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Vous trouverez ci-après la Revue de Presse de l’Afinege pour la période du 1er février au 1er avril 2021 

 

Loi prévention en santé au travail 
Capital [En ligne] 17 février 2021 

« Une proposition de loi sur la santé au travail, portée par des députées LREM, vient d’être adoptée 

par l’Assemblée nationale, ce mercredi 17 février. En voici les principales mesures. » 

https://www.capital.fr/votre-carriere/sante-au-travail-la-proposition-de-loi-adoptee-par-l-assemblee-

nationale-tous-les-details-de-la-reforme-1393798 

 

Cybersécurité 
Les Echos [En ligne] 10 février 2021 

« Rançonnage, malware, phishing… Pour les entreprises, l'année écoulée aura été marquée par la 

recrudescence des cyberattaques, sur fond de recours massif au télétravail. Et 2021 s'annonce déjà du 

même bois. Voire pire. »  

https://www.lesechos.fr/thema/risk-management-2021/risque-cyber-la-future-pandemie-1288905 

 

Subvention Risques Chimiques Pros Equipements  
Business Les Echos [En ligne] 01 mars 2021 

L’Assurance Maladie propose une subvention destinée aux entreprises de moins de 50 salariés afin de 

réduire les risques liés aux agents chimiques dangereux. Cette aide peut être accordée pour l’achat 

d’équipements de captage (sorbonnes de laboratoire, armoires ventilées de stockage) ou pour des 

équipements réduisant le risque d’exposition (fontaines de dégraissage, bacs de rétention…). 

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-

nationales/risques-chimiques-pros-equipements 

 

Cessation d’activité des ICPE 
€ - Actu Environnement [En ligne] 11 février 2021 

« Le ministère de la Transition écologique met en consultation un projet de décret qui modifie la 

procédure de cessation d'activité des installations classées. À compter du 1er juin 2022, les exploitants 

devront faire appel à une entreprise certifiée. »  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-decret-sols-pollues-cessation-activites-icpe-bureau-

etudes-certifie-consultation-37037.php4 
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Plan de continuité d’activité 
Business Le Echos [En ligne] 05 février 2021 

« Si les entreprises ont commencé à travailler sur des PCA, les démarches manquent de maturité, tant 

dans la définition méthodologique que dans le suivi et le maintien en conditions opérationnelles de 

ces plans. »  

https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/gestion-des-

risques/0602693551540-plans-de-continuite-d-activite-encore-trop-d-amateurisme-334844.php 

 

Délit d’écocide 
Le Point [En ligne] 19 mars 2021 

Les députés ont voté dans la nuit du 18 au 19 mars 2021 la création d’un délit d’écocide dans le cadre 

du projet de loi climat et résilience. Les délits d’écocide caractériseront des faits de pollution grave et 

durable. Les députés ont également voté la création d’un délit d’atteintes générales à l’environnement 

en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. 

https://www.lepoint.fr/societe/loi-climat-le-nouveau-delit-d-ecocide-vote-par-les-deputes-19-03-2021-

2418463_23.php# 

 

Les DIRECCTE deviennent les DREETS 
DREETS [En ligne] 01 avril 2021 

Le 1er avril 2021 les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (DIRECCTE) et les Directions régionales de la cohésion sociale (DRCS) fusionnent 

pour devenir les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). 

En Ile-de-France, la direction prend le nom de DRIEETS. 

https://dreets.gouv.fr/Le-1er-avril-les-DIRECCTE-deviennent-DREETS 
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