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Comme chaque année, le comité d'hygiène et de sécurité ministériel (CHSM) du ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT) a défini son
programme de prévention, conformément à l'article 48 du décret du 28 mai 1982. Le programme en vigueur
pour l’année 2011 a été présenté au CHS Ministériel du 27 janvier 2011, et adopté à cette même séance.

Nécessairement plus global que le programme d'un CHS local construit à partir du document unique
d’évaluation des risques professionnels de la structure (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001), le
programme du CHSM s'appuie -pour la deuxième année- sur les axes fixés dans l'accord sur la santé et la
sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009.

Les principaux objectifs du PNP 2011 sont les suivants :

 le plein exercice des CHS et leur préparation à devenir des CHSCT, véritables lieux de dialogue social ;
 le développement d'une rubrique CHSM-SST sur la page intranet du ministère organisant toute
l'information disponible en matière de santé et sécurité au travail (textes, rapports, politique du CHSM,
bonnes pratiques, brèves...) ;
 l'amélioration de la prévention des risques par la formation des membres des CHS, des IHS et de
l'encadrement pour faire de la SST un outil de management ;
 l'appui des managers sur la gestion des situations de crise ;
 l'analyse qualitative des documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) des
structures inspectées par les IHS ;
 la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) en abattoirs par un travail en corrélation entre
les maladies professionnelles reconnues (n° 57 et 98) et les données organisationnelles des structures ;
 l'amélioration des conditions d'accueil et d'insertion des travailleurs handicapés ;

Vous trouverez annexés à la présente note de service le programme national de prévention pour 2011 ainsi
qu'un bilan des actions menées en 2010.

Je vous demande de bien vouloir inscrire l'examen de ces documents à l'ordre du jour d'une des réunions
du (de la) CHS de votre structure.

Le chef du service des ressources humaines

Philippe Mérillon

L'inspectrice générale de l'agriculture
Présidente du CHSM

Françoise Thevenon Le Morvan



Comité d'hygiène et de sécurité ministériel (CHSM)

Bilan présenté au CHS ministériel en réunion plénière le 27 janvier 2011

PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION

ANNEE 2009
PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION

Bi lan  d 'exécut ion  de  l ' année  2010



L’article 48 du décret du 28 mars 1982 prévoit que, "chaque année, le président du comité d’hygiène et de sécurité lui soumet, pour avis, un programme annuel de
prévention des risques professionnels". Cette disposition concerne l’ensemble des CHS. Il est donc apparu indispensable que le CHS ministériel se dote d’un tel programme
annuel, même si son élaboration est plus complexe que dans le cas d’un CHS départemental, incité à s’appuyer sur le recensement des risques professionnels des sites de
travail (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 sur le document unique de prévention).

Le programme annuel de prévention 2010 du MAAP, adopté par le CHS Ministériel du 25 mars 2010, s'appuie sur les axes fixés dans l'accord sur la santé et la sécurité au
travail dans la fonction publique signée le 20 novembre 2009 :

1. Instances et acteurs opérationnels compétents en matière de santé et de sécurité au travail

2. Objectifs et outils de prévention des risques professionnels

3. Dispositif d'accompagnement des atteintes à la santé

Les mesures concrètes d’application sont présentées dans les fiches jointes, en indiquant pour chaque action son pilotage, son échéancier et ce qui a été réalisé.



AXE STRATEGIQUE N° 1 : INSTANCES ET ACTEURS OPÉRATIONNELS COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

111- Veiller à la mise en place
des CHS qui ne sont pas

constitués

Organiser un accompagnement de la mise
en place de ces comités (procédures,
formation des membres)

IHS
CHSM
BASS

En continu

- incitation des IHS à la constitution des CHS
régionaux (enseignement)
- mise en place des CHS DRAAF (note de
service SG/SRH/SDDPRS/C2010-1005 du
22 décembre 2010)

112- Veiller à la tenue d'une
réunion réglementaire par

semestre

Assurer le suivi des réunions des CHS, à
partir des convocations et des comptes-
rendus et faire un bilan au CHSM

Secrétariat du
CHSM
IHS

Fin du dernier
trimestre

Réalisé. Le tableau a été élaboré par les IHS
puis complété par le secrétariat du CHSM et
diffusé aux membres du CHSM le 18 octobre.

