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AVANT PROPOS 

 
Le présent bilan relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine de prévention dans la fonction 
publique se situe dans un contexte global de prise en compte inégalée des questions relatives à la 
santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.  
 
En effet, la question des conditions de travail est un thème dont le Gouvernement et les partenaires 
sociaux ont reconnu conjointement l’importance et l’intérêt de chacune des parties prenantes d’agir en 
vue de leur amélioration, notamment par le biais d’une négociation spécifique à ces sujets, initiée dès 
le 15 juillet 2008.  
 
Durant toute l’année 2009, la concertation menée sur le sujet a abouti à la signature du premier 
accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Celui-ci a été signé le 20 
novembre 2009 par sept organisations syndicales (CFDT, FO, Unsa, CFTC, CGC, FSU, et CGT), par 
la Fédération hospitalière de France (FHF), et par l’Association des Maires de France (AMF), 
l’Association des régions de France (ARF) et l’Assemblée des départements de France (ADF), en 
présence du représentant du collège employeur du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale.  
 
Ainsi, cet accord ouvre la voie à la mise en place de politiques ambitieuses en faveur de l’amélioration 
des conditions de travail des quelques 5.2 millions d’agents de la fonction publique.  
 

Accord sur la santé au travail  
 
Axe 1 : Instances et acteurs opérationnels compéten ts en matière de santé et de sécurité au 
travail  
- Mise en place d’une fonction d’observation de la santé et sécurité au travail dans la fonction 

publique ; 
- Mise en place de Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la FPE 

et FPT et évolution de leur rôle dans la FPH; 
- Rénovation du réseau des agents chargés de missions de conseil et d’assistance dans la mise en 

œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) et valorisation de la fonction (FPE et FPT) ;  
- Amélioration du fonctionnement du réseau des inspecteurs en hygiène et sécurité (IHS) et agents 

chargés des fonctions d’inspection (ACFI) ;  
- Développement de véritables services de santé et sécurité au travail de la fonction publique et 

amélioration des conditions d’emploi des médecins de prévention. 
 
Axe 2 : Objectifs et outils de la prévention des ri sques professionnels  
- Achèvement de la mise en place généralisée du document unique ; 
- Evaluation et prévention des problèmes de santé liés aux risques psychosociaux ; 
- Evaluation et prévention des troubles musculo-squelettiques ; 
- Suivi médical des risques CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) s’inscrivant dans la 

durée ;  
- Extension de l’enquête SUMER (surveillance médicale des risques professionnels) ;  
- Amélioration de la formation des agents de la fonction publique. 
 
Axe 3 : Dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé  
- Amélioration du fonctionnement des instances médicales ;  
- Mission sur l’évolution le régime de l’imputabilité au service des accidents et des maladies 

professionnelles ;  
- Meilleure gestion du régime d’invalidité des fonctionnaires et du versement de la rémunération de 

l’agent en cas d’atteinte à la santé ;   
- Développement des données chiffrées relatives aux congés pour raison de santé.  
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Bilan de l’application des dispositions relatives à l’hygiène, 
à la sécurité du travail et à la médecine de prévention dans la 

fonction publique de l’Etat pour l’année 2009 
___________________ 

2009 : POURSUITE ET APPROFONDISSEMENT DE LA DEMARCH E  DE PREVENTION DES 
RISQUES  

 

La fonction publique de l’Etat est soumise, de par les dispositions de l’article 3 du décret 82-453 du 28 
mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la médecine de prévention dans la fonction publique, 
à la réglementation du Code du travail concernant la protection de la santé des travailleurs en milieu 
de travail. Sous réserve des dispositions de ce décret, s’appliquent donc les règles de l’ancien Livre II 
Titre III du Code du travail.  

Les dispositions spécifiques applicables à la fonction publique de l’Etat et contenues dans le décret du 
28 mai 1982 modifié ont trait :  

-aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité et au contrôle de leur application (titre Ier) ;  

-à la formation en matière d’hygiène et de sécurité (titre II) ;  

-à la médecine de prévention (titre III) ;  

-aux organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité (titre IV) ;  

-à certaines procédures, notamment le droit de retrait et le recours aux inspections extérieures.   

Le décret précité prévoit en son article 3-1 qu’ « un bilan de l'application des dispositions du présent 
décret est présenté chaque année par le ministre chargé de la fonction publique devant la 
Commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. » 

Depuis 2003, le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre des dispositions réglementaires a été  
réformé et approfondi selon deux axes :  

-améliorer la connaissance de l’application de la réglementation par le biais de données qualitatives  
sur les prescriptions réglementaires du décret dédié à la fonction publique de l’Etat ;  

-augmenter la synthèse de données relatives aux prescriptions du code du travail telles que le 
document unique ou les obligations des propriétaires et employeurs en matière d’amiante. Par 
ailleurs, ont été ajoutées des informations relatives aux actions de prévention liées à certains risques 
professionnels particuliers, tels les troubles musculo squelettiques, ou plus récemment les risques 
psychosociaux et le risque pandémique.  

Cette réforme de l’évaluation de l’application du décret du 28 mai 1982 modifié a permis de bénéficier 
de synthèses interministérielles permettant une bonne connaissance des politiques de prévention du 
risque professionnel au sein de la fonction publique et de :  

� constater les efforts déployés par les employeurs publics en matière d’hygiène et de sécurité 
au travail, 

� dresser un état précis des dispositions prises en la matière, 

� assurer un suivi et une harmonisation des pratiques, 

� confronter les expériences et valoriser les actions de portée générale. 

Cette vision globale est le gage d’une visibilité des actions de l’Etat employeur au regard de ses 
agents. Elle permet également de déceler les incohérences potentielles ou les retards constatés et de 
donner en conséquence l’impulsion nécessaire pour améliorer la prévention des risques au travail en 
faveur des personnels. Ces synthèses ont notamment contribué à alimenter les réflexions conduites 
dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de l’accord du 20 novembre 2009. 

L’approfondissement de l’évaluation de l’activité des services en matière d’hygiène et de sécurité 
comporte en outre un intérêt certain pour les ministères en termes de diagnostics, de connaissance et 
de rapprochement des réseaux et d’amélioration de leur gestion. Ce bilan annuel peut être aussi 
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vecteur de pistes de réflexion pour le lancement d’enquêtes plus ciblées par les ministères eux-
mêmes. 

Pour autant, des difficultés méthodologiques conduisent à relativiser la pertinence de certaines 
données notamment comparatives, présentes dans ce bilan interministériel. En effet, l’évolution 
structurelle des administrations d’Etat, tant au niveau central que déconcentré ont conduit à quelques 
difficultés en terme de remontées d’information et en terme de synthèse, puisque les périmètres ainsi 
que les activités de certains services ont évolué depuis le bilan 2008. Par ailleurs, sur le fond de 
l’enquête, certains ministères ont eux-mêmes souligné les limites du dispositif au regard d’un besoin 
d’informations plus précises et qualitatives, d’autres ont souligné au contraire la difficulté 
d’appropriation de cette enquête par les services déconcentrés.  

Trois parties composent ce bilan 2009 :  

-le bilan de l’application du décret du 28 mai 1982 modifié ;  

-le bilan des obligations d’évaluation des risques et de désamiantage ;  

-le bilan de la prévention de certains risques particuliers : TMS, RPS et risque pandémique. 

