	préparatoire	à	la	loi
en	Meurthe-et-Moselle		

et	au	national

#PPLSANTETRAVAIL

La	proposition	de	loi	visant	à	renforcer	la	prévention	en	santé	au	travail	a	été	adoptée	par	
l’Assemblée	Nationale mercredi 17 février, après de riches débats et l’examen de 528 amendements. 

PPL SANTE AU TRAVAIL
LES GRANDES MESURES

Revalorisation du rôle du 
médecin du travail sur le 
terrain 

Création d’une cellule dédiée 
à la prévention de la  
désinsertion professionnelle 

Développement de la télémédecine 
en matière de santé au travail Elargissement des missions 

des SPST à des travailleurs 
non-salariés 

RDV de liaison suite à un 
congé maladie de longue 
durée

Dossier médical partagé entre 
médecine du travail et médecine 
de ville 

Visite de mi-carrière pour prévenir 
l’usure professionnelle Développement du statut

d’infirmier en pratique  
avancée en santé au travail 

Création d’un passeport 
prévention

Participation des SPST aux 
enjeux de santé publique 
(dépistage, vaccination, sport-santé)

PPL SANTE AU TRAVAIL

LES OBJECTIFS
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 
3. Renforcer les moyens d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs 
les plus vulnérables

1 2 3

 16.02.21	 :	 Adoption	 du	 Projet	 de	 Loi	
Principes	Républicains
Une large majorité a adopté ce texte, unie pour défendre 
les principes républicains, lutter contre les séparatismes, 
renforcer la laïcité et protéger la liberté de croire ou de 
ne pas croire. 
• Renforcement du respect des principes de neutralité 

et de laïcité pour tous les délégataires de services  
publics 

• Renforcement de la protection des personnes  
exerçant une fonction publique face aux menace  
fondées sur des convictions religieuses 

• Création d’un contrat d’engagement républicain pour 
les associations 

• Interdiction des certificats de virginité et renforce-
ment de la lutte contre les mariages forcés 

• Lutte contre les contenus haineux sur internet 
• Ecole obligatoire de 3 à 16 ans 
• Renforcement des contrôles des établissements d’en-

seignement privés 
• Amélioration du contrôle du financement des cultes 
(re)faire	 Nation	 autour	 de	 nos	 valeurs		
communes

#AssembléeNationale

LES APPORTS
DE LA COMMISSION
DANS L’HÉMICYCLE &
A travers des amendements, mes 
collègues ont encore renforcé 
notre texte et sécurisé certaines 
dispositions, parmi lesquelles : 

Article	 2	bis	 :	Possi-
bilité d’intégrer aux né-
gociations annuelles de 
l’entreprise, la qualité 
des conditions de travail

Article	 2	 ter	 :	 Prise 
en compte des situa-
tions de polyexpositions 
chimiques et améliora-
tion du suivi de ces tra-
vailleurs 

Article	14	bis	:	Amé-
lioration du partage de 
données entre les orga-
nismes d’assurance ma-
ladie et les Services de 
Prévention et de Santé 
au Travail (SPST)

Article	14	ter	:	Renforcement 
du rôle du référent handicap 

Articles	17	bis	et	17	ter	:	
Suivi de la santé des salariés du 
secteur de l’emploi à domicile et 
des multi-employeurs (à mettre en 
place par decret) 

Nous allons passer d’une culture de la réparation à une culture de la 
prévention : c’est en changeant de paradigme que nous pourrons éviter 

les ruptures professionnelles. 

Notre loi est au service du bien-être au travail, elle remet l’humain au centre de notre  
système de production. Elle est la condition d’une relance responsable, juste,  

et qui protège l’ensemble des travailleurs.

L’adoption de ce texte entérine notre responsabilité collective d’offrir à tous les travailleurs Français, 
qu’ils soient salariés ou non et qu’elle que soit la taille de leur entreprise, une meilleure  

prise en charge de leur santé au travail. 

Cela représente une grande avancée sociale : Notre loi entend universaliser l’accès à la santé et à la prévention en milieu  
de travail en faisant bénéficier aux indépendants, aux chefs d’entreprises, aux intérimaires et à tous les travailleurs 

non-salariés d’un suivi spécifique par les services de santéet de prévention au travail (SPST).

Adoption	de	la	
PPL	#SanteTravail

Ma déclaration lors de 
la discussion générale

DANS	LA	PRESSE	
Notre	proposition	de	loi	
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 Protégeons	 les	 mineurs	 victimes	 de	
violences	sexuelles	!		
J’ai défendu un amendement à la proposition de loi vi-
sant à renforcer la protection des mineurs victimes de 
violences sexuelles : je souhaite que le numéro d’urgence 
119 dédié à l’enfance en danger soit mieux connu par les 
enfants. 
4 affaires de violences sexuelles sur 10 sont des agres-
sions sexuelles sur mineurs et chaque jour, 400 crimes 
sexuels sont commis sur des mineurs en France. 
La lutte contre les violences sexuelles sur mineurs passe 
par une pénalisation plus forte de ces infractions mais 
aussi par des mesures de prévention et de soutien aux 
victimes. Le service d’appel du 119 est animé par des pro-
fessionnels qui savent écouter et accompagner.
Suite à mes interpellations, le Ministre chargé de la pro-
tection de l’enfance, Adrien Taquet a confirmé la volonté 
du Gouvernement de travailler sur une meilleure com-
munication à l’intention des enfants sur le dispositif du 
119, et notamment à travers ma proposition d’intégrer 
la plaquette d’information sur ce numéro d’urgence dans 
les carnets de liaison (livrets scolaires remis à tous les 
enfants). Mon intervention dans l’hémicycle ici. 

LA PPL SANTÉ TRAVAIL

EN VIDÉO 

Cliquez sur l’image !
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PPL Santé au Travail - 17 février 2021
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