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La Loi santé travail entre en application le 1er avril 2022 : les
principaux changements

1 - Votre Service de Santé au Travail devient Service de Prévention et de Santé au
travail :

2 - Le suivi individuel des salariés :
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3 - La définition du harcèlement sexuel est étendue (Art. L1153-1 Code du travail) :
"Pour se mettre en conformité avec la loi, l'employeur devra mettre à jour son règlement
intérieur qui doit comporter des dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel
et les agissements sexistes.
Il est recommandé aux employeurs de mettre en place des actions de prévention
relatives au harcèlement sexuel et au sexisme pour sensibiliser et former les salariés et
de désigner des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes soit parmi les élus
du Comité social et économique (CSE), soit parmi les salariés." ici

4 - Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels recense les
risques présents sur le lieu de travail et les mesures mises en place pour protéger
les salariés (Art. L4121-3-1 Code du travail) :
•
•
•
•

Dès le 01/07/2023 : obligation de dématérialisation du DUERP pour les
entreprises de plus de 150 salariés
Dès le 01/07/2024 : obligation de dématérialisation du DUERP pour les
entreprises de moins de 150 salariés
Le DUERP doit être conservé durant 40 ans
Le document doit être accessible aux salariés et anciens salariés
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5 - Le passeport prévention recense l'ensemble des attestations, certificats et
diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la
santé et sécurité au travail tout au long de sa carrière (Art. L4141-5 Code du travail)
:
•
•
•
•

Dès le 01/10/2022, pour constater et suivre les formations en Santé et Sécurité
du Travail, hygiène pour l’exécution du travail
Améliore la traçabilité du parcours et la pertinence du choix des formations
Le document est rempli par l'employeur, un organisme de formation ou le salarié
Composé de 2 parties :
o formations effectuées par le salarié, communes à l’ensemble des
branches professionnelles ;
o formations suivies par le salarié, spécifiques à chaque branche
professionnelle (à définir)

6 - La formation des élus du personnel à compter du 31/03/2022 :
•
•

Lors du premier mandat : 5 jours minimum de formation santé, sécurité et
conditions de travail pour tous les élus du CSE
En cas de renouvellement du mandat :
o 3 jours supplémentaires de formation pour les membres du CSE quelle
que soit la taille de l'entreprise ;
o 5 jours supplémentaires de formation pour les membres du CSSCT dans
les entreprises de plus de 300 salariés
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