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Vous embauchez des saisonniers ?
Tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat, doit être déclaré au
service de prévention et de santé au travail de son employeur pour bénéficier
d'un suivi médical. C'est d'autant plus important pour les salariés embauchés
en CDD saisonnier car ils sont plus fréquemment victimes d'accidents du
travail que les autres salariés. Ils nécessitent réglementairement un suivi
particulier organisé en fonction de la durée de leur contrat et des risques
auxquels ils peuvent être exposés à leur poste de travail (article D. 4625-22
du Code du travail modifié par le décret n°2021-1819 du 29/12/17 de la
loi Travail).

•
•
•
•

Comprendre les enjeux de la co-activité en matière de sécurité.
Rappeler l'importance de l'hygiène de vie : comportements addictifs,
repos et sommeil, alimentation, travail à la chaleur...
Aborder les risques spécifiques par métier, les risques physiques et
électriques, les risques chimiques, la conduite à tenir en cas d’accident
ou d’incendie, les mesures spécifiques liées à la Covid-19...
Permettre un temps d'échanges avec les intervenants en fin de session.

La nouvelle offre AFP de l'AMETRA06
Sessions en ligne (e-learning)

Le suivi médical des salariés saisonniers
Durée du contrat

Exposition risques

Type de suivi

+ de 45 jours

Avec risque particulier
(art. R.4624-23)

-> Examen médical
d’embauche

+ de 45 jours

Sans risque particulier

-> AFP tous les 2 ans*

- de 45 jours

Avec ou sans risque
particulier

-> AFP tous les 2 ans*

* Le médecin du travail peut adapter ce dispositif au cas par cas.

L'Action de Formation et de Prévention (AFP)

L'AFP est une action collective de formation et de prévention qui remplace
la visite d'embauche (pour les salariés éligibles) et reste obligatoire.
En revanche, la loi précise que le médecin du travail peut décider de préférer
l'organisation de visites individuelles. De même, l'employeur peut demander
une visite médicale, à son initiative, pour un saisonnier.
Il est à noter également que le CSE (comité social économique) est consulté
pour avis sur les AFP.
L'AFP est dispensée par le service de prévention et de santé au travail
(SPST). Elle s'adresse aux saisonniers préalablement déclarés par
l'employeur, dans ses effectifs. Il s'engage à assurer la présence effective
des saisonniers aux sessions organisées.
Objectifs :
1/ Sensibiliser le salarié à la prévention des risques liés à l'activité et au
poste de travail occupé en lui permettant de les identifier pour les réduire,
voire les supprimer.
2/ L'inciter à être acteur de sa santé et de sa sécurité au travail.
3/ L'informer sur le rôle et les missions du SPST et du médecin du travail
qu'il peut solliciter dans le cadre d'une visite à la demande si besoin.
Programme :
•
Proposer une approche globale de la prévention des risques appliquée
aux saisonniers tout en l'illustrant d'exemples concrets sur les métiers
représentés lors des sessions.

Ces sessions laissent une grande souplesse à l'employeur. Elles s'adaptent
au calendrier de recrutement et d'intégration des salariés, même s'ils
arrivent en cours de saison, et permettent de respecter les plannings (jours,
heures de présence...).
Accessibles à toutes les entreprises
Pré requis : Mettre à disposition des
saisonniers : un ordinateur, un smartphone
ou une tablette avec accès Internet.
Durée : 1 heure
Organisation : L'employeur inscrit directement ses saisonniers sur
notre plateforme ametra06.info/3pnO3GS en choisissant les dates
et horaires souhaités.

Sessions en présentiel (sur site)
Ces sessions permettent de former, dès le début de la saison et sur un
même lieu, les saisonniers recrutés pour s'assurer de leur bonne information
et sensibilisation à la prévention des risques à leur prise de poste.
Accessibles, si besoin, au-delà de 30
saisonniers
Pré requis : Disposer d’une salle de
formation.
Durée : 1 heure
Organisation : Contacter le centre médical en charge du suivi des
salariés. Sessions par groupe de 15 saisonniers environ, regroupées
par demi-journée ou journée complète.
> Accédez à la fiche pratique Employeur : ICI
> Accédez à la fiche pratique Salarié : ICI

info
Actualités AMETRA06
Nouveaux statuts et règlement intérieur pour l'AMETRA06

Approuvés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 mars 2022, les statuts de l'AMETRA06 ont été
mis à jour pour intégrer les nouvelles dispositions de la
Réforme de la Santé au Travail. De même, le règlement
intérieur AMETRA06 a été modifié et approuvé lors du
Conseil d'Administration du 1er avril 2022.
> Accès aux statuts ICI
> Accès au règlement intérieur ICI

L'AMETRA06 se mobilise pour la Fondation Lenval

Le jeudi 28 avril, dans le cadre d'un séminaire sur la santé au travail,
l'ensemble des collaborateurs du service ont participé à un grand rallye
caritatif organisé au profit de la Fondation Lenval.
L'objectif, pour chaque équipe, était de remporter
un maximum d’épreuves pour collecter un
maximum d'euros. Grâce à l'enthousiasme et à
l'implication de chacun pour cette action, 2 000
euros ont pu être remis à la Fondation qui œuvre pour l’hôpital des enfants
et les adolescents. Un grand merci et bravo à toutes les équipes pour ces
moments de partage et de convivialité !

