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La loi "Santé au travail" : ce qu’il faut en retenir 

La loi pour renforcer la prévention en santé au travail, dite loi "Santé au travail", a été définitivement adoptée 
le 23 juillet 2021 et promulguée au Journal officiel le 3 août 2021. Cette loi s’appuie sur l’accord national 
interprofessionnel signé le 9 décembre 2020 par 3 syndicats de salariés (CFDT, CFE-CGC et FO) et 2 organisations 
patronales (MEDEF et U2P), la CGT ayant donné un avis défavorable et la CFTC s’étant abstenue. Elle reprend 
aussi les propositions du rapport Parmentier-Lecocq, nom de la députée qui en a tiré la proposition de loi 
qu’elle a défendue au nom de son groupe parlementaire d’appartenance, La République En Marche. 

Si la loi comporte des dispositions qui confirment les obligations de 
l’employeur (établissement d’un document unique d’évaluation des risques 
professionnels et, pour les entreprises de 50 salariés et plus, d’un 
programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des 
conditions de travail ; consultation du CSE sur le DUERP), d’autres 
portent en elles le germe d’un désengagement de la prévention collective 
au profit d’actions individuelles. Un certain nombre d’évolutions font 
en outre craindre la fragilisation du secret médical et de l’indépendance 
des services de santé au travail vis-à-vis des employeurs.  

Outre le Code du travail, dont un certain nombre d’articles sont modifiés 
ou créés, cette loi modifie aussi le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, car elle abolit 
les frontières entre médecine du travail et médecine de soins. Cela se matérialise notamment par l’accès 
des services de santé au travail au dossier médical partagé et par la transmission au service de santé au travail, 
par l'organisme en charge des prestations, d’informations relatives aux arrêts de travail des salariés 
(les conditions de transmission de ces informations seront fixées par décret).   

La loi entre en vigueur le 31 mars 2022, sauf pour certaines dispositions dont l’application sera fixée par décret 
et au plus tard soit à l'automne 2022, soit en 2023, soit en 2024, sachant qu’un certain nombre de décrets 
d’application est attendu d’ici là. Leur contenu devra être suivi avec attention, car ils confirmeront la validité 
de l’analyse qui suit, selon les garde-fous qui seront, ou non, inscrits dans la partie réglementaire. 
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1. UNE OBLIGATION DE CONSULTER LE CSE SUR LE DUERP

La confirmation de l’obligation pour l’employeur d’établir un DUERP 

La Cour de Cassation avait établi dans sa jurisprudence du 5 mai 2021 que l’absence de document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) constituait un manquement grave de l’employeur à son 
obligation de sécurité. La loi qui vient d’être votée sanctuarise en quelque sorte le DUERP en l’inscrivant 
dans la partie législative du Code du travail : un nouvel article, L 4121-3-1, reprend l’actuel R 4121-1 qui stipule 
que "l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3". 

Intérêt du rehaussement législatif : 

Rappelons que les articles 34 et 37 de la Constitution déterminent la répartition des compétences entre 
la loi et le règlement. 

L’article 34 prévoit notamment que la loi détermine les principes fondamentaux dans certaines matières 
énumérées au sein de cet article, dont le droit du travail, le droit syndical et le droit de la sécurité sociale. 

Selon l’article 37 de la Constitution, le domaine réglementaire constitue les matières autres que celles 
qui sont du domaine de la loi. Ainsi, les règlements d’exécution des lois interviennent dans les matières 
dont la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux. Ils ont pour objet de préciser les modalités 
de mise en œuvre des dispositions législatives. Il s'agit par exemple de décrets ou d'arrêtés. 

Dans leur rapport d’information sur la santé au travail d’octobre 2019, les rapporteurs de la commission 
des affaires sociales du Sénat ont fait le constat d’une culture de la prévention des risques professionnels 
insuffisamment répandue au sein des très petites entreprises (TPE) qui représentent pourtant près 
d’un cinquième de l’emploi salarié du secteur privé en France. 

Selon la dernière enquête du ministère du travail, seuls 45 % des employeurs interrogés ont élaboré 
ou réactualisé un DUERP au cours des douze mois précédant l’enquête. 

Ils appelaient ainsi à faire du DUERP un véritable "document stratégique contractuel définissant 
non seulement l’engagement de l’employeur, mais également ceux du service de santé au travail 
dans le déploiement de la stratégie de prévention de l’entreprise". L’ANI du 9 décembre 2020 s’inscrit 
dans la même logique, en préconisant de faire du DUERP la "base d’un plan d’action" et un instrument 
de traçabilité collective. 

