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Présentation du Plan Santé
Travail et du plan régional

Société de médecine du travail d’Aquitaine

Les plans Santé : focus sur le Plan Santé Travail et son plan
régional en Nouvelle-Aquitaine
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Le Plan Santé Travail : de quoi s’agit-il ?
-

Un plan quinquennal ;

-

Qui constitue depuis 2005 la feuille de route du gouvernement et des
partenaires sociaux en matière de santé au travail.
Le PST est co-construit entre organisations syndicales et patronales,
organismes de sécurité sociale, acteurs de la prévention professionnelle
et administrations de l’Etat.
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Le 4ème Plan Santé au Travail : contexte
 Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020 pour une prévention
renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de
travail ;
 Loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ;
 Le bilan national du PST 3, publié au printemps 2021 ;
 Mais aussi : les épisodes de canicules et la question de l’impact du changement
climatique sur les conditions de travail, les accidents industriels (Lubrizol), les
transformations des organisations du travail (télétravail, travail à distance), la
transformation des modes de managements, la crise sanitaire liée à la covid-19, etc.
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Le 4ème Plan Santé au Travail : axes
4 axes stratégiques, déclinés en 10 objectifs opérationnels :
Axe stratégique 1 : Renforcer la prévention primaire et culture de prévention
Axe stratégique 2 : Structurer, développer la prévention de la désinsertion
professionnelle, la prévention de l’usure, le maintien dans l’emploi et accompagner les
salariés et les entreprises concernés
Axe stratégique 3 : Adapter la politique de santé au travail aux défis d’aujourd’hui et de
demain
Axe stratégique 4 : Consolider le pilotage et la gouvernance de la prévention des risques
professionnels et de la santé au travail
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Le 4ème Plan Santé au Travail : axes

1 axe transversal, dédié à la lutte contre les accidents du travail graves et mortels, qui a
lui-même était décliné dans le cadre d’un plan national pour la prévention des
accidents du travail graves et mortels.
Lien vers le plan santé travail 4 :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst4.pdf
Lien vers le plan de déclinaison dédié à la prévention des accidents du travail graves et
mortels :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/planaccidentstravailgravesmortels2022-2025.pdf
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La déclinaison régionale

Le PST est traduit dans les régions en Plans Régionaux Santé au Travail, afin de l’adapter aux
spécificités territoriales.

Ses orientations sont formulées par les partenaires sociaux régionaux réunis dans le
cadre du CROCT (MEDEF, CPME, U2P, FNSEA, CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC), sur la
base du diagnostic territorial.
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La déclinaison régionale
Le PRST est co-construit avec les partenaires institutionnels (ARS, ASN,...) et l’ensemble des
préventeurs (DREETS/DDETS-PP, CARSAT, MSA, ARACT, OPPBTP, Services de Prévention et
de Santé au Travail, Presanse, etc.).
Plus de 220 personnes représentants une cinquantaine de structures issues de NouvelleAquitaine ont participé aux travaux de co-construction de ce 4ème plan.
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PRST 4 :contenu
 Proposition par le CROCT Nouvelle-Aquitaine de treize thématiques de travail + trois
comme support à l’ensemble du plan
 Un axe transversal : la lutte contre les accidents du travail graves et mortels.
 Ces thématiques de travail font l’objet de groupes de travail.
 Proposition par chaque groupe d’une fiche actions, feuille de route sur la durée du
4ème plan.
 Les fiches actions rappellent les objectifs, les cibles, les besoins identifiés et les actions
prévues pour répondre à ces besoins.
 Les groupes ont maintenant vocation à déployer les travaux indiqués ces fiches
actions.
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PRST 4 : concrètement
•

Les groupes de travail ont vocation à déployer leurs fiches actions et à produire
différents livrables tout au long du PRST 4 (appli mobile, outils de de sensibilisation,
formations, guides sous format numérique, conférences, cahier des charges, boites à
outils, animation de réseaux, partage d’expérience, expérimentation de moyens de
prévention auprès d’entreprises, etc.) ;

•

Des bénéficiaires / cibles variés :

 Des bénéficiaires finaux : entreprises, salariés (avec des publics prioritaires tels que
TPE/PME, les jeunes, nouveaux arrivants, intérimaires, etc.) ;
 Mais aussi … des bénéficiaires intermédiaires : SPST, agents DDETS – CARSAT – OPPBTP,
les branches, les OS/OP, les institutions représentatives du personnel, etc.
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Le PRST 4 a été publié le 5 juillet 2022.

