
L'objectif du Flash Prévention est de vous informer des principales actualités réglementaires, parutions du CDG45 et
informations générales qui peuvent être utiles à la plupart des collectivités et établissements publics.
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter !

Le service Prévention et Inspection

EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Mesures de prévention Covid 19 / Protection des agents

Suite aux dernières mises à jour du protocole
entreprise qui entre en vigueur à compter du 9 mai
2021 et de la FAQ de la DGCL du 1er juin 2021, le
CDG45 vous propose une mise à jour de sa fiche
prévention.
La mise à jour porte notamment sur l’évolution du
télétravail, la possibilité de reprendre les réunions en
présentiel, l’organisation des moments de convivialité
et l’importance d’anticiper la reprise d’activité et le
retour sur les lieux de travail.
En savoir plus

La gestion des périodes de fortes
chaleurs

La période estivale approche à grand pas et la prise en compte des
conditions thermiques est une nécessité. Pour vous aider à gérer les
risques liés au travail en période de fortes chaleurs, le CDG45 vous
propose une fiche pratique et un modèle de procédure.
En savoir plus

NOUVEAU : Le CDG45 est désormais
présent sur le réseau Linkedin
Suivez-nous en vous abonnant à notre page !

ACTUALITES REGLEMENTAIRES

La mise en place des comités sociaux territoriaux
Le décret qui fixe la mise en place des comités sociaux territoriaux est paru le 10 mai dernier.
Notre service juridique va prochainement diffuser un flash spécial sur ce sujet.

https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juin-2021_6
https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juin-2021_6
https://www.cdg45.fr/garantir-la-sante-et-la-securite/prevention/risques-lies-aux-ambiances-thermiques-et-climatiques/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juin-2021_6
https://www.linkedin.com/company/cdg45/
https://www.linkedin.com/company/cdg45/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190


VU SUR LE NET

Semaine de la Qualité de Vie au Travail du 14 au 18 juin
2021
Pour cette occasion, l'ANACT propose une série d'actions (Webinaire, podcast, Web Echange).
Le fil rouge de cette édition 2021 est "Travailler ensemble", un thème qui trouve une résonnance particulière dans
ce contexte de reprise d'activité et de reprise en présentiel des télétravailleurs.
En savoir plus.

Fumées de soudage à l'arc // Webinaire
En mai, l'INRS a organisé un webinaire sur les fumées de soudage et notamment sur les solutions de prévention
associées à la ventilation générale et captage à la source.
En savoir plus

Maladie de Lyme et travail - Tiques
Tous travailleurs pratiquant des tâches extérieures présentent un risque de
contact avec des tiques. La MSA et l'INRS proposent un dépliant décrivant
les signes de la maladie, les situations à risques, les façons de prévenir ce
risque.
En savoir plus

Risque routier
La sécurité routière propose une série originale de 9 affiches spécifiques au milieu professionnel et également, en
partenariat avec plusieurs organismes nationaux, une infographie sur l'essentiel du risque routier en 2020.

Besoin d'un conseil ? une question ?

https://semaineqvt.anact.fr/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-282
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206304
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/06/prints_entreprises_sans_logo-2.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juin-2021_6
https://www.cdg45.fr/wp-content/uploads/2021/06/infogrisqueroutier_infographie_gouv.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-juin-2021_6


Contactez le service prévention et inspection

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