Par conséquent, la loi a pris acte de ces orientations en rehaussant au niveau législatif l’obligation pour 
tout employeur d’élaborer un DUERP qui soit le résultat d’une démarche d’évaluation des risques 
professionnels engagée en concertation avec les instances internes de l’entreprise et avec l’appui des acteurs 
de la prévention, dont le SPST. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid
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La consultation du CSE sur le DUERP : à quelle fréquence ? Le CSE pourra-t-il recourir à expertise ? 

La loi inscrit dans l’article L 4121-3 du Code du travail que "le CSE est consulté sur le DUERP et ses mises à jour". 
Pour l’instant, la fréquence et les circonstances de ces mises à jour sont indiquées dans la partie réglementaire 
du Code du travail :  

 "La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 

1° Au moins chaque année ; 

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est 
recueillie." (article R 4121-2) 

Il faudra donc attendre les décrets d’application pour savoir si ces dispositions réglementaires seront 
maintenues.  

Par ailleurs, le plan annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
(PAPRIPACT) reste inscrit dans la consultation du CSE sur la politique sociale (article L 2312-27). Concernant 
le DUERP, c’est un autre article du Code du travail qui précise que le CSE est consulté sur le DUERP.  

Consultation du CSE sur la politique sociale Consultation du CSE sur le DUERP 

Article L 2312-27 du Code du travail Nouvel article L 4121-3 du Code du travail 

Faut-il comprendre que le DUERP fait l’objet d’une consultation spécifique ? Ce qui constituerait une réelle 
nouveauté dans la mesure où la consultation sur la politique sociale pouvait avoir été transférée au niveau 
central dans le cas d’établissements multiples, ce qui ne sera pas possible avec le DUERP. 

Par ailleurs, la consultation du CSE sur la politique sociale lui donne le droit de recourir à une expertise réalisée 
par un expert-comptable. La consultation du CSE sur le DUERP lui donne-t-elle accès à expertise de 
l’expert Qualité du travail et de l’emploi ? Ou de l’expert-comptable (mais alors pourra-t-il s'adjoindre 
les compétences d'un expert QTE ?) ? 
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Les obligations de l’employeur en matière d’actions de prévention des risques sont différenciées 
selon la taille de l’entreprise ; pour les entreprises de 50 salariés et plus, les informations 
du PAPRIPACT sont complétées  

La loi "Santé au travail" transfère dans le nouvel article L 4121-3-1 le contenu du programme de prévention des 
risques professionnels. La nouveauté est que les obligations de l’employeur sont différenciées selon que 
l’entreprise ait ou non un effectif supérieur à 50 salariés. Seules les entreprises de 50 salariés et plus doivent 
établir un PAPRIPACT qui, autre nouveauté, doit préciser les ressources que l’entreprise mobilise pour les 
actions de prévention ainsi que le calendrier de mise en œuvre. 

Nouvel article L 4121-3-1 alinéa III "Les résultats de cette évaluation débouchent sur : 

Pour les entreprises dont l’effectif est 
supérieur ou égal à 50 salariés 

Pour les entreprises dont l’effectif est 
inférieur à 50 salariés 

Programme annuel de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail qui :  

a) Fixe la liste détaillée des mesures devant
être prises au cours de l’année à venir, qui
comprennent les mesures de prévention des
effets de l’exposition aux facteurs de risques
professionnels ainsi que, pour chaque
mesure, ses conditions d’exécution, des
indicateurs de résultat et l’estimation de son
coût

b) Identifie les ressources de l’entreprise
pouvant être mobilisées ;

c) Comprend un calendrier de mise en
œuvre

Définition d’actions de prévention des 
risques et de protection des salariés. La lise 
de ces actions est consignée dans le DUERP 

Nouveau 
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L’importance du DUERP pour la traçabilité de l’exposition aux risques 

Jusqu’à présent, les dispositions réglementaires ne fixaient pas de règles de conservation du DUERP ; 
elles indiquaient qui devait y avoir accès (parmi lesquels figuraient les travailleurs, les membres du CSE, 
le service de santé au travail, voir annexe), ainsi que, pour les travailleurs, l’obligation faite à l’employeur 
de leur indiquer les modalités d’accès au DUERP. 