113- Aider au bon fonctionnement
des CHS

Mettre à disposition des supports
permettant d'améliorer le fonctionnement
des CHS (fiches pratiques, thèmes à
proposer…)

CHSM
IHS
BASS

En continu

Constitution d’une rubrique spécifique SST sur
la page intranet du ministère qui comprend
notamment depuis octobre 2010 des
documents par risques professionnels, une
présentation des CHS et les guides du CHSM.

Demander à chaque CHS et CoHS de
transmettre son bilan annuel d'activité

CHSM
BASS
IHS

1er trimestre
Réalisé par note de service
SG/SRH/SDDPRS/N2010-1085 du 14 avril
2010

11- Veiller au plein
exercice des comités

d’hygiène et de
sécurité

114- Faire du bilan d’activité des
CHS l’outil de pilotage des

actions de prévention à mener Effectuer une synthèse nationale des
bilans et dégager les principales actions
menées par les CHS locaux

BASS
CHSM
IHS

Fin 2ème trimestre
Réalisé. Synthèse transmise aux membres du
CHSM en vue de la réunion du 10 décembre
2010

Faire une présentation de l'accord en
CHSM et diffuser une information écrite

CHSM
IHS

1er trimestre12- Promouvoir
l'accord FP Santé et
sécurité au travail de

novembre 2009

121- Prendre en compte le
contenu de l'accord dans la

politique de prévention du MAAP Informer le CHSM sur les groupes de
travail DGAFP qui se constitueront

CHSM
Calendrier
DGAFP

Fait lors de la réunion du CHSM du 25 mars
2010. Intervention d'une représentante de la
DGAFP.

Valoriser les travaux effectués par les
ACMO notamment dans "CHS-Info"

IHS
BASS

En continu Réalisé. Diffusion des bonnes pratiques dans
les n° 21 et 22 du CHS Info.

Développer l'information des ACMO en
assurant une veille réglementaire et en
diffusant des outils documentaires

IHS
BASS

En continu Réalisé notamment par les IHS.

Assurer la formation initiale des nouveaux
ACMO

DR FORMCO et
GRAF

En continu
2 des sessions prévues sur 2010 ont été
réalisées ,1 reportée début 2011. 27 ACMO
formés.

Assurer la formation continue des ACMO
lors des regroupements régionaux ou
interrégionaux avec les IHS

IHS En continu Réalisé. 15 regroupements d’ACMO se sont
tenus avec environ 330 participants

13- Améliorer le
travail en réseau de

131- Améliorer les compétences
et les conditions d’exercice de la

fonction d'ACMO

Exploiter le rapport annuel d’activité des
ACMO et présenter une synthèse devant
le CHSM

BASS 1er semestre
Réalisé. Synthèse transmise aux membres du
CHSM en vue de la réunion du 10 décembre
2010



OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Mettre à jour la liste des ACMO et la
diffuser sur ASSPERA

BASS
IHS

Fin 2ème trimestre
Fin 4ème trimestre

En cours d’actualisation en vue de la diffusion
sur papier et dans la rubrique SST, ASSPERA
n'étant plus alimenté.

Développer les relations avec les
inspecteurs de l'enseignement agricole :
réunion annuelle des deux réseaux,
échanges sur le terrain sur les situations
individuelles, travail sur des thématiques
communes (aspects réglementaires de
l'inspection, document unique)

IHS
IEA

En continu et
réunion plénière
3ème trimestre

Partiellement réalisé : échanges réguliers sur
des situations de terrain et entre le doyen et la
présidente du CHSM.

Poursuivre le travail en commun avec les
assistants sociaux

IHS En continu Réalisé sur le terrain

Poursuivre la collaboration avec
FORMCO et les DR FORMCO-GRAF

CHSM
IHS
FORMCO

En continu
Pour la politique de formation, réalisé au niveau
national par la présidente et sur le terrain entre
les IHS et les délégués régionaux

132 – Développer le travail en
commun avec les partenaires de

l’hygiène et de la sécurité

Associer les représentants du personnel à
l’amélioration des moyens d’information

CHSM
BASS

En continu Echanges réguliers lors des réunions du CHSM
et des groupes de travail.

1er trimestre Réalisé : élaboration d'une arborescence.
Définir le contenu des rubriques de la
page Intranet dédiée à la santé-sécurité
au travail

141- Moderniser les supports de
communication

Créer et mettre en consultation la page
Intranet SST

CHSM
IHS
DICOM
BASS 2ème trimetre

Réalisé fin septembre
(http://intranet.national.agri/rubrique.php3?i
d_rubrique=2268).
http://intranet.national.agri/article.php3?id_
article=6043
Reste la question de l’accessibilité des agents
du secteur de l'enseignement..

