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Jeudi 3 octobre 2019, Stéphane ARTANO (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et 
Pascale GRUNY (Les Républicains) ont rendu public leur rapport d'information sur la santé au travail.

RAPPORT SUR LA
SANTÉ AU TRAVAIL

UNE CONSTELLATION D’ACTEURS 
SANS RÉELLE COORDINATION NATIONALE

LES PRINCIPAUX DÉFIS
DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

42%

Augmentation du nombre 
d’affectations psychiques 
reconnues comme maladies 
professionnelles entre 2006
et 2017

suicides reconnus chaque 
année comme accidents du 
travail

Relever le défi des risques
psychosociaux :

+ de 50%

Près de
50 %

60%
C’est le taux d’accidents du 
travail dans les TPE du 
secteur de la réparation 
automobile

Mobiliser  les TPE :

de demandes en plus de 
reconnaissance d’affections 
psychiques comme maladies 
professionnelles en 2017 par 
rapport à 2016

x 32

Entre 20 
et 30

des TPE n’ont entrepris 
aucune action de prévention 
au cours des
12 derniers mois

des TPE sans document 
unique d’évaluation des 
risques professionnels
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POUR UNE
GOUVERNANCE 
COHÉRENTE
ET LISIBLE







DYNAMISER LES
RESSOURCES

HUMAINES  ET
FINANCIÈRES DE LA
SANTÉ AU TRAVAIL

Permettre aux SSTI de �xer leur cotisation
en tenant compte d’autres critères que
le seul nombre de salariés

Faire béné�cier les SSTI de �nancements publics provenant 
du FNPAT et du budget de l’État
pour le �nancement de projets ciblés

Autoriser des protocoles de collaboration
entre le SST et des médecins non spécialisés
pour assurer le suivi médical de travailleurs
dans des zones sous-dotées en médecins du travail
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FAIRE DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL UN
SERVICE UNIVERSEL 
POUR TOUS LES
TRAVAILLEURS

Intégrer les chefs d’entreprise dans l’e�ectif  
suivi par le SST d’une entreprise

RÉNOVER 
LES MISSIONS
DES SERVICES

DE SANTÉ
AU TRAVAIL

Intégrer les salariés de sous-traitants, 
intervenants au sein d’une entreprise 
pendant une période minimale déterminée 
par voie réglementaire, dans les e�ectifs 
suivis par les SST de l’entreprise utilisatrice

Prévoir un rattachement obligatoire des 
indépendants au SST de leur choix 
moyennant une cotisation individuelle

Charger les SST de conduire une évaluation triennale de 
la qualité de vie au travail dans chaque entreprise







Rendre la visite de pré-reprise obligatoire dans un délai 
de trois mois à compter de l’arrêt et prévoir que cette 
visite doit permettre l’élaboration d’un plan de retour au 
travail
Décloisonner la médecine du travail et la médecine de 
ville en autorisant, avec le consentement du patient,
des téléconsultations entre le médecin du travail et le 
médecin traitant
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Créer une agence nationale de la santé 
au travail

Établir une procédure de certi�cation 
des services de santé au travail

Coordonner les actions des SST et des
Carsat/Aract dans le cadre de protocoles 
d’intervention graduée 
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