Annexe 4 - Commission technique 4 – Services de santé au travail
« Fonctionnement des services de santé au travail et suivi des salariés »
Co-animation
Participants

Date d’installation de la commission
Thématique retenue
Axes de travail

N. GROLLEAU – DIRECCTE
B. CAUBRIERE – CARSAT-SE
Mme ALBIN Danielle (CGT)
M. ANGLES Alain (U2P)
M. BLANC Jean-Jacques (FO)
M. CAVALIERI Sylvain (CFE-CGC)
Mme DELLAMONICA Virginie (MEDEF)
M. DUPUIS Jean-Claude (CPME)
Mme HEBERT Bénédicte (CFDT)
Mme LIONS Véroniques (CFTC)
Mme MERABTI Nadjia (FO)
M. RODRIGUES Jean-Philippe (CPME)
13 mai 2019
Accompagnement par les services de santé au travail des acteurs de l’entreprise en matière de prévention des risques
professionnels
− Cahier des charges à définir
− Diagnostic (identification des besoins/attentes des employeurs/salariés)
− Etat des lieux de l’existant
− Lisibilité de l’action des services de santé au travail (SST)
− Point sur les actions inscrites dans les projets de service des services de santé au travail
− Définir des orientations à fixer aux SST sur des sujets pertinents (maintien dans l’emploi, intérimaires…)
− Orientations pluriannuelles de la santé au travail

Moyens de mesurage des impacts
Moyens à mobiliser

−
−
−
−

Etudes
Enquêtes
Commissions techniques 1, 2 et 3 du GPROCT
Travaux antérieurs et appels aux personnes qualifiées du CRST

Recommandations/orientations/préconisations
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Invitation experts

En fonction de la thématique abordée

Information/communication

−

Date de la prochaine réunion

Information à chaque réunion des membres de la commission 4 sur l’actualité relative à l’ensemble des thématiques
relevant du champ de la commission
− Information entre commissions
2 juillet 2019 de 9h30 à 12h dans les locaux de la DIRECCTE – Salle 005
Cahier des charges :
− Besoins et attentes des partenaires sociaux
− Eléments de réponse de la DIRECCTE/CARSAT
− Propositions de thématiques
− Présentation d’un projet de service de 2014 par Mme LIONS (CFTC)
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