Ce bilan a été réalisé à partir des informations  transmises par les départements ministériels. Sa 
structure suit une grille d’enquête centrée sur les rubriques suivantes : 

� La concertation avec les organisations syndicales par le réseau et les travaux des CHS, 

� Les personnels et les dispositifs de contrôle, 

� La formation en hygiène et sécurité, 

� L’évaluation des risques professionnels, 

� Les mesures relatives à la prévention du risque amiante, 

� Les troubles musculo squelettiques , 

� Etat des lieux de survenance et de prise en compte des risques psycho-sociaux, 

� La préparation des administrations à la pandémie grippale, 

S’agissant de la médecine de prévention et des obligations de suivi médical, la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique a lancé en juillet 2008 une enquête spécifique. En effet, 
dans le cadre des négociations sur le plan « sécurité et santé au travail » ouvertes le 15 juillet 2008 et 
finalisées par l’accord santé sécurité signé le 20 novembre 2009, la question du rôle et de 
l’organisation de la médecine de prévention a fait partie des thématiques majeures. A ce titre, l’objectif 
de l’enquête était de faire le point sur la situation juridique et financière des médecins de la fonction 
publique de l’Etat afin d’émettre des propositions pour améliorer le fonctionnement des services de 
médecine de prévention. Les résultats de cette enquête ont été présentés lors des groupes de travail 
de mise en œuvre de l’accord dédiés à cette thématique et sont insérés en annexe du présent bilan. 
Par ailleurs, les items traditionnellement contenus dans le bilan annuel ont été intégrés dans la 
présente synthèse. 
 
Concernant les autres thématiques, la synthèse des réponses des administrations a été réalisée pour 
les informations dont les taux de réponse étaient significatifs et les éléments donnés comparables. 
L’ensemble des enquêtes complétées par les ministères se trouve en annexe en fin de bilan (hors 
médecine de prévention). Pour certains ministères, l’ensemble des documents joints au questionnaire 
d’enquête n’a pu faire l’objet d’une reproduction en raison de son volume (Défense, Education 
nationale, Enseignement supérieur). 
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I. BILAN DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 MAI 1982 MODIFIE 

 

En termes méthodologiques, il convient de préciser que l’analyse tirée des résultats communiqués par 
les ministères doit être considérée avec prudence. Les difficultés mentionnées précédemment 
(changements de structures) ainsi que les limites inhérentes aux remontées statistiques de données 
qualitatives doivent conduire à relativiser la pertinence de certaines comparaisons, notamment d’une 
année sur l’autre.  

L'analyse présentée ici, ne revêt pas un caractère absolu, mais se borne à tirer un certain nombre 
d'hypothèses, à partir des éléments déclaratifs recueillis auprès des administrations centrales.  

A- Le réseau des acteurs de l’hygiène et la sécurit é 
 
Le dispositif réglementaire applicable à la fonction publique prévoit l’établissement d’un réseau 
d’acteurs et d’instances compétents en matière d’hygiène et de sécurité. L’organisation de ce réseau 
a une double caractéristique :  

- la concertation  entre les représentants de l’administration, du personnel et des acteurs internes de 
l’hygiène et de la sécurité ; 

- une chaîne de responsabilités  et de compétences  en matière d’initiation, de mise en œuvre et de 
contrôle de la politique d’hygiène et de sécurité. 

La structure et le dynamisme de ces réseaux ministériels s’apprécient au regard de trois critères mis 
en exergue par l’enquête : 

- la fréquence et la forme de la concertation sociale en matière d’hygiène et de sécurité ; 

- les dossiers abordés lors des comités hygiène et sécurité; 

- la couverture et la qualité du réseau des agents chargés de fonctions d’inspection et de conseil au 
sein des administrations. 

1. Les acteurs de conseil et de contrôle 
 
Le décret 82-453 identifie différents types d’acteurs chargés de fonctions de conseil et de contrôle 
dans la mise en œuvre des obligations en santé au travail dont le chef de service a la charge :  
 
-l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité ; 
 
-l’agent chargé des fonctions d’inspection ;  
 
-les services d’inspections extérieures.  
 
1.1- Les agents chargés de la mise en œuvre des règ les d’hygiène et de sécurité 
 
Ces agents sont nommés, dans le champ de compétence des CHS, par le chef de service. Ils 
exercent leurs fonctions sous l’autorité des chefs de service. Ces agents sont chargés d’assister et de 
conseiller le chef de service dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène afin de 
prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents, d’ améliorer les 
méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique 
des agents, de faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres 
à les résoudre, de veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les services. 
Cet agent également est associé aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité compétent pour son 
service. Le décret prévoit en outre une formation initiale et continue. 
 
S’agissant des ACMO, les ministères sont interrogés sur plusieurs points :  
 
-leur réseau ; 
 
-les profils des agents ;  
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-le temps consacré à leur mission ; 
 
-leur formation. 
 
a. Le réseau des agents chargés des fonctions de co nseil et d’assistance dans la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité  
 
Les chiffres 2009 révèlent une légère baisse du nombre d’ACMO par rapport à 2008. Ainsi, Le nombre 
d’ ACMO dans la fonction publique de l’Etat en 2009 est de 18 140.   
 
Cette légère baisse est notamment dûe à celle observée au ministère de la Défense (-300), du fait du 
rattachement, en 2009, de la gendarmerie nationale au ministère de l’Intérieur.  
 
Tableau 1 : Effectifs ministériels des ACMO et nombre d’ACMO pour 1000 agents en 2009  

Ministères Effectifs 
d’ACMO 

Nombre 
ACMO 
/1000 

agents  
Affaires étrangères 6 0,32 
Agriculture  538 16,6 
Culture 250 21,4 
Défense et anciens combattants 2012 4,8 
Ministères financiers 387 2,2 
Enseignement scolaire 7627 8,3 
Enseignement supérieur et recherche  4609 31,4 

Education nationale (adm centrale ) 49  
Travail  32 
Santé jeunesse et sports 27 

1,7 

MEEDDM    
MEEDDM (hors Aviation civile) 196 2,3 
Aviation civile 54 4,2 

Intérieur    
Intérieur (hors police nationale) 337 8,3 
Police nationale 862 5,9 

Justice 1099 14,3 
Juridictions administratives 43  

Services du Premier ministre 12 1,3 

Total 18140 7,2 

Rappel 2008 18662 8,7 
Rappel 2007 16086 7,1 

 
De manière globale, on peut remarquer que le réseau des ACMO correspond assez bien à 
l’importance et aux caractéristiques organisationnelles des départements ministériels concernés. En 
effet, plus le ministère est déconcentré ou plus le nombre d’opérateurs sous sa tutelle est important, 
plus les ACMO y sont nombreux. Il convient de noter à ce titre les ratios pour 1000 agents importants 
des ministères de la justice, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la 
culture. 
 
Le décret 82-453 prévoit que les ACMO sont nommés dans le champ de compétence des CHS. 
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Tableau 2 : Les ACMO dans les CHS 2009  
 

Ministères Effectifs 
d’ACMO 

Nombre de 
CHS  

Nombre 
d'acmo 
/CHS 

Affaires étrangères 6 13 0,5 
Agriculture  538 335 1,6 
Culture 250 89 2,8 
Défense et anciens combattants 2012 452 4,5 
Ministères financiers 387 126 3,1 
Enseignement scolaire  7627 130 58,7 
Enseignement supérieur et 
recherche  4609 131 35,2 

Education nationale (adm 
centrale ) 49 4 12,3 

Travail  32 30 1,1 
MEEDDM    

MEEDDM (hors Aviation civile) 196 48 0,9 
Aviation civile 54 30 4,1 

Intérieur    
Intérieur (hors Police nationale) 337 106 1,8 
Police nationale 862 76 3,2 

Justice 1099 291 11,3 
Santé jeunesse et sports 27 30 3,0 
Juridictions administratives 43 2 21,5 

Services du Premier ministre 12 1 12,0 

Total 
18140 1894 9,6 

2008 18662 1886 9,9 
 
Le tableau ci-dessus renseigne sur le fait que l’obligation de nomination d’un ACMO dans le champ de 
chaque CHS semble remplie par tous les départements ministériels. Dans certains ministères, la 
nomination des ACMO est beaucoup plus importante que les CHS, ce cas se rencontre notamment à 
l’éducation nationale où les écoles et EPLE qui n’ont pas de CHS nomment des ACMO 
d’établissement de manière quasi systématique.  
 
b. Le profil des agents chargés des fonctions de co nseil et d’assistance dans la mise en œuvre 
des règles d’hygiène et de sécurité  
 
