AXE STRATÉGIQUE 1 : RENFORCER LA PREVENTION PRIMAIRE AU TRAVAIL ET LA CULTURE DE
PREVENTION
OBJECTIF 1. FAVORISER LA CULTURE DE PRÉVENTION, ACCOMPAGNER L’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS ET LES DÉMARCHES DE PRÉVENTION
Action 1.1 RENFORCER LES DÉMARCHES D’ÉVALUATION ET DE PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
 Favoriser la diffusion et l’appropriation par les entreprises des outils d’aide à la démarche
d’évaluation et de prévention des risques professionnels
 Garantir une traçabilité collective des expositions professionnelles grâce au portail numérique
de conservation des DUERP
Action 1.2 INTÉGRER LES ENJEUX DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS LA FORMATION
À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE
 Développer la place de la santé et sécurité au travail dans la formation initiale
 Diminuer les risques professionnels chez les nouveaux embauchés
 Renforcer et étendre les dispositifs de formation continue en santé et sécurité au travail
 Mettre en œuvre le passeport de prévention pour promouvoir la formation des salariés
Action 1.3 AGIR EN AMONT SUR LA CONCEPTION DES EQUIPEMENTS ET DES LIEUX DE TRAVAIL
 Renforcer la surveillance du marché des équipements de travail et équipements de protection
individuelle
 Coordonner l’activité de normalisation en particulier sur la conception des équipements de
travail
 Sensibiliser à la prise en compte de l’utilisation réelle et des enjeux de maintenance en amont
de la construction de bâtiments professionnels et espaces de travail
Action 1.4 ADAPTER LA PRÉVENTION PRIMAIRE AUX MUTATIONS ET TRANSITIONS DU TRAVAIL
 Mieux connaître et prévenir les risques liés aux nouvelles technologies
 S’adapter aux évolutions du marché du travail en agissant en direction des formes d’emploi
spécifiques
OBJECTIF 2. ACCORDER UNE PRIORITÉ AUX PRINCIPAUX RISQUES PROFESSIONNELS
Action 2.1 PRÉVENIR L’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES
 Prévenir l’exposition aux produits chimiques renforcer la réglementation sur la prévention et la
traçabilité des expositions au risque chimique et en faciliter l’application pour les petites
entreprises via des outils adaptés
 Accompagner les acteurs confrontés à l’amiante, notamment pour effectuer son repérage avant
travaux et son retrait de manière sécurisée
 Mieux connaître les expositions et polyexpositions professionnelles aux agents chimiques
(perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, poussières, etc.) Afin de favoriser leur prévention,
notamment via la substitution
 Favoriser les échanges et coopérations au niveau européen sur le risque chimique
Action 2.2 AMÉLIORER LA PRÉVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR ET DE PLAIN-PIED
 Mieux connaître les situations de travail et secteurs accidentogènes pour renforcer la
prévention
 Promouvoir la prévention des chutes de hauteur pour les métiers et les secteurs
particulièrement exposés




Améliorer la conception et la réalisation des chantiers en sécurité par l’implication des maîtres
d’ouvrage, notamment ceux des maisons individuelles
Renforcer l’efficacité du dispositif de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé (sps)

