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RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 2020

Les SSTI à la rencontre des 
entreprises et salariés autour  
du Maintien en Emploi
Après une première édition le 12 mars 2019, les Services de santé au travail interentreprises 
(SSTI) du réseau Présanse se coordonnent pour une nouvelle journée de Rencontres Santé-
Travail, le 2 avril prochain.

« La Prévention en Actions », telle avait été 
l’étiquette autour de laquelle plus de 150 SSTI 
s’étaient rassemblés et coordonnés partout en 
France, le 12 mars 2019, pour partager la réalité 
de la prévention en Santé-Travail auprès des 
entreprises. Plus de 200 événements répartis 
dans les 13 grandes régions avaient ainsi 
réuni plusieurs milliers de participants : chefs 
d’entreprise, responsables RH, salariés ,mais aussi 
institutionnels et organisations professionnelles.

En 2020, la profession renouvelle ainsi l’idée 
d’une journée de rencontres Santé-Travail sur 
l’ensemble du territoire, toujours avec l'objectif de 

faire découvrir aux employeurs et à leurs salariés 
des solutions de prévention et l'accompagnement 
de leur SSTI pour les mettre en oeuvre. Prévue le 
2 avril, l’édition 2020 s’organisera cette fois autour 
du thème du Maintien en Emploi. 

Parfois aussi évoqué en termes de « prévention 
de la désinsertion professionnelle », ce pan 
majeur de l’activité des SSTI, inscrit au rang de 
leurs missions depuis la loi 2011, touche en effet 
à de nombreux sujets et problématiques de 
société : vieillissement de la population, maladies 
chroniques, handicap, pénibilité… 

uSuite page 3

2 avril  
2020



ÉDITORIAL

Les Informations Mensuelles paraissent onze fois par an. 
Éditeur : Présanse  
10 rue de la Rosière 
75015 Paris  
Tél : 01 53 95 38 51 
Site web : www.presanse.fr 
Email : info@presanse.fr  
ISSN : 2606-5576

Responsable de la publication : Martial BRUN 
Rédaction :  
Ghislaine BOURDEL, Martial BRUN, Julie DECOTTIGNIES, Sébastien DUPERY, 
Corinne LETHEUX, Anne-Sophie LOICQ, Constance PASCREAU, Virginie PERINETTI, 
Sandra VASSY
Assistantes :  
Agnès DEMIRDJIAN, Patricia MARSEGLIA
Maquettiste : Elodie CAYOL

N’OUBLIEZ PAS !
9 janvier 2019
Journée d'étude
Grand Hôtel  
2 rue Scribe 
Paris 2e   

SOMMAIRE
ACTUALITÉS PROFESSIONNELLES
4 Données de branche
Statistiques régionales des SSTI

5 Evrest et les évolutions en Santé  
au Travail
Les préventeurs des SSTI invités à la 
journée Evrest 2020

6 Santé des dirigeants 
Plus de 120 participants pour la 
conférence de la Fédération Régionale 
des SSTI d’Ile-de-France

7 Action de branche
Rencontres SSTI – branche Propreté

DPST
8 Référentiel AMEXIST
BDN, fiches pratiques et kit de 
sensibilisation

9 Rencontre des professionnels 
qualité
Préprogramme : jeudi 19 mars 2020

ACTUALITÉS RH
10 Rencontre des professionnels RH 
2019
Organisation des équipes 
pluridisciplinaires

MÉDICO-TECHNIQUE
12 Retour sur les Journées Santé-
Travail 2019 
Action de prévention et sensibilisation 
aux risques professionnels des 
apprentis en mécanique automobile 
(STLN)

14 Ressources pour les professionnels 
de la Santé au travail
Deux publications de référence :  
Code international d’éthique et 
Recommandations en épidémiologie 

14 Réunion de la Société de Médecine 
du Travail d’Aquitaine 
Une journée consacrée au Dossier 
Médical en Santé au travail informatisé 

15 Veille des thésaurus et prise en 
compte des besoins des SSTI
Thésaurus version 2020 livrés aux 
éditeurs pour mise à disposition des 
SSTI

JURIDIQUE
16 Prévention des risques 
Manque à son obligation générale de 
prévention, l’employeur qui ne réagit 
pas au signalement d’un potentiel 
harcèlement

La nouvelle année s’ouvre dans un climat social tendu, peu propice à l’annonce 
d’une négociation entre les partenaires sociaux sur l’avenir de la santé au travail. 
Pourtant, elle devait être imminente comme l’avait indiqué le Président du MEDEF 
en décembre dernier : contretemps fâcheux pour des Services de santé au travail 
demandeurs de perspectives et de stabilité pour continuer à développer leurs 
actions de prévention auprès de 15 millions de salariés.

Et la diffusion, en décembre, du rapport d’experts commandité par le premier 
ministre pour instruire techniquement la mise en œuvre du scénario décrit par la 
mission menée par Madame Charlotte Lecocq en 2018, vient entretenir la confusion. 
Visiblement remis depuis septembre, il en circule une version depuis le mois de 
décembre. Cette fuite – le gouvernement destinataire n’en ayant pas pris l’initiative 
– n’est peut-être que la volonté d’un des auteurs de valoriser son travail et de raviver 
l’idée du big bang dans le champ de la Santé au travail qui lui serait chère. 