142- Faire paraître régulièrement
"CHS INFO"

Assurer la parution de trois numéros par
an

CHSM
BASS

En continu

2 numéros ont été réalisés sur papier, dont un
sur une nouvelle maquette. La création de la
rubrique SST pose  à terme la question de la
dématérialisation du support.

Réunir le groupe de travail "programme
national de prévention" en lui confiant
également l'examen des demandes de
crédits du CHSM

CHSM
BASS

1er trimestre Réalisé. Réunion du 15 mars 2010

14- Améliorer la
communication en

matière d’hygiène et
de sécurité

143- Permettre aux organisations
syndicales de suivre et

d'apprécier la mise en œuvre de
l'axe n° 1 Présenter le bilan d'exécution du

programme national de prévention au
CHSM et le communiquer au CTPM

CHSM
BASS

En continu Bilan d’exécution présenté au CHSM du 25
mars.



AXE STRATEGIQUE N° 2 : OBJECTIFS ET OUTILS DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Rappeler l'obligation de conduire à son
terme le document unique et de le faire
vivre

En continu

Fait par note de service de la Fonction Publique
du 18 mai 2010. Le DU a été retenu comme
thème principal pour les regroupements
d'ACMO.

21- S'assurer que les
structures ont
procédé à leur
évaluation des

risques
professionnels

211 – Rappeler aux structures
l'obligation réglementaire de
réaliser l’évaluation de leurs

risques professionnels (DUERP) Réaliser un état des lieux des DU achevés
et proposer une alternative à Riskomaapar

CHSM
IHS
BASS

Fin 2ème trimestre
Non réalisé. Le principe d’une alternative au
plan du seul MAAPRAT n’est plus pertinent
compte tenu de l’interministérialité en DDI.

221- Assurer le suivi des
préconisations faites par les IHS

Etablir le rapport annuel d'activité des IHS IHS 1er semestre
Réalisé. Présenté au CHSM de juin 2010. Le
diaporama a été envoyé aux membres du
CHSM le 30 juin.

En cours.Mener une réflexion sur les agressions
sexuelles au travail

222- Poursuivre le travail
entrepris sur les incivilités et les

agressions Réunir un groupe de travail

CHSM
BASS

2ème trimestre Evoqué en CHSM du 25 mars et non retenu
pour 2010

Modifier le bilan d'activité pour connaître
l'usage fait sur le terrain des guides mis à
la disposition des structures (alcool,
tabagisme…)

BASS 1er trimestre Réalisé  sur le questionnaire diffusé par note de
service du 18 mai 2010.

Réaliser le bilan sur l'usage fait sur le
terrain du guide sur les situations de stress
et de harcèlement

1er trimestre
Réalisé. Synthèse transmise aux membres du
CHSM en vue de la réunion du 10 décembre
2010.

1er et 2ème

trimestres

Le groupe de travail RGPP a réalisé un travail
sur les cellules d'alerte en DDI. Une
présentation en a été faite lors du CHSM de juin
2010. Une réunion a été tenue le 15.10.2010
sur des diagnostics de santé au travail dans le
secteur de l'enseignement.

Mener une réflexion sur le rôle des cellules
stress et adapter la fiche n° 24 du guide en
fonction (GT RGPP)

22- Évaluer et
prévenir les risques

professionnels

223- Organiser l'observation et la
veille en matière de risques

psychosociaux au travail

Organiser un retour d'expérience de la part
des structures qui ont bénéficié de crédits
CHSM pour une enquête locale sur les
risques psychosociaux

IHS
CHSM
BASS

Fin d'année Fait pour quelques structures.



OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Diffuser la note de service sur l'évolution
de la réglementation en matière de
secourisme

IHS
BASS

1er semestre
224- Suivre la mise en œuvre du

dispositif de formation des
secouristes Procéder à un recensement des

secouristes (après publication de la note
de service)

BASS 2ème semestre

Non réalisé.

Réaliser le bilan sur l'usage fait sur le
terrain du guide sur la prévention des TMS

MDP
CHSM

1er trimestre
Réalisé. Synthèse transmise aux membres du
CHSM en vue de la réunion du 10 décembre
2010.