Il est disponible en suivant le lien suivant :
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/PRST4-Plan-regionalde-sante-au-travail-4
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Les groupes de travail du PRST 4 Nouvelle-Aquitaine
Groupe

Thématique

Pilotage

GT 1

Culture de prévention et DUERP

DREETS et SPST des Landes

GT 2

Hébergement des saisonniers

FNSEA – DREETS - SPST des
Landes

GT 3

Prévenir les risques liés à l’amiante

DREETS - OPPBTP

GT 4

Prévenir les risques liés à la silice

DREETS

GT 5

Mieux connaître les expositions aux
nanomatériaux

DREETS

GT 6

Prévenir les chutes de hauteur et de plainpied

DREETS - OPPBTP

GT 7

Prévenir les risques psychosociaux

ARACT – CARSAT CO
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Les groupes de travail du PRST 4 Nouvelle-Aquitaine

Groupe

Thématique

Pilotage

GT 8.1

Prévenir les risques routiers liés aux chantiers
temporaires de route et de bords de route

DREETS – CARSAT CO OPPBTP

GT 8.2

Prévenir les risques liés aux mobilités
alternatives

CARSAT Aquitaine - DREETS

GT 9

TMS / QVCT / Usure pro

ARACT – CIST 47
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Les groupes de travail du PRST 4 Nouvelle-Aquitaine
Groupe

Thématique

Pilotage

GT 10

Prévention de la désinsertion professionnelle et DREETS – SPST des Landes
maintien en emploi

GT 11

Prévenir du risque lié au radon

DREETS – CARSAT CO – SPST
des Landes

GT 12

Veille sur les risques émergents

DREETS

GT 13

Dialogue social et paritarisme en santé au
travail

DREETS – ARACT
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Les groupes de travail du PRST 4 Nouvelle-Aquitaine

Groupe

Thème

Pilotage

GT 14

Diagnostic territorial santé au travail

DREETS

GT 15

Communication

DREETS – PRESANSE / SPST
Corrèze Dordogne

GT 16

Evaluation du PRST

DREETS

Groupes de travail supports à l’ensemble du plan
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Groupe de travail 1 : Culture de prévention et document unique
d’évaluation des risques
Pilotage – co-pilotage : DREETS Nouvelle-Aquitaine / SPST des Landes
3 enjeux :
-

Donner du sens au DUERP et à l’évaluation des risques.

-

Développer une culture de prévention en proposant une information et des messages sur la
culture de prévention avant l’entrée sur le marché du travail ou au moment de la création de
l’entreprise.

-

Ne pas créer de nouveaux outils mais communiquer auprès des entreprises et des branches
professionnelles sur les outils déjà développés par les acteurs de la prévention (OiRA, outils
OPPBTP, SPST…).

16

Groupe de travail 2 : Améliorer les conditions d’hébergement des
saisonniers en Nouvelle-Aquitaine
Pilotage – co-pilotage : FNSEA Nouvelle-Aquitaine, SPST des Landes, DREETS Nouvelle-Aquitaine
•

Une problématique récurrente dans la région : l’hébergement des travailleurs saisonniers.

• Qui concerne différents territoires et secteurs d’activité (agriculture, agro-alimentaire,
tourisme…).
• Des conséquences diverses : des situations d’hébergement dégradées, parfois indignes =>
impact sur la santé et la sécurité des travailleurs.
=> Une thématique de travail nouvelle dans ce PRST, avec l’ensemble des parties prenantes
(collectivités, branches…) pour apporter des solutions à cette problématique.
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Groupe de travail Amiante
Pilotage – co-pilotage : DREETS Nouvelle-Aquitaine - OPPBTP
Les enjeux identifiés par le groupe :
-

Besoin de formation pour les populations fragiles, sur la connaissance du risque amiante et
les moyens de prévention : il s’agira de s’assurer de l’intégration du risque amiante dans le
réseau régional de formation.

