
Plan d’actions
2011

Amélioration des
conditions de travail

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse

et de la vie associative
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale

Ministère des sports

Direction des ressources humaines

Sous direction du statut, du droit
du personnel et des relations sociales

Bureau des conditions de travail
et de la médecine de prévention

(DRH 2D)

La souffrance au travail peut être liée à des données objectives dans le

cadre du travail mais aussi à la manière de percevoir certains évènements

qui peuvent se dérouler dans un environnement et pour lesquels on peut

être plus ou moins réceptif.

Elle peut donc être causée par des dysfonctionnements des services ou

liée à des situations personnelles.

DRH-DRH2D mars 2011



Préambule

L’amélioration des conditions de travail et notamment la prévention des

risques psychosociaux s’inscrivent dans le cadre général des obligations de

l’employeur prévues notamment par la directive européenne du 12 juin 1989

retranscrite dans la loi 91-1414 du 31 décembre 1991 relative modifiant le

code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la préven-

tion des risques professionnels et portant transposition de directives euro-

péennes relatives à la santé et à la sécurité du travail.

Les articles L4121-1 à L4121-5 du code du travail prévoient que l’employeur

doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la

santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des

actions de prévention, des actions de formation et d’information et la mise

en place d’une organisation adaptée.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 fait entrer dans le champ

de l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé mentale et

introduit la notion de harcèlement moral.

Dans ce cadre, une réflexion a été engagée en 2006 au sein du ministère avec

les organisations syndicales. En 2007, une circulaire relative à la préservation

de la qualité de vie au travail dans les services de l’administration sanitaire

et sociale a été publiée. La publication de ce texte a été accompagnée d’une

mobilisation des directeurs des services centraux et déconcentrés et un sé-

minaire spécifique a été organisé pour les responsables des ressources hu-

maines.

Trois ans et demi après et au regard de la transformation majeure du paysage

de nos services territoriaux, il a semblé nécessaire à la direction des res-

sources humaines de se mobiliser à nouveau sur la problématique de la qua-

lité de vie au travail des agents et de l’inscrire dans son projet de service

(objectif 4 ; ligne d’action 4.2 ; Action 435 renforcer les dispositifs et les ré-

ponses qui peuvent être apportées à la souffrance au travail).

I.



Cette démarche s’inscrit également dans les grands axes prévus dans le pro-

tocole d’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail

dans la fonction publique

Les causes de mal être au travail sont multiples. Elles peuvent être liées à la

surcharge de travail, à une réorganisation du service, à la perte de repères, à

des conflits relationnels, aux violences et harcèlement au travail bref à de

mauvaises conditions de travail.

Par conséquent, plusieurs chantiers vont être ouverts pour permettre de faire

le bilan des années écoulées, d’établir un diagnostic des services centraux

et déconcentrés, d’inscrire des actions visant à l’amélioration des conditions

de travail des agents dans nos services.

Les inspecteurs hygiène et sécurité seront activement associés à cette dé-

marche. 

Ce plan d’actions qui a été présenté au CHSM du 7 février 2011 prévoit l’ou-

verture de cinq chantiers. Certains se situant dans la continuité des actions

déjà engagées (rappel des règles de santé et sécurité au travail applicables,

nouvelle version de la circulaire sur les risques psychosociaux) d’autres en

revanche relèvent d’une démarche nouvelle (lancement d’une enquête na-

tionale, mise en place d’un baromètre),  mise en place de formations spéci-

fiques, mise en place d’une procédure d’alerte).



Rappel des règles
de SST santé sécurité au travail

Le décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité

du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit

la mise en place d’instances spécifiques (CHS), la nomination d’acteurs char-

gés de la prévention et du conseil, placé auprès du chef de service (ACMO)

et des inspecteurs hygiène et sécurité chargés d’inspection et de contrôle

(IHS).

Il prévoit également les modalités de mise en place des formations pratiques

des membres des CHS et les conditions d’exercice de la médecine de pré-

vention au bénéfice des agents.

La mise en place des nouvelles structures territoriales a sensiblement pertur-

bée  l’organisation qui avait été mise en place. De nouveaux responsables ve-

nant d’horizons différents ont été nommés et n’ont pas  tous la connaissance

des règles édictées en la matière ni de leur responsabilité engagée en tant que

chef de service.