Présenter par écrit ou en CHSM l'étude
réalisée par l'INRA sur la sociologie en
abattoir

CHSM
Selon
disponibilité
DGAL

Etude évoquée au cours de la réunion du
CHSM du 23 juin à Rennes. Le choix d'une
présentation exhaustive n'a pas été retenu.

Organiser la visite d'un abattoir par
quelques membres du CHSM

CHSM 2ème trimestre Une visite d’abattoir de porcs a été réalisée le 9-
juillet 2010.

225 – Améliorer la connaissance
des TMS

Organiser un retour d'expérience de la part
des structures qui ont bénéficié de crédits
CHSM pour une étude de postes.

CHSM
BASS

Fin d'année Fait par la DDCSPP de Rennes pour l’étude
ergonomique de postes de travail en abattoir

226- Rappeler les obligations en
matière de risques CMR

Rappeler la réglementation relative à
l'amiante

CHSM
MDP
IHS

3ème trimestre La note de service de la Fonction Publique du
18 mai 2010 a été envoyée aux agents.

231 Maintenir le niveau de
professionnalisation du réseau

des IHS

Proposer aux IHS une formation avancée
en matière de risques psychosociaux

CHSM 2ème semestre Réalisé en deux sessions de deux jours en
novembre et décembre 2010.

Organiser les sessions de formations
initiales et continues

DR FORMCO et
GRAF
BASS
IHS

En continu FI : 6 sessions  (durée totale : 11,5 j)
FC : 4 sessions (durée totale : 6,5 jours)

23- Améliorer la
prévention des
risques par la

formation 232- Assurer la formation des
CHS et CoHS (ajustement après

la consultation)
Recenser les formations organisées en
interministériel à des fins de mutualisation

BASS
FORMCO

2ème semestre Non réalisé.



AXE STRATEGIQUE N° 3 : DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES ATTEINTES A LA SANTÉ

OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS A MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Mener un travail partenarial d’évaluation
de l'usage du guide sur le terrain.

CHSM
IHS

2ème trimestre Non réalisé.
33- Améliorer les

conditions d’accueil
et d’insertion des

travailleurs
handicapés

331- Faire connaître les
documents existants : guide et

plan triennal Présenter le plan triennal et les
manifestations envisagées sur le terrain

Correspondant
handicap du SG

2ème semestre
Une note de service du 14 octobre 2010 a incité
les structures du ministère à organiser une
journée de sensibilisation sur le handicap.

Identifier les outils de déclarations et les
moyens d'exploitation des données en
DDT, DD(CS)PP, DRAAF, EPA, AC

2ème trimestre Identification réalisée.

Obtenir du MEEDDM une extraction des
données entrées dans Causalis
concernant les agents du MAAP

3ème trimestre
Extraction partielle obtenue du MEDDTL,
irréalisable pour les autres services que les
SEA.

341- Mobiliser les documents et
les données produits

Faire un bilan des agressions dont sont
victimes les agents du MAAP dans
l'exercice de leurs fonctions (déclarées au
BASS)

Fin 2ème trimestre
Un bilan des agressions a été adressé aux
membres du CHSM en vue de la réunion du 10
décembre

34- Améliorer la
connaissance des AT-

MP et la
réglementation sur

les congés maladies

342- Apporter aux structures un
appui méthodologique

Réaliser la mise à jour du guide AT-MP

CHSM
MDP BASS
IHS

2ème trimestre En cours.

Identifier les structures et chiffrer les
agents MAAP non couverts à partir d'une
cartographie indiquant l'organisme chargé
de la médecine de prévention

Pour les structures non couvertes, alerter
sur la nécessité de l'effectivité des visites

351- Assurer la mise en œuvre du
dispositif de médecine de

prévention en faveur des agents
du MAAP

Contribuer à la recherche de solutions
locales ou interministérielles

BASS
CHSM

Fin 2ème trimestre

Deux points ont été faits lors du CHSM (réunion
du 25 mars et du 10 décembre).

Rapprochement avec les ministères financiers
pour trouver des subsidiarités pour les
DD(CS)PP non pourvues.

Organiser des échanges de pratiques
entre des médecins de prévention du
MAAP, MEEDDM, finances, MSA

Non réalisé.

Informer sur le suivi post professionnel
(réglementation)

CHSM
MDP

2ème trimestre

Non réalisé.

