Journée d’étude du 18 novembre 2021
Grand Hôtel - Paris
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Préparation des SPSTI à l’application de la réforme
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▪ Loi du 2 août 2021 complétée de ses décrets : le nouveau cadre de l’activité des
SPSTI
▪ Même dans l’attente des décrets et avant le 31 mars 2022, Présanse peut
poursuivre ses travaux sur les thématiques Offre de services et innovation de
façon à être force de proposition et à éclairer la faisabilité des demandes
portées par les Partenaires sociaux ou l’Etat.
▪ la Commission Offre et Innovation offre un cadre interrégional adéquat pour que
le réseau des SSTI futurs SPSTI élabore des propositions cohérentes, permettant
d’envisager la déclinaison partout sur le territoire :
▪ d’une offre de services socle,
▪ et dans un second temps de briques d’offre complémentaires ou spécifiques
pour certains publics ( indépendants).
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Commission d’études – 9 septembre 2021

Les objectifs de Présanse sont :
▪ D’apporter une contribution utile du réseau aux partenaires sociaux et à l’Etat
▪ D’éclairer la faisabilité des demandes des partenaires sociaux
▪ De préparer la mise en œuvre de la réforme de façon cohérente
Missions pour la commission Offre innovation fin 2021/début 2022 :
1-Élaboration d’une méthode de diagnostic/mesure des écarts entre le cahier des
charges de l’offre socle tel qu’il sera défini par les partenaires sociaux, et l’offre
effective des services. Réflexion sur les indicateurs associés - faisabilité à court
terme
2- Recensement des outils et process d’aide à l’évaluation des risques- applicables à
toutes les entreprises y compris TPE PME, afin de dégager de bonnes pratiques
3- Travail sur l’évaluation de la charge/ les ressources humaines…
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Commission d’études – 9 septembre 2021

Thématiques RH et formation liées à la mise en œuvre de la loi

• Enjeu d’harmonisation des compétences Santé Travail des infirmiers en
lien avec la mise en œuvre de l’offre de services
✓Formation des IDEST: décret attendu
✓IPA : décret attendu

• Enjeu d’élaboration d’une GEPP de branche
✓Négociation CCN – classifications et formation
✓Lien avec l’Opco Santé

• MPC : décret + arrêté attendus, pour préciser notammet le protocole de
collaboration entre MPC et SPSTI
Journée d’étude – 18 Novembre 2021

Projet de Schéma directeur du
développement des systèmes d’information
Point d’avancement des travaux réalisés avec le Cabinet INFHOTEP
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Une approche en entonnoir
❶ Lancement

Prise de connaissance de
l’état des lieux

Analyse des projets connexes
et formalisation des objectifs
stratégiques

Etude de l’environnement
règlementaire santé / santé
travail

❷ Vision cible

Que doivent être capables de
réaliser les SI des SPSTI ?

Quelles fonctionnalités
attendues ? (couverture
fonctionnelle)

Quelle proposition de valeur
pour les bénéficiaires des
SPSTI ?

❸ les pistes

Quelles options possibles pour
développer des SI cohérents
au sein du réseau des SPSTI

Plateforme d’échanges ?
Interfacée ? Intégrée ? Centre
de services à la demande ?

Quelle articulation des pistes
possibles dans le temps =
quels scénarios possibles ?

Quelle évaluation des
différents scénarios

❹ les scénarios

Eléments de présentation et
de sélection pour les SPSTI et
le pilotage tripartite (avril –
mai)

Approfondissement de
certains aspects propres à la
plupart des scénarios

Couverture fonctionnelle ?
Agilité ? Coûts ? Impacts
organisationnels ?

