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DIALOGUE SOCIAL

Accord cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004
http://hesa.etui-rehs.org/fr/dossiers/dossier.asp?dos_pk=11
Accord-cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcèlement et la violence au travail
(UNICE/UEAPME, CEEP, CES, EUROCADRES)
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.workerparticipation.eu/EU-Social-Dialogue/Interprofessional-ESD/Outcomes/Frameworkagreements/Framework-agreement-on-harassment-and-violence-at-the-workplace2007
Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail
http://www.Anact.fr/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdT
oShow=2040548
Déclaration commune EUPAN-TUNED du 19 décembre 2008 sur le stress dans les
administrations centrales
http://www.epsu.org/IMG/pdf/position_commune_stress_travail_fr-4.pdf
Accord santé et sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009
http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/point-phare-0
Accord 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/accord-harcelement-violence-2010.pdf

FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT

Circulaire N° 10777 du 20 juin 2011 relative à la prévention des risques psychosociaux.

Départements ministériels et EPA :
Agriculture :
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-1233 du 15 octobre 2008 relative au Guide
en vue de prévenir et de traiter les situations de stress et de harcèlement
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-1120 du 2 mai 2008 relative à la prévention
des risques liés à l’alcool
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Culture :
- Circulaire n° 2009/008 du 4 juin 2009 relative à la circulaire du 13 juillet 2005 relative
à la prévention des risques psychosociaux (Compléments relatifs aux définitions et aux
procédures en cas de harcèlement moral, souffrance et violence au travail).
- Circulaire du 5 janvier 2007 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif
- Circulaire du 17 janvier 2006 prise en charge des problèmes liés à l’alcool et Note et
charte du 17 janvier 2006 relatives à la pathologie alcoolique par le Dr Lang
- Circulaire n° 2005/013 du 13 juillet 2005 relative à la prévention du harcèlement
moral, de la souffrance et de la violence au travail
Défense :
Guide harcèlement moral au travail (information prévention traitement) Janvier 2005
Éducation nationale :
Circulaire N°2007-047 du 27 février 2007 relative au harcèlement moral
Finances :
- Guide méthodologique relatif à l’enquête du CHSCT sur les conditions de travail à la
suite d’un acte suicidaire (Avril 2013)
- Guide de prévention des risques psychosociaux. DGFIP. 2011
- Note circulaire RH2C/2010/05-7708 du 18 juin 2010 relative à l’amélioration des
conditions de vie au travail : expérimentation des espaces de dialogue
Intérieur :
- Plan de prévention des risques psychosociaux Août 2010
- Circulaire INT 2000-00061 du 20 mars 2000 prévention de l’alcoolisme et
réglementation de l’hygiène alimentaire
MEDDE :
Circulaire du 14 février 2005 relative à la mise en œuvre d’une démarche de
prévention-action en matière de harcèlement moral
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Travail Santé :
Circulaire DAGPB/SRH2D N° 2007-178 du 27 avril 2007 relative à la préservation de la
qualité de vie au travail dans les services de l’administration sanitaire et sociale
Note DRH DRH2D Mars 2011. Amélioration des conditions de travail. Plan d’action.

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Instruction DGOS/RH3 no 2010-248 du 6 juillet 2010 relative à la mise en œuvre des
contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT) dans les
établissements publics de santé et les établissements participant au service public
hospitalier
Circulaire N°DHOS/P1/2005/327 du 11 juillet 2005 relative au recensement des actes
de violence dans les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut
général de la fonction publique (et son Annexe)
Circulaire N° DHOS/P1/2000/609 du 15 décembre 2000 relative à la prévention et à
l’accompagnement des situations de violence.
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