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Nouveau kit pour une communication 
en direction des parlementaires
Afin de mieux faire connaître la réalité de terrain des SSTI et du système de Santé au travail au-delà du diagnostic 
à parfaire posé par le rapport « Lecocq », un nouveau kit de communication à destination de l’environnement 
des Services (parlementaires, organisations professionnelles, mais aussi entreprises adhérentes, presse…) est 
disponible sur le site www.presanse.fr

Dan s  l e  c a dre  d e  la 
concertation en cours 
des partenaires sociaux 
sur l’avenir du système de 

Santé au travail et dans les suites du 
rapport de mission « Santé au travail :  
vers un système simplifié pour une 
prévention renforcée », Présanse 
met à disposition un nouveau kit 
de communication à destination des 
parlementaires.

Ce kit est composé des retours 
et résultats des deux initiatives 
récentes du réseau :

Les rencontres « La Prévention en 
Actions » du 12 mars 2019, qui ont 
vu 150 événements organisés par 
les SSTI de tout le territoire prendre 
place simultanément autour de la 
prévention, et rassemblant plus de  
8 000 participants (chefs d’entre-
prises, responsables RH, salariés, 
partenaires institutionnels…).

L e  co mmuniqu é d e  p re s s e 
consécutif à la journée et la synthèse 

vidéo de cet événement (format 
.mp4, versions audio et sous-titrées) 
sont ainsi à retrouver dans le kit.

L’enquête Harris Interactive sur la 
perception de la Santé au travail 
par les dirigeants et salariés 
des TPE/PME, dont les résultats 
particulièrement encourageants 
ont été présentés à l’AG (volet 
employeur s)  et  au congrè s 
Preventica (volet salariés) (cf. pages 
1 à 3 de ce numéro). 

Les 2 communiqués de presse et 
les 2 présentations des résultats des 
enquêtes par Harris Interactive sont 
disponibles dans ce dossier.

S’ajoute à ces éléments un courrier-
type aux parlementaires. Ils ont été 
adressés à tous les parlementaires 
dans le courant du mois de mai. Ces 
éléments peuvent servir de base 
pour une communication actualisée 
à l'attention de l'environnement des 
SSTI que chacun pourra adapter. 

Ressources :

 u Le nouveau kit de communication  
est à retrouver sur www.presanse.fr :
Espace adhérents ▶ Ressources ▶ 
Communication, accessible aux pro-
fils de direction comme de salariés.
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