Action 2.3 MIEUX ÉVALUER ET PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
 Faciliter l’appropriation, par les TPE-PME et par les managers à tous les niveaux, des outils et
méthodes pour évaluer et prévenir les risques psychosociaux
 Élaborer un outil de prévention des RPS en amont des évolutions organisationnelles
 Améliorer l’adéquation entre l’offre de conseil en matière de RPS et les besoins des entreprises
en consolidant l’animation régionale de réseaux de consultants spécialisés
 Renforcer la prévention des risques psychosociaux dans le secteur agricole
Action 2.4 PRÉVENIR LE RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL : TRAJET ET MISSION
 Approfondir la connaissance du risque routier professionnel, en identifiant mieux les situations à
risque, les secteurs et les publics exposés
 Sensibiliser et impliquer les entreprises les plus exposées sur la prévention du risque routier, en
mission comme sur le trajet domicile-travail, en mobilisant les branches
 Accompagner la mise en place des plans de mobilité de l’employeur afin que la mobilité
professionnelle puisse être à la fois durable et sûre
Action 2.5 PRÉVENIR LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
 Promouvoir les démarches de prévention des TMS auprès des entreprises les plus concernées,
grâce à un élargissement des programmes d’accompagnement dédiés
 Améliorer les outils et méthodes proposés aux branches et aux entreprises sur les TMS afin
qu’elles s’impliquent davantage dans l’évaluation de ce risque et des plans d’action associés
OBJECTIF 3. FAVORISER LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL, EN PARTICULIER SUR LE
PLAN ORGANISATIONNEL
Action 3.1 PROMOUVOIR LA DÉMARCHE QVCT EN ENTREPRISE : UNE VISION LARGE DES RÉALITÉS DU
TRAVAIL ET UNE MÉTHODE PRAGMATIQUE FONDÉES SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET PROFESSIONNEL
 Former et outiller les acteurs de l’entreprise à la mise en œuvre de démarches QVCT, en
particulier pour les métiers de l’autonomie et de l’agriculture
 Accompagner le dialogue social et professionnel pour permettre des démarches QVCT réussies
mais aussi la conclusion d’accords collectifs sur ce thème
 Déployer et enrichir le dispositif « reflexqvt » pour mettre à disposition des TPE-PME une offre
de conseil de qualité sur la QVCT
Action 3.2 ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS GRÂCE AUX
DÉMARCHES QVCT
 Accompagner les nouvelles configurations des lieux et espaces de travail, notamment le travail à
distance, en promouvant le dialogue professionnel comme levier de QVCT
 Accompagner le dialogue social et professionnel portant sur les transformations numériques et
les outils digitaux
 Accompagner les mutations et les transitions agricoles sur les territoires
Action 3.3 FAIRE DES DÉMARCHES QVCT DE VÉRITABLES LEVIERS D’ÉGALITÉ FEMME-HOMME
 Concevoir des outils dédiés à la santé au travail des femmes, en lien avec les services de
prévention santé au travail
 Accompagner les entreprises dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail
ainsi que dans la prise en compte des violences conjugales

AXE STRATÉGIQUE 2 : STRUCTURER, DEVELOPPER LA PREVENTION DE LA DESINSERTION
PROFESSIONNELLE, LA PREVENTION DE L’USURE, LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET ACCOMPAGNER LES
SALARIES ET LES ENTREPRISES CONCERNES
OBJECTIF 4. PRÉVENIR LA DÉSINSERTION ET L’USURE PROFESSIONNELLES EN ACCOMPAGNANT LES
SALARIÉS ET LES ENTREPRISES CONCERNÉS POUR FACILITER LE MAINTIEN EN EMPLOI
Action 4.1 RENFORCER LA PRÉVENTION PRIMAIRE COLLECTIVE DE L’USURE PROFESSIONNELLE
 Inciter davantage les entreprises à identifier et réduire les facteurs de risques à l’origine de
phénomènes d’usure professionnelle, grâce au dialogue social d’entreprise et de branche
 Anticiper les processus d’usure intervenant au cours des parcours professionnels, en particulier
par le développement des compétences, notamment en milieu et fin de carrière
Action 4.2 REPÉRER LES SALARIÉS EXPOSÉS À UN RISQUE DE DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE AFIN
DE DÉCLENCHER DES PRISES EN CHARGE PLUS PRÉCOCES ET MIEUX COORDONNÉES
 Détecter le plus tôt possible les salariés en risque de désinsertion professionnelle dans les
entreprises grâce à des critères de repérage partagés et à une vigilance accrue des SPST comme
des employeurs
 S’appuyer sur les nouvelles structures dédiées à la PDP au sein des SPST et de l’assurance
maladie pour mieux coordonner la prise en charge des salariés
Action 4.3 RENFORCER LA LISIBILITÉ ET LA PERTINENCE DES NOMBREUX DISPOSITIFS DE MAINTIEN EN
EMPLOI DANS UNE LOGIQUE DE PARCOURS, NOTAMMENT POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE
MALADIES CHRONIQUES OU EN SITUATION DE HANDICAP
 Rendre plus lisibles et mieux connus les dispositifs et parcours de maintien en emploi à travers
une cartographie partant des besoins des usagers
 Concevoir un parcours de prise en charge des travailleurs atteints de maladies chroniques
impliquant les SPST et l’assurance maladie
 Soutenir la mobilisation des entreprises autour du maintien en emploi des personnes atteintes
de maladies chroniques, dont le cancer

