
 

 

Paris, le 10 septembre 2012 

Le Directeur Général des Finances Publiques 

à 

Mmes et MM. les Délégués du Directeur Général 
Mmes et MM. les Directeurs régionaux et 
départementaux des Finances publiques 

Mmes et MM. les Directeurs des directions et services 
à compétence nationale ou spécialisés 

Circulaire  
Instruction  
Note de service  

Objet  : Campagne 2012/2013 de mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP). 

Service(s) concerné(s)  : Les chefs de service et les assistants de prévention. 

Calendrier  : Mise en œuvre des dispositions à réception de la présente note. 

 

Résumé  : Cette note de service ouvre la campagne 2012/2013 d’actualisation annuelle du 
document unique d’évaluation des risques professionnels dans les services déconcentrés de la 
DGFiP et précise le calendrier ainsi que les modalités de mise en œuvre de la démarche. 

 

La présente note de service ouvre la campagne 2012/2013 de mise à jour du document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans les services déconcentrés de la DGFiP. 

L’actualisation du DUERP dans les services déconcentrés de la DGFiP s’inscrit désormais dans 
une campagne annuelle ouverte par le bureau RH-2C. 

Pour harmoniser les travaux de mise à jour du DUERP dans les services de la DGFiP, un 
calendrier plus resserré et mieux adapté est mis en place. 

Ainsi, la campagne 2012/2013 débutera en septembre 2012. Le calendrier des différentes phases 
est le suivant : 

� Formation au DUERP des nouveaux chefs de service et des représentants des personnels. 

� Sensibilisation de la direction lors des réunions avec l’encadrement et actions de 
communication auprès des agents (information, plaquette DUERP). 

� Mise à jour du recensement des risques : septembre-octobre 2012. 

� Évaluation, hiérarchisation et harmonisation des risques : novembre-décembre 2012. 

� Définition du programme annuel de prévention : janvier-février 2013. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  

SERVICE  DES RESSOURCES HUMAINES 

Sous-direction de la gestion des personnels  

et des parcours professionnels 
Bureau RH-2C – Conditions de vie au travail, Formation, 

Recrutement, Etudes et production de statistiques en matière de RH 

Bâtiment Sully – 64-70, allée de Bercy - Teledoc 859 
75574 PARIS cedex 12 
 

Affaire suivie par Catherine Proust 

catherine.proust@dgfip.finances.gouv.fr 

� 01 53 18 32 51 � 01 53 18 95 27 

 

Référence : RH-2C/2012/08/10682 



 

2/21 

� Présentation du DUERP et du PAP en comité technique (CT) et en comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : fin mars 2013 au plus tard (selon le 
calendrier de ces instances). 

� Dans toute la mesure du possible, présentation préalable du projet de DUERP au CT 
qui, ultérieurement, aura communication de l’avis formulé par le CHSCT sur le DUERP 
et le PAP. 

� Présentation du projet de DUERP et de PAP au CHSCT qui doit rendre un avis 
formel sur le DUERP (procès-verbal de la séance, extrait ou tout document écrit plus 
précis). 

� Si l’avis émis se traduit nécessairement par un vote des représentants des 
personnels, le DUERP et le PAP offrent d’abord l’opportunité d’un débat sur les 
questions liées à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans le cadre 
d’un dialogue social de qualité. 

� L’avis du CHSCT ne revient donc pas seulement à se prononcer en faveur ou en 
défaveur du DUERP et du PAP ; il doit prendre la forme d’une résolution motivant 
l’avis et pouvant comporter des propositions d’évolution du PAP ou d’amélioration 
de la méthode. 

� Signature par le directeur de la direction territoriale ou spécialisée du DUERP et du PAP : à 
l’issue de ce processus. 

En cours d’année, le PAP fera l’objet d’un point d’avancement infra annuel en CT. 

Bien entendu, ce calendrier de campagne 2012/2013 ne s’applique pas, cette année, aux services 
qui auraient déjà anticipé la mise à jour du DUERP 2012. 

Afin de soutenir et d’améliorer cette démarche, qui doit associer largement les agents, un pilotage 
plus rigoureux des opérations d’actualisation du DUERP réalisées par les services déconcentrés est 
mis en place. 

Suite à la réunion du 2 mai 2012 du comité de coordination chargé du suivi national de la mise en 
œuvre du DUERP, un dossier de campagne DUERP a été élaboré. Il précise les modalités 
d’actualisation du DUERP, met l’accent sur le rôle central de l’assistant de prévention dans son 
élaboration et sur la nécessité d’impliquer réellement le chef de service dans la démarche (cf. 
annexe 1). 

Par ailleurs, vous trouverez pour votre information, en annexe 2, les résultats de l’enquête 
statistique quantitative et qualitative sur les opérations du DUERP 2011 réalisée en février-mars 
2012 dans les services déconcentrés. 

Ces résultats confirment les très larges efforts réalisés en matière de prise en compte des risques 
professionnels, même s’il subsiste une assez grande disparité dans la réalisation concrète du 
DUERP malgré l’obligation réglementaire1 des chefs de service, de réaliser ce document2 sous 
peine de voir leur responsabilité pénale engagée. 

Il est rappelé que les chefs de service ont une obligation réglementaire de protéger la santé et 
d’assurer la sécurité des agents placés sous leur autorité qui nécessite de prendre toutes les 
mesures nécessaires (actions de prévention, d’information, de formation, mise en place d’une 
organisation et de moyens adaptés3). 

 

                                                      
1 Directive cadre n° 89/391/CEE du 12/06/1989, loi n ° 91-1414 du 31/12/1991 et décret n° 2001-1016 du 0 5/11/2001. 
2 Notes DGFiP/RH-1A n°S  2009/03/6263 et 2009/08/10168 des 07/04 et 29/09/2009, DGFiP/RH-2C n° 2010/10/3327 des 06/01 et 
23/11/2011, guide sur la prévention des risques psychosociaux DGFiP, fiches 5 et 12. 
3 Art. L. 4121-1 du code du travail. 
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Je vous remercie de veiller tout particulièrement à la sensibilisation de l’ensemble de vos chefs de 
service et de poste à l’importance de ce dispositif. 

Le chef du service des ressources humaines 

Signé 

Hugues Perrin 
 

Interlocuteurs à la DG  :  

Bureau RH-2C 

Caroline BRILLENMEYER-DUVAL, administratrice des Finances publiques adjointe, 
Tél. : 01 53 18 13 85 
caroline.brillenmeyer-duval@dgfip.finances.gouv.fr 

Laure CRUZ-JIMENEZ, inspectrice principale des Finances publiques, 
Tél : 01 53 18 05 28 
laure.cruz-jimenez@dgfip.finances.gouv.fr 

Catherine PROUST, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, 
Tél. : 01 53 18 32 51 
catherine.proust@dgfip.finances.gouv.fr 

Pièces jointes à la note  

- Annexe 1 « Dossier de campagne DUERP » ; 

- Annexe 2 «  Résultats de l’enquête statistique DUERP ». 