Enfin, la parution d’un nouveau rapport de l’Igas, attendue en ce début d’année 
2020, va encore approfondir le fonctionnement spécifique des SSTI. 

Au milieu de ces aléas de calendrier et de ce foisonnement d’analyses externes, 
les SSTI ont travaillé de manière constructive une proposition étayée de cahier des 
charges de l’offre de services qu’ils pourraient assurer pour toutes leurs entreprises 
adhérentes, en phase avec les enjeux d’aujourd’hui. Ils ont identifié les implications 
de cette offre sur leurs ressources humaines, sur leurs systèmes d’information, 
ou sur le modèle de labellisation de leur organisation opérationnelle qu’ils ont 
développé et qui pourrait devenir un levier de progrès puissant s’il débouchait sur 
une certification de tierce partie.  Ce travail, encore amendable, a mobilisé des 
centaines de professionnels des Services dans toutes les régions pendant de longs 
mois et des cabinets conseils ; il est progressivement testé auprès de bénéficiaires 
dans une approche « client ». En termes de réponse réaliste aux besoins des 
entreprises, il a sans doute autant de valeur que les nombreux rapports d’experts 
parus récemment.

L’arbitrage final qui définira le système de santé au travail n’appartient pourtant 
pas aux SSTI qui en sont des opérateurs, mais espérons que les parties prenantes 
impliquées dans les décisions sur ce dossier verront dans cette démarche 
constructive et responsable des adhérents de Présanse une force de proposition 
utile pour réussir la réforme à venir.

A toutes et à tous une très belle année 2020, positive pour les SSTI et les bénéficiaires 
de leurs actions !
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ACTUALITÉS
PROFESSIONNELLES

Le maintien en emploi combine 
les différentes missions des SSTI, 
nécessitant à la fois un suivi individuel 
de l’état de santé et une analyse du 
poste de travail pour déterminer 
l’adéquation des deux, et de permettre 
aux salariés de rester dans l’emploi 
dans les meilleures conditions pour 
eux et leurs entreprises. Une finalité 
qui passe par un accompagnement 
souvent articulé avec d’autres 
structures et acteurs (Agef iph, 
Cap’Emplois, organismes de sécurité 
sociale, services médico-sociaux…). 

En 2018, les SSTI ont ainsi formalisé 
340 000 demandes d’aménagement 
de postes de travail personnalisées, 
favorisant le maintien en emploi de 
centaines de milliers de personnes. 

L’événement « Rencontres Santé-
Travail 2020 » permettra ainsi de 
revenir sur les différents mécanismes 
et dynamiques proposés par les SSTI 
pour maintenir en emploi de très 
nombreux salariés. 

Cette journée s’adresse, en effet, aux 
différents bénéficiaires des Services :  
entreprises adhérentes et salariés, 
mais se veut aussi une opportunité 
de dialoguer avec les relais d’influence 
co mm e ave c  l e s  p ar tenaire s 
institutionels, pour actualiser leur 
connaissance de l'action des SSTI et 

continuer de construire, ensemble, 
des dispositifs pour prévenir la 
désinsertion professionnelle.

A cette fin, Présanse a remis en place 
le système de coordination et de 
partage de ressources entre les SSTI 
participants, ce par le biais de relais 
régionaux. L’inscription des Services 
dans cette dynamique collective 
est essentielle à la médiatisation de 
l’événement et à la pertinence et 
diffusion des messages. 

Dans un contexte de réformes 
annoncées (Santé au travail, retraites), 
mais aussi de démographie impactant 
la population des travailleurs en 
France et de mutation constante 
du monde du travail, le maintien en 
emploi est un enjeu primordial tant 
à l’échelle collective que pour les 
trajectoires individuelles de salariés. 

Le 2 avril 2020 sera ainsi à la fois 
une occasion de promouvoir la 
prévention dans l'entreprise, et une 
information  supplémentaire donnée 
aux architectes des réformes en 
préparation sur les dynamiques déjà 
existantes dans les SSTI. 

8 janvier 2020
Conseil d'Administration 
Paris

9 janvier 2020
Journée d'étude 
Hôtel Paris Marriott Opera 
Ambassador - Paris 9e

 

12 mars 2020
Journée d'étude
Hôtel Paris Marriott Opera 
Ambassador Paris 9e  

19 mars 2020
Rencontre des professionnels 
Qualité des SSTI 
 Intercontinental Paris le Grand 
(Grand Hôtel), Paris 2e

2 avril 2020
Rencontres Santé-Travail 
Dans toute la France 

16 avril 2020
Assemblée générale  
de Présanse 
Lille

A
G

EN
D

A

 
www.editions-docis.com

Rôle et responsabilités  
des employeurs  
La Santé au travail, un 
atout pour l’entreprise
Édition novembre 2019

Cette brochure, à jour de la 
réglementation, permettra 
aux employeurs de connaître 
les nouvelles orientations de la 
Santé au travail, le suivi médical 
dont doivent bénéficier leurs 
salariés, le fonctionnement des 
Services de Santé au travail, de 
mieux comprendre le rôle des 
différents acteurs et enfin, leur 
rappellera l’essentiel de leurs 
obligations dans les entreprises 
dont ils ont la responsabilité.

NOUVEAU
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