Le décret 82-453 ne définit pas le profil des agents chargés de telles fonctions. Les ministères sont 
donc interrogés sur le niveau hiérarchique  de ces agents ainsi que le temps qu’ils consacrent à leur 
fonction.  
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Tableau 3 : Catégories professionnelles des agents chargés des fonctions de conseil et d’assistance 
dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 2009 
 

Ministères Effectifs 
d’ACMO A B C 

Ouvrier 
d’Etat 
/non 

renseigné  
Affaires étrangères 6 0 3 3  
Agriculture  538 108 188 242  
Culture 250 25 75 150  
Défense et anciens combattants 2012 310 1258 444  
Ministères financiers 387 201 132 54  
Enseignement scolaire  7627 2288 839 4500  
Enseignement supérieur et 
recherche  4609 2305 1337 968  

Education nationale (adm 
centrale ) 49 21 9 19  

Travail  32 23 9 0  
MEEDDM      

MEEDDM (hors aviation civile) 196 2 112 82  
Aviation civile 54 4 8 6 36 

Intérieur      
Hors Police nationale 337 61 111 165  
Police nationale 862 18 241 603  

Justice 1099 81 124 357 538 
Juridictions administratives 43 8 15 20  
Santé jeunesse et sports 27 16 5 6  

Services du Premier ministre 12 6 2 4  

Total 5476 4468 7623 574 

Total en % 
18140 

30,2% 24,6% 42,0% 3,2% 

Total hors nombre non précisé 17566 31,2% 25,4% 43,4%  

2008 18662 33,0% 25,3% 41,5%  

2007 16086 27,6% 32,4% 39,4%  
 
 
S’agissant du tableau ci-dessus, à des fins de comparaison, les pourcentages obtenus ont été 
calculés également sur le même périmètre qu’en 2007 et 2008 (colonne « total hors nombre non 
précisé), c'est-à-dire en décomptant les ACMO pour lesquels aucune catégorie professionnelle n’a été 
renseignée (574). Sur la base de ces données et comparativement à 2008, on observe en 2009 une 
relative stabilité des profils professionnels des A CMO. Il faut noter que depuis 2007, le nombre 
d’ACMO de catégorie A est en augmentation. 
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c. Temps consacré à leurs fonctions par les agents chargés des  fonctions de conseil et 
d’assistance dans la mise en œuvre des règles d’hyg iène et de sécurité  
 
Le décret du 28 mai 1982 modifié ne prévoit pas de temps minimal à accorder à la fonction 
mentionnée. Pour autant, la circulaire FP4 n°1871 d u 24 janvier 1996 prévoit que lorsque la nature 
des activités, au regard des risques professionnels encourus et de l’importance des établissements ou 
services le justifient, l’exercice des missions d’ACMO devraient s’exercer à temps plein. Le principe 
est de donner aux ACMO, en fonction des réalités locales des services dans lesquels ils sont 
implantés, le temps nécessaire à leur fonction.  
 
Tableau 4 : Temps consacré à leur fonction par les ACMO 2009 
 

Ministères Temps 
plein 

Temps  
partiel 
>50% 

Temps 
partiel 
<50% 

Non 
précisé 

Effectifs  
d’agents  

Affaires étrangères 16,7% 0,0% 83,3%  6 
Agriculture  3,0% 6,0% 91,0%  538 

Culture 3,0% 7,0% 90,0%  250 
Défense et anciens 
combattants 41,4% 13,4% 45,2%  2012 

Ministères financiers  nr n r n r 100,0% 387 
Enseignement scolaire  1,0% 0,0% 99,0%  7627 
Enseignement supérieur et 
recherche     100,0% 4609 

Education nationale et 
sup (adm centrale) 

0,0% 0,0% 100,0%  49 

Travail relations sociales 3,1% 9,4% 87,5%  32 
MEEDDM       

MEEDDM (hors 
aviation civile) 

33,7% 4,1% 40,3% 21,8% 196 

Aviation civile  35,2% 9,3% 55,5%  54 

Intérieur      
Intérieur (hors Police 
nationale) 

2,0% 3,0% 95,0%  337 

Police nationale 0,2% 0,0% 0,0% 99,8% 862 

Justice 1,5% 3,3% 46,2% 49,0% 1099 
Juridictions 
administratives 0,0% 0,0% 100,0%  43 

Santé jeunesse et sports 7% 4% 89%  27 
Services du Premier 
ministre 0% 0% 100%  12 

Total 5,8% 2,1% 56,6% 35,5% 18 140 
Total hors nombre non 
précisé 9% 3,3% 87,8%  

2008 8% 8% 82%  

2007 14% 10% 76%  
 
S’agissant du tableau ci-dessus, à des fins de comparaison, les pourcentages obtenus ont été 
calculés également sur le même périmètre qu’en 2007 et 2008 (colonne « total hors non précisé), 
c'est-à-dire en décomptant les ACMO pour lesquels la quotité de temps de travail accordée à leur 
mission n’a pas été renseignée (6437 ACMO).  
Sur la base de ces informations, on observe une légère baisse des ACMO à temps partiel supérieur à 
50% et une hausse des ACMO à temps plein et à temps inférieur à 50%.  
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d. La formation des agents chargés des fonctions de  conseil et d’assistance dans la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité  
 
Le décret 82-453 prévoit que les ACMO bénéficient d’une formation initiale et continue.  
 
Concernant les résultats obtenus par le biais de l’enquête, il convient de mentionner les cas 
particuliers de l’enseignement supérieur et de l’enseignement scolaire. Ces deux départements ont en 
effet un réseau considérable d’acteurs qui ne leur permet pas de donner une estimation des jours de 
formation ou des agents formés en 2009. En revanche, s’agissant de l’enseignement scolaire, le 
ministère déclare 77% d’ACMO ayant reçu une formation avec en moyenne 3,2 jours de formation. 
Pour l’enseignement supérieur, les chiffres relatifs à la formation des ACMO sont compris dans ceux 
de l’ensemble de la formation à l’hygiène et la sécurité. 
 
Pour le reste des départements ministériels, l’on obtient les résultats suivants :  
 
Tableau 5 : Nombre d’ACMO formés en 2009 et nombre de jours de formation 

  

Nombre 
d’ACMO 
formés 

%ACMO 
formés en 

2009 

Affaires étrangères 1 16,7% 
Agriculture  316 58,7% 
Culture n r  
Défense et anciens combattants 1002 49,8% 
Ministères financiers  84 21,7% 
Enseignement scolaire  n r 78,5% 
Enseignement supérieur et 
recherche  n r  

Education nationale et sup (adm 
centrale) 6 12,2% 

Travail relations sociales 5 15,6% 
MEEDDM   

MEEDDM (hors aviation civile) 76 38,8% 
Aviation civile 6 11,1% 

Intérieur   
Intérieur (hors police nationale) 221 65,6% 
Police nationale 140 16,2% 

Justice 341 31,0% 
Santé jeunesse et sports 58 214,8% 
Services du Premier ministre  1 100,0% 

Juridictions administratives 23 53,5% 

Total  2280 12,6% 

Total 2008 2217 11,9% 
 
Il convient de noter que pour la réalisation de ce tableau, les formations initiales et continues n’ont pas 
été distinguées. Par ailleurs, s’agissant du périmètre santé jeunesse et sports, les données sont 
valables seulement pour le champ des ACMO « santé » d’administration centrale.  
 
L’ensemble des ministères déclare avoir fourni une formation initiale aux ACMO nommés en 2009 . 
Le tableau ci-dessous synthétise les thèmes de formation déclarés par les ministères.  
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Graphique1 : Formations des ACMO 
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Les thèmes de formation des ACMO recoupent des thèmes traditionnels de la formation à 
l’hygiène et la sécurité  (risque incendie, risque électrique, réglementation générale du code du 
travail…). Par ailleurs, la formation à l’évaluation des risques  est déclarée dans 20% environ des 
ministères. De plus, on note la formation des ACMO aux risques qualifiés d’émergents, tels que les 
TMS et les risques psychosociaux.  
 
