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Direction régionale de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités Grand Est 

Pôle politique du travail 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES / PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT  

A L’ELABORATION DU PLAN REGIONAL DE SANTE AU TRAVAIL 4 

 
 
Les acteurs de la santé au travail de la région Grand Est, membres du comité régional d’orientation 
des conditions de travail (CROCT), vont décliner régionalement le Plan santé au travail 4 (PST4) qui 
sera adopté fin 2021 par la ministre du travail pour la période 2021-2025. 
 
L’objectif global visé par cet appel à accompagnement est de faciliter la construction, l’écriture et le 
suivi du plan santé-travail PRST4 pour la région Grand Est. 
 
 
 

I. Eléments de contexte  
 
Tous les 5 ans depuis 2004, les pouvoirs publics fixent les grandes orientations liées à la santé au 
travail pour améliorer durablement la prévention des risques professionnels en fédérant tous les 
acteurs concernés dans le monde de l'entreprise. 
 
Fruit d’une co-construction entre organisations syndicales et patronales, organismes de sécurité 
sociale, acteurs de la prévention professionnelle et administrations de l’Etat, le troisième Plan santé 
au travail (PST 3) 2016-2020 avait fixé 10 objectifs opérationnels organisés autour de deux axes : 
 

1. Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention (à 
rebours d’une approche longtemps centrée sur la réparation), 
Améliorer la qualité de vie au travail, levier de santé, de maintien en emploi des 
travailleurs et de performance économique et sociale des entreprises (pour répondre aux 
enjeux de santé publique mais aussi de maintien dans l’emploi d’une population active 
vieillissante et davantage touchée par les maladies chroniques évolutives) ; 
 

2. Renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de prévention en structurant 
un système d’acteurs, notamment en direction des TPE-PME. 

 
Elaboré collectivement, le bilan du PST 3 s’attache à souligner pour chacun des objectifs du plan les 
enjeux, avancées obtenues mais aussi les progrès qui restent à accomplir. La réflexion intègre les 
problématiques soulevées par les crises survenues au cours de la période comme les épisodes 
caniculaires ou la pandémie de la Covid-19. 
 
Le bilan du plan santé au travail 2016-2020, décliné dans chaque région, va nourrir la réflexion sur le 
4e plan santé au travail. 
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La tendance de promotion de la prévention primaire et de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs vient asseoir l’utilité de la conduite des actions prioritaires de la DREETS ces dernières 
années marquée par la prévention des risques de chute de hauteur, du risque amiante, du risque 
routier notamment dans  les TPE/PME et à la poursuite de la mise en œuvre des actions avec le 
quatrième plan santé au travail (2021-2025) dont la déclinaison régionale devra être finalisée en 
2022. 
 
Les axes stratégiques du Plan santé travail 4 sont : 
 

• Renforcer la prévention primaire au travail et la culture de la prévention des risques 
professionnels, notamment grâce à des actions ciblées sur l’évaluation des risques, le 
développement d’une offre de services en direction des PME-TPE et un ciblage spécifique 
sur certains risques professionnels majeurs, notamment, les risques psychosociaux ;  

• Structurer, développer la prévention de la désinsertion professionnelle, la prévention de 
l’usure et le maintien dans l’emploi et accompagner les salariés, en lien avec la 
convention d’objectifs et de gestion de la branche AT-MP de la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour 2018 - 2022 ; 

• Consolider le pilotage et la gouvernance de la prévention des risques professionnels et 
de la santé au travail en renforçant le paritarisme et le partage de données en santé au 
travail ; 

• Adapter la politique de santé au travail aux défis d’aujourd’hui et de demain par 
l’anticipation des crises pour mieux gérer et limiter leurs effets dans la durée et 
développer la connaissance sur les risques émergents. 
 

 
II. Objectifs de l’accompagnement 

 
Les questions de conditions de travail et de santé, sécurité au travail sont en permanence au cœur 
des enjeux de notre société. L’année 2021 a été marquée par l’adoption de la loi du 2 août 2021 
« pour renforcer la prévention en santé au travail », transposant l’accord national interprofessionnel 
(ANI) du 9 décembre 2020.  
 