De plus, le ministère de la fonction publique a engagé une réforme du décret

82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail

ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Par conséquent,  il est proposé qu’une circulaire soit rédigée à destination

des DRJSCS et des ARS. Les points essentiels concerneraient :

I. La mise en place des comité hygiène et sécurité (CHS) qui sont les struc-

tures compétentes en matière d’hygiène et de sécurité et les précisions sur

leur fonctionnement (création et composition, tenue des réunions, élaboration

d’un règlement intérieur, validation des procès verbaux, formation des mem-

bres…).

II. La mise en place d’un réseau d’agents chargés de la mise en œuvre  des

règles d’hygiène et de sécurité (ACMO). Outre les fonctions précisées à l’ar-

ticle 4-1 du décret précité, les ACMO seront l’un des interlocuteurs de la

II.



DRH  (bureau DRH2D) dans le cadre de l’animation de réseaux. Ils assure-

ront une veille sur le terrain notamment en matière de prévention des risques

au même titre que les médecins de prévention et les assistants de service so-

cial du personnel. Ils seront les correspondants dans le cas de lancement

d’enquête ou pour diffusion d’informations. Pour cela, il sera demandé que

les agents nommés ACMO soient de catégorie A ou B et que leur quotité de

travail sur le poste soit au minimum de 20%. Par ailleurs, un suivi de leurs

formations initiales et continues sera fait par le bureau DRH2D ;

III.  La réalisation du document unique d’évaluation des risques (DUER).

Ce document qui est devenu obligatoire depuis 2001 n’était que partielle-

ment réalisé dans les anciens services des ministères de la santé et des Sports.

Il s’agit donc de profiter de la réorganisation des services pour relancer la

politique de mise en place du DUER et d’accompagner sa réalisation. Le

sujet du document unique sera porté à l’ordre du jour du prochain regroupe-

ment des ACMO ainsi qu’une présentation de la démarche adoptée en ad-

ministration centrale ; 

IV. L’organisation de la médecine de prévention. Le décret pose le principe

de l’existence dans chaque structure d’un service de médecine de prévention

qui peut être créé par convention avec une structure interentreprises ou com-

mun à plusieurs administrations.

Compte tenu des carences constatées de médecins de prévention, les dé-

marches inter administrations seront encouragées. Un suivi régulier de la

création des services sera effectué par le bureau des conditions de travail de

la DRH.

V. L’assistant de service social du personnel. Contrairement aux autres ac-

teurs de prévention, les assistants de service social sont déjà présents dans

les services et sont intégrés dans un réseau commun aux secteurs santé et

travail. Il sera demandé que ces agents participent aux instances locales

comme les CHSR ou les CHSCT et qu’ils soient systématiquement associés

aux actions de prévention engagées localement

Calendrier pévisionnel : rédaction premier trimestre 2011 et présentation

en CHSM



Baromètre

«conditions de travail»

I- lancement d’une enquête nationale d’opinion

La sensation de mal être ou de souffrance au travail reste une notion très

subjective qui peut varier d’un individu à un autre selon l’état de santé mental

ou moral.

Toutefois, au regard des éléments remontés des services par les acteurs de

terrain que sont les médecins de prévention et les assistants de service so-

ciaux, il semble nécessaire d’établir un état des lieux.

Ce travail ne devra pas se baser sur les seules remontées « négatives » tel

que nous les connaissons déjà mais devra être réalisé de manière plus for-

melle et sur la base d’un échantillonnage assez large.

Pour cela, il est proposé que soit réalisée une enquête nationale.

Le support de l’enquête reste à définir. Il pourra s’inspirer de  l’enquête

SUMER qui a par ailleurs été utilisée par le ministère de la fonction publique

dans quelques ministères expérimentaux. Toutefois, seule la partie «auto

questionnaire» nous intéresse car c’est cette partie qui est renseignée par

l’agent seul alors que l’autre partie est renseignée par un médecin en com-

pagnie de l’agent.

Le lancement et le traitement de l’enquête seraient réalisés par une société

extérieure choisie après publication d’un appel d’offres. La DREES pourrait

également être sollicitée pour apporter son expertise.