Choix d’un scénario

Instruction pour la mise en
œuvre du scénario retenu

Orienter les entreprises pour toute question relative à la santé au travail

Consolider les données pour le compte des branches et entreprises multisites

FACILITER LES
FORMALITES D’ADHÉSION
VIA LE NUMERIQUE

AIDER TOUTES LES
ENTREPRISES A EVALUER
LES RISQUES
PROFESSIONNELS EN VUE
DE LEUR PLAN D’ACTIONS

ASSURER UN SUIVI
INDIVIDUEL ET ADAPTE
DE L’ETAT DE SANTE DE
TOUS LES TRAVAILLEURS

INFORMER, SENSIBILISER,
CONSEILLER POUR AGIR
EN PREVENTION

REPERER ET
ACCOMPAGNER
LES SALARIES EN RISQUE
DE DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE

Une interface commune à tous les
SSTI qui facilite la liaison, les
formalités, les déclarations
obligatoires et les règlements

Une « fiche d’entreprise » pour
toutes les entreprises au moins
tous les 5 ans, dans une forme
proche d’un DUERP pour en
faciliter l’élaboration;

Visites d’embauche, visites
périodiques, visites à la demande,
examens complémentaires, assurées
de manière effective et dans les
délais réglementaires

Informations et sensibilisations aux
risques professionnels (ateliers, elearning,…)

Visite de pré-reprise

Identification des aménagements de
postes requis

Accompagnement social des salariés
en risque de désinsertion
professionnelle

Une présentation systématique de
la contrepartie à l’adhésion et de
l’offre du SSTI

Métrologie de certaines expositions
En fonction des besoins exprimés,
des compléments
d’accompagnement collectifs ou
individuels, ou une orientation pour
finaliser le DUERP et lancer un plan
d’actions

Restitution individuelle à chaque
salarié accompagné de conseils de
prévention

Informations et expertise au service
des instances de l’entreprise (CSE…)
Propositions de solutions pour
former les « salariés compétents » en
santé sécurité au travail
Conseils dès la conception des lieux
de travail

Visite de reprise

DONNER A CHACUN UN
ACCES INDIVIDUALISE
AUX INFORMATIONS DE
SANTE AU TRAVAIL QUI
LE CONCERNENT

Compte employeur avec les
informations utiles à son action
de prévention
Restitution au salarié des
informations issues de ses visites

Etudes de postes et propositions
d’aménagements de postes
Relais avec les partenaires de la
prévention de la désinsertion
professionnelle
Intervention suite à un évènement
grave (AT, Agression)

Proposer une action de prévention
primaire à toutes les entreprises au moins
tous les 5 ans

Rendre compte de l’activité du SSTI et évaluer la satisfaction de l’ensemble des
bénéficiaires

Assurer la continuité de l’information en cas de changement de SSTI

Exemples d’apports en fonction des acteurs (non exhaustif) :
Employeurs : Avoir accès à une interface identique partout en France pour communiquer avec leur SSTI- SPSTI et échanger les
informations utiles à la prise en charge de leurs salariés et à leur attente de conseils
Disposer d’informations lisibles et comparables sur l’offre de services de chaque SPSTI –
Disposer d’un compte individuel qui assure la traçabilité des informations de l’entreprise et leur portabilité vers un autre SPSTI le cas
échéant.
Être en mesure de connaître à tout moment la situation de chaque salarié au regard du suivi individuel de son état de santé quelle
que soit sa mobilité ou le nombre de ses employeurs.
Pouvoir planifier les rendez-vous des salariés en ligne à partir d’une interface identique partout en France.
Disposer de fonctions d’aide en ligne pour élaborer son DUERP, et élaborer et suivre un plan d’action.
Avoir l’assurance de la confidentialité et de la sécurité des données d’entreprise
.…

Salariés : Avoir accès à ses informations personnelles et à ses conseils de prévention en ligne. Avoir l’assurance de la sécurité et de la
portabilité des données personnelles recueillies par le SPSTI et consignées dans le DMST, et en partie versées dans le DMP.
…
Branches professionnelles et entreprises multisites : Bénéficier de données consolidées par les SPSTI et cohérentes partout en
France pour nourrir leur dialogue social et travailler les sujets en lien avec la santé au travail.
Bénéficier de données consolidées par code SIREN pour avoir une vision globale quel que soit le nombre d’établissements de
l’entreprise et le nombre de SPSTI impliqués.

