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 Créées en 2010 – services déconcentrés du Ministère du 
Travail 

 les DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi) regroupent des services administratifs issus de 
divers horizons :  

 commerce extérieur,  

 tourisme,  

 commerce et artisanat,  

 intelligence économique,  

 industrie,  

 travail et emploi,  

 concurrence et consommation. 
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PRESENTATION DE LA DIRECCTE 



 Les compétences de contrôle 

 

 A travers le contrôle de l’application des règles 
en droit du travail, au moyen des services 
d’inspection du travail,  

 

 Dans le domaine de la concurrence, elle fait en 
sorte que la loyauté des marchés soit respectée. 
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PRESENTATION DE LA DIRECCTE 



 Des missions d’animation et de conseil 

 

‣ Le développement économique, soutien aux filières, 
support aux pôles de compétitivité 

 

       ‣ en matière d’emploi  

 

‣ en matière de santé au travail (PRST3)  
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PRESENTATION DE LA DIRECCTE 



 

• Le 3e plan régional de santé au travail (PRST3) a 
été construit en cohérence avec le Plan Santé 
au Travail 2016-2020 construit autour de 3 
orientations définies par le COCT 
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LE PLAN SANTE AU TRAVAIL 2016-2020 : PST3 
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LE PLAN SANTE AU TRAVAIL 2016-2020 : PST3 



 

 

 

• Présentation du PRST3 le 16 mai 2017  
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LE PLAN REGIONAL SANTE AU TRAVAIL ILE-DE-FRANCE 
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L’ACTION DE LA DIRECCTE EN MATIERE DE SANTE AU 

TRAVAIL : LE PRST3 

 Le PRST 3 : une déclinaison du PST3 (Prévention 
primaire et culture de la prévention, QVT et maintien en 
emploi, dialogue social et système d’acteurs) 
 
 3 AXES pour le PRST3 :  
 

 Priorité à la prévention primaire 
 Opérationnalité et effectivité 
 Des actions orientées vers les TPE-PME 
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L’ACTION DE LA DIRECCTE EN MATIERE DE SANTE AU 

TRAVAIL : LE PRST3 

Les principes structurants du PRST3: 
 

- Des actions partenariales 
 

• Elaboration du PRST3 
• Mise en œuvre  
 

-Une recherche générale d’opérationnalité 
 

• Actions ciblées (territoires ou thématiques) 
 



 

• Un travail partenarial :  
• a été élaboré dans le cadre du CROCT (conseil 

régional d’orientation des conditions de travail) 

• Le CROCT :   

• Collège Etat (Direccte, ARS, DRIEE) 

• Collège Représentants des salariés 

• Collège représentants des employeurs 

• Organismes de prévention (CRAMIF, ARACT, 
OPPBTP, CMSA) 

• Personnalités qualifiées 
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LE PLAN REGIONAL SANTE AU TRAVAIL ILE-DE-FRANCE 
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LES AXES ET ACTIONS DU PRST 3 :  

 Axe 1 : développer la prévention primaire et la culture de 
prévention 
 

 Axe 2 : promouvoir la qualité de vie au travail, le maintien en 
emploi et la performance 
 

 Axe 3 : renforcer le dialogue social et les ressources de la 
politique de prévention en structurant un système d’acteurs, 
notamment en direction des TPE-PME 
 

 Axe 4 : répondre aux enjeux spécifiques à la région Île-de-
France 
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CONDITIONS D’EMPLOI ET EXPOSITIONS AUX RISQUES 

PROFESSIONNELLES : LES SPECIFICITES FRANCILIENNES 

Région Île-de-France : ¼ des salariés du territoire national soit 6 M 
d’emplois y compris la fonction publique et les non salariés 
 
Une grande disparité d’établissements :  

 20 % de salariés dans des établissements > 500 salariés  
 20 %  de salariés dans des établissements < 10 salariés 
 

Poids variable du secteur tertiaire :  
64 % des établissements relèvent du tertiaire mais des 
disparités géographiques  

(75,2 % des les Hauts-de-Seine et Paris, 51 
 51 % pour la Seine-et-Marne  53% dans  le Val d’Oise 
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CONDITIONS D’EMPLOI ET EXPOSITIONS AUX RISQUES 

PROFESSIONNELLES : LES SPECIFICITES FRANCILIENNES 

 Une population active qui vieillit : 
 À l’horizon 2030, 1 actif francilien sur 4 aurait 50 ans et plus 
 Franciliens 50 ans et plus sont davantage en activité que dans 

le reste de la France mais un taux d’activité qui chute très 
rapidement 

 Disparités géographiques (Paris, Hauts-de-Seine et Seine-
Saint-Denis moins de 60 % en activité)  

