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SANTÉ AU TRAVAIL

La proposition de loi visant
à renforcer la prévention en
santé au travail a été adoptée
en Commission des Affaires
Sociales mercredi 10 février, après
de riches débats et l’examen de 348
amendements.
Réformer la santé au travail est plus
Commission des Affaires Sociales
que nécessaire et la crise que nous
traversons nous le rappelle avec force.
Avec notre loi, les entreprises
seront accompagnées pour prévenir
les crises sanitaires, les désinsertions
professionnelles, les nouveaux risques.
Nous ne pouvons plus nous satisfaire de réparer financièrement les accidents du travail, la santé au travail doit
être réformée en profondeur et s’adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs. Avec notre loi, nous
passerons d’un système de prévention plutôt que de réparation. Les accidents du travail, les
séquelles souvent lourdes et qui peuvent entrainer une rupture avec l’emploi peuvent être évitées et doivent être
évitées : comment ? en mettant la prévention au cœur de notre système.
Cette loi est cruciale car elle protège TOUS les travailleurs : indépendants mais aussi chefs d’entreprise,
et intérimaires. Les non-salariés pourront bénéficier d’un suivi spécifique dans les services de santé et de prévention
au travail (SPST). Les personnes vulnérables pourront bénéficier de dispositifs de maintien dans l’emploi et de lutte
contre la désinsertion professionnelle.
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 chacun.

Adoption de la
PPL #SanteTravail

Dossier médical partagé entre
médecine du travail et médecine
de ville

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

RDV de liaison suite à un
congé maladie de longue
durée

Elargissement des missions
des SPST à des travailleurs
non-salariés

Revalorisation du rôle du
médecin du travail sur le
terrain

PPL SANTE AU TRAVAIL
LES GRANDES MESURES
Développement de la télémédecine
en matière de santé au travail
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)

1 2 3

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

#PPLSANTETRAVAIL

Signature de l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) par les
partenaires sociaux - 10 décembre 2020
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
Travail préparatoire à la loi
en Meurthe-et-Moselle
et au national

Rencontres et expériences avec
les acteurs dont la prévention
est le métier

Adoption de la proposition
de loi en Commission des
Affaires Sociales
10 février 2021

Examen de la propositon de loi
dans l’hémicycle
A partir du 15 février 2021

Auditions des partenaires sociaux,
des professionnels de la santé au travail
et des acteurs de terrain

Dépot de la proposition
de loi pour renforcer la
prévention en santé au travail
à l’Assemblée Nationale
23 décembre 2020

Examen de la proposition de loi
par le Conseil d’État
4 février 2021

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

déposée
#Circonscription
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 11 février 2021
• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 194,1 (rouge)
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 5,1 % (orange)
• 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• 337 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 43 en réanimation
• 13 nouvelles hospitalisations le 10 février 2021
• 2 nouvelles admissions en réanimation le 10 février 2021
• 871 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

06.02.21 : Cérémonie d’hommage à la
mémoire du Préfet ERIGNAC

Nous nous sommes recueillis en souvenir du Préfet
Claude ERIGNAC assassiné le 6 février 1998 à Ajaccio.
Cet hommage a une résonance particulière dans notre
département, puisque Claude ERIGNAC fut Préfet de
Meurthe-et-Moselle pendant 4 ans avant de devenir Préfet
de Corse du Sud. Souvenons nous et rendons hommage
à ce serviteur de l’Etat qui a travaillé pour la République
sur tous les territoires, sans compromis sur les valeurs
qu’elle porte.

12.02.21 : Concertation locale de la
situation épidémique

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle

Situation sanitaire :
• Décélération relative de la circulation du virus
• La pression sur le secteur hospitalier connait une
légère baisse.
• La baisse est plus marquée sur la métropole et
notamment chez les personne âgées.
• Une cinquantaine de clusters sont identifiés, dont la
moitié en EHPAD, ce qui retarde la vaccination.
Dépistage :
• Nous maintenons un niveau de dépistage très élevé
dans notre département.
• L’ARS et la CPAM vont renforcer la stratégie de dépistage suite à la diffusion des variants brésilien et sudafricain.
• Les établissements scolaires font également l’objet de
tests.
Vaccination :
• 3,2 % de la population du département est vaccinée.
• 23 500 personnes ont bénéficié d’au moins une 1ère
dose de vaccin.
• Environ la moitié des résidents sont vaccinés en
EHPAD.
• L’injection des deuxièmes doses est priorisée et se
poursuit avec les vaccins Pfeizer et Moderna.
• Pour les rdv déprogrammés, les premières injections
reprennent.
• La vaccination avec Astrazeneca a débuté depuis lundi,
essentiellement pour les personnels soignants.
• Le déploiement du vaccin Astrazeneca se fera a travers les pharmacies et la médecine de ville très prochainement (début mars).

#AssembléeNationale
10.02.21 : Examen de la PPL Droit
à l’avortement en Commission des
Affaires Sociales

La proposition de loi comporte deux articles visant à
renforcer le droit à l’avortement : l’extension du délai
légal pour accéder à l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) de 12 à 14 semaines et la suppression de la clause
spécifique de conscience concernant l’IVG.
En France, si le droit à l’IVG a été consacré par la Loi
VEIL de 1975, un certain nombre de freins peuvent rendre
difficile l’accès à l’IVG pour des femmes se trouvant à la
limite du délai légal ou vivant dans des territoires où elles
peinent à trouver un professionnel de santé pratiquant
l’IVG. On estime ainsi entre 3 000 et 4 000 le nombre de
femmes contraintes d’avorter à l’étranger en raison du
dépassement du délai légal de 12 semaines de grossesse.
L’avortement est un droit fondamental : ce texte permettra d’en améliorer l’effectivité et de changer les mentalités.

Record historique de l’apprentissage

Plus de 500 000 contrats en apprentissage ont été signés
en 2020, dont 37 001 dans le Grand Est !
L’apprentissage, une voix de réussite dans tous les
secteurs et pour tous les diplômes. BAC, CAP, BEP,
BAC + 2, + 3, + 4 ou + 5, ces étudiants réalisent leur
apprentissage dans les secteurs du commerce, du bâtiment, de l’hôtellerie, de la restauration, du service à la
personne, de l’agriculture, de l’informatique, de la finance
etc.
Ce bon historique de l’apprentissage est possible grâce
aux nombreuses aides déployées par le Gouvernement:
aide à l’embauche d’apprentis (5000 euros par an pour les
apprentis de – de 18 ans et 8000 euros par an pour les +
de 18 ans.) et au plan 1jeune 1 solution de 6,7 milliards
d’euros.
Des emplois pour les jeunes, des compétences pour les
entreprises : l’apprentissage est un moteur pour une relance à long terme !

11.02.21 : 10 ans de la a loi pour
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées

16 ans après cette grande loi, nous poursuivons et consolidons les avancées. Le handicap est une priorité du quinquennat et nous sommes en train de relever le défi d’une
société inclusive ! Nos actions le prouvent et sont des
leviers essentiels pour l’autonomie des personnes dans
tous les domaines de leur quotidien ! Pour connaître ces
actions cliquez ici

#INCLUSION

#RevuedePresse
RCF - 11 février 2021
#PolitiquementVotre

Capital - 11 février 2021
#PPLSanteTravail

L’Est Républicain
10 février 2021
#CMA

RFI - 10 février 2021
#PPLSanteTravail

#Vidéos

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

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

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

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

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