Exemples d’apports en fonction des acteurs (non exhaustif) :
Pilotes du système de santé au travail : Disposer de données cohérentes de la part des SPSTI pour établir des diagnostics
territoriaux pouvant orienter les plans de santé au travail.
Disposer de rapports d’activité consolidés sur la base d’indicateurs partagés à l’échelon local, régional et national –
Être situation de vérifier l’effectivité et la qualité du service rendu.
…

Equipes pluridisciplinaires des SPSTI : Disposer des outils permettant de suivre leur activité et de piloter au quotidien la prise en
charge effective des effectifs qui leur sont confiés.
Pouvoir exploiter les données qu’elles recueillent pour cibler leur action.
Pouvoir assurer l’identitovigilance au moment des visites.
Disposer d’outils adaptés pour la pratique à distance.
Communiquer au sein du réseau de professionnels mobilisés pour la prévention de la désinsertion professionnelle.
…
Directions des SPSTI : Disposer des tableaux de bords pour assurer la qualité et l’effectivité du service rendu.
Suivre les délais de réponse aux demandes de visites et autres demandes d’actions en milieu de travail ou de conseils
Pouvoir situer les performances du SPSTI par rapport aux autres à l’échelle régionale et nationale.
…
Chercheurs : Disposer de données collectives de qualité pour faire progresser la connaissance en santé au travail

Les contraintes liées au « virage numérique en santé » =
politique de l’Etat
➔

➔Les besoins de communication avec l’environnement
institutionnel
➔Les besoins des professionnels de santé au travail
➔Les besoins des fonctions supports
➔La capacité à rendre compte de l’activité des SPSTI

Solution = Piste
•

Solution A «plateforme
d’échanges»

Solution B « interfacée»

› La solution est focalisée sur

› La solution est construite

le pilotage et la portabilité
des données.
› Les SPSTI conservent leur
propre solution métier en
local qui doivent se mettre
en capacité de s’interfacer
avec le dispositif central.
› Enjeu important sur la
gouvernance des formats
des données consolidées.
› Potentiel point d’étape
permettant d’amorcer une
convergence technique.

autour de la notion de
portail commun à partir
duquel les entreprises et
les
salariés
peuvent
interagir avec les SPSTI.
› Les SPSTI conservent leur
propre
solution,
qui
doivent néanmoins se
mettre
en
capacité
d’interagir en temps réel
avec le dispositif central.
› Cette solution intègre
également le dispositif de
collecte de données et de
pilotage associé.

Solution C « intégrée»

› Une

solution centrale
commune construite à
partir de plusieurs briques
logicielles
complémentaires.
› Cette solution commune se
substitue pour l’essentiel
aux
solutions
locales
existantes en couvrant
l’ensemble des besoins
métiers identifiés en vision
cible.

Solution D «modularisée»

› Cette solution correspond
à une variante de la
solution C, au sens où elle
propose de rendre certain
composants
clés
interchangeables entre le
local
et
le
central,
permettant ainsi aux SPSTI
de choisir la solution qui
leur convient le mieux,
sans
pour
autant
compromettre
la
cohérence d’ensemble.
› Cette solution impose une
forte
contrainte
de
contrôle
sur
le
développement
de
l’écosystème applicatif.

2022 - 2027…

Projet
local

Solutions locales au
niveau du SPSTI avec
cahier des charges
partagé

Logiciel métier
éditeur ou
interne

Logiciel métier
éditeur ou
interne

Logiciel métier propre
+ briques applicatives
harmonisées au choix

Suite métier
complète mutualisée
à disposition
Briques applicatives
métiers /innovations
mutualisées à
disposition

Projet
national

Solutions mutualisées
au
niveau national

Plateforme
nationale
d’échanges

Interfaces
harmonisées
employeurs/salariés

Interfaces
harmonisées
employeurs/salariés

Interfaces
harmonisées
employeurs/salariés

Plateforme
nationale
d’échanges

Plateforme
nationale
d’échanges

Plateforme
nationale
d’échanges

2022 - 2027…

Projet
local

Solutions locales au
niveau du SPSTI avec
cahier des charges
partagé

Logiciel métier propre
+ briques applicatives
harmonisées au choix

Logiciel métier
éditeur ou
interne

Logiciel métier
éditeur ou
interne

Suite métier
complète mutualisée
à disposition
Briques applicatives
métiers /innovations
mutualisées à
disposition

