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Les caractéristiques du PRST 3
Véritable feuille de route  sur une période quinquennale, le troisième Plan Santé au Tra-
vail est  fondé sur une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs de la prévention de la 
région et sur une appropriation partagée des grands enjeux. C’est un plan opérationnel 
qui comporte en effet 17 actions concrètes et qui porte, en filigrane, une ambition ma-
jeure que la qualité du travail soit demain encore plus qu’aujourd’hui un levier de bien-
être pour les salariés mais aussi  de compétitivité des entreprises.

Une construction de l’ensemble des acteurs de la prévention 

Les membres du Comité Régional d’Orientation des Conditions de Travail (CROCT)1 Grand Est ont 
adopté, lors de leur réunion du 13 octobre 2017, le PRST 3. Il est le résultat d’une concertation 
confiante engagée entre la Direccte, les partenaires sociaux et les organismes préventeurs.
En conformité avec le plan national qu’il décline dans la région, le PRST Grand Est affiche des axes 
stratégiques clairs sur une période quinquennale.

Une nouvelle échelle géographique

C’est en effet le premier plan à l’échelle du Grand 
Est qui installe à ce niveau la dynamique partena-
riale engagée dans le plan précédent dans les trois 
anciens territoires régionaux. Le PRST 2 a incontes-
tablement renforcé les liens et interactions entre les 
acteurs de la prévention et notamment les services 
de la DIRECCTE, de la CARSAT, de l’OPPBTP et des 
SST. Le PRST 3 veut aller encore plus loin et donner 
une part importante d’initiative aux partenaires  
sociaux à l’instar de la stratégie de construction du 
Plan National de Santé au Travail.

Par ailleurs, plus que dans d’autres régions la  
dimension européenne y est présente parce qu’il s’inscrit naturellement dans la stratégie européenne 
globale de protection des travailleurs, mais aussi dans la continuité de la coopération transfrontalière 
fructueuse développée en région.

Une cohérence d’ensemble avec les autres plans en région

Une complémentarité, une cohérence d’ensemble entre le PRST 3 et les autres conventions plurian-
nuelles des organismes partenaires (CARSAT, OPPBTP et MSA notamment) ont bien évidement été 
recherchées, de même qu’avec les autres priorités de santé publiques portées par le Plan Régional 
Santé-Environnement (PRSE) et le Plan Régional Santé (PRS).

1 : Instance de concertation interprofessionnelle, qui place le dialogue social au cœur de ses missions,  il joue notamment 
un rôle majeur dans l’élaboration des orientations de la politique de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des 
conditions de travail.
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Axe 1
Prévention primaire et culture de prévention

Action 1 : Evaluation des risques dans le secteur des 
services à la personne
Action 2 : Réduction de l’utilisation des produits cancéri-
gènes dans le secteur des garages
Action 3 : Chutes de hauteur dans le secteur du BTP
Action 8 : Agir pour la formation
Action 10 : Prévention des risques musculo-squelettiques
Action 11 : Prévention du risque liée à l’inhalation de 
fibres d’amiante
Action 12 : Risques émergents - les nanomatériaux
Action 13 : Le DUER dans les très petites entreprises
Action 17 : Prévention risques dans le secteur forestier

Axe 2
Qualité de vie au travail, main-
tien en emploi et performance

Fiche 4 : Amélioration du suivi des 
salariés intérimaires
Fiche 6 : Maitien en emploi
Fiche 14 : Qualité de vie au travail
Action 16 : Prévention des 
conduites addictives en milieu 
professionnel
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Fiche 5 : Amélioration de la connaissance en santé au travail
Fiche 7 : Offre de service à l’attention des petites et moyennes entreprises
Fiche 9 : Agir pour le dialogue social
Fiche 15: Les risques psycho-sociaux

Plan régional de santé au travail

Un plan opérationnel
Concrètement le plan comporte 17 actions qui ciblent des secteurs prioritaires d’intervention et des 
risques professionnels spécifiques :

Réduction de l’utilisation des produits cancérigènes dans le secteur des garages

• Proposer aux garagistes des pistes concrètes de substitution pour les  
produits les plus dangereux, les inciter à cette substitution ;
• Proposer et inciter les garagistes à prendre des mesures pratiques de  
limitation de l’exposition des opérateurs ;
• Informer les distributeurs sur l’existence des produits de substitution et les inciter à les  

proposer à leurs clients.

Pilote : Direccte Grand Est 
Partenaires : services de santé au travail, Carsat, corporation/syndicats professionnels, Dreal

Exemples d’actions
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Risques émergents – les nanomatériaux

• Mettre en place un réseau d’acteurs et de partenaires de la santé au tra-
vail ;
• Informer-communiquer ;
• Identifier les filières pertinentes ;
• Accompagner les entreprises dans l’évaluation des risques ;

• Réaliser des campagnes de mesurage sur les postes de travail ;
Accompagner les entreprises dans la mise en place de plan d’action/ mesures de prévention.

Pilote : Carsat Alsace-Moselle, Dreal
Partenaires : Carsat, Direccte 
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Prévention des conduites addictives en milieu professionnel

• Recenser les expériences de prévention collectives sur les conduites  
addictives et leur prévention par les différents acteurs dans le Grand-Est ;
• Constituer un réseau de formateurs (médecins du travail – infirmiers en 
santé au travail) préalablement formés sur le thème «prévention de l’addic-
tologie en milieu professionnel» ;

• Former les médecins du travail et les infirmiers en santé au travail sur ce thème en vue de démultiplier 
l’information et les outils dans les entreprises ;
• Former et informer les partenaires sociaux des entreprises ainsi que les salariés ;
• Repérer les principaux facteurs de RPS pouvant influer sur l’émergence de conduites addictives et recher-
cher des solutions préventive.

Pilote : Direccte
Partenaires : ARS, services de santé au travail, partenaires sociaux 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi

6, reu Gustave A. Hirn
67085 STRASBOURG CEDEX

www.grand-est.direccte.gouv.fr www.facebook.com/direcctegdest/

Les partenaires

grandest.aract.fr

www.grand-est.
developpement-
durable.gouv.fr

www.oppbtp.comwww.carsat-nordest.fr

www.grand-est.ars.sante.fr

www.carsat-alsacemoselle.fr www.msa.fr

www.cgpme.fr www.medef.fr grandest.u2p.france.fr www.fnsea.fr www.udes.fr

www.cfdt.fr www.cftc.fr www.cfecgc.fr www.force-ouvriere.fr www.cgt.fr
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