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ACTUALITES JURIDIQUES

[Sexisme] Outrage sexiste : amende renforcée
L’amende prévue pour outrage sexiste en cas de « conditions aggravantes » (qui sont au nombre de 8 et définies
réglementairement dans l'article 222-33-1-1 du code pénal) vient d’être renforcée par la loi n° 2023-22 du 24 janvier
2023, passant de 1500 euros à 3750 euros (entrée en vigueur au 1er avril 2023)
En savoir plus

VUS SUR LE NET

[CNRACL] Lancement de 2 nouveaux appels à projets
Fidèle à sa volonté de favoriser les échanges entre employeurs en vue d’élaborer des documents de référence au
bénéfice de tous et dans le cadre de son programme d’actions, ces deux appels à projets portent :

Le premier sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail des
policiers municipaux. La durée de l’appel à projets est de vingt-quatre mois ;

Le second sur la prévention de la désinsertion professionnelle. La durée de l’appel à projets est de dix-
huit mois. Cet appel à projets est ouvert à l’ensemble des employeurs CNRACL.

L'objectif de ces deux appels à projets est d'accompagner les employeurs dans l’analyse des situations de travail et
de participer activement à la recherche et la mise en œuvre des pistes d’amélioration des conditions de travail.
En savoir plus et/ou candidater

[La Gazette] Une organisation du
travail soignée réduit les absences
Dans un article en date du 9 février 2023, la Gazette fait le lien entre
l'organisation du travail et l'absentéisme et met en avant l'important d'avoir
une stratégie de prévention sur le long terme. La Ville d'Orléans y
témoigne d'actions qu'elle a pu mettre en place.
Lire l'article

[Risque biologique] Nettoyage des
locaux
Nettoyage ou désinfection ? Comment et quand nettoyer les locaux de
travail ? Quels sont les risques liés aux produits de nettoyage ou aux
produits de désinfection ? Quelles mesures de prévention ? Cette FAQ
propose des réponses aux questions les plus souvent posées par les
employeurs sur le nettoyage.
Découvrir la foire aux questions

[Sobriété énergétique] Ventilation des locaux

https://www.espace-droit-prevention.com/actualites/textes-nouveaux/outrage-sexiste-amende-renforcee-au-1er-avril-2023
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/vous-accompagner/accompagnement-financier/appels-projets
https://www.lagazettedescommunes.com/849474/une-organisation-du-travail-soignee-reduit-les-absences/
https://www.inrs.fr/actualites/faq-nettoyage-entreprise.html
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Pour diminuer leurs dépenses énergétiques, certains envisagent de réduire l’introduction dans leurs locaux d’air en
provenance de l’extérieur (appelé également air neuf). Il est cependant essentiel de rappeler que les économies
d’énergie ne doivent pas se faire au détriment de la protection collective des agents. Des solutions conciliant apport
d’air neuf et limitation des coûts associés existent, afin de maintenir le renouvellement d’air nécessaire à
l’assainissement des atmosphères de travail.
Lire l'article de l'INRS

Besoin d'un conseil ? une question ?
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