Projet
national

Solutions mutualisées
au
niveau national

Interfaces
harmonisées
employeurs/salariés

Interfaces
harmonisées
employeurs/salariés

Interfaces
harmonisées
employeurs/salariés

Plateforme
nationale
d’échanges

Plateforme
nationale
d’échanges

Plateforme
nationale
d’échanges

Plateforme
nationale
d’échanges

• Comment sont construits les scénarios à partir des pistes de solution précédemment identifiées ?

Situation
actuelle

6
scénarios
construits
comme une combinatoire
des pistes précédemment
identifiées.

Solution « Plateforme
d’échanges »

Scénario 1

Solution « Interfacée »

Scénario 2

Solution « Intégrée »

Scénario 3

Solution « Interfacée »
Solution « Intégrée »
Solution « Modularisée »

Scénario 4
Scénario 5

Solution « Interfacée »
Solution
« Modularisée »

Scénario 6

4 critères de sélection, chacun décliné sous la forme d’évaluation et d’évaluation de risque
Evaluation

Evaluation du risque

Couverture
fonctionnelle

Dans quelle mesure la solution proposée répond aux
exigences fonctionnelles posées au niveau de la
vision cible ?

Dans quelle mesure la solution mise en place
pourrait amener à avoir des outils qui
dysfonctionnent ?

Coûts

• Quelle est l’estimation du coût de mise en place
de la solution ?
• Quelle est l’estimation du coût de
fonctionnement à terme ?

Dans quelle mesure le coût réel du projet est
susceptible de diverger des hypothèses réalisées ?

Agilité

• Progressivité : dans quelle mesure est-il possible
de déployer progressivement la solution parmi les
SPSTI ?
• Evolutivité : quelle est la capacité de la solution à
intégrer de nouveaux besoins ?
• Modularité : dans quelle mesure la solution est
susceptible de s’adapter à des situations locales
spécifiques ?

• Progressivité : dans quelle mesure le
déploiement à l’échelle nationale pourrait être
compromis ?
• Evolutivité : quel est le risque de sclérose de la
solution ?
• Modularité : quels éléments sont susceptibles
de compromettre l’adaptation à des situations
spécifiques.

Impact
organisationnel

• Quels sont les gains de performance à attendre
de la solution ?
• Quelle réaction peut-on anticiper de la part de
l’utilisateur ?
• Comment les acteurs en place sont susceptibles
d’accueillir la solution ?

• Quel est le risque que les gains de productivité
n’aient pas lieu ?
• Quel est le risque d’une réaction de rejet de la
part des utilisateurs ?
• Quel est le risque d’une réaction de rejet de la
part des acteurs en place ?

➔ Les coûts de fonctionnement dépendent en grande partie du niveau de la qualité de services
souhaitée et des choix techniques effectués.
➔ Le cabinet Infhotep a réalisé à ce stade des estimations grossières permettant des
comparaisons d’échelles entre les différents scénarios. Cette approche, qui ne porte que sur la part
mutualisée entre les Services au niveau national, indique un besoin de financement sur plusieurs
années allant de quelques millions d’euros à plusieurs dizaine de millions d’euros selon les scénarios.
Les estimations intègrent les coûts d’investissement et de fonctionnement.
➔Les estimations ne tiennent pas compte des potentielles économies réalisées du fait de la
mutualisation entre les Services, impossibles à chiffrer à ce stade.
➔ Des chiffrages plus précis pourront être réalisés quand la sélection des scénarios aura progressé.
Dans tous les cas, les premières estimations confirment que toutes les options sont à la portée
financière des Services dans leur ensemble compte tenu de leur ressources actuelles.