AXE STRATÉGIQUE 3 : ADAPTER LA POLITIQUE DE SANTE AU TRAVAIL AUX DEFIS D'AUJOURD'HUI ET
DE DEMAIN
OBJECTIF 5. ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE APPROCHE PARTAGÉE DE LA SANTÉ : SANTÉ
PUBLIQUE, SANTÉ AU TRAVAIL, SANTÉ – ENVIRONNEMENT
Action 5.1 DÉVELOPPER UNE APPROCHE PARTAGÉE ENTRE SANTÉ PUBLIQUE, SANTÉ AU TRAVAIL ET
SANTÉ- ENVIRONNEMENT
 Concevoir des documents de référence sur l’approche partagée de la santé à destination des
professionnels de santé
 Rapprocher les acteurs de la santé publique, santé environnement et santé au travail
Action 5.2 PRÉVENIR LES RISQUES MULTIFACTORIELS ET AGIR SUR LES DÉTERMINANTS DE SANTÉ EN
MILIEU PROFESSIONNEL
 Expérimenter des démarches de promotion de la santé cardio-vasculaire
 Promouvoir les activités physiques et sportives (APS) en milieu professionnel
 Développer les actions de lutte contre les addictions en milieu professionnel
 Faciliter l’accès à la vaccination via les professionnels de santé au travail
Action 5.3 PRENDRE EN COMPTE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA SANTÉ DES
TRAVAILLEURS, EN PARTICULIER LES EFFETS DES VAGUES DE CHALEUR
Action 5.4 FAIRE CONVERGER LES EFFORTS DE PRÉVENTION DE RISQUES À LA FOIS PROFESSIONNELS
ET ENVIRONNEMENTAUX
 Poursuivre la surveillance et la lutte contre certains risques chimiques (amiante, pesticides…) à
l’interface de la santé au travail, publique et environnementale
 Poursuivre le renforcement des démarches de prévention du risque radon sur les lieux de travail
 Limiter les effets de certaines pollutions (sols, air intérieur) sur la santé des travailleurs
OBJECTIF 6. ANTICIPER LES CRISES POUR MIEUX LES GÉRER ET LIMITER LEURS EFFETS DANS LA DURÉE
Action 6.1 ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES POUR CONCILIER LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ ET LA
PROTECTION DES SALARIÉS PENDANT LES ÉPISODES DE CRISE
 Aider les entreprises à adapter leur évaluation des risques et leurs mesures de prévention aux
situations de crise, notamment via l’information des salariés et des exercices de gestion de crise
 Favoriser le dialogue social sur les conditions de travail en situation de crise
Action 6.2 ACCOMPAGNER LA SORTIE DE LA CRISE SANITAIRE ET LIMITER SES EFFETS SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA SANTÉ DES SALARIÉS ACCOMPAGNER LE MONDE DU TRAVAIL
PENDANT ET APRÈS L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19
 Accompagner la sortie de la crise sanitaire et limiter ses effets
 Sur les conditions de travail et la santé des salariés
 Assurer le suivi des salariés affectés par l’épidémie, en particulier les salariés vulnérables
OBJECTIF 7. DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET AMÉLIORER LES CONNAISSANCES NOTAMMENT SUR LES
RISQUES ÉMERGENTS
Action 7.1 POURSUIVRE LA STRUCTURATION DE LA RECHERCHE EN SANTÉ AU TRAVAIL, GAGE DE SA
QUALITÉ
 Examiner la faisabilité d’une stratégie nationale de recherche en santé au travail puis la déployer
le cas échéant
 Consolider le rôle du parcours doctoral national en santé sécurité au travail (PDNST)





Soutenir le développement de chaires spécialisées en santé au travail et en particulier la chaire
internationale de santé au travail comparée
Promouvoir le développement des travaux de recherche pluridisciplinaires en santé au travail et
la contribution des sciences humaines et sociales
Développer la recherche-action et la recherche participative

Action 7.2 CONCENTRER LA RECHERCHE SUR DES THÈMES PRIORITAIRES GARANTISSANT SON
CARACTÈRE PERTINENT ET OPÉRATIONNEL ET SUR LES RISQUES ÉMERGENTS

