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  Appel à projets pour renforcer la culture de prévention des risques professionnels 
dans les TPE-PME 

Un appel à projets destiné à soutenir des initiatives en faveur du développement d’une 
culture de prévention primaire dans les petites et moyennes entreprises est lancé par le 
Fonds d’aide pour l’amélioration des conditions de travail (FACT), piloté par l’Anact.  

Il s’agira en particulier de soutenir des démarches de prévention primaire permettant d’améliorer l’or-
ganisation du travail, le management, les pratiques de dialogue social ou l’égalité professionnelle, en 
référence à l’ANI santé au travail de décembre 2020. 

Dans le détail, les projets retenus pourront porter sur des démarches d’intervention innovantes : 

• d’actions d’appui méthodologiques proposées par des acteurs ressources de proximité ; 

• d’approches de prévention des risques et/ou de qualité de vie et de conditions de travail impulsées 
par des branches professionnelles ; 

• ou encore d’initiatives qui visent à favoriser des négociations sur ces sujets. 
 

La date limite de dépôt des dossiers est le 20 mai 2022. 

 

  Nouvelles affiches INRS 

L’INRS met à votre disposition de nouvelles affiches : 
 

• Il ne suffit pas de porter un EPI, assurez-vous qu'il soit correctement porté, 

• N'oubliez pas d'enlever vos EPI pour ne pas rapporter de polluants chez vous ou en dehors du 
lieu de travail 

• Jetez vos EPI à usage unique. Les EPI jetables ne servent qu'une seule fois, 

• Vérifiez l’état de vos EPI. Un EPI abîmé ne doit pas être utilisé.  
 

  Plan du gouvernement pour la prévention des accidents graves et mortels 

Laurent Pietraszewski, Secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, 
chargé des Retraites et de la Santé au travail, a présenté, le 14 mars 2022, aux partenaires sociaux du 
Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) un plan sur 4 ans pour prévenir les 
accidents du travail graves et mortels. 
 
Son objectif est de mobiliser les acteurs de la santé au travail afin de faire baisser le 
nombre des accidents mortels. Environ 500 accidents mortels ont toujours lieu chaque année, 
hors accidents de trajet.  
Le Gouvernement a donc décidé de dédier un plan spécifique à leur prévention, qui s’ajoute au PST 4 
(Plan santé au travail) publié en décembre 2021. Les 3 publics particulièrement ciblés sont les 
jeunes et nouveaux embauchés, les intérimaires et les travailleurs détachés.  
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