 
 Emploi et santé et pénibilité :  

 68 % des salariés exposés 15 ans et plus à l’une des 4 
pénibilités physiques sont en emploi contre 75 % pour les 
non exposés 

 Limitation activités quotidiennes 
 Restriction des capacités physiques 
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CONDITIONS D’EMPLOI ET EXPOSITIONS AUX RISQUES 

PROFESSIONNELLES : LES SPECIFICITES FRANCILIENNES 

 Accidents du travail et salariés âgés 
 Le taux de fréquence des AT diminue avec l’âge 
 Mais le nombre moyen de jours d’arrêt par arrêt de travail 

augmente avec l’âge des salariés (25,8 moins de 20 ans à 88 
pour les plus de 60 ans) 

 Le nombre d’AT mortels augmente (43% victimes ont plus de 
60 ans) 

 
 Salariés âgés et montée des maladies chroniques :  

 Les MCT concerneraient aujourd’hui 15 % de la population 
active 
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CONDITIONS D’EMPLOI ET EXPOSITIONS AUX RISQUES 

PROFESSIONNELLES : LES SPECIFICITES FRANCILIENNES 

 L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS : 
 

 Près de 300 000 salariés exposés aux produits cancérogènes 
 

 Ouvriers, salariés de la construction et de l’industrie, 
maintenance, BTP, mécanique 

 
 Jeunes plus exposés aux contraintes de rythme, physiques 

et posturales 
 
 Majoritairement employés et ouvriers, fonctions « à 

risque» : commerce, vente,…. 
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CONDITIONS D’EMPLOI ET EXPOSITIONS AUX RISQUES 

PROFESSIONNELLES : LES SPECIFICITES FRANCILIENNES 

 L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS : 
 

 Les franciliens travaillent et sont plus longtemps absents de 
chez eux que les salariés des autres régions 

 
 Plus forte proportion de cadres 
 Durée des trajets domicile travail 
 50 % ont une amplitude journalière de plus de 10 heures 

(30 % en régions) 
 Secteurs industrie, transport, information et 

communication, activités financières, activités 
scientifiques et techniques et la santé 

 Travail de soirée, travail du dimanche et astreintes 
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CONDITIONS D’EMPLOI ET EXPOSITIONS AUX RISQUES 

PROFESSIONNELLES : LES SPECIFICITES FRANCILIENNES 

 L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS : 
 

 Les franciliens sont plus souvent dans des situations de  
 « job strain » 
 

 Situation de forte demande psychologique associée à une 
faible latitude décisionnelle 

 15 % des salariés sont en situation de très forte tension 
(17% pour les femmes) contraintes physiques, 
organisationnelles, ou de délais 

 Secteurs les plus concernés : santé, services aux 
entreprises, hôtellerie restauration. 

 Un quart des salariés déclarent être confrontés à au moins 
un comportement hostile dans leur emploi actuel 
 Surtout les plus jeunes et les étrangers 
 Agents de la fonction publique hospitalière, agents à 

statut, employés du commerce et des services  
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CONDITIONS D’EMPLOI ET EXPOSITIONS AUX RISQUES 

PROFESSIONNELLES : LES SPECIFICITES FRANCILIENNES 

 L’EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS : 
 
 Un quart des salariés déclarent être confrontés à au moins 

un comportement hostile dans leur emploi actuel 
 

 Surtout les plus jeunes et les étrangers 
 Agents de la fonction publique hospitalière, agents à 

statut, employés du commerce et des services  
 

 L’impact de la crise : 
 Dans les entreprises ayant connu une baisse de l’activité, 

des réductions des heures travaillées ou des effectifs : 
travail plus intense, marges de manœuvre réduites, 
rapports sociaux plus tendus 
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LES AXES ET ACTIONS DU PRST 3 :  

 31 actions 
 

 29 déclinent des actions nationales 
 2 sont spécifiques à la région Île-de-France 

 
 Un plan ouvert qui a vocation à évoluer  
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS :  

Fiche 1.1 : La fiche d’entreprise, un élément clé de la 

prévention des risques professionnels 

 Objectifs : la rédaction de la fiche d’entreprise est une 
obligation des services de santé au travail; partager les 
meilleures pratiques en la matière, mieux utiliser la fiche 
dans la construction des plans d’action de prévention des 
risques professionnels 

 
 Descriptif : recensement, repérage, intégration des risques 

nouveaux ou émergents, … 
 

 Modalités : groupe de travail (Direccte, Cramif, SST 
 

 Calendrier : début des travaux en septembre 2017 
(restitution prévue fin 2018) 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS :  

