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Direction des études

Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP)

Formation continue interministérielle 2009 des IHS

Journées des 22 et 23 octobre 2009

Vous voudrez bien trouvez ci-dessous les informations sur les journées des 22 et 23 octobre

2009.

Contexte général de la formation continue interministérielle des IHS

L’INTEFP est agréé depuis 1996 pour assurer la formation statutaire interministérielle

des IHS ; formation préalable à leur prise de poste. Au fil des années la question du rôle que

pouvait jouer l’Intefp s’est posée pour assurer également une prise en charge de la formation

continue interministérielle des IHS.

En 2005, lors du séminaire de réflexion des IHS, co-organisé par la Dgafp et l’Intefp,

cette demande de formation a été explicitement actée. Il était question alors de penser une

formation continue interministérielle et de proposer grâce à cette posture interministérielle des

actions qui permettent aux IHS d’approfondir leurs connaissances et de confronter leurs

pratiques issues à la fois de leurs expériences singulières mais également de la diversité de leurs

structures d’affectation et des organisations qui leur sont afférentes.

Ces journées n’avaient pas vocation à se substituer aux formations organisées dans

chaque ministère pour les spécificités inhérentes à l’activité des IHS dans leur ministère mais de

permettre la rencontre des IHS et le croisement de leurs réflexions sur des thèmes transversaux.

Contexte de la FCI 2008 des IHS : recodification du code du travail, fonction
d’inspection et management

En liaison avec la Dgafp, l’Intefp a organisé en octobre 2008 la première journée de

formation continue interministérielle à l’attention des IHS de la fonction publique de l’Etat.

Le bilan de cette journée a fait apparaître qu’aucun thème n’émergeait majoritairement

dans les demandes formulées par les participant(e)s en vue du renouvellement de l’opération. En

revanche, et sous diverses formes d’expression, était demandé un travail commun à partir du

partage et de l’analyse des pratiques et plus particulièrement avait été posée la question de la

gestion des suites de la visite d’inspection et des liens d’action avec l’inspection générale dès

lors que les demandes formulées par les IHS n’ont pas ou ont été peu suivies d’effet.

En quelque sorte, il était attendu une opérationnalisation de deux logiques d’action :

l’action des IHS et le rôle des inspections générales articulées vis-à-vis des acteurs du terrain

(chefs d’établissement, Acmo, CHS et Médecins de prévention).
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Cadre spécifique de la journée de formation 2009

La journée de formation envisagée pour 2009 proposera :

- d’une part, une intervention sur les questions de responsabilité administrative, pénale et

professionnelle et de délégation de pouvoir en matière de santé et de sécurité au travail

- d’autre part, une réflexion sur les suites données aux visites d’inspection et le rôle des

inspections générales qui constituera un temps d’échange sur les pratiques. Il pourrait aboutir à

l’identification de pistes d’action partagées par les participants ou de questions nécessitant

l’organisation d’ateliers thématiques ou de groupes de travail ultérieurs (sur 2010).

Objectifs généraux de la journée

- Capitaliser, mutualiser et diffuser les réflexions et les expériences interministérielles

Objectifs opérationnels (comment)

- Favoriser une actualisation des connaissances et des échanges sur un thème de fond

- Identifier / distinguer les éléments collectifs et spécifiques des visites d’inspections en fonction

des ministères

- Dégager des pistes d’action partagées entre inspections générales et inspections hygiène

sécurité en matière de gestion des suites à donner

- Diffuser, via le site de la Mission, des outils, des méthodes partageables entre les IHS et leurs

services de rattachement

Site Internet :

Le site Internet de l’Intefp comprend les documents du Ministère de l’Agriculture sur les métiers

du contrôle et sur la méthodologie, il pourra être complété par des documents utilisés par les IHS

qui seront transmis à la Mission SSTFP.

Durée : une journée (9 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 17 h 15)

Lieu : Institut national du patrimoine – salle Champollion-Buffon – (3
ème

étage) 6 rue des petits champs 75002 Paris (Métros : Bourse, Palais-Royal ou

Pyramides)

Dates : les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2009 de 9 h à 17 h 30