Les données issues des enquêtes de branche de Présanse confirment les résultats de l’enquête Valmen, avec un
budget informatique total de l’ordre de 48 millions d’euros, sur le périmètre des SSTI hors Services exclusivement
dédiés au BTP.
L’absence de corrélation entre le budget informatique et la taille du Service est également confirmée, ainsi qu’une
forte dispersion des valeurs sur l’ensemble des SSTI.
Sources
Chiffres Clés 2020
Echantillon : 80% des SSTI représentant
90 % des salariés suivis
Fichiers salariés des SSTI 2020
Echantillon : 66% des SSTI représentant
76 % des salariés suivis

Ensemble des SSTI
(données extrapolées sur échantillons)

M€ 2019

Matériel et réseau
Logiciel et développement
Coûts du personnel informatique
Budget informatique total

25 156 124
15 135 208
7 719 936
48 011 268

BI/CA
Coût annuel par salarié suivis

3,09 %
3,10 €

Santé

Santé

Santé au travail
(au niveau du 1er
quartile)
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Probabilité

• Matrice Impact x Probabilité

Incapacité à arbitrer entre les
différents scénarios du fait
d’intérêts trop divergents
Manque de
précision des
scénarios,
notamment en
termes de chiffrage

1

2

Impact

•

Solution A « Base
d’échange»

Solution B « interfacée»

› La solution est focalisée sur

› La solution est construite

le pilotage et la portabilité
des données.
› Les SPSTI conservent leur
propre solution métier en
local qui doivent se mettre
en capacité de s’interfacer
avec le dispositif central.
› Enjeu important sur la
gouvernance des formats
des données consolidées.
› Potentiel point d’étape
permettant d’amorcer une
convergence technique.

autour de la notion de
portail commun à partir
duquel les entreprises et
les
salariés
peuvent
interagir avec les SPSTI.
› Les SPSTI conservent leur
propre
solution,
qui
doivent néanmoins se
mettre
en
capacité
d’interagir en temps réel
avec le dispositif central.
› Cette solution intègre
également le dispositif de
collecte de données et de
pilotage associé.

Solution C « intégrée»

› Une

solution centrale
commune construite à
partir de plusieurs briques
logicielles
complémentaires.
› Cette solution commune se
substitue pour l’essentiel
aux
solutions
locales
existantes en couvrant
l’ensemble des besoins
métiers identifiés en vision
cible.

Solution D «modularisée»

› Cette solution correspond
à une variante de la
solution C, au sens où elle
propose de rendre certain
composants
clés
interchangeables entre le
local
et
le
central,
permettant ainsi aux SPSTI
de choisir la solution qui
leur convient le mieux,
sans
pour
autant
compromettre
la
cohérence d’ensemble.
› Cette solution impose une
forte
contrainte
de
contrôle
sur
le
développement
de
l’écosystème applicatif.

Groupe projet

Définition de la cible
à atteindre

Phase 1
Etude de
l’existant

2020
Juillet - Octobre

Choix du meilleur
scénario

Exploration des
différents scénarios
envisageables

Phase 2.1 : (lot 1)

Etude initiale
✓ Vision cible définie
✓ 4 modèles d’architecture
imaginés
✓ 6 scénarios décrivant les
trajectoires de transition
entre les différents modèles

2021
Janvier - Avril

Phase 2.2 : (lot 1)

•

•

Etude complémentaire
Approfondissement des
hypothèses de travail sur
les modèles A et B
communs à tous les
scénarios
Affinage du chiffrage
réalisé sur la base de ces
hypothèses.
2021
Juin - Septembre