La loi précitée porte une ambition forte en matière de prévention primaire dans les entreprises et 
vise au décloisonnement de la santé publique et de la santé au travail. Dans cet objectif, elle a été  
construite autour de 4 parties différentes : 
 

• La promotion d’une prévention primaire opérationnelle au plus proche des réalités du 
travail ; 

• La promotion d’une qualité de vie au travail et l’amélioration des conditions de travail en 
articulation avec la santé au travail, notamment un meilleur accompagnement de 
certains publics vulnérables et la lutte contre la désinsertion professionnelle ; 

• La promotion d’une offre de services des services de prévention et de santé au travail 
interentreprises (SPSTI) efficiente et de proximité ; 

• Une gouvernance rénovée, un financement maîtrisé. 
 
 
La démarche d’accompagnement  doit conduire à une stratégie régionale d’intervention qui associe 
la DREETS, les DDETS et l’ensemble des acteurs de la prévention des risques professionnels, en ayant 
le souci de mesurer l’impact tant sur les situations de travail que sur les pratiques professionnelles. 
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Il s’agira d’appuyer la DREETS et les membres du CROCT dans l’écriture effective du quatrième Plan 
régional santé travail  (PRST 4) jusqu’à sa publication, en réalisant : 
 

• Des temps de pilotage réguliers avec la DREETS  
• Des travaux préparatoires d’identification et de rassemblement des sources existantes  
• Des entretiens avec les vices présidents du Groupe Permanent Régional d’Orientation 

(GPRO) et avec les organismes de prévention  
• En participant à des rendez-vous collectifs avec les partenaires. 

 
Il est attendu que le prestataire retenu :  
 

• Propose l’architecture et le plan du document en concertation et notamment en 
fournissant un appui à l’écriture des chapitres communs ; 

• Effectue des recherches de formats permettant le pilotage dans la durée ; 
• Effectue la reprise de forme et l’appui à l’écriture des fiches ; 
• Aide à la définition d’indicateurs de suivi des actions et du plan global ; 
• Procède aux relectures et propose le processus de validation ; 
• Apporte un appui à un prestataire de communication pour la mise en forme éditoriale 

(électronique et/ou papier).  
 
 

III. Budget et calendrier  
 
A titre indicatif, la subvention accordée pourrait aller jusqu’à 30.000€. 
 
La convention financière établie prendra effet à compter du 1er décembre 2021 au plus tard et se 
terminera  au 30 octobre  2022. Une convention 2022 /2023 pourra être envisagée pour l’appui à 
l’élaboration des éléments de bilan annuel. 
 
Lancement de l’appel à projet le 25 octobre 2021. 
 
L’ensemble des documents relatifs à l’appel à accompagnement seront disponibles sur le site 
internet de la DREETS Grand Est http://grand-est.dreets.gouv.fr/ 

Les dossiers de candidature seront examinés à la clôture de l’appel à projets par un comité de 
sélection associant plusieurs acteurs de la santé au travail dans le Grand-Est. 
 
Le comité de sélection entendra les candidats sélectionnés le mercredi 24 novembre (en visio). 
 
Les décisions interviendront à la fin du mois de novembre. 
 
Les candidats pourront utilement prendre contact avec le pôle politique du travail de la DREETS 
ge.polet@dreets.gouv.fr  
 

Le cabinet sélectionné devra fournir un dossier comportant les pièces suivantes : 
 

- le formulaire « annexe financière », 
- un relevé d’identité bancaire de la structure, 
- les statuts de la structure, le numéro de Siret, 
- une liste des membres du conseil d’administration, 
- les comptes de la structure en date de N-1 et un prévisionnel de l’année N, 
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- un pouvoir de délégation de signature le cas échéant, 
 

 

Ils devront être reçus au plus tard le : 

Lundi 15 novembre 2021 à 12h 

 

  par mail à l’adresse suivante : ge.polet@dreets.gouv.fr 
 

 
 
 
 