AXE STRATÉGIQUE 4 : CONSOLIDER LE PILOTAGE ET LA GOUVERNANCE DE LA PREVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
OBJECTIF 8. RENFORCER LE PARITARISME ET LE DIALOGUE SOCIAL AU BÉNÉFICE DE LA PRÉVENTION ET
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
Action 8.1 ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES DE GOUVERNANCE
NATIONALE ET RÉGIONALE
 Mettre en œuvre les nouvelles missions du CNPST
 Développer le rôle opérationnel des CRPST, et leur fournir un appui méthodologique à cet effet
 Favoriser les échanges entre le CRPST et le CNPST
Action 8.2 PROMOUVOIR LE RÔLE DES BRANCHES PROFESSIONNELLES EN MATIÈRE DE CONDITIONS
DE TRAVAIL
 Inciter les branches professionnelles à définir de façon paritaire les priorités de la prévention
des risques professionnels pour leurs secteurs
Action 8.3 RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES
ENTREPRISES
 Développer la formation des représentants du personnel dans le domaine de la santé, de la
sécurité et des conditions de travail
 Promouvoir l’implication du CSE dans l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise
 Accompagner les acteurs du dialogue social en entreprise
Action 8.4 S’APPUYER PLEINEMENT SUR LE RÔLE CONSULTATIF DU COCT
OBJECTIF 9. RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES PAR LA MOBILISATION DES
BRANCHES PROFESSIONNELLES ET LA COORDINATION DES ACTEURS DE PRÉVENTION
Action 9.1 RENFORCER LA PLACE DES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL (SPST)
AUPRÈS DES ENTREPRISES
 Garantir la lisibilité et la qualité de l’offre de services en prévention des SPSTi et SST agricoles,
grâce à la définition d’une offre socle et au déploiement de la certification
 Amener les SPST à proposer une offre de services aux travailleurs indépendants et chefs
d’entreprises et à mieux prendre en charge les travailleurs temporaires et ceux des entreprises
sous-traitantes
 Inciter davantage les SPST à relayer les outils et messages de prévention du PST, des PRST ou
des branches professionnelles, notamment via les CPOM
Action 9.2 POURSUIVRE LA MOBILISATION DES DREETS ET DES DDETS POUR IMPULSER ET ANIMER LES
INITIATIVES SUR LES TERRITOIRES ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES, EN LIEN AVEC LES AUTRES
PRÉVENTEURS
 Améliorer la connaissance des risques et la politique de prévention au niveau territorial en
s’appuyant sur la mise en commun d’outils
 Mobiliser le système d’inspection du travail sur les priorités du PST4
Action 9.3 DÉPLOYER DES STRATÉGIES DE DIFFUSION DES RESSOURCES EN PRÉVENTION,
EN MOBILISANT TOUS LES RELAIS


Communiquer de manière large et coordonnée sur les messages de prévention les plus
importants, en sensibilisant sur les accidents du travail et maladies professionnelles en lien avec
les secteurs concernés




Valoriser et mettre à disposition les outils développés par les acteurs du pst et des prst en les
identifiant visuellement et en les rassemblant sur le code du travail numérique
Développer des stratégies partenariales en direction de réseaux d’acteurs pouvant relayer des
ressources en prévention vers les entreprises

OBJECTIF 10. STRUCTURER ET PARTAGER LES DONNÉES EN SANTÉ AU TRAVAIL GRÂCE AUX OUTILS
NUMÉRIQUES
Action 10.1 ACCOMPAGNER LA NUMÉRISATION DES DONNÉES INDIVIDUELLES DE SANTÉ AU TRAVAIL
POUR AMÉLIORER LE SUIVI DES SALARIÉS ET DES ENTREPRISES
 Garantir le déploiement de l’identifiant national de santé (INS), préalable indispensable à
l’échange de données de santé au travail entre services de prévention et de santé au travail
 Harmoniser la structuration du dossier médical en santé au travail et assurer son versement au
sein du dossier médical partagé
 Accompagner, en lien avec les éditeurs de logiciel, le développement d’outils informatiques
permettant l’interopérabilité des systèmes d’information des SPST
 Mettre en place une messagerie sécurisée permettant les échanges entre professionnels de
santé ayant accès au DMST et/ou au DMP
Action 10.2 MIEUX COLLECTER ET STRUCTURER LES DONNÉES EN SANTÉ AU TRAVAIL POUR EN
FACILITER L’EXPLOITATION À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE
 Moderniser et mettre en cohérence les différentes bases de données en santé au travail et
promouvoir l’open data
 Optimiser les dispositifs de veille et de surveillance des risques professionnels
 Poursuivre les travaux sur les thésaurus et en particulier le thésaurus des expositions
professionnelles
Action 10.3 DÉVELOPPER DES OUTILS PERMETTANT LE RECUEIL ET L’EXPLOITATION DES DONNÉES
D’ACTIVITÉ DES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL À DES FINS DE PILOTAGE
 Dématérialiser la collecte des données d’activité, administratives et financières des spst et
moderniser les supports existants dans le cadre de la loi du 2 août 2021
 Exploiter les données transmises par les SPST de manière régulière à travers la publication de
documents de synthèse sur l’activité des SPST

