Mieux connaître les services de Santé au Travail
et du Groupe de Protection Sociale PRO BTP
Le GROUPE de FEMMES de la Fédération du BTP du Lot a souhaité rencontrer son Service de
SANTÉ au TRAVAIL, le SRAS, qui l’a informé des obligations règlementaires liées à la nouvelle
réforme et présenté les différents services offerts à ses adhérents ; ainsi que le Groupe de
Protection Sociale PROBTP, afin de mieux connaître leurs nombreuses actions.

Bertrand Bossard, le Médecin du Travail, tout d’abord, qui a la mission exclusive d’éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, a rappelé son rôle de conseil envers
les entrepreneurs et les salariés afin d’aider à l’amélioration des conditions de travail.
Dans un objectif de prévention de santé et sécurité des travailleurs, deux I.P.R.P. (Intervenants en
Prévention des Risques Professionnels) Philippe le Guen et Philippe Plat, sont à la disposition des
chefs d’Entreprises pour assurer des diagnostics, du conseil, et de l’accompagnement dans le but
de préserver la santé physique et morale des travailleurs.
Ont été ensuite abordées les différentes étapes (la visite
d’embauche, de reprise, la déclaration d’inaptitude, …) Les
intervenants de l’équipe du SRAS renouvellent leur aide pour
établir le D.U.E.R. (Document Unique d’Evaluation des
Risques), la fiche de pénibilité, etc … toujours dans un seul
but : prévenir, éviter ou diminuer les risques professionnels.
Après la matinée consacrée à la santé au travail, ce fut au tour du Groupe PROBTP. Véronique
Bérard-Collot, Déléguée départementale et Patrice Rivron, Responsable Développement
Entreprise ont présenté leurs nombreux services et actions sociales dans le BTP. La protection
sociale, la prévoyance, l’épargne, l’assurance, la retraite ; mais aussi l’accompagnement vers
l’emploi pour les apprentis (avec le réseau de parrainage) ; le prêt immobilier, sans oublier leurs
centres de vacances.
Une liste des points contact pour toutes les questions relatives à la gestion de l’entreprise a été
distribuée à chacune.
Comme à l’accoutumée dans ce type d’échanges avec les
organismes, les participantes ont apprécié de pouvoir aborder
leurs besoins et prendre connaissance des nouvelles modalités.
Journée fructueuse qui sera suivie d’une seconde, afin de faire
un point ou accompagner les actions mises en place en
entreprises.
Le Groupe décide donc de se retrouver en 2013 à Labastide-Murat. Pour toute personne
intéressée, la date est fixée au Mardi 19 Mars.
Certaines souhaitant faire plus ample connaissance avec les services de la CAISSE des CONGÉS
PAYÉS ; un contact sera pris afin de préparer une intervention de leur part, à cette même date.
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