-

La nécessité de sensibiliser à l’obligation de repérage de l’amiante avant travaux les
entreprises de second œuvre, maitres d’ouvrages (dont industriels de la chimie), réseau des
référents amiante des SPST.

-

Besoin d’œuvrer en faveur de la collecte et du stockage des déchets pour les particuliers
comme pour les professionnels du bâtiment : les aides techniques et état des lieux de la
collecte des déchets amiante.
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Groupe de travail Silice

Pilotage – co-pilotage : DREETS Nouvelle-Aquitaine

Les besoins , problèmes et enjeux :
- Des secteurs d’activité hors BTP moins connus comme étant exposants ;
- Besoin d’une prise de conscience du risque par les entreprises et leurs salariés pour que les
moyens techniques et organisationnels soient effectifs afin de réduire les expositions
- Besoin de données métrologiques pour caractériser les expositions.
= > Sensibiliser les professionnels du BTP et autres que BTP, aux risques sanitaires, à la
substitution et aux moyens de prévention
= > Réaliser des études : identifier les secteurs d’activité et métiers concernés par ce risque puis
établir un état des lieux en matière d’empoussièrement au poste.
= > Faire un retour d’expériences afin d’outiller les préventeurs .
= > Mettre en place les recommandations 2021 de la Haute Autorité de Santé.
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Groupe de travail Mieux connaître les expositions aux
nanomatériaux afin de favoriser leur prévention
Pilotage – co-pilotage : DREETS Nouvelle-Aquitaine
= > Assurer une veille permanente entre les membres du groupe pour actualiser les
connaissances des préventeurs engagés dans cette action ;
= > Repérer les salariés exposés aux nanomatériaux en privilégiant les TPE/PME et en ciblant les
processus innovants (fabrication additive, fabrication et utilisant de graphène), les expositions
au dioxyde de titane nanométrique ;
= > Capitaliser les données d'exposition recueillies ; permettre une action de communication.
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Groupe Chutes de hauteur et de plain-pied
Pilotage – co-pilotage : DREETS - OPPBTP
Des expositions aux chutes permanentes dans le milieu professionnel. Des situations
d’exposition diverses, une évaluation souvent perfectible.
=> Réaliser un diagnostic fin de la sinistralité hors BTP liée aux chutes afin de permettre un
ciblage spécifique des secteurs envers lesquels mener des actions
=> Développer des outils permettant d'évaluer la compétence à travailler en hauteur ;
=>Sensibiliser sur le recours aux escabeaux
: informer, prévenir et sécuriser. Forte
accidentologie avec ces équipement dans la branche BTP, et dans d’autres (SAP).
=> Définir un cahier des charges de la phase coordination conception : les accidents survenant
dans le secteur du BTP trouvent souvent pour origine un défaut de coordination des différentes
entreprises intervenants sur un chantier.
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Groupe RPS

Pilotage – co-pilotage : CARSAT Centre Ouest – ARACT
=> Faciliter l’appropriation par les entreprises des méthodes et outils d’évaluation et de
prévention des RPS ;
=> Elaborer un outil de prévention des RPS en amont des évolutions organisationnelles ;
=> Consolider l’animation régionale du réseau des intervenants spécialisés.
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Groupe de travail risque routier – volet mobilités alternatives

Pilotage co-pilotage : CARSAT Aquitaine - DREETS
•

•

Une mutation des usages vers les déplacements doux (contexte écologique, engorgement
des centres villes, crise sanitaire, inflation…).
Cette évolution des usages se traduit par des effets visibles sur la sinistralité

=> Développer la connaissance sur le risque lié aux mobilités alternatives, mobiliser et
coordonner les différentes forces vives en faveur de la prévention de ce risque pour les
travailleurs :
=> Sensibiliser le monde de l'entreprise :
=> Mieux former les utilisateurs ;
=> Sensibiliser les Jeunes
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Groupe de travail risque routier - JeBalise

