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EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Depuis le 14 mars, un guide repère remplace le protocole
sanitaire en entreprise

Pour accompagner les agents et les employeurs, un
nouveau guide repère sur les mesures de prévention
des risques de contamination au Covid-19
est désormais disponible sur le site du ministère du
travail. Ce guide synthétique fait référence
aux recommandations sanitaires générales émises
par le ministère de la santé. La FAQ de la DGAFP a
également été mise à jour le 16 mars …

 
 
En savoir plus

OUTIL CDG45

Extension du périmètre d'utilisation
de l'outil Teams à destination des
agents de prévention du Loiret
En mars 2020, le CDG45 s'était mobilisé pour créer un réseau des
assistants et conseillers de prévention du Loiret sur l'outil Teams. L'objectif
était de faciliter les échanges autour des questions en lien avec la crise
sanitaire. Cet outil a permis au CDG45 de diffuser les informations en
temps réel et au réseau de partager ses interrogations et les documents
utiles à la bonne gestion de la crise.
Le CDG45 propose d'étendre l'utilisation de Teams à d'autres sujets en lien
avec la santé et la sécurité.
Vous êtes assistants ou conseillers de prévention d'une collectivité du
Loiret et n'êtes pas encore inscrits, contacter le service prévention et
inspection pour intégrer le réseau !

ACTUALITES REGLEMENTAIRES

Secourisme en santé mentale dans la Fonction publique
Dans une circulaire publiée le 23 février 2022, les ministres de la Santé et de la Transformation et de la Fonction
publiques mettent en avant l'objectif de développer l'offre de formation en « secourisme en santé mentale » pour
généraliser cette pratique dans la fonction publique, « sur la base du volontariat des agents ».
En savoir plus.

https://www.cdg45.fr/depuis-le-14-mars-un-guide-repere-remplace-la-protocole-sanitaire-en-entreprise/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-mars22_3
https://www.cdg45.fr/depuis-le-14-mars-un-guide-repere-remplace-la-protocole-sanitaire-en-entreprise/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-mars22_3
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2022/20220223-circulaire-formation-sante-mentale-FP.pdf
https://www.maire-info.com/sante-publique/le-gouvernement-souhaite-developper-secourisme-en-sante-mentale-dans-la-fonction-publique-article-26186
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Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la
prévention en santé au travail
Dans un précédent flash, nous avions communiqué sur cette loi, dont des dispositions entrent en vigueur dès le 31
mars 2022 et dont des décrets d'application étaient attendus.
Un décret est paru le 18 mars 2022 et traite notamment du renforcement des obligations liées au document unique.
Le CDG45 vous propose de retrouver l'essentiel des dispositions dans une animation.
Visualiser l'animation.

Le "premier" plan en matière de santé au travail (PST) dans
le secteur public - 2022-2025
À l'issue de deux années de concertation avec les représentants des employeurs et les syndicats, la ministre en
charge de la fonction publique a présenté ce 14 mars "le premier" plan en matière de santé au travail dans le
secteur public. 5 axes de travail sont identifiés :
Axe 1 : Développer le dialogue social et le pilotage de la santé et sécurité au travail
Axe 2 : Prioriser la prévention primaire et développer la culture de prévention
Axe 3 : Favoriser la qualité de vie et des conditions de travail
Axe 4 : Prévenir la désinsertion professionnelle
Axe 5 : Renforcer et améliorer le système d’acteurs de la prévention
En savoir plus
Télécharger le plan

VU SUR LE NET

ANACT // semaine de la Qualité de Vie au Travail 2022
La prochaine édition de la Semaine pour la qualité de vie au travail se déroulera du 20 au 24 juin 2022. Cette
année, la Semaine s'intéressera à la question du sens au travail.
En savoir plus

Les règles de l'art Amiante SS4
Les Règles de l’art Amiante en sous-section 4 (intervention d’entretien et
de maintenance sur matériaux ou produits contenant de l’amiante) : une
approche positive de la prévention qui vise à mettre à disposition du plus
grand nombre des modalités d’intervention partagées par les
professionnels et reconnues par la filière construction dans le respect de la
réglementation. Ces règles s'appuient notamment sur la campagne
"CARTO Amiante".
Cet outil est destiné aux travailleurs formés en SS4. Le prérequis pour
utiliser les Règles de l’art Amiante SS4 est la formation obligatoire des
encadrants technique, de chantier et des opérateurs.
En savoir plus

  

https://sway.office.com/8SNQfyIFuyy8bBCG?ref=Link
https://sway.office.com/8SNQfyIFuyy8bBCG?ref=Link
https://www.banquedesterritoires.fr/sante-au-travail-dans-la-fonction-publique-le-gouvernement-devoile-son-plan?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-03-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-03/Plan%20sant%C3%A9%20au%20travail%20dans%20la%20fonction%20publique.pdf
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail-2022
https://www.reglesdelartamiante.fr/
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Agir pour réduire le bruit dans les bureaux
L'INRS propose des recommandations pratiques pour réduire le bruit dans les bureaux, afin de préserver la santé et
la sécurité des salariés exposés à ce risque dans leur travail.
En savoir plus

Formation au risque incendie
Minutes prévention : en deux minutes, l’OPPBTP explique l’essentiel et
sensibilise sur les extincteurs dans une vidéo.
L'INRS consacre d'ailleurs son focus juridique sur les obligations de
l'employeur en matière de risque incendie.
En savoir plus.

Qualité de l’air dans les espaces de travail
Au-delà de la pandémie, bonnes pratiques et solutions
A l’heure de la fin du port du masque obligatoire et du retour massif des salariés dans les entreprises, la ventilation
des locaux et la qualité de l’air intérieur au travail suscitent toujours des interrogations. L’INRS a développé une
méthode simple pour s’assurer que l’apport d’air neuf est suffisant.
En savoir plus

LES BONNES PRATIQUES EN
COLLECTIVITE

Encoffrement des installations électriques

Les installations électriques doivent être accessibles
uniquement aux personnes formées et autorisées par
l'autorité territoriale.
La commune de St Jean de Braye a mis en place un
système d'encoffrement avec paroi transparente pour
veiller à limiter l'accès aux coffrets électriques.
La transparence permet aux agents ou usagers de
voir l'état des disjoncteurs (sans néanmoins y avoir
accès) et de donner l'alerte à qui de droit.

Partager, s'inspirer, s'aider sont essentiels ! Vous souhaitez partager une bonne pratique en matière de santé
sécurité au travail dans le Flash Prévention ?
Contactez-nous !

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206472
https://www.youtube.com/watch?v=8U89c9_A1zk
https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-formation-risque-incendie-obligations-pour-employeur.html
https://www.inrs.fr/header/presse/cp-qualite-air.html
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
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Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