Phase 3 : lot 2

Schéma directeur

Jalon
Livrable

Phase d’approfondissement

2020

2021

Déc
S51

Janvier

S52

Autre

S01

S02

S03

Février
S04

S05

S06

S07

Mars
S08

S09

S10

S11

Avril
S12

S13

S14

S15

S16

Mai
S17

S18

S19

S20

Juin
S21

S22

COPIL #1
COPIL #2
8/02
01/03 – 14h – 16h

Lancement : 21/12

S23

S24

Juillet
S25

S26

S27

S28

S29

COPIL #4
15/07 – 14h – 16h

Les pistes

Description des
scénarios

S32

S33

S34

Atelier Usages Data
#1
Atelier Usages Data
#2

Ateliers
Cas d‘usage

Atelier de priorisation du
backlog

Note de synthèse sur les pistes explorées

Les scénarios

S31

Restitution
de la mission

Lancement

Note de synthèse sur la vision cible

S30

Septembre

COPIL #5
20/10

COPIL #3
31/03 – 14h – 16h

Note de lancement : 23/12

Vision cible

Août

Entretiens avec les éditeurs

Benchmark

S35

S36

S37

Octobre
S38

S39

S40

S41

S42

S43

➔ Définition de l’offre socle
➔ Référentiel d’interopérabilité
➔ Critères du référentiel de certification (utilisation des
données et des outils)
➔ Contenu du PST4 ?

Portail adhérent

Portail salarié
Plate-forme
collaborative
Back-office
Entrepôt de
données produites

Plate-forme
d’analyse des
données

SI national

SI local
Existant

Plate-forme
collaborative

SI national

SI local
Existant

Entrepôt de
données produites

Référentiel
d’habilitations
individuelles

Plate-forme
d’analyse des
données
d’habilitations
individuelles

Modèle A

CRM*

Modèle B

* Customer Relationship Management : Logiciel de gestion de la
relation client

SI mutualisé
GED collaborative

Portails Web
Logiciel CRM

Administration

Gestion des habilitations
individuelles / Passeport
formation

Base de consentements

Moteur de workflow
désinsertion

Outils d’analyse / Infocentre

Base pseudonymisée

Base nominative

Entreprise Service Bus (ESB)

Base nationale
des DUERP

URSSAF

SNDS

SI locaux

CNAM
Attribution INS

GIP MDS

DMP

2022

2023

2024

2025

2026

Scénario 1 = Modèle A
Scénario 2 = Modèle A + Modèle B
Scénario 3 = Modèle A + Modèle C
Scénario 4 = Modèle A + Modèle B + Modèle C
Scénario 5 = Modèle A + Modèle D
Scénario 6 = Modèle A + Modèle B + Modèle D

▪Echanges avec les pilotes du système de santé au
travail pour éclairer leur choix politique

▪Choix d’un scénario ?
▪Application des orientations du PST4 en matière de SI
▪Satisfaction des critères de certification des SPSTI
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Chiffres Clés et Rapport de Branche 2020-2021 – Journée d’études Paris – 18 novembre 2021

172
161
83%
76%
91%

92%

Questionnaires administrés
de mars à juin

163

80%

90%

160
79%
91%

Répondants
des SSTI
des salariés suivis

Enquête mensuelle DGT (Activité)

Entre 70
et 80 %

33

Entre 70
et 80 %

des salariés suivis

Chiffres Clés et Rapport de Branche 2020-2021 – Journée d’études Paris – 18 novembre 2021

2021

15 800 Points de consultations
▪ 1 400 centres fixes
▪ 7 500 centres annexes ou d’entreprise
▪ 6 900 points de stationnement d’unités
mobiles

15,6 millions de
salariés suivis
22 % dans des établissements
de moins de 10 salariés

2020

203 SSTI
17 599 Collaborateurs
pour 16 086 ETP

(hors SSTI dédiés au BTP)

3 561 médecins
2 344 infirmiers
5 810 ASST
1 813 IPRP
2 558 supports

Dans 1,4 million
d’établissements
78 % d’établissements de
moins de 10 salariés
2020
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01/01/2021

Chiffres Clés et Rapport de Branche 2020-2021 – Journée d’études Paris – 18 novembre 2021

ETAT DES LIEUX
17 559 personnes physiques au 1er janvier 2021
+/- 0 % vs 2020

+4%

Secrétaires médicaux : -2%
Assistante équipe pluridisciplinaire : +4%
AST : -2%

Infirmiers

+2%
-2%

Médecins

Fonctions support

+/-0%
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Chiffres Clés et Rapport de Branche 2020-2021 – Journée d’études Paris – 18 novembre 2021

