
 

  

€ - Article réservé aux abonnés du média    

Revue de presse période de mai 2021  

Contacts : Pauline HUMILY – p.humily@afinege.org & Marie BERTONNIER – m.bertonnier@afinege.org  Page 1 sur 2 

REVUE DE PRESSE 2021 

 

 

Vous trouverez ci-après la Revue de Presse de l’Afinege pour le mois de mai 2021 

 

Inspection du travail : Bilan 2019 et 2020 et perspectives 2021  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion [En ligne] 12 mai 2021 

La Direction générale du travail (DGT) a publié en mai 2021, le bilan de l’action de l’inspection du travail 

pour les années 2019 et 2020. Les priorités d’action annoncées pour 2021 concernent : 

- La santé et la sécurité au travail (prévention du risque de la Covid-19 et du risque de chute de 

hauteur, contrôle sur la mise en œuvre du repérage avant travaux de l’amiante et des 

conditions de sous-traitance des opérations de retrait d’amiante, contrôle de tous les 

établissements classés Seveso seuil haut d’ici à fin 2021…), 

- Le travail illégal,  

- Les fraudes à l’activité partielle et au détachement international des salariés,  

- L’égalité professionnelle (intervention auprès de toutes les entreprises d’au moins 50 salariés 

qui n’ont pas déclaré leur Index en 2021). 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/bilan-2019-et-2020-et-perspectives-2021-

de-l-action-de-l-inspection-du-travail 

 

Jurisprudence de la Cour de cassation : la faute inexcusable 
Cour de Cassation [En ligne] 8 avril 2021 

« La faute inexcusable du particulier employeur doit-elle être définie dans les mêmes termes que celle 

commise par l’employeur professionnel ? Dans un arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation répond 

par l'affirmative. Elle est constituée par le manquement à l’obligation légale de sécurité et de 

protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu à l’égard de l’employé ». 

Lien vers le communiqué de la Cour de cassation : 
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/2021-04-08_communique_c2_20-11.935.pdf  

Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/211_8_46837.html 

 

L’ECHA identifie 290 produits chimiques comme candidats à une action 

réglementaire (en anglais)  
ECHA [En ligne] 21 avril 2021 

L’ECHA a identifié 290 substances chimiques susceptibles d’être soumises à une gestion des risques 

réglementaires plus stricte si les risques suspectés sont confirmés. Les mesures réglementaires déjà 

prises ou à l’étude pour chaque substance peuvent être suivies via l’outil de cartographie de l’ECHA 

appelé « chemical universe ». 

https://echa.europa.eu/fr/-/nearly-300-chemicals-identified-as-candidates-for-regulatory-action 
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Les accidents de la route, première cause de mortalité chez les 
travailleurs 

    France Bleu [En ligne] 17 mai 2021 

Les journées de la sécurité routière se sont déroulées cette année du 17 au 21 mai 2021. Cet 
événement est l’occasion de souligner que les accidents de la route sont la première cause de mortalité 
au travail en France. 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/les-accidents-de-la-route-premiere-cause-de-mortalite-chez-les-travailleurs-

1621229521 

 

Risque chimique : huit nouvelles substances ont désormais leurs VLEP 
€ - ActuEL HSE [En ligne] 17 mai 2021 

La France a transposé la directive (UE) 2019/130 par le décret n° 2021-434 du 12 avril 2021 et l’arrêté 

du 3 mai 2021. Ainsi, 8 substances sont concernées par des modifications de leur VLEP (valeur limite 

d'exposition professionnelle). 

https://hse.actuel-hse.fr/content/risque-chimique-huit-nouvelles-substances-ont-desormais-leurs-vlep-1 

 

Création de la DRIEAT 
DRIEAT Île-de-France [En ligne] 1er avril 2021 

La Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des 

Transports d’Île-de-France a été créée 1er avril, comme le prévoyait le décret du 10 mars 2021. 
La DRIEAT est issue de la fusion de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et 

de l’aménagement (DRIEA) et de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 

de l’énergie (DRIEE). Elle est dirigée par Emmanuelle Gay. 

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/creation-de-la-drieat-a5945.html 
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