35- Veiller au respect
des obligations

réglementaires de
surveillance médicale

352- Favoriser le rapprochement
des réseaux de médecins de

prévention dans le contexte des
DDI Poursuivre le travail de partenariat des IHS

et des médecins de prévention sur le
terrain

IHS En continu Réalisé sur le terrain



Comité d'hygiène et de sécurité ministériel (CHSM)

Programme adopté par le CHS ministériel en réunion plénière le 27 janvier 2011

PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION

ANNEE 2009
PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION

ANNEE 2011



Comme chaque année, le comité d'hygiène et de sécurité ministériel (CHSM) du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire (MAAPRAT) s’est appliqué à définir son programme de prévention, conformément à l'article 48 du décret du 28 mai 1982. Le programme en vigueur pour l’année 2011
a été présenté au CHS Ministériel du 27 janvier 2011, et adopté à cette même séance.

Nécessairement plus global que le programme d'un CHS local construit à partir du document unique d’évaluation des risques professionnels de la structure (décret n°2001-1016
du 5 novembre 2001), le programme du CHSM s'appuie -pour la deuxième année- sur les axes fixés dans l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
signé le 20 novembre 2009 :

1. Instances et acteurs opérationnels compétents en matière de santé et de sécurité au travail ;

2. Objectifs et outils de prévention des risques professionnels ;

3. Dispositif d'accompagnement des atteintes à la santé.

Les mesures concrètes d’application sont présentées dans les fiches jointes, en indiquant pour chaque action son pilotage et son échéancier.

A l'heure où ce programme est élaboré, le décret n°82-453 du 28 mai 1982 fait l'objet d'une refonte suite à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social. Des changements sont susceptibles d'intervenir en cours d'année concernant notamment la dénomination de certains acteurs de la santé, sécurité au
travail cités dans le programme ; les ACMO devenant des conseillers ou assistants de prévention et les IHS des inspecteurs en santé et sécurité.



AXE STRATÉGIQUE N°1 : INSTANCES ET ACTEURS OPÉRATIONNELS COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITE AU TRAVAIL

OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Veiller à la mise en place des CHS des
DRAAF

IHS
CHSM

1er semestre

Rappeler aux DRAAF et SRFD l'obligation
de mettre en place les CHS régionaux de
l'enseignement agricole

CHSM
DGER

1er semestre
111- Aider à la mise en place des

CHS

Faire un état des lieux et le présenter au
CHSM

CHSM
DGER

2ème semestre

112- Veiller à la tenue d'une
réunion réglementaire par

semestre

Assurer le suivi des réunions des CHS, à
partir des convocations et des comptes-
rendus et faire un bilan au CHSM

IHS
Secrétariat du
CHSM

1 fois par
semestre

113- Aider au bon fonctionnement
des CHS

Mettre à disposition des structures des
supports permettant un accompagnement
à la mise en place ou à l'amélioration du
fonctionnement des CHS (fiches
pratiques, thèmes à proposer…)

CHSM
IHS
BASS

En continu

Mener avec la DGER un travail de
rapprochement des bilans d'activité des
C(o)HS  en vue de la simplification du
dispositif

CHSM
DGER
SRH

1er semestre

11- Favoriser le plein
exercice des comités

d’hygiène et de
sécurité

114- Identifier les principales
actions de prévention à mener à
partir des bilans d'activités des

CHS
Effectuer une synthèse nationale des
bilans et présenter les principaux
enseignements au CHSM

BASS
CHSM
DGER

Fin 2ème trimestre

Informer de l'avancée des décrets
d'application de la loi du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialogue social

CHSM
Calendrier
DGAFP

12- Promouvoir
l'accord FP Santé et
sécurité au travail de

novembre 2009

121- Prendre en compte le
contenu de l'accord dans la
politique de prévention du

MAAPRAT

Informer les membres du CHSM des
travaux en cours avec les partenaires
sociaux dans le cadre de cet accord
(groupe de travail sur les risques
psychosociaux)

SG
CHSM

Calendrier
DGAFP



OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Communiquer sur la nécessité de
généraliser la lettre de mission ainsi que
l'entretien d'évaluation avec le
responsable de la structure

IHS
CHSM

Après parution du
décret n°82-453
modifié131- Renforcer le positionnement

de l'ACMO et la mission santé,
sécurité au travail Inciter les structures à identifier clairement

la  mission d'ACMO au sein de la
communauté de travail

IHS
CHSM

En continu

Valoriser les travaux effectués par les
ACMO par la diffusion de bonnes
pratiques

IHS
CHSM
BASS

En continu

Développer l'information des ACMO (veille
réglementaire, outils documentaires...)

