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Accord-cadre sur la 
prévention des risques 
psychosociaux et CHSCT

La santé comme objectif stratégique, le travail 
comme ressource, l’humain comme enjeu de 

développement. (J. Bernon)

PLAN D’INTERVENTION

La construction de la santé au travail: un 

nouveau point de vue

L’accord-cadre relatif à la prévention des 

risques psychosociaux dans la fonction 

publique : un accord de méthode

Les CHSCT : des instances et des 

membres pour l’action
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Activités pour le compte de l’INTEFP

Max Masse

� Directeur-adjoint du travail, Chef de la Mission Santé et sécurité au 

travail dans les fonctions publiques représente l’INTEFP :

� Membre du Conseil scientifique et technique du FNP

� Membre du Comité d’experts SST du CNFPT

� Intervenant dans des projets FP territoriale (niveau Conseil 

régional, Ville)

� Participant aux travaux d’associations : ResPECT, ANDCDG

� Partenaire PREVENTICA, Assises du CHSCT

� Membre de l’Axe « Formation et professionnalisation des adultes. 

Laboratoire CIVIIV. Université de Rouen
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LA CONSTRUCTION DE LA SANTÉ AU 
TRAVAIL : UNE TRIPLE TRANSITION
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Une transition juridique

REPARATION PREVENTION
EVALUATION DES 

RISQUES

CONSTRUCTION DE 
LA SANTE

1976

1991

2009

Sanction

OBLIGATION DE SECURITE ET 

DE RESULTATS

INTEFP. DE. MSSTFP. M. Masse. 29 octobre 2013. Tous droits réservés

Une transition conceptuelle et éthique

Du dessin aux Arts Plastiques

De l’écologie au développement durable

De l’éducation à l’apprentissage tout au long de la vie 

De la formation à la professionnalisation

De l’hygiène et sécurité à la santé et sécurité au travail

De la prévention des risques professionnels à la 

construction de la santé au travail

La transition de l’« entre soi » ou du « contre l’autre »

vers un autre rapport à autrui
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Une transition méthodologique

De la physique newtonienne à la physique quantique

• Revisiter les principes, les valeurs, les concepts, 
les hypothèses, les méthodes, les contextes, les 
résultats et leurs portées

• Mobiliser le plus grand nombre de parties 
prenantes (gouvernance)

• Agir pour, avec et malgré les autres
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L’ACCORD-CADRE PRÉVENTION DES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE
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Accord-cadre du 22-11-2013 = un projet

Mise en œuvre (Axe 1) et évaluation (Axe 3) des 
plans de prévention

Dispositifs d’appui à la démarche d’évaluation et de 
prévention des risques (Axe 2)

Mise en œuvre du plan d’action (Axe 4)

Mise en place d’une commission de suivi des 
signataires (Axe 5) 

ANNEXES (Moyens des CHSCT et Médecine de prévention)

Un accord sur le fond

Les employeurs publics s’engagent notamment à :

veiller au respect des règles professionnelles et déontologiques
de tous les agents dans le cadre des valeurs portées par la fonction 
publique

mener des politiques contribuant à supprimer ou réduire les 
tensions au travail et les exigences émotionnelles qui pèsent sur 
les agents

redonner plus d’autonomie et de marge de manœuvre aux agents 
et notamment aux cadres

favoriser le dialogue et les échanges sur le travail et au sein des 
équipes de travail
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Un accord de méthode/1

Principes : valeurs et déontologie

Finalités : culture de la santé au 

travail, amélioration des conditions 

de travail, qualité de vie au travail, 

travail réel, anticipation des actions 

et de leurs conséquences, 

démarche pérenne, marges de 

manœuvre ;

Humanité : bien-être au travail, 

prise en compte des exigences 

émotionnelles

Objets d'action : définition des RPS 

et prise en compte des 6 

dimensions Gollac ;

Responsabilité : 
obligation de sécurité de 
résultats, évaluation des 
risques, adaptation 
missions / moyens ;

Acteurs : employeurs 
publics, chefs de service, 
responsable RH, 
encadrement, CHSCT ;

Dialogue social : liens CT 
et CHSCT

Relations sociales : 
participation effective 
des agents, espaces de 
dialogues ;

Un accord de méthode /2

Conditions de travail : 
construction de locaux, modes de 

gestion, réorganisation et 

restructuration évolutions des 

missions ;

Formation : référentiels de 

formation, plans de formation, 

formation initiale et continue des 

écoles du RESP, membres de 

CHSCT

Communication : 
méthodes : interactions 
prescrit (descendant) / 
ré »el (remontant), 
moyens : site, internet, 
livret

