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EVENEMENT

Conférences sur la santé mentale, dernière chance d'y
participer !

Un grand merci aux 80 personnes qui ont déjà participé aux 3 premières
conférences.

Venez participer à la dernière qui
est organisée le 8 novembre à
Mareau aux près !

En savoir plus et s'inscrire

ACTUALITES JURIDIQUES

Passeport prévention
Créé par la loi du 2 août 2021, dite loi Santé au Travail (article 6 de la loi codifié à l’article L.4141-5 du Code du
travail), le passeport de prévention a pour objet de participer à la prévention des risques en santé et sécurité en
favorisant la formation des travailleurs.
Le portail d’information dédié au passeport prévention est désormais ouvert !
Ce site contient une présentation générale du passeport prévention et des informations personnalisées selon le type
d’utilisateur : travailleurs, employeurs ou organismes de prévention.

 Sont également présentées les échéances du projet. La publication du « décret détaillant les modalités du passeport
de prévention » est attendue très prochainement.
Consulter le portail.

https://www.cdg45.fr/agenda/conferences-sur-la-sante-mentale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-Oct22_10
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/
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VU SUR LE NET

La méthode pour mettre en œuvre le plan "Santé au travail"
précisée
La direction de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a précisé, ce mardi 12 octobre, à travers un
premier groupe de travail, la méthode de mise en œuvre du plan “Santé au travail”. Avec, notamment, la manière d’y
associer les parties prenantes.
Lire l'article.

Prévention de l'hyperconnexion
Addict Aide Pro propose plusieurs fiches pratiques pour prévenir l'hyperconnexion :

 
Comment réguler les mails dans mon environnement professionnel

Point juridique : le droit à la déconnexion

9 pratiques pour réguler ses usages des outils numériques au boulot

Reconnaissance de la notion de "harcèlement moral
institutionnel"
Suicides à France télécom : La cour d’appel de Paris a rendu le 30/09/22 son arrêt dans cette affaire qui prend sa
source au mitan des années 2000. La condamnation en appel des dirigeants de France Télécom valide
définitivement la recevabilité pénale du « harcèlement moral institutionnel » et a choisi, une nouvelle fois, de
replacer l’humain comme priorité absolue des entreprises.
Lire l'article proposé par Dalloz.

Agir suite à un accident du travail
Lorsqu’un accident du travail survient, l’employeur doit en identifier les causes et mettre en place des actions
correctives pour éviter qu’il ne se reproduise. Pour l’aider et l’accompagner dans sa démarche, l’INRS met à
disposition un ensemble de supports d’information lui permettant de se questionner, d’agir pour la prévention des
accidents du travail et de mettre à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels.
Consulter les supports.

  

Risques chimiques : 3 nouvelles affiches
L'INRS met à disposition les 3 nouvelles affiches sur l’importance de la lecture des étiquettes des produits chimiques
ainsi que le reste de son offre d’information sur l’étiquetage.
Voir les affiches.

https://acteurspublics.fr/articles/la-methode-pour-mettre-en-oeuvre-le-plan-sante-au-travail-se-precise
https://www.addictaide.fr/pro/guide/comment-reguler-les-mails-dans-mon-entreprise%e2%80%89/
https://www.addictaide.fr/pro/guide/point-juridique-mon-droit-a-la-deconnexion/
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/documents_refs/ok-ii-reag-34-hyperco-num-regul-corrections-hache-1.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/suicides-france-telecom-cour-d-appel-de-paris-valide-notion-de-harcelement-moral-institutionne#.Y2TO-HbMK38
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.inrs.fr/publications/essentiels/CLP.html
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Le pôle Santé Prévention Conseil en Action

[MISSION INSPECTION]
Sensibilisation
réglementaire
Les agents chargés de la fonction d'inspection du
CDG45 réalisent des sensibilisations réglementaires
auprès des cadres des collectivités qu'ils inspectent.
L'objectif de ces sensibilisations est notamment de
rappeler les enjeux en matière de responsabilités
civile et pénale, de faire un focus sur la formation à la
sécurité ou encore sur les obligations relatives en cas
de coactivité avec des entreprises extérieures.

[MEDECINE PREVENTIVE]
Chasse aux risques
Dans le cadre de leurs actions en milieu de travail, les
infirmières en santé au travail du CDG45 organisent
des chasses aux risques auprès des agents. L'objectif
est de les sensibiliser de manière ludique aux risques
de leur environnement professionnel et à la manière
de les prévenir et de s'en protéger.

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contacter le service prévention et inspection

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
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