IHS
BASS

En continu

Assurer la formation initiale des nouveaux
ACMO

DR FORMCO et
GRAF

En continu

Assurer la formation continue des ACMO
lors des regroupements régionaux ou
interrégionaux avec les IHS

IHS En continu

Exploiter le rapport annuel d’activité des
ACMO et présenter une synthèse devant
le CHSM

BASS 1er semestre

132- Améliorer les compétences
et les conditions d’exercice de la

fonction d'ACMO

Mettre à jour la liste des ACMO et la
diffuser aux membres du CHSM et sur
l'Intranet du MAAPRAT

BASS
IHS

1 fois par
semestre

Développer les relations avec les IGAPS
au niveau national et sur le terrain

CHSM
IHS

En continu

Poursuivre les relations avec les
inspecteurs de l'enseignement agricole et
favoriser le recueil d'avis des
représentants du personnel sur des
situations difficiles

IHS
IEA

En continu

Organiser des échanges de pratiques
entre les IHS des différents ministères

CHSM
IHS

En continu

Poursuivre le travail en commun avec les
assistants sociaux

IHS En continu

13- Favoriser le travail
en partenariat entre

les différents réseaux
agissant en matière

de santé, sécurité au
travail

133- Développer le travail en
commun avec les partenaires de

la santé et sécurité au travail

Poursuivre la collaboration avec
FORMCO et les DR FORMCO-GRAF

CHSM
IHS
FORMCO

En continu



OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

141- Obtenir l'accès pour tous les
agents du ministère à la rubrique

CHSM-SST de l'Intranet

Saisir le secrétaire général du ministère et
la directrice de la DGER de la question de
l'accès des agents de l'enseignement
agricole à cette page

CHSM
SG
DGER

1er trimestre
14- Poursuivre le

travail de fond sur la
communication en
matière de santé et
sécurité au travail 142- Nourrir la rubrique CHSM-

SST de l'Intranet
Produire le CHS Info jusqu'à la réalisation
du 141

CHSM
IHS
BASS
Représentants du
personnel

En continu

Réunir le groupe de travail "programme
national de prévention" du CHSM

CHSM
BASS

1er trimestre

Réunir le groupe de travail "crédits" du
CHSM

CHSM
BASS

1er trimestre

15- Permettre aux
organisations

syndicales de suivre
et d'apprécier la mise
en oeuvre de l'axe n°1

151- Favoriser le suivi des actions
menées dans le cadre du CHSM

Présenter le bilan d'exécution du
programme national de prévention au
CHSM et le communiquer au CTPM

CHSM
BASS

En continu



AXE STRATÉGIQUE N°2 : OBJECTIFS ET OUTILS DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Identifier les modules prioritaires 1er trimestre
211- Assurer la formation des

membres du CHSM
Organiser la formation

CHSM
FORMCO

2ème semestre

212- Maintenir le niveau de
professionnalisation du réseau

des IHS

Construire une formation complémentaire
sur les risques psychosociaux en intégrant
un module sur les conditions de travail

CHSM
FORMCO

1er semestre

213- Sensibiliser les réseaux
partenaires à la notion de

prévention collective des risques
et notamment du risque

psychosocial

Organiser une conférence CHSM 1er semestre

214- Favoriser l'appui des
managers sur la gestion des

situations de crise

Construire un module ad-hoc
CHSM
DGER

1er semestre

21- Améliorer la
prévention des
risques par la

formation

215- Veiller à la formation des
CHS et CoHS

Organiser les sessions de formations
initiales et continues

DR FORMCO et
GRAF
BASS
IHS

En continu

22- Faire connaître au
CHSM les

préconisations
résultant des

investigations des
IHS sur les risques

professionnels

221- Réaliser une synthèse des
rapports d'inspection des IHS

Présenter le rapport annuel d'activité des
IHS au CHSM

IHS 1er semestre

Rappeler les conséquences du non
respect de l'obligation de se doter d'un
document unique d'évaluation des risques
(DUERP) mis à jour