La loi "Santé au travail" du 3 août 2021 reprend, dans le nouvel article L. 4121-3-1 déjà cité, des principes 
généraux de mise à disposition du DUERP selon une liste moins détaillée que dans les dispositions 
réglementaires actuelles. Elle y précise cependant que les "anciens travailleurs" doivent pouvoir avoir accès 
aux DUERP et ajoute en outre une durée de conservation, "qui ne peut être inférieure à 40 ans", soit la quasi-
totalité de la vie active d’un salarié.  

Ainsi, bien qu’assurant la "traçabilité collective" des expositions aux risques professionnels1, le DUERP pourrait 
ainsi constituer une source importante de traçabilité de l’exposition aux risques de chaque travailleur : 
un motif supplémentaire pour le CSE d’être attentif à son architecture et à la robustesse de l’évaluation 
des risques. Ceci est d’autant plus vrai qu’une nouvelle disposition précise que le dossier médical en santé 
au travail renseigne les données d’exposition du travailleur en tenant compte, entre autres, du DUERP2. 

Un décret en Conseil d’État doit définir "les modalités de conservation et de mise à disposition du document 
ainsi que la liste des personnes et instances pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès".  

Une obligation pour l’employeur de conserver le DUERP sur un portail numérique 

Le DUERP de chaque entreprise devra être déposé sur un portail numérique "déployé et administré par 
un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national 
et interprofessionnel" (nouvel article L 4121-3-1). La rédaction du cahier des charges et les statuts de l’organisme 
gestionnaire du portail numérique est confiée aux "organisations professionnelles d’employeurs représentatives 
au niveau national et interprofessionnel et agréés par le ministre chargé du travail" qui doivent statuer avant 
un délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État.  

L’obligation du dépôt matérialisé s’applique à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif 
est supérieur ou égal à 150 salariés ; pour les autres, les délais seront fixés en fonction de seuils d’effectifs 
par un décret.  

1 Nouvel article L 4121-3-1 
2 Article L 4624-8 du Code du travail 
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2. UNE TRANSFORMATION PROBLÉMATIQUE DU RÔLE ET DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTÉ
AU TRAVAIL

Les services de santé au travail deviennent Service de prévention et de santé au travail, avec 
une contribution aux objectifs de santé publique définie par le Gouvernement 

En les baptisant services de prévention et de santé au travail (SPST), la loi "Santé au travail" ajoute des missions 
aux actuels services de santé au travail (modifications de l’article L 4622-2 du Code du travail) : 

La mission "d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail" devient principale 
et non exclusive. S’ajoute en effet une contribution "à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de 
préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien 
en emploi". À ce titre, les services de prévention et de santé au travail seront partie prenante du déploiement 
de la stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, par référence au code de la santé publique, 
ce qui dépasse le cadre strict des liens entre travail et santé. Parmi les nouveautés de leur fonction en effet, 
ils "participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail", parmi lesquelles figurent "campagne 
de vaccination et de dépistage, actions de sensibilisation au bénéfice de la pratique sportive […]".  

• À leurs missions de conduite d’actions de santé au travail et de conseils aux employeurs,
aux travailleurs et à leurs représentants, s’ajoutent aussi des missions d’aide et d’accompagnement :

o Aide à l’entreprise pour l’évaluation des risques professionnels

o Accompagnement de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants pour "l’analyse
de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements
organisationnels importants dans l’entreprise"

• L’ensemble de ces missions est considéré comme "l’ensemble socle de
services" dû par les SPST contre cotisation des entreprises adhérentes. Les
SPST auront aussi la possibilité de facturer des services complémentaires
et une offre spécifique de services. La liste et les modalités de cet
"ensemble socle de services" doivent être définies par le nouveau comité
national de prévention et de santé au travail3 et approuvées par voie
réglementaire. Il faudra vérifier si l’accompagnement des SPST à l’analyse de l’impact des changements
organisationnels fera partie de cet ensemble socle ou de l’offre complémentaire de services que les SPST
pourront proposer aux entreprises contre facturation. Dans tous les cas, l’inscription de cette mission
des SPST dans le Code du travail, a fortiori si elle n’engage aucune dépense supplémentaire si elle fait
partie des services de base, pourrait être utilisée par les employeurs comme un moyen de contourner
le droit du CSE de recourir à expertise pour projet important, avec l’argument d’avoir eu recours
à une instance dont l’objet est aussi d’être au service des travailleurs et de leurs représentants.

