LOI SANTÉ :
PRINCIPALES NOUVEAUTÉS

vous informe

LES BRÈVES...
SPST

Harcèlement sexuel

Le Service de la Santé au Travail (SST)
devient le Service de Prévention et de
Santé au Travail (SPST)

La définition du harcèlement sexuel dans le
Code du travail est modifiée :

Inaptitude

Visite médicale

Création de la Convention de rééducation
professionnelle :

Création de la visite médicale de mi-carrière :

Le règlement intérieur et les affichages
doivent être mis à jour.

Elle intervient à l'âge de 45 ans à défaut d'accord
de branche ou en même temps qu'une autre
visite médicale (visite d'information et de
prévention, visite de reprise ou visite périodique)
organisée dans les 2 ans précédant le 45e
anniversaire du salarié.

Les salariés déclarés inaptes ou menacés de l'être
peuvent bénéficier de cette convention leur
permettant de se réaccoutumer à leur profession et
de changer de métier, et de bénéficier des IJSS
et du complément employeur.

Formation
La formation « santé, sécurité et conditions de travail » des membres du CSE est désormais d'une durée minimale
de 5 jours lors du premier mandat (et 3 ou 5 jours en cas de renouvellement, selon l'effectif de l'entreprise).
Les dépenses engagées par les employeurs de moins de 50 salariés au titre de
la formation peuvent être prises en charge par l'OPCO.

FOCUS...
Flash info du 31/03/2022

Visite de préreprise, visite de reprise et rendez-vous de liaison
Autres dispositifs importants

Visite médicale
Post-exposition

DUERP

Essai encadré
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NOUVELLES MODALITÉS PRATIQUES
DE LA VISITE MÉDICALE POST-EXPOSITION
Avant le 31 mars 2022
SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES :
Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d'un tel
suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail
au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

Depuis le 31 mars 2022
SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES :
Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé,
renforcé, ou qui ont
bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le
médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la
cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.

Côté employeur...

1

L’employeur informe le SPST,
dès qu’il a connaissance :

- de la cessation de l’exposition d’un travailleur de
l’entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou
sa sécurité justifiant d’un suivi individuel renforcé ;
- ou du départ ou de la mise à la retraite d’un salarié
exposé au cours de sa carrière à de tels risques.

2

L’employeur informe sans délai
le salarié de cette démarche.

Le salarié peut directement demander directement au SPST
le bénéfice d’une visite médicale, durant le mois
précédant la cessation de l’exposition ou son départ
et jusqu’à 6 mois après la cessation de l’exposition

Côté SPST...

1

Le service de santé détermine,
par tout moyen, si le travailleur
remplit les critères pour bénéficier de la visite
et, le cas échéant, organise celle-ci.

2

Le médecin du travail établit un
document dressant l’état des lieux
des expositions du travailleur aux facteurs de risques
professionnels, et le verse au dossier médical
en santé au travail.
Il met en place, le cas échéant, une surveillance médicale
post-exposition ou post-professionnelle en se coordonnant,
si nécessaire, avec le médecin traitant du travailleur
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NOUVELLES MODALITÉS PRATIQUES DU DUERP EN VIGUEUR
AU 31 MARS 2022 OU POSTÉRIEUR À CETTE DATE
Mise à jour

Dépôt

CSE

La mise à jour du DUERP est réalisée :

1

Au moins chaque année dans les
entreprises d'au moins 11 salariés

Le CSE doit désormais
obligatoirement être
consulté sur le DUERP et
sur ses mises à jour

2

Lors de toute décision
d'aménagement important
modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail

Conservation
Le DUERP et ses versions
antérieures doivent être
tenus à disposition des
intéressés pendant une

3

Lorsqu'une information
supplémentaire intéressant
l'évaluation d'un risque est portée à la
connaissance de l'employeur.

durée de 40 ans à compter
de leur élaboration.

Le DUERP et ses mises à jour doivent
désormais faire l’objet d’un
dépôt dématérialisé

30 SEPT.
2022

Moins de 150 salariés

1ER JUILL. AU MOINS 150 salariés
2023

L'ESSAI ENCADRÉ : ARRÊTS DE TRAVAIL EN COURS
ET POSTÉRIEURS AU 31 MARS 2022
L'essai encadré : c'est quoi ?
Ce dispositif permet à un salarié d’évaluer, pendant son arrêt de travail, la compatibilité de son ancien poste ou d’un nouveau poste de
travail/ou aménagement de poste au sein de son entreprise ou d’une autre entreprise avec son état de santé en continuant à percevoir
le versement des indemnités journalières et des indemnités complémentaires (aucune rémunération n'est versée par l'entreprise d'accueil).

Bénéficiaires
Durée

Salariés relevant du régime général qui sont en arrêt de travail.
Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise d'accueil.

Demande
A la demande du salarié
OU

14 jours ouvrables max.
renouvelable dans la limite
d’une durée totale de 28
jours ouvrables

Proposé par le SPST, la CARSAT, un organisme de placement
spécialisé dans l’accompagnement ou le maintien en emploi des
personnes handicapées (Cap emploi, Comète France,…).
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Une question ?
Notre service social reste à
votre disposition

sur

et

