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#Vidéos

DE
VOTRE

LHEBDONEWS‘
DÉPUTÉE

PROPOSITION DE LOI

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 pour  

sécuriser sa construction juridique
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

17 février 2021

Adoption de la proposition de loi 
par le Sénat 
6 juillet 2021

Travail préparatoire à la loi
en Meurthe-et-Moselle  

et au national

#PARCOURSDELALOI

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 

      Élargissement 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 Services de  
Prévention et de Santé au Travail 
aux enjeux de santé publique 
(dépistage, vaccination, sport-santé)

PPL SANTE AU TRAVAIL

LES OBJECTIFS
Faire de la santé au travail, et en particulier de la prévention des risques 
professionnels, un axe prioritaire. 
Garantir à tous les travailleurs (salariés, indépendants, intérimaires,  
portés, chefs d’entreprise) un accès rapide et de qualité aux services de 
santé et de prévention au travail 
Renforcer les moyens d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs 
les plus vulnérables
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 Je co-signe la proposition de loi pour 
promouvoir l’égalité des chances et 
lutter contre les discriminations 
Ce texte met en place de nouvelles mesures, en plus de 
celles prises pendant la crise et depuis le début du quin-
quennat pour lutter contre les injustices sociales :  
• lutter contre les discriminations en milieu de travail et 

dans l’accès à l’emploi : 
- renforcer les formations à la non-discrimination dans les 
entreprises
- rendre le « Label diversité » plus contraignant pour que 
les entreprises mettent en place des politiques d’emploi 
plus inclusives 
- désigner un référent contre les discriminations au sein 
du comité social et économique 
- créer un Observatoire des discriminations 
• orienter les jeunes dans leur parcours : 
- pérenniser, dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, les aides exceptionnelles du Plan 1 jeune 1  
solution, pour soutenir l’apprentissage
- rendre obligatoire l’initiation au droit pour les élèves des 
collèges et lycées dans le cadre de l’enseignement moral 
et civique (EMC)
- mettre en place à l’école, dans les collèges et lycées, une 
journée annuelle de sensibilisation, relative à l’orientation 
des jeunes 
- sensibiliser les jeunes à l’égalité des chances et à la lutte 
contre les discriminations lors de la JAPD 
L’égalité des chances, c’est l’égalité des choix ! 
La proposition de loi ici

#AssembléeNationale

Nous allons passer d’une culture de la réparation à une culture de la 
prévention pour éviter les ruptures professionnelles.

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. 

Adoption de la 
PPL #SanteTravail

Ma déclaration lors de 
la discussion générale

 20.07.21 : adoption définitive du PJL 
Climat
Face à l’urgence climatique, les parlementaires ont pris 
leurs responsabilités ! C’est une écologie concrète et  
ambitieuse que nous portons. Grâce à ce texte, issu 
des propositions de la Convention Citoyenne pour le  
Climat, nous transformons, en profondeur, nos modèles 
de production et faisons entrer l’écologie dans le quo-
tidien des Français, à tous les niveaux : consommation, 
transports, logement, alimentation, agriculture, industrie. 
Nous avons par exemple mis en place : la généralisation 
de l’éducation à l’environnement, l’interdiction de la publi-
cité sur les énergies fossiles,  l’expérimentation d’un score 
carbone, la généralisation des zones à faibles émissions 
mobilité, la fin des vols intérieurs pour lesquels il existe 
une alternative moins émettrice de Co2 en moins de 
2h30, l’interdiction de location des passoires thermiques 
dès 2025, l’interdiction de construction des surfaces  
commerciales de plus de 10 000 m2 dans les zones  
rurales, la généralisation des repas végétariens dans la  
restauration collective, la création du délit d’écocide etc. 

#Vidéos

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 artisans 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

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

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

PPL Santé au Travail - 17 février 2021Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

Commission Mixte Paritaire 
conclusive 

19 juillet 2021

Adoption définitive de  
la proposition de loi 
23 juillet 2021

VISANT ÀAdoption définitive ! 

RENFORCER LA
PRÉVENTION

EN

Décloisonnement de la santé 
publique et de la santé au travail et 
meilleure coordination des équipes 
pluridisciplinaires 
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES ET LUTTER 

CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

 21.07.21 : Adoption du PJL Sanitaire
Nous votons POUR le projet de loi crise sanitaire POUR 
sauver des vies, POUR protéger notre liberté. 
Le virus est une menace pour les Français, pour notre 
économie, pour notre liberté. 
Le vaccin est efficace : il protège à 95% des formes graves 
et divise par 12 les risques de contagion. Il est 100 %  
efficace contre les confinements et les mesures de  
restrictions. 
Les mesures adoptées : 
• vaccination obligatoire, sauf contre-indication  

médicale, pour les personnes travaillant dans les  
secteurs sanitaire et médico-social 

• Le pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test PCR/
antigénique de - 48h, certificat de rétablissement du 
Covid 19) est étendu aux : 

- activités de loisirs et de culture depuis le 21 juillet
- bars, restaurants, foires, salons, hôpitaux, maisons de  
retraite, établissements médico-sociaux, voyages longs en 
avion, train et car à partir du 1er août. 
Le pass sanitaire incite à la vaccination mais permet  
aussi de maintenir certains lieux ouverts qui sans le pass  
devraient fermer, au regard de la reprise épidémique.  
Pour la santé de tous, pour maintenir nos commerces, nos 
manifestations sportives, culturelles etc. je dis oui au pass 
sanitaire !
• placement obligatoire à l’isolement pour une durée 

de 10 jours pour toute personne testée positive.
• autorisation d’absence, sans baisse de rémunération 

pour les salariés qui veulent se faire vacciner sur leur 
temps de travail 

Près de 38 millions de personnes ont reçu au moins une 
injection de vaccin (près de 70% des majeurs). Les faits 
sont là : les Français se vaccinent et sont responsables !

Très bel été !

L’équipe parlementaire est en congé 
jusqu’au 16 aoÛt. 
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2

3

déposée

Hausse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 66,8 (rouge)
Semaine dernière : 29,2 (orange) 
 Hausse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 2,5% (vert)
Semaine dernière : 0,9% (vert)
Dans le Grand Est, la pression hospitalière est stable avec une saturation hospitalière de 
moins de 15%. 

Les chiffres sont à la hausse. Pour profiter cet été, éviter les  
restrictions et nous protéger, la seule solution est la vaccination. 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 22 juillet 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
57,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
417 148 personnes au 15 juillet 2021. C’est 22 487 personnes de plus en 1 semaine. 

#RevuedePresseCapital - 21 juillet 2021 
#PPLSanteTravail

Le Quotidien du 
Médecin - 21 juillet 2021 
#PPLSanteTravail

La Semaine
 22 juillet 2021 
#PPLSanteTravail

La #PPLSantéTravail 
adoptée ! 
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