Le périmètre de l’enquête couvrira l’administration centrale, les DRJSCS,

les DDCS et les ARS. Elle serait réalisée sur la base d’un échantillonnage

représentatif en termes de sexe, d’âge, de catégorie professionnelle, d’ad-

ministration d’origine (santé ou jeunesse et sports) et de service employeur

.

L’analyse des résultats devra permettre d’établir un état des lieux des situa-

tions et d’en réaliser la cartographie.

III.



Sur la base des informations collectées, un tableau de bord, véritable outil

de pilotage, sera mis au point et permettra de suivre l’évolution dans le

temps. Ce baromètre sera régulièrement alimenté par les situations qui seront

remontées au bureau DRH2D via la procédure d’alerte (cf point suivant).

De plus, les résultats de l’enquête permettront également d’identifier des ac-

tions spécifiques à mettre en place au niveau national ou à décliner locale-

ment.

Un suivi de ces actions sera réalisé par la direction des ressources humaines.

Un nouvel état des lieux sera réalisé tous les 18 ou 24  mois afin de comparer

et d’évaluer globalement le climat.

II- lancement d’une enquête quantitative

Une enquête a été lancée dans le courant du deuxième semestre 2010 pour

identifier, dans chaque service extérieur, les acteurs et les instances qui ont

été mis en place dans le cadre de l’hygiène, le sécurité, la médecine de pré-

vention et des conditions de travail.

Sur la base de cet état des lieux, le bureau DRH2D assurera un suivi du fonc-

tionnement des instances et de la nomination des acteurs.

Un bilan annuel sera réalisé et le cas échéant, des accompagnements pourront

être proposés s’il est constaté que des services n’appliquent pas la règlemen-

tation (DUER, CHSR...).

Calendrier prévisionnel :

Premier trimestre 2011 : Elaboration et validation du cahier des charges

Premier trimestre 2011 : Présentation devant le CHSM et information des

agents du déroulement de l’enquête

Deuxième trimestre 2011 : Analyse des résultats et mise en place du baro-

mètre



Mise en place de
procédures

Une situation de mal être peut être liée à des données objectives en rapport avec le cadre de

travail. Elle peut aussi être liée à la perception que peut avoir un agent d’un évènement

selon son état de santé ou son environnement personnel.

Quelle que soit l’origine de son mal-être, il s’agit de donner à l’agent l’information et les

moyens lui permettant de saisir les bons interlocuteurs au bon moment pour que la situation

soit prise en compte.

Cette information passe entre autre par la mise en place d’une procédure d’alerte, clairement

identifiée, mettant en jeux tous les acteurs de terrain (responsable hiérarchique, collègues,

médecin de prévention, assistant de service social, ACMO, IHS...).

La saisine de ces acteurs sera différente selon que la personne à l’initiative de la démarche

est l’agent lui-même, son supérieur hiérarchique, un de ses collègues ou l’assistant de service

social, la chaîne de saisie ne sera pas la même. Par exemple, un agent pourra à sa guise

s’adresser à son supérieur hiérarchique ou à l’assistant de service social alors que l’assistant

de service social ne pourra informer le supérieur hiérarchique d’une situation que si l’agent

concerné a donné son accord. Dans le cas d’une démarche collective avec  plusieurs plaintes

sur la même problématique, l’ASSP a un devoir d’alerte qui doit toutefois respecter l’ano-

nymat.

La procédure prévoira en priorité le règlement local d’une situation. Pour cela, des fiches

outils seront proposées pour aider au diagnostic, à la compréhension de la situation (contexte

de travail, relation de travail, équilibre vie professionnelle/vie personnelle…), à l’analyse

(mesures à prendre, actions à mettre en place…).

Il est envisagé, dans le cadre de la procédure d’alerte, d’organiser une remontée d’informa-

tion vers le baromètre  mis en place suite à l’enquête nationale précédemment réalisée per-

mettant ainsi d’identifier les niveaux de gravité, la nature des conflits, leur fréquence et le

cadre environnemental.

Ces remontées d’informations permettront une mise à jour régulière des données statistiques

et qualitatives permettant ainsi la mise au point des orientations nationales.