Fiche 1.6 : Prévenir les risques de troubles musculo-

squelettiques (TMS) 

 Objectifs : engager une dynamique de prévention des TMS 
dans les entreprises (6000 MP liées aux TMS en 2011, 
tableau 57 : 80 % des MP reconnues en IdF), développer des 
actions collectives pluridisciplinaires  

 

 Descriptif : sensibiliser en inciter des entreprises à 
développer un plan d’action TMS, renforcer la sensibilisation 
et l’accompagnement aux établissements de plus de 50 
salariés ciblés par le programme de l’assurance maladie; 
réaliser des formations référents prévention TMS dans le 
secteur de la santé 

 

 Modalités : action collective et interventions dans les 
entreprises 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS :  

Fiche 1.10 : Prévenir l’exposition aux produits chimiques  

                     et CMR 

 Objectifs : accompagner les entreprises dans la mise en 
place d’une prévention efficace et effective contre les risques 
chimiques et CMR dans 6 secteurs d’activité (garages, BTP, 
travail et usinage des métaux, laboratoires, travail du bois, 
pressings) 

 

 Descriptif : sensibiliser, renforcer le repérage et 
l’évaluation, conseiller et accompagner, remonter les 
informations pour une analyse régionale 

 

 Modalités : groupe de travail, interventions dans les 
entreprises, colloque, formation des personnes désignées 
compétentes 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS :  

Fiche 2.4 : Qualité de vie au travail dans les établissements  

         de santé 

 Objectifs : capitaliser les expérimentations sur la QVT dans 
les établissements de santé des secteurs publics et privés 

 

 Descriptif : évolution de la certification des établissements 
suite aux travaux menés par la HAS et l’ANACT sur les liens 
entre qualité de soins et QVT 

 

 Modalités : mise en place d’un cluster social sectoriel QVT 
– établissements de santé (8). Chaque établissement est 
représenté par un membre de la direction, un membre du 
corps médical issu de la CME, et une représentant du 
personnel issu du CHSCT. Guide et documentation 
disponibles sur site de l’ARACT et de la HAS. 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS :  

Fiche 4.1 : Radiologie interventionnelle 

 Objectifs : améliorer la mise en œuvre des mesures de 
prévention des risques liés aux rayonnements ionisants en 
matière de radiologie interventionnelle (population 
concernée importante, évolution de la réglementation) 

 

 Descriptif : informer/sensibiliser les médecins du travail sur 
les risques et les spécificités du suivi des personnels 
médicaux exerçant dans les services d’imagerie 
interventionnelle pour améliorer leur suivi et leur protection 

 

 Modalités : formation, colloque, documentation 
 

 Calendrier : 2016-2020 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS :  

Fiche 2.7 : Expérimentation guichet unique PDP pour les 

salariés vivant avec une maladie chronique évolutive 

 Objectifs : réduire la complexité due à la multiplicité des 
acteurs de la PDP, gagner en précocité en intégrant les 
acteurs « amont » (médecins traitants, hôpitaux…) 
 

 Descriptif : identification du parcours « maintien et retour 
en emploi », proposition et expérimentation d’un modèle de 
guichet unique, proposition de modélisation 
 

 Modalités : développer une offre de service et des outils à 
destination des entreprises et surtout des TPE-PME pour leur 
permettre le maintien en emploi de leurs salariés 
rencontrant ces problèmes de santé 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS :  

Fiche 2.12 : Campagne de co-dépistage du diabète, de la 

maladie rénale et de leurs facteurs de risques 

 Objectifs : améliorer la détection et la prise en charge du 
diabète  

 

 Descriptif : modélisation d’une action d’information et de 
dépistage mise en place par des médecins du travail dans 
une entreprise privée, protocole détaillant les éléments 
logistiques, matériels, et en ressources nécessaires à l’action. 

 

 Modalités : journée d’information et de prévention, 
matinée de restitution de l’évaluation, méthodologie 
d’intervention 



27 

LE PRST 3 : Propos conclusifs  

 

 

 Le PRST3 : une démarche reposant sur : 

 
 un diagnostic 

 

 Une construction partenariale 

 

 Une mise en œuvre reposant sur une pluralité d’acteurs 
pour une meilleure diffusion d’une culture partagée de 
prévention, permettre les synergies  

 

 Un pilotage partagé des actions – une coordination 
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LE PRST 3  

 

 

 Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations 
sur le PRST3 sur le site de la Direccte d’Île-de-France : 

 

 idf.direccte.gouv.fr      

 

 Rubrique : Travail et relations sociales > Santé 
et sécurité au travail 

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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