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La politique en matière de santé, de sécurité et d' amélioration des conditions de 
travail dans les établissements d'enseignement supé rieur et de recherche pour 
l'année  universitaire 2012 -2013 s'articule autour de 4 priorités  nationales :
A. Donner tout son sens à la réforme des CHSCT
B. Rendre plus eficient le service de médecine de prévention  
C. Accompagner les évolutions et prévenir les risques psychosociaux 
D. Mieux gérer les parcours professionnels en fonction des risques 
Ces orientations stratégiques en matière de prévent ion des risques professionnels 
2012-2013 s'inscrivent dans le  cadre :
- de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant mod ification du décret n° 82-453 du 28 mai 
1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 
fonction publique ;
- du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif au x CHSCT dans les établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la 
recherche ;
- du bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail portant sur l'année 2011.
  
Préambule  
La santé des personnels, et plus largement leur bien-être au travail, est un élément 
essentiel de politique des ressources humaines. Selon la définition de l'Organisation 
mondiale de la santé, la santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». C'est ainsi que 
l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique 
marque l'engagement pour une politique redynamisée en la matière. L'accord insiste sur 
l'enjeu que constitue l'amélioration des conditions de travail dans la fonction publique pour 
la promotion d'une gestion des ressources humaines modernisée et d'un dialogue social 
rénové.
La transformation des CHS en CHSCT est une traduction, au niveau des instances, de la 
nouvelle conception du bien-être au travail qui sous-tend l'accord de 2009. Suivant en cela 
l'évolution tracée par le secteur privé, qui est passé progressivement d'une réglementation 
centrée sur l'accident du travail, la pathologie, à des outils de prévention des risques et à 
une vision étendue de ces risques, la nouvelle réglementation en matière de santé et de 
sécurité dans la fonction publique tend à promouvoir le bien-être au travail et une 
amélioration des conditions de travail des agents des trois versants de la fonction publique.
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