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Direction des études 
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) 

Formation statutaire interministérielle des ISST 2011 

 
 

Accord SSTFP du 20 novembre 2009 
la Fonction publique 
 
Pour atteindre l’objectif de renforcement de la politique de santé au travail et 
d'amélioration des conditions de travail, il est primordial de s’engager à développer la 
connaissance, assurer la prévention et le suivi des dangers, des risques et des 
expositions en milieu professionnel, et de mieux identifier et prévenir les pénibilités.  
 
Par ailleurs, les employeurs doivent privilégier les mesures de nature à maintenir 
dans l’emploi les agents subissant des atteintes à leur santé. Cet engagement devra 
se traduire en outre par l’amélioration des outils, des dispositifs et des réseaux 
relatifs à la santé et la sécurité. 
 
En ce sens, il est proposé de réformer les instances de pilotage et de décloisonner 
les approches entre fonctions publiques et avec le secteur soumis au code du travail, 
de renforcer les fonctions de conseil, d’inspection et de pilotage. 
 
 
ACTION 4 : Amélioration du fonctionnement du réseau des inspecteurs 
santé et sécurité au travail (ISST) et agents chargés des fonctions 
d’inspection (ACFI) 
 
Les enjeux 
 
Les personnels chargés des fonctions d’inspection contrôlent l’application des règles 
relatives à l’hygiène et la sécurité dans la fonction publique par le biais 
d’inspections, et proposent aux chefs de service toute mesure susceptible 
d’améliorer l’hygiène et la sécurité. 
 
La formation de ces agents, qui sont les interlocuteurs privilégiés des acteurs de 
l’hygiène et la sécurité (ACMO, CHS, médecins de prévention) mais aussi des chefs 
de service, doit être améliorée afin de leur permettre de mieux exercer leur mission. 
 
En ce qui concerne les IHS, leur rattachement aux inspections générales des 
ministères doit leur garantir l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. 
Ce rattachement doit être recherché chaque fois que possible, y compris pour les 
établissements publics. 
 
 
Les propositions 
 
A - Assurer les compétences nécessaires aux agents chargés des fonctions 
d’inspection dans leur fonction de contrôle en professionnalisant davantage leur 
formation notamment par le biais de l’alternance. Par ailleurs, des actions de 
formation continue seront mises en place. 
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B - Développer le rôle de médiation et d’interpellation des agents chargés des 
fonctions d’inspection en cas de désaccord entre les instances de concertation et les 
chefs de service ou l’autorité territoriale, Dans ce cas, l’avis de l’agent chargé des 
fonctions d’inspection sera porté à la connaissance des instances concernées. 
 
C - Assurer le positionnement hiérarchique des IHS et ACFI à un niveau suffisant 
leur permettant d’asseoir leur autorité. 
 
D - Encadrer leur action par la rédaction par le chef de service d’une lettre de 
mission qui fera l’objet d’une information du CHSCT. 
 
E - Permettre la constitution d’inspections communes ou mutualisées entre les 
établissements publics, administrations, collectivités locales (en jouant en tant que 
de besoin sur l’intercommunalité) afin de systématiser les possibilités de recours aux 
compétences des agents chargés de ces fonctions. 
 
F- Réaffirmer le rôle clé de l’ISST dans le développement de la culture de 
prévention de la santé et de la sécurité au travail au sein du réseau des 
acteurs de la prévention. 
 
G- Valoriser la fonction par son inscription dans un parcours professionnel 
permettant la reconnaissance des missions dans le cadre de la VAE. 
 

O..O 
 
- La professionnalisation de la formation initiale des IHS passera par la 
définition précise d’un référentiel de formation de l’école de la GRH (1ersemestre 
2010). Les modalités de la formation des ACFI de la FPT doivent faire l’objet d’un 
arrêté prévu dans le décret n°85-603 du 10 juin 1985. 
 
- Les modifications réglementaires des décrets n°82 -453 du 28 mai 1982 et n° 85-
603 du 10 juin 1985 (possibilités de mutualisation des fonctions d’inspection entre 
plusieurs administrations ou établissements publics) interviendront au cours de 
l’année 2010, en cohérence avec les autres modifications de ce texte. Les conditions 
de rédaction d’une lettre de mission seront prévues par la voie d’une circulaire qui 
précisera en outre le rôle des IHS dans le développement de la culture de prévention 
dans les administrations. La publication de la circulaire devra intervenir en 2010 
après le décret modificatif du décret n°82-453 du 28 mai 1982 pour en préciser le 
contenu. 
 
 
Objectifs et indicateurs de suivi de mise en œuvre 
 

Objectifs Indicateurs 
Adaptation aux attentes des IHS et des 
administrations sur la formation 
dispensée 

Évaluation de la qualité des formations 
pour atteindre 80% de satisfaction 

 