En continu

23- Évaluer la mise en
œuvre sur le terrain

de l'obligation de
procéder à

l'évaluation des
risques

professionnels

231- Communiquer sur la
situation constatée

Réaliser un état des lieux des DUERP sur
les structures inspectées par les IHS dans
les 12 derniers mois

IHS
BASS

Fin 2ème

semestre



OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

241- Communiquer sur le risque
"agressions sexuelles" (article
50 du projet de décret n°82-453)

Rédiger une fiche de première information
sur ce risque

CHSM 2ème trimestre

242- Communiquer sur l'actualité
jurisprudentielle en matière de

harcèlement au travail
Rédiger une fiche informative CHSM 3ème trimestre

Maintenir un groupe de réflexion sur la
mise en oeuvre de la RGPP

CHSM En continu

Assurer un rôle d'appui pour les structures
qui souhaitent constituer des cellules
stress

CHSM
IHS

En continu

Inciter les structures à la conduite de
diagnostics sur la santé au travail par le
co-financement du coût engagé

CHSM 1er semestre

243- Organiser l'observation et la
veille en matière de risques
psychosociaux au travail

Organiser un retour d'expérience de la part
des structures qui ont bénéficié de crédits
CHSM

CHSM 2ème semestre

Élaborer en liaison avec le SG et la DGAL
un bilan des maladies professionnelles
déclarées et reconnues en abattoirs

CHSM
SG
DGAL

2ème trimestre

Inciter les structures à la conduite d'études
de postes (approche ergonomique et
organisationnelle) par le co-financement
du coût engagé

CHSM 1er semestre
244- Améliorer la connaissance

des TMS

Organiser un retour d'expérience de la part
des structures qui ont bénéficié de crédits
CHSM pour une étude de postes

CHSM
BASS

2ème semestre

Inciter à l'identification des activités
professionnelles pouvant générer une
exposition aux CMR

SRH
MDP
CHSM

1er semestre

24- Évaluer et
prévenir les risques

professionnels définis
comme prioritaires

par le CHSM

245- Mettre en place un suivi
médical des risques CMR Veiller à la réalisation d'une fiche pratique

sur le suivi post-professionnel au
MAAPRAT (avec les modèles d'attestation
utiles)

SRH
MDP
CHSM

2ème trimestre



AXE STRATÉGIQUE N°3 : DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES ATTEINTES À LA SANTÉ

OBJECTIFS RÉALISATIONS ATTENDUES ACTIONS À MENER
PILOTAGE

CO-ACTEURS
ÉCHÉANCIER RÉSULTATS

Présenter la convention signée avec le
FIPHFP devant le CHSM

Correspondant
handicap du SG

2ème trimestre

Elaborer un mode opératoire de la
procédure de reconnaissance de
travailleur handicapé

Correspondant
handicap du SG
CHSM

1er trimestre

33- Améliorer les
conditions d’accueil

et d’insertion des
travailleurs
handicapés

331- Aider à la mise en œuvre du
plan triennal 2009-2012

Faire un point d'information au CHSM sur
les conclusions de la mission télétravail
(métiers visés)

CHSM
Correspondant
handicap du SG

Fin du 1er

semestre

Se rapprocher de la DGAFP afin de
connaître la suite donnée au projet
interministériel d'outil AT-MP

CHSM 1er trimestre

341- Mobiliser les documents et
les données produits Faire un bilan des agressions dont sont

victimes les agents du ministère dans
l'exercice de leurs fonctions (déclarées au
BASS)

BASS 2ème semestre

34- Améliorer la
connaissance des AT-

MP et la
réglementation sur

les congés maladies
342- Apporter aux structures un

appui méthodologique
Réaliser la mise à jour du guide AT-MP BASS 1er trimestre

Identifier les structures non couvertes à
partir d'une cartographie indiquant
l'organisme chargé de la médecine de
prévention

Contribuer à la recherche de solutions
locales ou interministérielles

351- Assurer la mise en œuvre du
dispositif de médecine de

prévention en faveur des agents
du ministère

Communiquer sur la subsidiarité mise en
place avec les ministères financiers, dont
le tiers temps

BASS
CHSM

Fin 2ème trimestre
35- Veiller au respect

des obligations
réglementaires de

surveillance médicale

352- Favoriser le rapprochement
des réseaux de médecins de

prévention dans le contexte des
DDI

Poursuivre le travail de partenariat des IHS
et des médecins de prévention sur le
terrain

IHS En continu
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