Il convient de noter que 89% des ministères  déclare former les ACMO par le biais de formations 
internes , souvent dispensées par les agents chargés des fonctions d’inspection ou les médecins de 
prévention. 
 
1.2- Les agents chargés de fonctions d’inspection  
 
Le décret du 28 mai 1982 modifié prévoit que les ministres désignent les agents chargés des fonctions 
d’inspection. Ils doivent également être désignés dans les établissements publics. Ces agents sont 
rattachés aux inspections générales des ministères ou, dans les établissements publics aux 
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inspections de ces établissements, ou à défaut à leurs directeurs. Ces agents ont de plus une 
obligation de formation initiale dispensée par les organismes agréés par le ministre de la fonction 
publique.  
 
L’appellation inspecteur hygiène et sécurité (IHS) est couramment utilisée pour désigner ces agents. 
 
Dans le cadre de l’enquête annuelle, les ministères sont interrogés sur :  
 
-le nombre d’agents chargés des fonctions d’inspection ;  

-leur profil professionnel ;  

-leur rattachement aux inspections générales ;  

-leur formation initiale et continue. 

a. Nombre d’agents chargés des fonctions d’inspecti on dans les ministères  
 
Tableau 6 : Nombre d’IHS par ministère et ratio/1000 agents 
 

Ministères 
Effectifs 

IHS 
Ratio/1000  

agents 
Affaires étrangères 2 0,11 
Agriculture  7 0,18 
Culture 5 0,43 
Défense et anciens combattants 12 0,07 
Ministères financiers 16 0,09 
Enseignement scolaire  30 0,03 
Enseignement supérieur et 
recherche  9 0,06 
Travail et Santé 8 0,23 
MEEDDM 12 0,12 
Intérieur  12 0,06 
Justice 8 0,10 
Services du Premier ministre 1 0,11 

Total 122 0,06 
2008 128 0,06 
2007  127 0,05 

 
En termes méthodologiques, il convient de noter que le rattachement aux inspections générales des 
agents d’inspection induit une compétence de ceux-ci sur des périmètres ministériels « complets » à 
la différence d’autres acteurs (ACMO, médecins de prévention). Cela est notamment le cas pour les 
ministères chargés de la santé et du travail ainsi que pour le ministère de l’intérieur périmètre 
secrétariat général et police. Par ailleurs, la DGAC n’est pas présente dans les tableaux car elle a 
recours, par le biais d’une convention, à l’inspection du travail.  
 
En termes de résultats, pour 2009, on observe une stabilité du nombre des agents chargés de 
fonctions d’inspection pour 1000 agents . Pour rappel, le ratio plus élevé de  
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b. Profils professionnels des agents chargés des fo nctions d’inspection  
 
Tableau 7 : Profils professionnels des agents chargés des fonctions d’inspection 

2009 
Profils professionnels 

Ministères Effectifs 
IHS Médecin Ingénieur  Administr

atif 

Autres, 
non 

renseigné 
Affaires étrangères 2 0 0 2 0 
Agriculture  7 0 3 1 3 
Culture 5 0 4 1 0 
Défense  12 0 4 1 7 
Ministères financiers 16 0 0 16 0 
Enseignement scolaire  30 0 0 0 30 
Enseignement supérieur et 
recherche  9 0 9 0 0 

Travail et santé 8 2 1 1 4 
MEEDDM 12 0 7 4 1 
Intérieur  12 0 3 3 6 
Justice 8 0 0 8 0 

Services du Premier ministre  1 0 0 1 0 

Total  2 31 38 51 

% des effectifs  
122 

1,7% 25,4% 31,1% 41,8% 

Total 2008 2 36,5 37 52 

% des effectifs 2008 

128 
 1,6% 28,5% 28,9% 40,6% 

2007 4 23 35 59 

% des effectifs 2007 

127 
 3,1% 18,1% 27,6% 46,5% 

 
Concernant les profils des agents chargés des fonctions d’inspection, il convient de noter que la 
catégorie « autres », en augmentation, regroupe de manière générale des profils spécialisés de 
chacun des ministères concernés. A titre d’exemple, sont compris dans cette catégorie les inspecteurs 
du travail et inspecteurs du travail dans les armées ainsi que les différents grades militaires (officiers 
par exemple).  
 
De manière générale, on observe que le niveau de recrutement et de spécialisation des agen ts 
d’inspection sur les thématiques « santé et sécurit é » ont tendance à s’élever  depuis 2007, 
notamment par la hausse du nombre d’IHS ingénieurs. 
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c. Le rattachement aux inspections générales  
 
Tableau 8 : Rattachement aux inspections générales  

 
d. La formation des agents chargés des fonctions d’ inspection  
 

• La formation initiale 
 

La formation initiale des agents chargés des fonctions d’inspection est prévue à l’article 5-3 du décret 
du 28 mai 1982 modifié. Cette formation préalable à la prise de fonction est dispensée par l’Institut 
national du travail et de la formation professionnelle.  
 
Les chiffres ci-après sont tirés du bilan de la formation 2009 réalisée par cet organisme. 
 
Tableau 9 : Nombre de stagiaires 2009 formation initiale IHS 

Ministères ou établissement public Nombre de stagiaires  

Education nationale  1 
Enseignement supérieur 1 
MEEDDM 3 

Dont Agence de l’eau 1 
Défense 5 
Ministères financiers  3 
Ministères sociaux 1 
Justice 1 
Total 15 

2008  12 

 
Il convient de noter que l’année 2009 aura permis d’approfondir l’expérimentation d’un nouveau 
dispositif de formation  visant une meilleure professionnalisation des agents formés . En effet, en 
2008 s’est mis en place un nouveau dispositif pédagogique modulaire alternant 8 semaines de 
formation avec 3 semaines de présence des nouveaux inspecteurs dans leurs services  et deux 
semaines de stages (l’un en section d’inspection du travail, l’autre auprès d’un IHS en fonction)1. 
                                                 
1 Toutes informations utiles sur la formation des IHS, dont les programmes de formation, sont accessibles sur le 
site de la mission santé sécurité au travail dans les fonctions publiques de l’INTEFP : http://www.institut-
formation.travail.gouv.fr/  

Ministères 
Rattachement des IHS 

aux inspections 
générales 

Date de l'arrêté de rattachement 

Affaires étrangères Rattachement à la Direction générale de l'administration 

Agriculture  x 30-sept-09 

Culture x 20-déc-04 

Défense  Inspection du travail dans les armées 
 

Ministères financiers Rattachement à la Direction des personnels et de l'adaptation de 
l'environnement professionnel 

Enseignement scolaire  x 13-juil-99/ 30-juill-03 

Enseignement supérieur  x 30-juil-03 

Travail et santé x 21-avr-97 

Equipement et écologie x 12-mars-01 
Intérieur et collectivités 
territoriales 

x 14-sept-98 

Justice x 19-juin-01 

Services du Premier ministre Rattachement à la Direction des personnels et de l'adaptation de 
l'environnement professionnel (ministères financiers) 
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Les réactions des stagiaires que l’enquête annuelle permet de mettre en lumière sur la formation 2009 
sont les suivantes : 2 ministères l’ont classée moyenne et les autres ministères concernés n’ont pas 
répondu à l’encart.  
 

• La formation continue 
 
Les ministères ont organisé des sessions de formation continue pour leurs agents chargés des 
fonctions d’inspection. Par ailleurs, l’INTEFP a organisé des journées de formation continue en 2009 
portant sur la question de la responsabilité en santé sécurité.  
 
