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Note d’information – réforme statutaire  

 

 
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail », 
prolongeant l’Accord National Interprofessionnel (ANI) conclu le 10 décembre 2020, fait 
évoluer le système de prévention des risques professionnels. 
 
Elle comprend notamment des dispositions relatives à l’organisation, aux missions et au 
fonctionnement des Services de Santé au Travail, qui prennent l’appellation de « Services de 
Prévention et de Santé au Travail » (SPSTI).  
 
La mise en œuvre de la loi du 2 août 2021, qui entre en vigueur au 31 mars 2022, implique 
d’apporter des modifications aux statuts de l’Association, afin que ceux-ci soient en adéquation 
avec le cadre résultant de la loi.  
 
Le projet de modification des statuts s’inscrit dans ce cadre, et porte plus particulièrement sur 
les mesures suivantes :  
 
 
Objet, missions et champ d’intervention du Service de Prévention et de Santé au 
Travail :  
 
La loi du 2 août 2021 élargit les missions des SPSTI (article L. 4622-2 du Code du travail), 
notamment en matière de suivi de l’état de santé et de prévention de la désinsertion 
professionnelle, d’action en milieu de travail et de conseil, d’aide à l’évaluation des risques et 
de participation aux actions de santé publique.  
 
Elle précise l’offre de services des SPSTI et leur périmètre d’intervention, en distinguant : 
 

• Un socle bénéficiant à l’ensemble des adhérents ; 

• Des prestations complémentaires éventuellement sollicitées par certains ; 

• Une offre spécifique pouvant être développée à destination des travailleurs 
indépendants.  

 
Ces éléments sont intégrés dans les articles 2 (Objet de l’Association) et 5 (Membres de 
l’Association) du projet de modifications statutaires.  
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Organisation et Gouvernance du Service de Prévention et de Santé au Travail : 
 
La loi du 2 août 2021 fait évoluer les règles de gouvernance des SPSTI, associations de droit 
privé administrées par un Conseil paritaire, un Président employeur et un Vice-Président 
salarié, et placées sous la surveillance d’une Commission de Contrôle.  
 
Elle prévoit que les représentants des employeurs et des salariés au sein du Conseil 
d’Administration et de la Commission de Contrôle seront désignés, à partir du 31 mars 2022, 
par les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national et 
interprofessionnel, parmi les entreprises adhérentes.  
 
La loi encadre la durée des mandats (4 ans) et leur renouvellement (2 mandats consécutifs au 
maximum).  
 
En l’absence de texte règlementaire spécifique, la répartition des sièges au sein de ces 
instances et effectuée conformément à celle prévue par le décret du 23 décembre 2021 qui 
organise le Conseil National de Prévention et de Santé au Travail.   
 
Ces dispositions sont intégrées dans les articles 12 à 14 et 19 du projet de modifications 
statutaires.  
 
Le projet inscrit en outre la possibilité d’organiser et de tenir les réunions des différentes 
instances sous des formats dématérialisés.  
 
 
Ressources financières du Service de Prévention et de Santé au Travail : 
 
La loi du 2 août 2021 prévoit que des cotisations et tarifs différenciés peuvent être fixés, 
correspondant aux offres socles, complémentaires et spécifiques listées par la loi, dont le 
contenu doit être défini règlementairement.  
 
Elle précise que ces différentes cotisations sont approuvées chaque année par l’Assemblée 
Générale de l’Association.  
 
Ces éléments sont intégrés dans les articles 9 et 21 du projet de modifications statutaires.  
 
 

 

 
 

 


