✪
À j o ur
d
décret es
s des
16 et 1
8
mars 2
022
publié
s au
JO

LOI SANTÉ
AU TRAVAIL

nir en
Les nouveautés à ve

2022.

À
découvrir
en 10’ !

?
? ?

LE DROIT SOCIAL À PORTÉE DE TOUS.

La loi Santé au travail n°2021-1018 du 2 août 2021
renforce la prévention en santé au travail.
Ce document vous propose un focus sur 5
mesures entrant en vigueur en 2022 :

1

3

2

À propos du
harcèlement sexuel

4

À propos du
document unique

À propos de
la formation

5
À propos des
visites médicales

À propos de la création d’un
passeport prévention

Découvrez-les aux pages suivantes

Nouvel article L. 1153-1
du Code du travail

Harcèlement sexuel

Au 31 mars 2022,
la définition du harcèlement sexuel est élargie… :
… aux propos ou
comportements à
connotation sexuelle
ou sexiste

NEW

… à un caractère collectif (conscience
collective d’une répétition de propos ou de
comportements, même sans concertation)

NEW

Note : La définition est calquée sur celle du code pénal,
à l’exception de l’élément intentionnel, qui n’est pas
requis par le code du travail.
Mon conseil aux employeurs :
Adaptez votre règlement intérieur
pour intégrer la nouvelle définition
du harcèlement sexuel.

DUERP (1/3)

Nouvel article L. 4121-3-1 du Code du travail

Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
Objectif du DUERP : Renforcer la prévention / assurer une
traçabilité / un droit d’accès à de nouvelles personnes.
Le contenu du DUERP est adapté à la taille de l’entreprise :
1

Entreprises d’au moins 50 salariés :

un programme annuel

de prévention des risques professionnels et d’amélioration
des conditions de travail doit être défini.
Devant être revu à
chaque mise à jour
du DUERP, il devra :

Fixer la liste des
mesures devant être
prises au cours de
l’année

2

Entreprises de moins de 50 salariés :
après évaluation des risques, y consigner
une liste d’actions de prévention des
risques et de protection des salariés.

Identifier les
ressources de
l’entreprise
pouvant être
mobilisées
Établir un calendrier
de mise en œuvre
des mesures.

DUERP (2/3)

Nouvel article L. 4121-3-1 du Code du travail

Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
Synthèse par taille d’entreprise :
NEW

Le rôle du CSE / CSSCT est renforcé : avis consultatif sur
le DUERP, ses mises à jour et sur ses actions de prévention.

Entreprises de
moins de 11
salariés
Contenu du
DUERP

Mise à jour

Entreprises de
moins de 50
salariés

Définir des actions de
prévention des risques et
de protection des salariés
Occasionnelle*

Entreprises
d’au moins
50 salariés
Établir un
programme annuel
de prévention

Annuelle

* En cas de nouvelle information intéressant l’évaluation
des risques ou d’aménagement important modifiant les
conditions de santé et sécurité ou conditions de travail

DUERP (3/3)

Nouvel article L. 4121-3-1 du Code du travail

Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
Modalités de mise à jour et d’accès au 31 mars 2022 :
Mise à jour NEW
annuelle
(sauf entreprises de
moins de 11 salariés)

2022

Dématérialisation
progressive

Conservation des
versions successives
(au moins 40 ans)

2023

Droit d’accès :

Médecins du travail
et professionnels de
santé

2062
NE
W
Salariés et
anciens salariés :
Accès à toutes les versions
correspondant à la période
d’emploi dans l’entreprise

NE
W

Ensemble du
service de
prévention et de
santé au travail

Article L. 2315-8
du Code du travail complété

FORMATION

Au 31 mars 2022, est renforcée la formation :
1

… des élus et du référent harcèlement :
Financement :

Durée :

Entre 3 et 5
jours, selon
les cas
2

Entreprises de
moins de 50
salariés :

Entreprises
d’au moins
50 salariés :

Prise en
charge par
l’OPCO

Prise en charge
par
l’entreprise

… du ou des salariés désignés compétents :
Désormais
obligatoire, pour
s’occuper des activités
de protection et de
prévention

NEW

Financement
et durée :
mêmes
conditions

VISITES MÉDICALES - Les nouvelles obligations
Visites médicales de pré-reprise, de reprise et RDV de liaison :
31/03/22

Arrêts
débutant
après le
31/03/22

J

J + 30

Arrêts maladie non professionnels d’au moins 60 jours*

J + 60

NEW

à Visite médicale de reprise obligatoire (*30 jours
actuellement) - Article R. 4624-31 du Code du travail
Arrêts de travail
d’au moins 30 jours

RDV de liaison avant la fin de l’arrêt de travail, pour informer le
salarié qu’il peut bénéficier (Article L. 1226-1-3 du Code du travail) :
• d’actions de prévention contre la désinsertion professionnelle,
• de mesures d’aménagements de son poste et de son temps de travail,
• d’une visite médicale de pré-reprise, à l’initiative du salarié N
EW
(Article R. 4624-29 du Code du travail)
NEW

Visite médicale de mi-carrière :

NEW

À une échéance fixée par
l’accord de branche
Quand ?

Ou à défaut au cours de la
45ème année du salarié

(Article L. 4624-2-2
du Code du travail)

PASSEPORT DE PRÉVENTION

Article L. 4141-5
du Code du travail

Au 1er octobre 2022 au plus tard, devra être créé dans
toutes les entreprises, sans distinction d’effectif, un
passeport de prévention :
Pour chaque
salarié, le
passeport…

Il est
consultable
dans sa totalité
par le salarié
…

… et par l’employeur
(uniquement pour la partie qu’il
a ajouté, sauf autorisation
contraire du salarié)…

… répertorie
l’ensemble des
formations en
santé et
sécurité au
travail suivies
tout au long
de la carrière

Il s’intègre au passeport
d’orientation, de
formation et de
compétence
(si existant).

CE POST EST TERMINÉ !
MERCI DE L’AVOIR LU JUSQU’AU BOUT !
Retrouvez mes autres infographies sur mon site internet :
www.voirin-avocat.fr

Encore une question ?
Je vous accompagne dans vos
démarches en Droit social !

Alexandra Voirin
Avocat au Barreau de Paris
28 Rue de Naples, 75008 PARIS
01 85 08 28 54
contact@voirin-avocat.fr
Illustrations par Laurent Létang - Les Joyeux Gribouilleurs

