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Loi santé au travail
Actualités 
29 mars 2022



LES ENTREPRISES 
CONCERNÉES

Toutes les entreprises
sont concernées ; des
distinctions sont opérées
selon le nombre de
salariés.

LES OBJECTIFS 

Renforcer la prévention
au sein des entreprises,
définir l’offre de services
à fournir par les SPST
(anciennement SST),
mieux accompagner
certains publics
vulnérables, en situation
de handicap et
réorganiser la
gouvernance de la santé
au travail.

FINALITÉ 

Sans réduire la
responsabilité de
l’employeur, la loi tend à
accroitre l’implication du
CSE, de la médecine du
travail, des salariés et
des SPST dans le
processus de prévention
et d’évaluation des
risques professionnels.

L’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le 31 mars 2022 sauf
disposition expresse
d’entrée en vigueur
différée (par exemple,
l’obligation de dépôt
du DUERP).
Toutefois, l’essentiel
des dispositions sont ou
seront complétées et
précisées par décrets
et arrêtés.

LA LOI « SANTÉ AU TRAVAIL » DU 2 AOÛT 2021
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LA LOI « SANTÉ AU TRAVAIL » EN 4 POINTS :



LE SUIVI MEDICAL DU SALARIÉ

Visite de pré-reprise
De nouvelles 

modalités

 Réduction à 30 jours de la durée de l’arrêt
maladie ouvrant droit à la visite

 Visite facultative

 Le médecin du travail peut désormais être
à l’initiative de la visite de pré-reprise

 Cette visite n’est possible que lorsque le
retour du travailleur à son poste est anticipé

 L’employeur doit informer le salarié de la
possibilité d’en bénéficier (et ce même si
un rdv de liaison a eu lieu)

L.4624-2-4 et R.4624-29

Visite de reprise 
Allègement de 

l’obligation

 Le décret du 16 mars 2022 allonge à 60
jours la durée de l’absence pour
cause de maladie ou accident non
professionnel, rendant obligatoire
l’organisation d’une visite de reprise

Sont concernés les arrêts maladie
débutant à compter du 1e avril 2022

 Le délai de 30 jours demeure pour les
accidents du travail (dispositions
inchangées pour ATMP et maternité)

L.4624-2-3 et R. 4624-31



ORGANISATEUR

Sur initiative du salarié
ou de l’employeur.

Ce dernier doit informer
le salarié qu’il est en
droit de solliciter ce
rendez-vous ; le refus du
salarié est sans
conséquence.

OBJECTIF

Formalise un entretien qui
peut déjà être réalisé.

Outil de cadrage des
échanges qui peuvent se
tenir entre l’employeur et
le salarié afin d’organiser
au mieux la reprise.

CONTENU

Information du salarié qu’il
peut bénéficier de :

 Action de prévention
de la désinsertion

 La visite de pré-reprise
 Mesures individuelles

d’aménagement,
d’adaptions ou de
transformation du poste
de travail

MODALITES

Uniquement pour les
arrêts ayant débuté à
compter du 1er avril 2022

Pour les arrêts maladie
supérieurs à 30 jours
(Décret du 16 mars 2022
n°2022-373 – D.1226-8-1).

Création du rendez-vous de liaison entre le salarié et 
l’employeur (L.1226-1-3)

LE SUIVI MEDICAL DU SALARIÉ



LE SUIVI MEDICAL DU SALARIÉ 

Elle doit être organisée :

 soit de manière autonome, à une
échéance déterminée par accord de
branche ou, à défaut, durant l’année
civile du 45e anniversaire du salarié ;

 soit conjointement avec une autre
visite médicale dans les deux ans
précédant l’échéance précitée.

 A anticiper pour les visites
programmées dès 43 ans.

 ou, enfin, dès leur retour à l’emploi,
pour les salariés désinsérés
professionnellement et remplissant les
conditions fixées par l’accord de
branche ou à défaut âgés d’au moins
45 ans.

Création de la visite médicale 
de mi-carrière  

A compter du 31 mars 2022
(D. 16 mars 2022-L.4624-2-2)

Elle peut être réalisée par : 

 Le médecin du travail, qui peut faire des préconisations
conformément à l’article L.4624-3

 Un infirmier de santé au travail : il ne pourra toutefois pas proposer
des mesures d’aménagement mais seulement diriger, au besoin,
le travailleur vers le médecin du travail

Objectif : établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de
travail du salarié et son état de santé en tenant compte des
expositions à des facteurs de risques professionnels et évaluer les
risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte
l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours
professionnel, de son âge et de son état de santé.



Obligation de consultation du 
CSE sur la mise en place et les 

mises à jour du DUERP
A compter du 31 mars 2022 

Obligation de le 
conserver pendant au 

moins 40 ans 

Format dématérialisé et 
mise en ligne sur un portail 

numérique

Participent désormais à 
son élaboration :

 Le CSE et sa
commission CSSCT

 Les salariés désignés
comme compétents
en matière d’activités
de protection et de
prévention des risques

 Les services de
prévention et santé au
travail

Mise à disposition des travailleurs, 
anciens travailleurs et de toute 

personne ou instance pouvant justifier 
d’un intérêt à y avoir accès. 