3 Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail est créé un comité national de prévention et de santé au travail. Voir nouvel 
article L 4641-2-1 du Code du travail. Ce comité « est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale d’assurance maladie, 
de la caisse centrale de la mutualité agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et 
interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ». Un décret 
en Conseil d’État doit préciser les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement.  
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Vers une dilution des spécificités de la médecine du travail ? 

Le tiers temps que le médecin du travail doit consacrer au milieu de travail fait son entrée dans la partie 
législative du Code du travail avec le nouvel article L 4623-3-1 qui stipule que le médecin du travail "consacre 
à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail".  

Mais dans le même temps, la possibilité de déléguer les missions du médecin du travail à des "médecins 
praticiens correspondants, disposant d’une formation en médecine du travail"4 dilue la portée de cette 
reconnaissance, en introduisant une discontinuité entre la connaissance des patients et celle de leur situation 
de travail qui fait la spécificité de la médecine du travail. Il en va de même avec la création d’une "cellule 
pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle" qui fait partie du SPST, voire "peut être 
mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs SPST agréés dans la même région"5. 
Cette cellule n’est pas nécessairement placée sous l’animation et la coordination du médecin du travail, 
que ce dernier peut en effet déléguer "à un membre de l’équipe pluridisciplinaire6". Le Code du travail ne fixe 
aucune exigence sur la composition de cette cellule.  

Intérêt du rehaussement législatif : 

Il ressort des auditions menées par les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat que, 
dans les faits, le respect effectif de cette obligation est variable selon les SSTI et dépend des moyens 
accordés par ces derniers pour permettre aux médecins du travail de ménager du temps pour intervenir 
en entreprise. Or un certain nombre de SSTI semblent privilégier, pour l’heure, le nombre de visites réalisées 
par le médecin du travail afin d’objectiver les efforts consentis par le SSTI pour assurer le suivi médical 
des travailleurs. La loi rehausse au niveau législatif cette obligation du médecin du travail car la commission 
est particulièrement attachée à ce que le médecin du travail réalise des actions en milieu de travail 
afin d’actualiser régulièrement sa connaissance de l’entreprise, des conditions de travail des salariés 
et des risques auxquels ceux-ci se trouvent exposés. La commission a souhaité réserver au pouvoir 
réglementaire le soin de déterminer les types d’actions qui pourront être comptabilisées dans le calcul de 
ce tiers-temps. 

4 Article L 4623-1 modifié du Code du travail. Le médecin praticien correspondant peut avoir une patientèle par ailleurs mais ne peut 
être le médecin traitant. « Le médecin praticien correspondant conclut avec le SPST interentreprises un protocole de collaboration 
signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire ». Le modèle de protocole doit être défini par 
arrêté. Le recours à des médecins praticiens correspondant est autorisé uniquement dans les zones où il y a une disponibilité 
insuffisante ou un nombre insuffisant de médecins du travail, étant entendu que c’est le directeur de l’Agence régionale de santé 
qui définit ces zones.  

5 Voir nouvel article L 4622-8-1 du Code du travail pour ce qui concerne cette cellule. 
6 La composition de l’équipe pluridisciplinaire est définie dans l’article L 4622-8 du Code du travail. Les conditions de délégation par 

le médecin du travail de certaines de ses missions aux membres de l’équipe pluridisciplinaire doivent être fixées par décret. 
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La suppression de la séparation entre vie professionnelle et vie privée en matière de santé et le risque 
de fragilisation du secret médical 

Jusqu’à présent, il existait une séparation stricte entre médecine du travail et médecine de soins, le médecin 
du travail n’ayant pas accès au dossier médical partagé des salariés et la médecine de soins n’intervenant pas 
en milieu professionnel. On pouvait à la limite regretter que, pour une meilleure prise en charge et conseil, 

les médecins traitants ne soient pas mieux sensibilisés aux liens entre 
les pathologies de leurs patients et leur activité professionnelle, et n’aient 
pas accès au dossier de santé au travail. C’est chose faite avec la loi qui 
crée dans le dossier médical partagé un volet relatif au dossier médical 
en santé au travail et en autorise l’accès aux professionnels de santé 
(parcours de soins) "sous réserve du consentement du travailleur 
préalablement informé" et pour consultation uniquement.  