Tableau 10 : Formation continue des IHS en 2009 

Ministères 

Nbre de jours de 
formation 
continue 

Nbre 
d’agents 
formés 

Effectifs 
IHS 

% IHS 
formés en 

2009 
Affaires étrangères n r  n r      
Agriculture  10 16 7 229% 
Culture n r  n r      
Défense et anciens combattants n r  n r      
Ministères financiers 5 5 16 31% 
Enseignement scolaire  n r  n r      
Enseignement supérieur et recherche  n r  n r      
Travail, relations sociales n r  n r      
MEEDDM n r  n r      
Intérieur  n r  12 12 100% 
Justice 1 5 8 63% 
Services du Premier ministre 3 1 1 100% 

Total  19 39 42 104% 

Total 2008 23,5 118 128 92% 
 
Pour les ministères ayant répondu à l’encart, une part importante des IHS a donc bénéficié d’au 
moins une formation continue  en 2009. Les pourcentages supérieurs à 100% montrent que les 
agents en question ont bénéficié de plusieurs sessions de formation dans l’année. 
 
Graphique 2 : Thèmes de formation continue des IHS 2009  
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Les thèmes de formation paraissent adaptés aux prob lématiques particulières des agents 
d’inspection .  



 

 
 

17 

 
2. Les Comités d’hygiène et de sécurité (CHS) 
 
Les Comités d’hygiène et de sécurité sont prévus par la réglementation fonction publique dans la loi 
du 11 janvier 1984 en son article 16 et dans le décret du 28 mai 1982 modifié.  
 
Le décret du 28 mai 1982 modifié prévoit la participation de plusieurs instances à la concertation en 
matière d’hygiène et de sécurité : Comités techniques paritaires et CHS. Ces derniers doivent être 
créés obligatoirement auprès de chaque CTP régional ou départemental. D’autre part, des CHS dits 
« spéciaux » peuvent être créés lorsque les risques le justifient. 

Concernant les CHS, les ministères sont interrogés sur :  

-le nombre des instances de concertation ;  

-les sujets abordés lors des réunions des CHS.  

 

2.1- Le réseau des CHS 
 
Les administrations et établissements soumis au décret du 28 mai 1982 ont l’obligation de constituer 
des CHS auprès des Comités techniques paritaires:  
 
-au niveau ministériel ou central ;  
-au niveau départemental ou régional.  
 
Par ailleurs, des CHS spéciaux peuvent être constitués dès 50 agents lorsque le regroupement 
d’agents dans le même immeuble ou la nature des risques professionnels le justifient.  
 
a. La réunion des CHS ministériels ou centraux  

L’enquête annuelle renseigne sur le nombre de réunions des instances centrales ou ministérielles. Le 
décret du 28 mai 1982 fixe le nombre de réunions annuelles obligatoires : au moins une fois par 
semestre à l'initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la 
moitié au moins des représentants titulaires du personnel. 
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Tableau 11 : Réunions des CHS ministériels ou centraux en 2009 
 

Ministères 
CHS 

ministériels/centraux: 
réunions  

Affaires étrangères 
2 

Agriculture  4 
Culture 5 
Défense et anciens combattants 1 
Ministères financiers 3,5 
Enseignement scolaire  3 
Enseignement supérieur et 
recherche  3 

Travail relations sociales 5 
Santé jeunesse et sports 3 
MEEDDM  
Hors Aviation civile  3 
Aviation civile  0 
Intérieur et collectivités territoriales  
Hors Police nationale 6 
Police nationale 3 
Justice 4 
Juridictions administratives 1 
Santé jeunesse et sports 3 
Services du Premier ministre 2 

 
Pour le ministère de la Défense, Commission centrale hygiène et sécurité.  
 
Sur l’ensemble des départements ministériels, on observe que la fréquence réglementaire des 
réunions des CHS ministériels ou centraux est bien respectée . Par ailleurs, un nombre important 
de départements ministériels font fonctionner des groupes de travail du CHS central ou ministériel 
entre les réunions plénières. Ce cas se rencontre notamment pour le CHS compétent pour 
l’enseignement scolaire qui a réuni cinq groupes de travail pendant l’année 2009, pour l’enseignement 
supérieur (quatre groupes de travail) et pour les juridictions administratives (4 groupes de travail).  
 
Par rapport aux instances locales, les CHS centraux ou ministériels valident les politiques générales 
de prévention2.  

                                                 
2 Les programmes annuels de prévention validés par les CHS ministériels de l’enseignement supérieur et de 
l’éducation nationale sont reproduits en annexe. 
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b. Les CHS locaux et spéciaux.  
 
Tableau 12 : Nombre de CHS locaux en 2009 
 

Ministères 2009 
Affaires étrangères 11 
Agriculture  120 
Culture 26 
Défense et anciens combattants 452 
Ministères financiers 102 
Enseignement scolaire  130 
Enseignement supérieur et recherche  131 
Justice 100 
MEEDDM   

MEEDDM (hors aviation civile) 46 
Aviation civile  0 

Intérieur   
Hors Police nationale 106 
Police nationale 75 

Santé jeunesse et sports 27 
Services du Premier ministre 0 
Travail  30 

Total 1345 
2008 1366 
2007 1193 

 
Par rapport à 2008, on observe une légère baisse du nombre de CHS locaux déclarés. Les 
ministères chargés de la défense, de l’enseignement, de l’intérieur, de la justice, et le ministère chargé 
de l’équipement et de l’écologie présentent le plus grand nombre de CHS locaux. Dans ces ministères 
fortement déconcentrés, ces résultats tendent à révéler que les CHS ont une importante assise au 
niveau local et sont implantés au plus proche des conditions de travail des agents. 

Tableau 13 : Nombre de CHS spéciaux en 2009 

Ministères 2009 
Affaires étrangères 2 
Agriculture  215 
Aviation civile 30 
Culture 63 
Défense et anciens combattants 0 
Enseignement scolaire  4 
Enseignement supérieur et recherche  0 
Intérieur (secrétariat général) 0 
Justice 191 
MEEDDM (hors aviation civile) 2 
Ministères financiers 24 
Police nationale 1 
Services du Premier ministre 0 
Juridictions administratives 2 
Ministères sociaux 4 

Total 538 
2008 517 
2007 538 
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Le nombre des CHS spéciaux est en légère hausse  par rapport à 2008, rejoignant le nombre de CHS 
spéciaux déclaré en 2007. Les ministères de l’agriculture, de la justice et de la culture présentent un 
nombre important de CHS spéciaux en raison de l’organisation spécifique de leurs services au niveau 
déconcentré et de leurs établissements publics.  

Afin de donner une idée plus précise de l’organisation de la concertation, les ministères sont 
interrogés sur la fréquence des réunions des CHS locaux et spéciaux.  
 
Tableau 14 : Pourcentage d’instances locales s’étant réunies deux fois en 2009 
 

 CHS locaux CHS spéciaux  

Affaires étrangères 100,0% 55,0% 
Agriculture  32,0% 100,0% 
Culture 65,0% 70,0% 
Défense et anciens combattants 100,0%  
Ministères financiers 100,0%  
Enseignement scolaire  82,0%  
Enseignement supérieur et recherche  70,0%  

Travail    

MEEDDM   
Hors Aviation civile  50,0%  
Aviation civile  80,0%  

Intérieur   
Hors Police nationale   
Police nationale   

Santé jeunesse et sports   
Justice 100% 79,0% 

Services du Premier ministre  100,0%  

Moyenne 79,9% 76% 
 
S’agissant du ministère du travail, ses CHS départementaux se sont réunis en moyenne 1,35 fois et 
ses CHS régionaux ont tenu 2,4 réunions en moyenne.  
 
Pour le ministère de l’intérieur (police nationale), 21 départements ont tenu 2 CHS et 54 départements 
ont tenu 1 CHS en 2009. Pour le périmètre secrétariat général, les CHS départementaux ont tenu en 
moyenne 1,86 réunions.  
 
Globalement, la fréquence des réunions des instances locales est re spectée . Pour l’année 2009, 
un certain nombre de ministères ont évoqué des réunions exceptionnelles de CHS portant sur la 
question de la pandémie grippale.  
 
2-2. Les sujets abordés par les CHS.  
 