(uniquement les dispositions en vigueur 
durant leur période d’activité)

Le DUERP, quelles 
nouveautés  ? 

L. 4121-3 et L.4121-3-1
+ Décret 20 mars 2022

LE DUERP ET L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

La mise à jour est obligatoire : 
 Suite à toute décision d'aménagement important modifiant les 

conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

 Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation 
d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur (nb : 
condition très large)

Suppression de l’obligation de mise à jour pour les entreprises de 
moins de 11 salariés.



LE DUERP ET L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Le DUERP doit être déposé

A une date fixée par décret 
et au plus tard le 1er juillet 

2024 pour les entreprises de 
moins de 150 salariés 

Au 1er juillet 2023 pour les 
entreprises de plus de 150 

salariés 

 Sur un portail numérique 
 Selon des modalités qui feront l’objet 

d’un décret a paraître

Dans cette attente obligation de 
conserver les versions successives 
en vigueur à compter du 31 mars 

2022(Décret du 18 mars 2022)



De nouvelles prescriptions relatives au résultat de 
l’évaluation des risques

Les entreprises de plus de 50 salariés doivent élaborer un 
programme annuel de prévention des risques 

professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
incluant (PAPRIPACT) : 

 La liste détaillée des mesures de prévention des effets
de l’exposition aux facteurs de risque devant être
prises au cours de l’année

 Pour chaque mesure, ses conditions d’exécution,
l’estimation de son coût et des indicateurs de résultats

 Les ressources de l’entreprise

 Un calendrier de mise en œuvre

 Ce programme doit être présenté au CSE dans le
cadre de la consultation sur la politique sociale

LE DUERP ET L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Les entreprises de moins de 50 salariés 
doivent définir l’action de prévention des 

risques et de protection des salariés. 

La liste de ces actions doit être consignées 
dans le DUERP et ses mises à jour

La liste doit être présentée au CSE

La mise à jour du programme ou de la liste des 
actions doit se faire à chaque mise à jour

du DUERP si nécessaire



LA FORMATION SANTE SECURITE 

Fixation d’une durée 
minimale de la  

formation santé, 
sécurité et conditions 

de travail pour les 
membres du CSE : 

5 jours

En cas de renouvellement du mandat, la durée minimale 
de la formation est de :

 3 jours pour chaque membre de la délégation du
personnel, indépendamment de la taille de
l’entreprise

 5 jours pour les membres de la CSSCT pour les
entreprises de 300 salariés ou plus

Transfert de la prise en charge financière de la
formation des élus dans les entreprises de
moins de 50 salariés aux organismes paritaires
« opérateur de compétences (Opco) » selon
des modalités prévues dans un décret à
paraître



LA FORMATION SANTE SECURITE 

LE PASSEPORT PRÉVENTION (en attente décret)

 Mise en place d’un « passeport de prévention » pour tous les
travailleurs, regroupant l’ensemble des certificats, diplômes et
attestations obtenus au cours de sa carrière par le travailleur
dans le cadre de formations relatives à la santé et la sécurité
au travail

 Sont en charge de le remplir :

 L’employeur, qui doit recenser l’ensemble des
attestations, certificats ou diplômes obtenus par le
salarié dans le cadre des ces formations

 Le salarié lui-même lorsque celle-ci sont de son initiative
 Les organismes de formation
 Les demandeurs d’emploi

Sous réserve du respect des
conditions de traitement
des données personnelles,
l’employeur est autorisé a
consulter l’ensemble des
données contenues dans le
passeport de prévention
d’un salarié dans le cadre
du suivi de ses obligation
en matière de formation à
la santé et la sécurité.



LE HARCELEMENT SEXUEL

Modification de la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail (L1153-1):

 Ajout du terme sexiste : désormais les propos ou comportement à connotation sexiste peuvent
constituer des faits de harcèlement sexuel

 Ajout de dispositions relatives au harcèlement de groupe, qui est alors constitué :

 Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs
personnes de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles alors même que
chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée

 Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant
de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos
ou comportements caractérisent une répétition

 Entrée en vigueur le 31 mars 2022

 Les dispositions de l’article L.114-2-2 sur les agissements sexistes ne sont pas modifiées 

 NB : le règlement intérieur devra être mis à jour pour intégrer cette nouvelle définition



Cette présentation n’est pas exhaustive. Par exemple :

 Elargissement des conditions de la visite médicale « post exposition »
ou post-professionnelle

 La négociation sur la QVT devient la QVCT (qualité de vie et
conditions de travail)

 Sur le contenu du DUERP, ajout de la poly-exposition aux agents
chimiques : obligation de prendre en compte les effets combinés de
plusieurs agents en cas d’exposition simultanée ou successive

 Le DUERP est maintenant consultable par le SPST

 Décloisonnement à venir du Dossier médical partagé (DMP) et du
Dossier médical de santé au travail (DMST), etc.



Pour vous accompagner

Consultez le Cabinet 
Maître Léa DUHAMEL

lduhamel@cloix-mendesgil.com

mailto:lduhamel@cloix-mendesgil.com
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