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Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (SSTFP) 

 

Accord santé-sécurité dans la fonction 
publique, CHSCT : l’expériences des ministères économique et 

financier. 
 
 
A l'occasion des Assises du CHSCT qui se sont tenues les 9 et 10 octobre derniers, a Mission 
SSTFP a organisé organisait une table ronde sur l'accord santé sécurité au travail (SST) signé 
en 2009 dans la fonction publique et l'introduction des CHSCT dans la fonction publique en 
proposant aux participants de répondre à deux questions : 
 
- Comment évoluent les pratiques depuis ces changements importants ? 
- Comment a été traduit l'accord SST de 2009 au sein du ministère de l'économie et des 
finances, présent lors de la table ronde de l'INTEFP mercredi dernier ? 
 
Recours accru à l'expertise 
 
Laurence Costa, chef du bureau santé sécurité au travail au ministère, explique que la mise en 
place de l'accord s'est notamment faite à travers un plan ministériel pluriannuel SST 2012-14. 
Ce plan, comprenant 4 axes stratégiques (amélioration des connaissances SST, prévention des 
RPS/TMS, prévention de l'exposition aux CMR, amélioration du fonctionnement des réseaux) 
faisait ainsi écho à l'accord SST. Au-delà du plan, le ministère a mis en place depuis plusieurs 
années le document unique d'évaluation des risques professionnels, « un des éléments phares 
des débats des CHSCT, dans lequel étaient déjà évoqués les sujets SST », souligne Mme Costa. 
Mais l'évolution majeure apportée par l'accord SST et les textes qui en ont découlé est sans 
doute le regain d'intérêt en matière d'enquête et de recours à un expert agréé. « Cela a remis 
le rôle des CHSCT sur le devant de la scène et de nouvelles pratiques ont émergé, notamment 
en cas de suicide ou tentative de suicide intervenant sur le lieu de travail, où l'enquête du 
CHSCT est désormais obligatoire au ministère », indique Mme Costa. 
 
Renforcement du rôle des ISST 
 
Et au niveau de l'inspection ? Depuis le décret du 28 juin 2011, pris en application de la loi de 
juillet 2010 qui a traduit l'accord SST 2009, les inspecteurs hygiène et sécurité (IHS) sont 
devenus des inspecteurs santé-sécurité au travail (ISST). Rappelons que leurs missions 
consistent à contrôler la conformité à l'ensemble des règles de santé et de sécurité applicables 
dans les départements ministériels, à jouer un rôle d'expertise et de conseil en matière de 
prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et à animer les 
réseaux d'assistants et de conseillers en prévention. Qu'en est-il, en pratique, depuis ces 
changements ? Pour Serge Le Prunennec, ISST au ministère de l'économie et des finances, c'est 
avant tout un « renforcement du rôle des ISST dans les CHSCT, notamment au niveau du 
conseil, qui est visible depuis les nouveaux textes ». « Les chefs de service ont pris conscience 
du rôle de la santé sécurité au travail et les ISST jouent en quelque sorte le rôle de juge de paix 
au sein des CHSCT», ajoute-t-il. Le rôle des ISST devient donc de plus en plus important. 
 
Source Actuel HSE : http://www.actuel-hse.fr/securite-travail-environnement/sante-
securite/ai-215802/accord-sante-securite-dans-la-fonction-publique-ou-en-est-on-trois-ans-
apres.html 
 
Les Assises du CHSCT : http://www.salonchsct.fr/ et 
http://www.youtube.com/watch?v=SJq70fiTukk&feature=player_embedded 
 