Mais la loi franchit un pas supplémentaire en introduisant d’autres passerelles entre les deux champs 
de la médecine et entre le professionnel et le privé : 

• Le médecin du travail aura accès au dossier médical partagé7, sous réserve du consentement express
de la personne. Ainsi, "le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de
son état de santé à son dossier médical partagé […]. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir
de fondement à l’avis d’inaptitude […]. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur".8

• Le SPST sera destinataire d’informations relatives aux arrêts de travail de l’assuré, lorsque ces arrêts
feront apparaître un risque de désinsertion professionnelle selon des conditions qui seront fixées
par décret, là aussi sous réserve de l’accord de l’assuré.

• La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle du SPST "remplit ses missions en collaboration
avec les professionnels de santé chargés des soins […]"9.

• Enfin, la frontière public/privé est aussi remise en cause avec le rendez-vous de liaison prévu entre
le salarié et l’employeur pour le cas où un arrêt de travail excède une durée qui doit être fixée
par décret. Il a pour but "d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de
la désinsertion professionnelle", et "est organisé à l’initiative du salarié ou de l’employeur, sachant
"qu’aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous"10.

L’accès possible des médecins du travail au dossier médical partagé fait craindre le retour à des pratiques 
de sélection de la main-d’œuvre en fonction de l’état de santé, voire en fonction du rapport au consentement 
que le salarié manifestera pour l’accès à son dossier. Gardons en tête que le contrat de travail introduit un lien 
de subordination ; le fait que les employeurs n’ont pas à être informés du refus des salariés de donner accès 
à leur dossier médical (comme d’ailleurs du rendez- vous de liaison) n’est pas une garantie suffisante car difficile 
à prouver. Enfin, le médecin est tenu au secret médical, les autres professionnels à une obligation de discrétion : 

7 Article L 4624-7 du Code du travail  
8 Nouvel article L 4624-8-1 du Code du travail 
9 Nouvel article L 4622-8-1 du Code du travail 
10 Nouvel article L 1226-1-3 du Code du travail 
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il faudra être attentif aux délégations que les médecins du travail seront autorisés à donner, et à la qualité des 
professionnels du SPST qui auront en réalité accès au dossier médical. 

Ces questions sont d’autant plus importantes que les SPST sont constitués de personnels qui ne bénéficient pas 
tous de la protection qui couvre les professionnels de santé, notamment les médecins du travail. Par ailleurs, 
une relation commerciale est envisagée entre entreprises adhérentes et SPST, qui pourront leur facturer 
des services complémentaires. Le risque d’une fragilisation de l’indépendance des services de santé au travail 
vis-à-vis des employeurs n’est pas à négliger.  

Vers un renforcement de l’individualisation de la prévention ? 

Enfin, un certain nombre de dispositions oriente la prévention vers l’individualisation au détriment de 
la prévention collective, qui agit à la source du risque.  

Ainsi, 

• Il est créé un passeport prévention qui renseigne sur les "attestations, certificats et diplômes obtenus
par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail",
que celles-ci aient été dispensées à l’initiative de l’employeur, du travailleur ou du demandeur d’emploi.
Pour les besoins du suivi de ses obligations, un employeur peut demander accès au passeport
prévention, le travailleur pouvant l’y autoriser11.

• La "lutte contre la désinsertion professionnelle" fait désormais partie des missions du SPST, qui doit
participer aux objectifs de santé publique de "préserver un état de santé du travailleur compatible avec
son maintien en emploi". C’est le rôle de la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion
professionnelle créée au sein des SPST. Or, les objectifs que la loi fixe à cette cellule sont avant
tout axés sur l’individu : "identifier les situations individuelles ; proposer des mesures individuelles ;
accompagner le travailleur éligible aux actions prévues par le code de la sécurité sociale12.

• Le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, jusqu’alors réservé aux salariés en situation
de handicap, est étendu à l’ensemble des salariés concerné par une dégradation de leur état de santé,
qu’elle soit ou non d’origine professionnelle. Il s’agit d’un contrat conclu entre la caisse primaire
d’assurance maladie, l’employeur et un salarié.

• Les actions de prévention en santé publique visent plutôt, elles aussi, les comportements individuels
(pratiques sportives, vaccination…).

Ces nouvelles dispositions font peser la prévention du côté des mesures individuelles plutôt que 
sur les actions en milieu de travail. Même dans les actions sur le milieu professionnel, comme avec 
les mesures individuelles évoquées ci-avant, il s’agit de l’aménagement de poste et non d’une réflexion plus 
globale sur l’organisation du travail.  