Autres salariés
de la filière
prévention

Haut-de15 France

1 378
12

Normandie

678

76 800 salariés suivis en
moyenne par SSTI en 2020

8 Bretagne

20 IDF

19

3 295

1 192

Grand Est

678

36 700 en Outre-Mer
164 700 en IDF

12

Pays de
la Loire

Centre
Val-de6 Loire

950

12
440

567

Outre-Mer

22

Nouvelle
Aquitaine

Bourgogne
FrancheComté
603

9

29

Auvergne
Rhône-Alpes

1 946

1 377

PACAC
Occitanie

Nombre de SSTI (hors spécialistes BTP)

24

Nombre de salariés suivis (en milliers)

1 293
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15
1 198
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13 000 FE par mois en 2019
8 800 FE par mois en 2020
(sur 11 mois)

Enquête mensuelle DGT 2020
12 350 par mois entre juillet/août et décembre 2020,
dont 21 % réalisées à distance
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Au 31/12/ 2020

36 % des établissements
58 % des salariés
couverts par une fiche
d’entreprise de moins de 5 ans
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Réalisées
en 2020

930 000 AMT tracées dans 610 000 Etablissements distincts

46 300 Animations / Sensibilisations
89 150 Actions de conseil

Enquête mensuelle DGT 2020
Du 30 mars au 30 juin

1 162 000 Informations collectives, dont 8 200 en entreprise
644 000 actions de conseil, dont 16 600 en entreprise

Du 1er juillet au 31 décembre

118 000 Informations collectives, dont 33 800 en entreprise
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Des indicateurs d’activité vers des indicateurs de résultats

Petit commerce

Ais-je eu au
moins un conseil
de mon SPSTI
dans les 5
dernières années?

Au 31/12/2020
% d'établissements ayant bénéficié d'au moins
une action au cours des 5 dernières années
% de salariés ayant bénéficié d'au moins une
action au cours des 5 dernières années

41

Conseil

Sensibilisation

38%

14%

55%

25%
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en 2020

42

5,9 millions d’entretiens/visites
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2020/2021 Volume mensuel de visites, comparaison enquêtes
annuelles et enquêtes mensuelles

Types de visite par mois
(en milliers)

2019

2020

Avril –
Janvier – Juin
décembre 2020
2021

Embauches

280

195

189

256

Périodiques

201

114

157(1)

171

92

79

74

91

107

88

83

109

680

476

Reprises
Préreprises et à la
demande
Total visites

627

(1) L’enquête hebdomadaire DGT ne demandait pas les visites périodiques
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Des indicateurs d’activité vers des indicateurs de résultats
Pas de Risque
particulier

SIR

Quelle est la
date de ma
dernière
visite ?

Quelle est la
date de ma
dernière
visite ?

% de salariés dont la dernière visite date de moins de 5 ans

Question intégrée dans le rapport Chiffres Clés 2021
mais pas encore calculable
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% de réponses effectives aux demandes de visites
effectuées permettant une conformité règlementaire
Question intégrée dans le rapport Chiffres Clés
2021 mais pas encore calculable

2020

45

Plus de 11,8 millions de DMST informatisés (76 %
de l’ensemble des DMST)
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2020

arrondi à 10 000 près

Dont salariés souffrant d’une
affection de longue durée 2023 ?

? Nombre de salariés distincts maintenus
dans l’emploi suite à une visite de pré-reprise

2025 ?

Mise en place d’un suivi homogène des
salariés après visite de préreprise ?
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2021

2021

80 % des SSTI disposent d’un portail adhérents

55 % des portails proposent
un compte sécurisé pour les
adhérents
6 % un compte sécurisé pour
les salariés

47

57 % des adhérents

9 % des salariés
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2021

41 % des portails permettent l’adhésion en ligne

Parmi eux 3 Services ont déclaré mesurer la satisfaction
à l’adhésion ou le taux de satisfaction des informations
reçues à l’adhésion
Enquête de satisfaction
2021