Retour sur la semaine de la sécurité routière au travail

C'est à l'occasion de la semaine nationale dédiée
à la sécurité routière au travail que notre offre
complète pour la prévention du risque routier
professionnel a été dévoilée (voir notre article
sur l'AMETRA06 INFO n°144). Parmi les actions
dédiées, un webinaire organisé en partenariat avec la Carsat Sud-Est et le
témoignage des Transports BARBERO a eu lieu le mardi 10 mai dernier.
Si vous n'avez pas pu y participer, si vous souhaitez le revoir ou le
partager, nous mettons à votre disposition le replay accessible sur notre
chaîne Youtube ICI et sur notre site web ICI.

Les nanomatériaux : quels risques pour la santé ? Quelle prévention ?

En partenariat avec l'INRS, les services de prévention et de santé au travail
du réseau Présanse Paca-Corse vous proposent un nouveau webinaire pour
en savoir plus sur les nanomatériaux et les risques qu'ils peuvent représenter.
> Date : mardi 21 juin 2022
> Horaires : 10h-11h15 (présentation + questions/réponses)
> Programme et inscription gratuite en ligne ouverte à toutes les
entreprises ICI

Réforme de la santé au travail - Suivre la page Actu ICI
Pour améliorer le suivi médical et renforcer la lutte contre la désinsertion professionnelle,
la loi du n° 21021-1018 du 02/08/21 a modifié les visites de pré reprise et de reprise.

La visite de reprise
Pour qui ?

Salarié en arrêt :
• ≥ à 60 jours pour maladie ou accident non professionnel (30 jours auparavant)
• ≥ à 30 jours pour accident du travail
• Après un congé maternité
• Après une absence pour maladie professionnelle
quelle que soit la durée

Organisation

• L'employeur organise la visite auprès de son SPST
• Délai de 8 jours à compter de la date de reprise

Quand ?

Dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt.

Par qui ?
Objectifs ?

Par le médecin du travail pour :
• Vérifier si le poste de travail ou le poste de reclassement est compatible avec l'état de santé du salarié
• Examiner les propositions d'aménagement ou
d'adaptation du poste faites par l'employeur sur les
préconisations émises par le médecin du travail lors de
la visite de pré reprise, le cas échéant
• Préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou
le reclassement du salarié
• Emettre, le cas échéant un avis d'inaptitude

La visite de pré reprise
Pour qui ?

Salarié en arrêt ≥ à 30 jours (3 mois auparavant)

Organisation

A l'initiative du salarié, du médecin traitant, du médecin
de l'assurance maladie ou du médecin du travail.
-> L'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il peut
bénéficier d'une visite de pré reprise.

Quand ?

Dès que le retour est anticipé et la date connue.

Par qui ?
Objectifs ?

Par le médecin du travail qui peut recommander :
• Une amélioration/adaptation de poste
• Une préconisation de reclassement
• Une formation professionnelle pour faciliter le reclassement ou une réorientation professionnelle
-> Elle ne peut jamais donner lieu à un avis d'inaptitude.

Pour aller plus loin :
> Questions/Réponses du gouvernement : ICI
> Livret Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs : ICI
> Replay "Loi du 02/08/21 : quels changements pour les entreprises ?" : ICI

Infos en santé au travail
19

ème

édition de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail

Organisée par le réseau Anact-Aract, la SQVT se
déroulera du 20 au 24 juin 2022. Le thème de cette
année sera "En quête de sens au travail ". Dans le
contexte de ces 2 dernières années, l'organisation et
la relation au travail ont évolué : télétravail, alternance de périodes de
chômage et d'activité partielle... Alors comment motiver les salariés, les
faire rester en poste et les faire évoluer ? Quels sont les leviers pour les
entreprises ? Autant de points qui seront abordés et discutés lors de ces
journées avec pour objectifs d'identifier des points clés d'un travail facteur
de santé, d'inclusion et de performance. > Plus d'info sur le site web de l'Anact ICI
> Kit pour organiser un événement interne en entreprise téléchargeable ICI
L'AMETRA06 expérimente actuellement des accompagnements sur la QVT.
Si vous êtes intéressé-e, merci de nous contacter à : s.porot@ametra06.org

Campagne "Bienvenue dans une vie sans tabac"

Entre le 2 et le 31 mai derniers, Santé publique France a relancé sa
campagne axée sur les bénéfices d'une vie sans tabac pour inviter les
fumeurs à rejoindre les 50 millions de non-fumeurs Français car, aujourd'hui
encore, la consommation de tabac reste la première cause de mortalité
évitable en France.
Envie d'arrêter ?
Des questions sur le sevrage ?
Besoin d'être accompagné ?
Contacter Tabac-Info-Service, dispositif d'information et d'aide à l'arrêt du
tabac :
> Un site web : tabac-info-service.fr
> Un n° de téléphone : 39 89 pour échanger avec un tabacologue et être
accompagné(e) gratuitement
> Une application : Tabac info service pour bénéficier d'un e-coaching
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail
des services de prévention et de santé au travail de
la région sur : presanse-pacacorse.org

Suivez-nous sur Linked
Visionnez nos webinaires sur notre chaîne
Retrouvez nos lettres AMETRA06 INFO sur www.ametra06.org
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