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Réforme Lecocq sur la santé au travail 
SMTVO accueille députés et entreprises de l’Oise 

 
 
Luc Baijot, Président SMTVO, service de santé au travail dans l’Oise, reçoit Pierre Vatin, Député 
de la 5ème circonscription de l’Oise et Isabelle Lescalle, attachée parlementaire d’Agnès Thill, 
Députée de la 2ème circonscription de l’Oise au centre de Compiègne. Cinq dirigeants et cinq 
salariés d’entreprises adhérentes témoignent aux élus de l’accompagnement de SMTVO et 
des actions de prévention mises en place. 
 
SMTVO, service de santé et prévention au travail dans l’Oise, réunit élus et entreprises de l’Oise dans 
ses locaux de Compiègne. A l’heure de la réforme Lecocq, sur la santé au travail, l’objectif de cette 
rencontre est d’échanger sur les actions de prévention menées par SMTVO. 

 

Luc Baijot, Président SMTVO, témoigne de l’implication des SST sur le terrain  
 

La rencontre débute par une allocution du Président SMTVO. Dans son introduction, Luc Baijot exprime 
le souhait que le texte de loi s’écrive au plus près des réalités des territoires, dans l’intérêt des salariés, 
des employeurs et de la société en général. 

 
« La réforme de la santé au travail concernera une part très importante de concitoyens du 

département. Nous n’imaginons pas qu’elle se conduise sans que nos élus aient pris la mesure de nos 

actions sur le territoire. » précise Luc Baijot, Président SMTVO. 
 

Zoom sur la réforme Lecocq 
 
Alors que la proposition de résolution sur la réforme de la santé au travail vient d’être adoptée, lundi 
22 juin, les discussions autour de la réforme de la Députée Charlotte Lecocq se poursuivent en 
attendant la proposition de loi prévue début 2021. Cette réforme vise à simplifier l’organisation de la 
santé au travail et à renforcer la prévention. L’enjeu pour les services de santé au travail réside dans 
l’importance des actions de prévention mises en place et l’uniformisation des pratiques. 
 

« L’enjeu de cette réforme réside dans l’uniformisation des pratiques et des messages des services de 
santé au travail. Ainsi, la mutualisation des compétences et l’harmonisation des offres sont porteuses 
de sens. » explique Isabelle Desmarais, Directrice SMTVO. 

 
Les entreprises témoignent de l’accompagnement pendant et après la crise 
 
Après avoir participé à la commission de contrôle SMTVO puis visité les locaux SMTVO, le député Pierre 

Vatin et l’attachée parlementaire Isabelle Lescalle échangent avec les dirigeants et salariés présents. 
Ces derniers témoignent notamment de l’accompagnement personnalisé dont ils ont bénéficié pour 
leur reprise d’activité à la suite du confinement lié à la crise Covid-19.  
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A propos de SMTVO 
Le service Santé et Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise (SMTVO) s’adresse à toutes les structures comportant 
des salariés. Il regroupe aujourd’hui plus de 4 000 structures adhérentes et suit la santé de près de 53 000 salariés 
situés sur ses zones géographiques de compétence autour de ses deux agences de Compiègne et de Creil. Selon 
la Ioi 2011-867 du 20 juillet 2011 SMTVO a pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs 
du fait de leur travail. Son activité s’articule autour de quatre missions essentielles :  
1. Conduire les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs 
tout au long de leur parcours professionnel;  
2. Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin 
d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail; 
3. Assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur 
santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge;  
4. Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. 
SMTVO est présent à Compiègne (8 rue Nicéphore Niépce) et Creil (Parc Alata, 3 rue des Prunelliers). 
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