Le questionnaire d’enquête annuelle permet d’obtenir des informations sur les sujets abordés le plus 
souvent dans les instances de concertation. Il est demandé ainsi de classer de 1 (le plus souvent 
abordé) à 10 (le moins abordé) une liste d’une trentaine d’items. Les sujets classés dans les 10 
premiers constituent donc des sujets clés de la concertation sur l’hygiène et la sécurité. Le tableau 
suivant renseigne sur ces sujets. Les sujets ont été triés en fonction de l’importance du pourcentage 
des ministères les ayant classé dans les 10 premiers abordés.  
 



 

 
 

21 

Le tableau ci-dessous présente un classement des thèmes les plus souvent abordés par les CHS et 
rappelle le classement du thème en 2008 aux fins de comparaison.  
 
Tableau 15 : Sujets les plus abordés dans les CHS en 2009 et 2008 
  

Classement 
2009 

Classement  
2008 Thèmes de travail 

Pourcentage des 
ministères ayant déclaré 
que les CHS abordaient 

le thème dans les 10 
premiers 

2009 
1 3 Document unique 88,2 

2 5 Suivi médical des agents 64,7 

3 6 Risques psychosociaux 58,8 

4 1 Aménagements des locaux 52,9 

5 2 Registres hygiène et sécurité 52,9 

6 4 Risques incendie 52,9 

7 13 Hygiène des locaux 52,9 

8 1 Amélioration des conditions de travail 47,1 

9 9 Amiante 35,3 

10 1 Aménagements des postes de travail 29,4 

11 17 TMS 29,4 

12 non classé Information sanitaire 29,4 

13 7 
Contrôle et mise en conformité des 

équipements de travail 
23,5 

14 11 Ambiances de travail (lumière, bruits, chaleur) 17,6 

15 8 
Insertion professionnelle des travailleurs 

handicapés 
17,6 

16 19 Visites des sites 17,6 

17 32 Risque routier 17,6 

18 21 Formations 17,6 

19 26 Remise en état des locaux/travaux 17,6 

20 27 Accidents du travail/maladies professionnelles 11,8 

21 non classé Pandémie 11,8 

22 15 Tabagisme, alcoolisme 5,9 

23 10 Gestes et postures 5,9 

24 16 Nuisances liées à des travaux 5,9 

25 non classé Interventions des entreprises extérieures 5,9 

26 22 
Règlement intérieur des comités d’hygiène et 

de sécurité 
5,9 

27 non classé Déménagements 5,9 

28 non classé Harcèlement moral 5,9 

29 non classé Sanitaires/vestiaires 5,9 
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Tableau 16 : Les thèmes abordés en numéro 1 

Classement 
2009 

Classement 
2008 Thèmes de travail des CHS 

Pourcentage des 
ministères ayant 
déclaré que les 
CHS abordaient 

le thème en 
premier 

2009 

1 1 Document unique 35,3 

2 non classé Remise en état des locaux 11,8 

3 7 Risques psychosociaux 11,8 

4 2 Risques incendie 11,8 

5 non classé Registres hygiène et sécurité 5,9 

6 6 
Contrôle et mise en conformité des 

équipements de travail 
5,9 

7 4 Amélioration des conditions de travail 5,9 

8 non classé Hygiène des locaux 5,9 

9 5 Ambiances de travail (lumière, bruits, chaleur) 5,9 

 
Les deux tableaux précédents renseignent d’une part sur les sujets les plus abordés en CHS, et 
d’autre part sur ceux classés le plus souvent en numéro un.  
 
Contrairement à 2008, l’évaluation des risques et le Document unique  se classe en premier thème 
abordé par les ministères.  
 
En 2008, le thème « amélioration des conditions de travail  » était couplé à « l’aménagement des 
locaux et aménagements des postes de travail » et était celui le plus abordé par les CHS. L’étendue 
de ce thème peut expliquer cette donnée. En 2009, les questions relatives aux locaux et aux postes 
de travail ont été isolées afin de mieux appréhender les thèmes de travail des CHS. En tout état de 
cause, ces thèmes restent parmi les plus abordés : 4eme position pour l’aménagement de locaux, 
8ème pour l’amélioration des conditions de travail et 1 0ème pour l’aménagement des postes de 
travail , avec respectivement, pour les deux premiers thèmes environ 50% des ministères les ayant 
classés dans les dix thèmes les plus abordés et 29% d’entre eux pour le troisième.  
 
Les questions relatives, plus généralement, à la re mise en état des locaux apparaissent avoir 
pris, en 2009, une importance particulière (thème classé second dans les sujets abordés le plus 
souvent en CHS).  
 
Par ailleurs, la santé des agents, comprenant le su ivi médical, les risques individuels tels 
tabagisme et alcoolisme , et l’hygiène des locaux , reste un thème central des CHS.  
 
Les registres hygiène et sécurité  occupent toujours une place importante dans les CHS. Le travail 
des CHS sur cette problématique est une obligation réglementaire, toutefois, les instances se sont 
interrogées sur la facilitation de la consultation et de la tenue des registres. 
 
Plus classiquement, les risques incendie  et amiante occupent encore cette année une place 
prépondérante dans les travaux des CHS.  
 
A noter qu’en 2009, la question de l’hygiène des locaux et de l’information sanitaire apparaissent dans 
les thèmes les plus abordés. Cette donnée s’explique peut-être par la vague pandémique de 2009, qui 
a réclamé qu’une attention particulière soit portée à l’hygiène individuelle et collective ainsi qu’à 
l’information des personnels sur ces questions. 
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2-3. La formation des membres de CHS 
 
La formation des membres de CHS est prévue dans le décret du 28 mai 1982. Celle-ci peut être 
dispensée par différents organismes.  
 
Tableau 17 : Nombre de membres de CHS formés et nombre de jours de formation 2009  

 2008 2009 

Ministères 
Nombre de 

jours de 
formation 

Nombre 
d’agents 
formés 

Nombre de 
jours de 

formation 

Nombre 
d’agents 
formés 

Affaires étrangères 3 8 n r n r 
Agriculture  5 588 7 357 
Culture n r n r n r n r 
Défense et anciens combattants formations initiales réalisées en 2007 
Ministères financiers  formations prévues en 2011 
Enseignement scolaire   n r  n r 
Enseignement supérieur et recherche  n r n r   
Education nationale et enseignement 
supérieur (adm centrale) 

4 10 n r n r 

Travail relations sociales 115 34 168 42 
MEEDDM      
MEEDDM (hors aviation civile) 656 279 471 161 
Aviation civile 7 12 15 29 
Intérieur      
Intérieur (hors police nationale) 462 104 221 63 
Police nationale n r n  r n r n r 
Justice 442 574 420 315 
Santé jeunesse et sports 132 48 n r n r 
Services du Premier ministre 2 2 17,32 8 

Juridictions administratives   5 11 

Total  1828 1659 1324 986 
 
Il convient de noter que pour la réalisation du tableau ci-dessus, les formations initiales et continues 
ne sont pas distinguées par les ministères. La baisse du nombre de membres de CHS formés peut 
donc s’expliquer par l’organisation, lors des années précédentes, de sessions de formations initiales 
devant être dispensées au cours du mandat. 
 
Concernant le tableau ci-dessus, seules environ la moitié des formations ont été ventilées  par le 
type d’organisme les ayant dispensées, d’où les différences de résultats entre 2008 et 2009.  
 
Tableau 18 : Organismes de formation des membres de CHS en 2009 

 
% des ministères ayant répondu avoir 

recours à l'organisme 

Organismes de formation 2008 2009 

Formations internes administration /  22% 90% 
CEFORTECH   3% 
ASMFP   3% 
FORMACTION   2% 
COFISEC   1% 
INTEFP  22%   
APAVE 13%   
Organisme formation syndicale 13%   
Organismes agréés 13%   
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Graphique 3 :Formations des membres de CHS 2009.  
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S’agissant des thèmes de formation des membres de CHS, au-delà de la formation initiale, les thèmes 
de formation sont bien adaptés à leurs problématiques particulières. Ainsi, ils sont formés à 
l’évaluation des risques, à l’analyse des accidents d u travail et des maladies professionnelles .  
A noter que le thème des risques psychosociaux  est en 2009, un thème de formation important 
(20% des ministères ont déclaré former les membres de CHS à cette question). Ces connaissances 
sont en effet susceptibles d’être mobilisées dans les missions des CHS en matière d’enquête, d’avis 
et d’analyse des risques. 
 
