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Direction des études 
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques 

 
 

Journée d’information sur l’Accord SSTFP au CNFPT PACA 
 
 

Le CNFPT PACA (La Garde, 83) a accueilli le 28 septembre 2010 une centaine de 
personnes (DGS, DGA, Responsables RH, ACMO, Médecins, ACFI) et des représentants 
de la DIRECCTE PACA pour une journée d’information intitulée « Accord SSTFP du 20 
novembre 2009, quels enjeux et incidences pour les collectivités 
territoriales ». 

 
La journée a été ouverte par M. D. Seguin, directeur régional, et était organisée 

par M. B. Raveneau, responsable du domaine « sécurité ». 
 
 La matinée a porté sur les enjeux et incidences de l’accord SSTFP pour les 
collectivités territoriales (intervention1 de la Mission SSTFP de l’INTEFP) et sur les 
différentes interrogations et actions menées dans l’attente des textes réglementaires. 
Elle a été ponctuée d’échanges avec la salle. 
 
 L’après-midi a été consacré au partage d’expériences en cours et qui ont illustré 
qu’il était possible de prolonger, d’adapter et de garder la cohérence des actions en 
cours dans l’esprit des nouvelles préconisations de l’Accord mais qu’il était aussi 
possible d’en engager de nouvelles sans attendre les textes à venir. Ont été présentés : 
 
- La « déconcentration » de l’évaluation des risques professionnels par le Docteur 
J.GILLY-GERST, directrice Santé au Travail. Mairie de TOULON, 
 
Il s’agit ici d’une démarche descendante et compréhensive engagée à partir d’un 
objectif ambitieux : « l’instauration centralisée d’une culture SST ». Un projet a été 
élaboré, des moyens humains, techniques, financiers ont été évalués et un état des 
lieux a été réalisé. A partir de ce travail la démarche s’est ouverte et déconcentrée vers 
un plus grand nombre d’acteurs/trices. 
 
- La prévention des risques psychosociaux par Mme Olivia LEGRAND, responsable 
administratif du Service de Médecine Préventive et du Service Social du Personnel, 
Coordinateur administratif du Service Prévention et Sécurité au Travail. Mairie de NICE. 
 
Dans la seconde présentation, la démarche est plutôt inductive. Les acteurs/trices sont 
partis d’une situation problème complexe (les risques psychosociaux) et ont travaillé en 
petit groupe projet à se créer leur propre définition de ce risque, puis de se fixer des 
objectifs d’action, des thèmes à investir, des indicateurs à construire et chemin faisant à 
élargir leur action avec les membres du CHS pour in fine développer leur projet vis-à-vis 
de l’ensemble des agents. 
 

                                                           
1 NB : Une douzaine de support sur l’Accord sont disponibles sur le site de la Mission dans la 
rubrique Documentation http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/ 
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 Les deux processus se sont déroulés en deux temps : une phase d’appropriation 
puis une phase de déploiement. Ces deux exemples ont montré que deux approches (et 
peut-être deux méthodes) ont permis et permettent d’atteindre les mêmes objectifs : la 
mise en mouvement des acteurs, la dynamisation du dialogue social et l’engagement 
dans un processus collectif de professionnalisation dans le champ de la SST. Dans les 
deux cas on pourrait parler de mise en œuvre d’une forme d’ingénierie coopérative de 
projet. 
 
 M. J-C. FERRANT, animateur du pôle national de compétences SST du CNFPT a 
présenté les projets de formation pour les ACMO et les ACFI et a donné des 
informations sur les dispositifs Sauveteurs Secouristes du Travail et Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique. 
 
 Le nombre de participant(e)s et la diversité des questions posées à illustrer 
l’intérêt pour les questionnements qu’apportent les travaux des signataires de l’Accord. 
Si la question des résistances aux changements, des moyens limités pour l’action sur la 
variabilité des possibles en fonction de la taille des collectivités ont été évoquées sans 
ambigüité, la teneur globale des interventions renvoyait ou sous-tendait une volonté 
d’action et d’appropriation opérationnelle non seulement de l’accord mais également 
des nouveaux textes. 
 
Pour prolonger la richesse des échanges et à la dynamique ainsi créée, il a été envisagé 
de renouveler l’expérience dans les mois à venir. 

 
Mission SSTFP 