Pilotage co-pilotage : DREETS – CARSAT Centre Ouest - OPPBTP
Application mobile qui vise à prévenir les risques routiers liés aux chantiers temporaires de route
ou bord de route et éviter la survenue d’accident (écrasement, renversement…).
= > Poursuivre le déploiement de cette application mobiles (développer des nouvelles
fonctionnalités, communiquer et diffuser autour de cet outil, en assurer la pérennisation)..
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Groupe de travail TMS/usure professionnelle/QVCT : « TUQ »

Pilotage- co-pilotage : ARACT – CIST 47
Souhait du CROCT de rapprocher les notions de TMS, de QVCT et d’usure professionnelle dans
le cadre de ce 4 ème plan.
 Situer la QVCT dans les démarches de performance environnementale; globale durable
=> Evaluer et capitaliser les démarches réussies pour les mettre à disposition des acteurs et les
rendre visible
=> Faire mieux connaitre aux entreprises les enjeux, les acteurs, les aides et les méthodes
d’action.
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Groupe de travail Prévention de la désinsertion Professionnelle Maintien en Emploi

Pilotage – co-pilotage : DREETS – SPST Des Landes
=> Prévenir l'usure professionnelle en favorisant la diversification des parcours, le maintien en
emploi et rendre plus lisible les dispositifs de maintien en emploi : engager des démarches de
diversification des parcours dans les secteurs les plus touchés par l’Usure Professionnelle
(transport, HCR, aide à domicile, BTP…) en sensibilisant les employeurs à l’accompagnement
possible (visites de mi carrière, bilans de compétence, projet de transition professionnelle…).
=> Coordonner les professionnels de santé : développer le repérage précoce des salariés en
risque de désinsertion professionnelle ;
=> Mieux accompagner les indépendants en cas de difficultés de santé et de maintien de leur
activité professionnelle.
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Groupe de travail Prévention du risque lié au radon

Pilotage – co-pilotage : DREETS – CARSAT Centre Ouest – SPST des Landes
Une région impactée par le risque radon ; un risque méconnu ; une obligation d’évaluer le risque
radon dans tous les lieux de travail en RDC ou sous-sols et dans certains lieux spécifiques, depuis
2018.
=> Développer la connaissance des préventeurs sur le risque radon afin d'en améliorer sa prise
en compte ;
=> Sensibiliser les entreprises pour encourager l'intégration du risque radon dans le document
unique ;
=> Accompagner les entreprises dans leur évaluation du risque radon et dans les mesures de
prévention.
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Groupe de travail Veille sur les risques émergents
Pilotage : DREETS
=> Mettre en place un réseau de sentinelles en Nouvelle-Aquitaine : veille technique ;
=> Se servir des outils permettant de détecter ces risques, en Nouvelle-Aquitaine : veille
sanitaire ;
=> Communiquer dans le cadre d’une conférence permanente des risques émergents et
situations préoccupantes en Nouvelle-Aquitaine.
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Groupe de travail Dialogue social et paritarisme en santé au travail
Pilotage- co-pilotage : DREETS – ARACT
Différentes actions, à destination de plusieurs cibles : les CSE, les ODDS, les entreprises
dépourvues d’instances, les commissions paritaires.
Objectif : encourager le dialogue social et le paritarisme sur la santé en travail en NouvelleAquitaine.
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3 groupes supports à l’ensemble du plan

•
•
•

Communication : DREETS - PRESANSE
Évaluation du PRST : DREETS
Diagnostic territorial en santé au travail : DREETS

Le groupe diagnostic territorial fera un focus sur les accidents du travail graves et mortels, et
travaillera sur les données en santé au travail.
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Lettre d’info PRS-T connectés
Pour suivre les travaux relatifs au PRST 4 Nouvelle-Aquitaine, être informés des actualités,
des outils créés, des dates des séminaires, etc.
inscrivez-vous à la lettre d’information dédiée :

https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/PRS-T-connectes-lancement-de-lalettre-d-information-dediee
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Lettre d’info PRS-T connectés
Pour prendre contact avec les groupes, une clef d’entrée :

DREETS-NA.PRST@dreets.gouv.fr
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Merci de votre attention

Marie-Christelle GRANET
Chargée de mission PRST Nouvelle-Aquitaine
Mission Santé Sécurité au Travail
Pôle Travail – DREETS Nouvelle-Aquitaine