Méthode : évaluation, 
diagnostic partagé, 
programme d’action, 
objectifs et critères d’action, 
guide d’aide à l’action, 
évaluation interne 
(ministères) et externe 
(fonction publique et 
commission ad hoc).
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L’encadrement comme levier pour 
l’action à la condition de

Une ambition : Les employeurs publics 

doivent également s’assurer de l’adéquation 
entre les moyens et les missions

Un constat assumé : Si, de par leur place et 

leur rôle dans les services, les encadrants 

peuvent participer à la prévention des 

risques psychosociaux, ils peuvent aussi 
eux-mêmes y être exposés

Conforter le rôle de l’encadrement

donner  à  l’encadrant  des  marges  de  manœuvre  et  de  
décisions  pour optimiser l’efficacité et la cohésion de son 
équipe ;

permettre  aux  encadrants de  formaliser et  de  faire  
remonter au  niveau supérieur les réalités du travail et les 
difficultés des équipes à mettre en œuvre les décisions ;

mettre à leur disposition des moyens d’accompagnement 
lorsqu’ils sont en difficultés ou face à des agents en 
difficulté. Des dispositifs de soutien ponctuels doivent 
être proposés ;
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Conforter le rôle de l’encadrement

former les encadrants dans le cadre de leur 

formation initiale et continue (dialogue sur 

le travail, animation du collectif, 

accompagnement des individus…) ;

Créer des espaces de discussion au niveau 

des encadrants eux-mêmes pour échanger 

sur leurs pratiques professionnelles
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LES CHSCT : DES INSTANCES ET DES 
MEMBRES POUR L’ACTION



15/11/2013

9

30 ans des CHSCT secteur privé

« véritable partenaires des politiques de prévention » Travail 
& sécurité

« CHSCT centraux ou nationaux : passer de la centralisation à 
la coordination » Alternatives économiques

« sous influence des directions » Miroir Social

« un adulte qui a gardé ses souliers d’enfant » actuel-hse

Transfert des expériences ?
Efficience des formations ? 

Déterminants de l’action des CHSCT

� Des oppositions de 

� Points de vue

� Postures

� Finalités d’actions

� Alors que ces éléments sont à la fois 

distincts et complémentaires
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Déterminants de l’action des CHSCT

Deux réalités simultanées :

� Prendre en compte la dimension collective et durable
des conditions de/du travail au regard de l’ensemble 

des situations individuelles de travail

(du point de vue de l’encadrement, des RH, des 

préventeurs)

� Prendre en compte l’ensemble des situations 
individuelles de travail et les transposer dans la 

dimension collective et durable des conditions de/du 

travail

(du point de vue des représentants du personnel)

Déterminants de l’action des CHSCT

Deux finalités simultanées :

Pérenniser le fonctionnement et les actions de 

l’instance au-delà des mandats (compétences 

collectives)

Favoriser l’adaptation aux contextes singuliers du rôle 
et de l’action de chacun des membres (compétences 

individuelles)
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CT et CHSCT: structures, articulation, principe
de subsidiarité

CHSCT M

CHSCT R

CHSCT L
Architecture 

descendante

(structuration)

Informations 

remontantes

Demandes de 

soutien

La mutualisation ?

CT M

CT R

Construction de la santé et subsidiarité : 
émergence d’une culture commune, la 
mutualisation

Mise en commun de 

moyens pour mettre en 

œuvre une politique à 

des niveaux plus ou 

moins intégrés et avec 

une attribution des 

compétences adaptées 

et des dispositifs de 

soutien

Un projet 
structurant dont les 

avantages attendus 

sont rarement 

immédiats et 

souvent initiée 

après une échéance 

électorale 
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De la certitude qui angoisse à l’incertitude qui rassure ?

Pour aller plus loin

� Pour une prévention durable des risques psychosociaux dans les
fonctions publiques territoriales et hospitalières (Rapport groupe
de travail) FNP-CNRACL/ Sciences Po Bordeaux (2013)

� Accord-cadre de prévention des risques psychosociaux dans la
fonction publique (Dossier) INTEFP-ANACT (2013)

� Risques psychosociaux : de la négociation à l’action (Site Mission
SSTFP) Avant-première PREVENTICA, Marseille.

� Guide de prévention des risques psychosociaux dans la fonction
publique. DGAFP. (à paraître)

� Instruction du 1er ministre sur la prévention des risques
psychosociaux. (à paraître)
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Je vous remercie de 

votre attention

Max Masse
Mission SSTFP

http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/
Mobile : 06 83 35 77 95