3. La médecine de prévention  
 
Le service de médecine de prévention est chargé, par le décret du 28 mai 1982 modifié de fonctions 
de conseil dans l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l'hygiène générale 
des locaux de service, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la 
physiologie humaine, la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques 
d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l'hygiène dans les 
restaurants administratifs, et l'information sanitaire.  
 
Pour exercer sa mission, le médecin de prévention doit dédier 1/3 de son temps à l’action sur le milieu 
professionnel et assurer également la surveillance médicale des agents.  
 
Par lettre du 2 juillet 2010, la direction générale de l’administration et de la fonction publique a lancé 
une enquête dont l’objectif était de faire le point  sur la situation juridique et financière des 
médecins de la fonction publique de l’Etat afin d’é mettre des propositions pour améliorer le 
fonctionnement des services de médecine de préventi on. 
 



 

 
 

25 

La synthèse a été effectuée au vu des données transmises par les ministères . A ce stade, les 
employeurs publics ayant répondu sont les suivants : Les ministères des Affaires étrangères , de 
l’Agriculture,  de la Défense , les Ministères financiers , les ministères de l’Enseignement 
scolaire  et de l’Enseignement supérieur et recherche , le MEEDDM (hors aviation civile et DGAC) 
du Travail , de l’Intérieur , de la Justice , le Conseil d’Etat , le ministère de la santé , et les Services 
du Premier ministre  et le ministère de l’immigration. 
 
Il convient de prendre en compte les remarques suivantes :  
 
- Les éléments présentés pour le ministère de la culture  sont ceux de l’année précédente, qui 
figuraient dans le rapport hygiène et sécurité 2008. 
 
- Il convient de noter que le ministère de l’immigration  étant de création récente, le recrutement d’un 
médecin à plein temps ne se justifiait pas c’est pourquoi ce ministère a mutualisé ses prestations 
avec le ministère de l’intérieur , de l’outre mer et des collectivités locales. 
 
- S’agissant du ministère de la santé , il convient d’être prudent quant aux données qui sont 
susceptibles de manquer de fiabilité en ce qui concerne la réalité de la situation existante. En effet, le 
taux de réponse des DRJSCS est de 50% (11sur 22), celui des DDI- DDCS ou DDCSPP 20% (19 sur 
95). 
 
3.1- L’organisation de la médecine de prévention. 
 
a- L’effectif de la médecine de prévention.  
 
En 2009, le nombre de médecins de prévention s'élève à 467 ETP (859 personnes physiques) . Ce 
chiffre, en baisse par rapport à 2008 (612), s'explique par des modalités de comptabilité différentes 
par rapport à l’année précédente. En effet, certains retours n’incluent plus les médecins relevant des 
services de santé au travail ou des médecins ayant un statut spécifique.  
 
Ainsi, n’ont pas été comptabilisés au titre des effectifs de médecins de prévention, pour le ministère 
de la défense, 90 médecins (dont les médecins militaires non qualifiés des unités et les 60 
prestataires extérieurs environ), ni s’agissant du ministère de la justice , les 44  médecins issus des 
SST (services de santé au travail), qui se répartissent également sur l’ensemble du territoire national. 
 
S’agissant du graphique présenté ci-dessous, relatif au nombre de médecins par ministère, il convient 
d’appréhender les données avec les éléments de précision suivants : 
 

- Le chiffre de 190 qui apparaît pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  est en personnes physiques. De plus, ce chiffre prend en compte les 137 
médecins qui appartiennent à des organismes privés de santé au travail. 

- Les chiffres présentés pour le ministère de la défense et de la justice n’inclut pas les 
médecins issus des SST ; 

- Les chiffres indiqués pour les ministères du travail et de l’agriculture ne comprennent que les 
médecins recrutés en interne ce qui n’est pas représentatif de la situation réelle de ces 
ministères en terme de nombre de médecins assurant leurs missions pour ces ministères. 
Ces derniers ont en effet recours à des services de santé au travail ou à des conventions 
conclues avec la mutualité sociale agricole. Les tableaux ultérieurs présentant la surveillance 
médicale traduisent ce fait car la surveillance médicale des agents est correctement assurée. 

- Pour la DGAC, seuls les médecins de prévention ayant un contrat avec la DGAC et Météo 
France sont recensés. Les conventions avec les SIE sont exclues. 
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Graphique 4 : Nombre de médecins de prévention en 2009  
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A l’unanimité, les ministères ont fait part des difficultés de recrutement des médecins de prévention. 
Ce manque de médecins est mis en perspective avec les difficultés de la filière de médecine du 
travail . Le vieillissement des médecins et une filière peu attractive impliquent une forte pénurie, y 
compris dans le secteur privé.  
 
Tableau 19 : Nombre de médecins de prévention pour 1000 agents en 2008 et 2009 (personnes 
physiques) 
 

Ministères Ratio/1000 agents 
2008 

Ratio/1000 agents 
2009 

Affaires étrangères 0,16 0,21 

Agriculture 0,03 0,03 
Culture 1,00 1,00 
Défense 0,52 0,07 
Ministères financiers 0,69 0,70 
Enseignement scolaire 0,07 0,07 
Enseignement supérieur et recherche 1,70 1,29 
Travail relations sociales 0,86 0,86 
MEEDDM   
Hors aviation civile 0,90 0,89 
Aviation civile 3,01 2,05 
Intérieur  1,25 1,32 
Justice 1,02 0,99 
Santé jeunesse et sports 0,84 0,84 
Services du Premier ministre 0,11 0,11 

Total 0,52 0,74 
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Certaines données incluent l’ensemble des médecins de prévention intervenant auprès des ministères 
y compris ceux issus des services de santé au travail (par ex : ministère de l’intérieur, ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche…), d’autres ne les incluent pas (ministère du travail, 
ministère de la défense). Pour le ministère de l’agriculture, les médecins issus de conventions avec la 
MSA ne sont pas comptabilisés car le décompte n’a pas été transmis, ce qui explique le faible ratio, 
qui n’est toutefois pas représentatif de la situation réelle comme l’atteste le suivi médical qui est bon. 
 
Pour le ministère de l’enseignement supérieur et de  la recherche  le ratio a été calculé à partir de 
l’effectif moyen des agents par établissement (1181). Il faut toutefois noter que cet effectif moyen varie 
sensiblement en fonction du type d’établissement (effectif minimum de 32 ; effectif maximum de 
11912). 
 
S’agissant de l’éducation nationale (services décon centrés),  l’amélioration des conditions 
d’exercice et de fonctionnement de la médecine de prévention est un des axes prioritaires du 
programme annuel de l’éducation nationale. Le constat actuel est que l’effectif des médecins de 
prévention est très insuffisant compte tenu des 900 000 agents de l’éducation nationale. C’est 
pourquoi le MEN s’est engagé dans un plan de renforcement de la médecine de prév ention. Une 
opération de recrutement de 80 médecins de préventi on à la rentrée 2010 est en cours.   
 
Dans le cadre du renforcement de la médecine de prévention, chaque académie doit disposer d’un 
médecin de prévention coordonnateur et d’un médecin  de prévention pour chacun des 
départements. 
 
b- Des modes de gestion fortement diversifiés  
 
Pour mémoire, afin de satisfaire ces obligations, l’Etat-employeur et les établissements publics 
concernés peuvent recourir, selon les termes de l’article 10 du décret du 28 mai 1982, à trois 
possibilités, qui sont, soit la création de service s de médecine de prévention au sein de 
l’administration (que ceux-ci soient propres ou communs aux  services administratifs de l’Etat), soit 
le recours par conventionnement à des services de s anté au travail du secteur privé 3 après 
avis du comité d’hygiène et de sécurité, soit faire  appel aux services médicaux de travail en 
agriculture. Face aux difficultés des ministères à recruter ou à conserver des médecins de 
prévention, les ministères utilisent concomitamment ces trois m odes de gestion 
réglementaires.   
 