48

% SSTI

Taux moyen

Adhérents

31 %

78 %

Salariés suivis

18 %

89 %
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Rapports PDF et synthèse régionales sur la
plateforme Qualios……..
………………………….. Fin novembre
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Outils d’aide à la saisie et d’utilisation des
Thésaurus Harmonisés

50

Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés

COLLECTE

Parution et diffusion des documents dans les SPSTI
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
1 référent régional
3 référents de Service

3 référents régionaux
16 référents de Service

1 référent régional
10 référents de Service

2 référents régionaux
2 référents de Service
2 référents régionaux
2 référents de Service
2 référents régionaux
12 référents de Service

2 référents régionaux
19 référents de Service

2 référents régionaux
11 référents de Service

1 référent régional
2 référents de Service

Pas de référent régional nommé
9 référents de Service

Information non-connue

Journée d’étude – 18 Novembre 2021

Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés

→
→
→
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Négociations de branche

68

NEGOCIATION COLLECTIVE DE BRANCHE

✓représentativité des organisations syndicales au niveau de la
branche Arrêté du 6 octobre 2021
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NEGOCIATION COLLECTIVE A VENIR

❑Le télétravail
Projet d’accord-cadre en cours de négociation

❑Les rémunérations minimales annuelles garanties 2022
Ouverture de la négociation en décembre

❑Formation professionnelle
- Projet d’avenant à l’accord formation du 21 janvier 2021, pour modifier
l’article 10 relatif à la fonction tutorale
- Feuille de route à définir quant aux priorités de formations 2022
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RAPPEL : DISPOSITIF DE LA PRO A
❑Dispositif de la Pro-A : Financement assuré par le plan de relance jusqu’au
31 décembre 2021, pour la formation « assistant en santé au travail »
La formation « assistants en santé au travail », éligible au dispositif de la Pro-A
peut être financée au titre de la convention FNE « Plan de relance » conclue
entre l’Opco Santé et la Direction générale de l’emploi et de la formation
professionnelle
Un tel financement est possible pour les parcours « Assistant en santé au
travail » à engager avant la fin de l’année 2021

→Les SSTI intéressés sont invités à prendre directement l’attache de leur
conseiller territorial de l’Opco santé, pour être accompagnés dans le montage
des dossiers
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Rencontres Santé-Travail 2021
ème
Bilan de la 3 édition
72

Rencontres Santé-Travail 2021 : retour sur l’événement national

-> Présanse gagne en visibilité, en légitimité et attire des intervenants de haut niveau
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Rencontres Santé-Travail 2021 : retour sur l’événement national
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Rencontres Santé-Travail 2021 : focus Twitter / tag #RST2021

210
mentions sur le mois d’octobre

Pic à

123
mentions le 14/10

68,7K
de portée potentielle des tweets
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Rencontres Santé-Travail 2021 : en région
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Rencontres Santé-Travail 2021 : en région
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Rencontres Santé-Travail 2021 en région : bilan presse
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RST 2021 : campagne digitale
Une campagne digitale en partenariat avec le site des Echos pour
promouvoir les RST et le réseau
Un plan de mise en ligne avec 3 types de visuels cliquables sur des
pages externes + une page dédiée
Une campagne de notoriété aux impressions supérieures au
benchmark effectué en amont :
- 1 440 visites avec un temps de lecture moyen de 02mn02
- Bannières cliquables : taux de 0,14% (supérieur aux prévisions
0,11%)
- Côté displays (exclu pub), les formats ont particulièrement bien
fonctionné, notamment :
Le 300x600 avec un taux de 10% (supérieur aux prévisions de
0,93%).
Le 1000x200 avec un taux de 1,35% (supérieur aux prévisions de
0,55%).
Le 300x250 avec un taux de 0,62% (conforme aux prévisions de
0,63%).
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Calendrier Présanse 2022
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Réunions 2022
Journées d’étude 2022 (toujours précédées d’un CA)
- 13 janvier
- 10 mars
- 9 juin
- 8 septembre
- 17 Novembre
Journées Santé-Travail de Présanse
Les 11 et 12 Octobre (précédées d’une réunion d’information
le 10 après-midi)
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