11 Nouvel article L 4141-5 du Code du travail 
12 Nouvel article L 4622-8-1 du Code du travail 



LOI "CLIMAT" : UN ÉLARGISSEMENT DES PRÉROGATIVES DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL  10 

Un désengagement progressif de l’État dans le contrôle des services de santé au travail 

Comme les experts Qualité du travail et de l’emploi, les services de santé au travail vont devoir s’engager 
dans une procédure de certification13 dont il sera tenu compte pour l’obtention de l’agrément par l’autorité 
administrative, qui est maintenu (contrairement à ce qui a été décidé pour les experts QTE). Un décret 
en Conseil d’État doit fixer le cahier des charges de l’agrément, ainsi que "les référentiels et les principes 
guidant l’élaboration du cahier des charges de certification".  

13 Nouvel article L 4622-9-3 du Code du travail 
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3. FORMATION SSCT DES ÉLUS DU CSE : 5 JOURS POUR TOUS LORS D’UN PREMIER MANDAT

Alors que, jusqu’à présent, le Code du travail faisait une distinction en fonction de la taille de l’entreprise 
(plus ou moins 300 salariés) pour définir le nombre de jours de formation en Santé, sécurité et conditions 
de travail (SSCT) auquel les élus du CSE avaient droit, cette distinction est supprimée par la loi Santé au travail. 
Une différence dans le nombre de jours est maintenue selon qu’il s’agit d’un premier mandat ou d’un 
renouvellement, sauf pour les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail des 
entreprises d’au moins 300 salariés. 

Dorénavant, tous les élus, titulaires et suppléants, bénéficient d’un droit à la formation SSCT de 5 jours 
pour leur premier mandat, de 3 jours en cas de renouvellement du mandat, sauf pour les membres de 
la Commission SSCT qui conservent un droit de 5 jours même en cas de renouvellement. 

Jours de formation SSCT des élus du CSE titulaires et suppléants 

Entreprises 
de moins de 300 salariés 

Entreprises 
d’au moins 300 salariés 

Premier mandat 5 jours 

Renouvellement de mandat 
3 jours 

3 jours sauf membres de la 
Commission SSCT = 5 jours 

Rappelons que cette formation est financée par l’employeur. 
La loi introduit la possibilité de financement par un opérateur 
de compétences (nouvel article L 2315-22-1) selon des modalités 
qui doivent être fixées par décret en Conseil d’État. 
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4. HARMONISATION DE LA QUALIFICATION DU HARCÈLEMENT SEXUEL ENTRE LE CODE DU TRAVAIL
ET LE CODE PÉNAL

Jusqu’à présent subsistait une différence entre le Code du travail et le Code pénal sur la qualification 
du harcèlement sexuel. Le Code du travail retenait uniquement le caractère répété du comportement 
ou des propos alors que le Code pénal estimait que, même sans répétition et même de manière non concertée, 
il y avait harcèlement dans le cas où plusieurs personnes étaient impliquées.  

Dorénavant, les approches pénales et du Code du travail sont identiques. 

Nouvel article L. 1153-1 du Code du travail (modifications) 

Aucun salarié ne doit subir des faits : 

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent 
à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

Le harcèlement sexuel est également constitué : 

a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes,
de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes
n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs
personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements
caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, 
exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché 
au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

La qualité de vie au travail intègre désormais les conditions de travail. Dès lors, la négociation obligatoire 
en entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte donc sur les mesures visant 
à supprimer les écarts de rémunération, et, désormais, sur les conditions de travail et notamment sur la santé 
et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut alors s’appuyer sur les acteurs 
régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. 
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ANNEXES 

Conditions de mise à disposition du DUERP 

Article R 4121-4 du Code du travail 

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 

1° Des travailleurs ; 

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; 

3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ; 

4° Des agents de l'inspection du travail ; 

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour 

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés 
à l'article L. 4643-1 ; 

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des 
agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées 
à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont 
respectivement la charge. 

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable 
et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement 
intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur 

L’émergence du COVID-19 début 2020 et sa propagation au cours des derniers mois ont affecté les activités 
sociales et culturelles des Comités Sociaux et Économiques.  

Ces derniers se voient dans l’obligation de ralentir, voire de stopper certaines activités proposées aux salariés, 
tels que les voyages, les fêtes de Noël …  

Les subventions pour activités sportives accordées aux salariés en remboursement de leurs dépenses sont 
également au ralenti. En effet, la fermeture des salles de sport, et plus généralement de l’ensemble des lieux 
de pratiques sportives, a contraint bon nombre de personnes à stopper leur activité sportive régulière au cours 
des derniers mois.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903379&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid
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