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>>> 7.1. Création d’un pôle « ergonomie » au sein
des ministères économique et financier

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État

Descriptif
Le pôle « ergonomie », situé au sein du secrétariat général, constitue un acteur du dialogue social des
ministères, via le conseil hygiène et sécurité ministériel présidé par le secrétaire général et l’animation du
réseau des conseils hygiène et sécurité directionnels.

Contexte - Enjeux
Le positionnement du pôle « ergonomie » au niveau du secrétariat général permet à ce dernier de se doter
d’une compétence supplémentaire pour sa politique de prévention et d’action en santé au travail. 

Objectifs - Finalités
L’ergonome interne est le coordonateur national pour l’ensemble des projets architecturaux. 

Il est saisi par les directions nationales ou locales, les instances ou les acteurs de prévention. 

Il instruit les demandes, pilote les projets et capitalise les expériences (bibliothèque, rapports).

Modalités d’élaboration - Étapes - Calendrier
À la suite de la formulation d’une demande locale ou nationale (si possible via le CHS), le pôle « ergonomie »
propose, après visite, soit un accompagnement interne d’une durée maximale de 5 jours, soit le cadrage d’un
recours à un cabinet externe d’ergonomie. 

L’assistance en ergonomie au porteur du projet, puis à la maîtrise d’ouvrage, se traduit par l’élaboration, puis
le suivi d’un cahier des charges ergonomique qui sera intégré au programme pour consultation par la maîtrise
d’œuvre lors de la réalisation.

Les projets architecturaux se déroulent sur plusieurs années, depuis l’intention initiale jusqu’à la réception
des travaux. La démarche ergonomique se décompose en trois étapes : la réalisation du diagnostic
ergonomie, organisationnel et spatial ; l’élaboration de l’organisation cible et la construction de scénarii
d’aménagement des espaces sur maquette. 

L’ergonome intervient alors auprès du porteur du projet pour définir les éléments à intégrer au programme
(élaboration du cahier des charges ergonomie), participe au choix du maître d’œuvre, aide le maître d’ouvrage
à vérifier la prise en compte des éléments contractuels du programme et enfin anime les groupes de travail
avec le maître d’œuvre.

Il peut également être sollicité pour des interventions ergonomiques ponctuelles, sur quelques mois, en
amont du projet. Dans ce cas, il définit et formalise les éléments à intégrer au programme dans un cahier
des charges.

Facteurs de réussite - Freins identifiés - Points de vigilance
Deux éléments conditionnent la réussite d’une intervention ergonomique :
- la démarche ergonomique doit permettre à tous (managers et agents) de devenir acteurs du changement
en participant à l’élaboration de la nouvelle structure. Les comités de suivi et groupes de travail constituent
les lieux d’échange nécessaires à l’appropriation du projet par les futurs bénéficiaires. De même, les
demandes sont toujours validées et instruites avec la direction concernée avant toute intervention, dans
le cadre d’une démarche participative et concertée ;

- le pôle « ergonomie » constitue le lien de coordination entre toutes les interventions ergonomiques et
demeure le garant du respect de la méthodologie et de la capitalisation. Il doit en conséquence toujours
être saisi avant tout recours à un cabinet externe et demeure l’interlocuteur premier des directions et des
instances.

Bilan - Évaluation
La création du pôle « ergonomie » et son rattachement au secrétariat général a permis de développer
l’ergonomie au sein des ministères, à la fois dans un cadre ministériel et inter-directionnel, et ce avec deux
vecteurs : les politiques directionnelles et la politique de santé et sécurité au travail.
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> Contact
Secrétariat général 
Chef du bureau DRH 3B
Laurence Costa
laurence.costa@finances.gouv.fr

Tél : 01 57 53 21 25
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