Calendrier prévisionnel : Elaboration de la procédure par la DRH en collaboration avec

les représentants du personnel puis présentation devant les directeurs et le CHSM

IV.



Mise en place de

formations spécifiques

Beaucoup de situations connues ont, à l’origine de leur mal être, un problème

de positionnement dans le service ou d’organisation de celui-ci. Elles peuvent

aussi avoir pour cause des problèmes relationnels avec l’environnement ou la

hiérarchie. Le rapprochement d’agents de cultures différentes avec des modes

de fonctionnement différents, au sein d’une même structure, peut également

être générateur de troubles.

La prise en charge des risques psychosociaux doit donc passer par une implica-

tion générale de l’ensemble des agents et de la hiérarchie en particulier.

En effet, le supérieur hiérarchique est souvent au premier rang des personnes

concernées. Soit il est celui qui constate une situation de mal être et peut dans

ce cas essayer d’y remédier soit il en est le générateur ou ressenti comme tel.

Par conséquent, il est important qu’il soit parmi ceux qui sont les mieux formés

à l’identification et à l’analyse des RPS.

C’est pourquoi, en lien avec le bureau de la formation de la DRH et les services

de formation locaux, un programme spécifique, à destination de l’encadrement,

sera élaboré et proposé à l’ensemble des services. Il devra conduire les stagiaires

à une bonne connaissance des risques psychosociaux, leur origine, leur identi-

fication et les moyens pour y faire face.

A l’issue de la formation, chacun devra être capable de :

- Connaître et définir ce que sont le stress et les risques psychosociaux,

- Identifier les situations sensibles au regard de ces risques,

- Analyser les causes principales et notamment celles qui peuvent relever de

l’organisation du travail,

- Mettre en place des actions impliquant les acteurs concernés.

Le cas échéant, ce dispositif de formation sera transposable aux ARS via le se-

crétariat général.

Calendrier prévisionnel : Février 2011 Elaboration du cahier des charges,

Mars 2011 : travail avec les organisations syndicales,

Avril 2011 : présentation de cahier des charges devant les directeurs et le CHSM

V.



Circulaire sur l’amélioration

des conditions de travail

La circulaire DAGPB/SRH2D/2007/178 du 27 avril 2007 a été réalisée suite à un

long travail auquel ont participé d’une part les organisations syndicales et d’autre

part l’administration représentée par des directeurs ou chef de service. Les acteurs

de terrain que sont les médecins de prévention, les assistants de service social du

personnel et les agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sé-

curité ont également été largement associés.

Cette circulaire avait pour objectif d’alerter les responsables hiérarchiques sur la

question de la souffrance au travail, de leur rappeler les obligations en matière

d’identification et de prévention des risques professionnels, de les sensibiliser pour

faire intervenir les réseaux de professionnels et enfin, de leur apporter des outils

nécessaires à la mise en place d’une prévention et d’une veille active.

La publication de cette circulaire a été accompagnée par une large communication

auprès des directeurs (article dans Acteurs magazine, présentation aux regroupe-

ments des directeurs et à celui des secrétaires généraux).

Une présentation du texte a été faite dans tous les CHSRI et un séminaire de deux

jours a été organisé à destination des responsables des ressources humaines et des

fiches actions ont ensuite été élaborées en novembre 2008.

Depuis lors, suite à la réorganisation territoriale de l’Etat et aux nombreux chan-

gements qui sont intervenus dans la nomination des directeurs et responsables RH,

il semble nécessaire de se remobiliser sur cette thématique et de sensibiliser le nou-

vel encadrement des services.

Pour cela, la circulaire de 2007 sera réactualisée pour être de nouveau diffusée dans

les services sous le timbre de la DRH.

L’enquête nationale, la mise en place de formations spécifiques et la procédure

d’alerte y figureront également. 

Une communication accompagnera la diffusion de ce texte (articles dans les pu-

blications internes, présentation dans les réunions des directeurs, mise à la une de

l’intranet…)

Calendrier prévisionnel : 1er semestre 2011 réalisation d’un pré projet par la DRH

avec  les DRJSCS et les directions d’AC. Présentation, en groupe de travail, aux

organisations syndicales et au devant le CHSM.

VI.