Tableau 20 : Recours aux services de médecine externes 

Solutions recherchées % de ministères ayant répondu 
affirmativement 

Recours à des services de médecine du travail 
interentreprises 

50% 

Conventions avec des services de médecine de 
prévention d’autres administrations 

62,5% 

% des ministères ne souhaitant pas prendre en 
charge des agents d’autres administrations ou 
développer davantage la mutualisation si elle 

existe déjà 

60% 

 
 
 

                                                 
3 Services de santé au travail régis par le titre II du livre VI du code de travail, cf. article L. 4621-1 et suivants 
(suite à la recodification du code du travail). 
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Les ministères sont nombreux à déclarer recourir à des services « externes » de médecine du 
travail  interentreprises. Le ministère du travail déclare que 65% de ses services déconcentrés sont 
dans ce cas de figure, 12% faisant appel par ailleurs à la médecine du travail agricole (MSA). Dans 
72,5% des cas le ministère de l’intérieur a confié la médecine de prévention à des services externes 
de médecine par le biais de conventions avec le service de médecine de prévention des centres de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale ou avec le service de médecine de prévention de certains 
hôpitaux ou encore avec la médecine du travail agricole (MSA). Pour le ministère de la santé, 82% 
des services ont eu recours à des organismes extérieurs de médecine du travail. 
 
3.2 L’obligation de suivi médical 
 
De façon générale, l’activité de surveillance médic ale est satisfaisante. 
 
Les services de médecines de prévention visent à prévenir l’altération de l’état de santé des agents 
par l’organisation d’une surveillance médicale et par l’expertise des conditions d’hygiène et de 
sécurité. Le décret prévoit l’obligation pour les administrations d’organiser une surveillance médicale 
de la manière suivante : 
 

- un examen annuel  pour les agents qui en font la demande ; 
- une visite obligatoire au moins une fois par an pour les agents bénéficiant d’une 

surveillance médicale particulière (à l’égard des handicapés, des femmes enceintes, des 
agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents 
occupant des postes figurant sur la fiche des risques professionnels propres aux service et 
des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention) ; 

-  une visite médicale obligatoire tous les cinq ans p our tous les autres agents .  
 
Il convient de préciser que certains départements ministériels disposent d’un suivi médical particulier 
pour leurs agents.  
 
Au ministère de la défense , la visite médicale obligatoire pour le personnel civil est régie par un 
arrêté du 2 mai 2005. Le suivi des agents soumis aux visites médicales spéciales ou particulières 
s’effectue selon les fréquences prévues par le code du travail (annuelle et biennale).  
 
Pour le ministère des affaires étrangères , les agents sont vus obligatoirement à leur départ et à leur 
retour soit en moyenne tous les trois ans. Ceci explique le faible nombre de visites quinquennales 
« réelles » dans les tableaux ci-dessous. 
 
Pour le ministère de l’intérieur , les visites médicales des personnels de police diffèrent quelque peu 
de la périodicité générale. Ils sont en effet soumis à des visites pouvant être très fréquentes sur des 
postes à risques. Les fonctionnaires de police ont une visite médicale tous les 3 ans, réduits à un an, 
voire 6 mois, s’il y a exposition à des risques professionnels particuliers.  
 
Le ministère de la justice  dispose également pour certains de ses services de dispositions 
particulières. Ainsi, la surveillance médicale du personnel de surveillance pénitentiaire est réalisée 
tous les ans.  
 
Au ministère de l’éducation nationale , l’amélioration de la surveillance médicale des personnels, 
dans le cadre d’une médecine de prévention renforcée, structurée et redynamisée doit permettre de 
mieux répondre aux attentes des personnels et d’exercer les responsabilités de prévention de 
l’employeur. C’est un enjeu majeur afin d’améliorer la gestion des res sources humaines au sein 
des services et des établissements du ministère de l’éducation nationale. 
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a. Suivi médical quinquennal  
 
Le tableau suivant présente pour chaque ministère la part des agents soumis à la visite quinquennale 
et ayant effectivement bénéficié d’un contrôle médical dans le courant de l’année. Les pourcentages 
correspondants ont été directement communiqués par les ministères ou obtenus en rapportant le 
nombre de visites réglementaires de chaque catégorie aux effectifs des agents concernés par 
chacune d’entre elles. 
 
Tableau 21: Suivi médical quinquennal 2009 
 

Ministères 

 
Nombre 
d’agents 
(rapport 
annuel 
2009-
2010) 

Nombre 
d'agents 
soumis à 

visite 
quinquennale  

Nombre 
d'agents 

ayant 
effectivement 
eu une visite 
quinquennale  

En 2009 

Pourcentage 
d'agents 
soumis à 

visite 
quinquennale 

et ayant eu 
une visite 

quinquennale 
en 2009 (%) 

Affaires étrangères 18 889 17 000 2 152 12,6 
Agriculture 32 438 25 626 5 364 20,9 
Défense 415 162 Sans objet   
Ministères financiers  176 966 19 137 16 855 88,07 
Enseignement scolaire  925 828 108 000 6 000 5,5 
Enseignement supérieur et 
recherche  

146 957 29 391 9 148 31 

Travail relations sociales  11 662 5 685 2 219 39 
MEEDDM     
Hors Aviation civile  84 499 5 690 1 890 33,2 
Aviation civile  12 943 n r 266  
Intérieur  187 794  4 484  
Justice 76 730 35 295 8 823 24,9 
Santé jeunesse et sports 
(chiffres 2008) 

16 637 12 730 3 693 29 

SPM 3257 2 995 620 20,7 

 
En ce qui concerne les visites quinquennales, chaque année, 20% des effectifs concernés devraient 
en bénéficier. Cet objectif est globalement atteint . Les ministères les plus en deçà de cet objectif 
sont ceux des services du premier ministre et des affaires étrangères. Ce fait s’explique car au MAE, 
l’offre de surveillance médicale est plus large que  les VQ (visite quinquennale) et les VA (visite 
annuelle) puisque tout agent partant ou rentrant de  poste doit être vu par le service de 
prévention. Au final, entre 2/3 et 3/4 des agents s ont vus tous les trois ans. 
 
Les autres ministères dépassent ce minima, il s’agit dans l’ordre décroissant des ministères chargés : 
des finances (88%), du travail (39%), et du MEEDDEM (33%).  
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b. Suivi médical particulier.  
 
Tableau 22 : Suivi médical particulier en 2009 
 

Ministères 

 
Nombre 
d’agents 
(rapport 
annuel 

2009-2010) 

Nombre 
d'agents 
soumis à 
un suivi 
médical 

particulier  

Nombre 
d'agents 

ayant 
effectivement 

eu un suivi 
médical 

particulier en 
2009 

Taux des 
agents 

soumis à un 
suivi médical 
particulier et 

ayant 
bénéficié de 
ce suivi en 
2009 (%) 

Affaires étrangères 18 889 1 888 321 17 
Agriculture 32 438 6 811 5 028 73,8 
Défense  415 162 207 581 184 747 89 
Ministères financiers  176 966 10 170 4 949 48,66 
Enseignement scolaire  925 828 360 000 15 700 4,36 
Enseignement supérieur et 
recherche  

146 957 nr 92 582 63 

Travail relations sociales  11 662 2750 1 926 70 
MEEDDM     
Hors Aviation civile  84 499 3 793 3 140 82,78 
Aviation civile  12 943 10 085 3 578 35,47 
Intérieur  187 794 101 624 33 318 32,78 
Justice 76 730 41 434 7 458 18 
Santé jeunesse et sports 16 637 2 414 1 926 79,78 
Services du premier ministre 3257 268 193 72 

 
De façon générale, l’obligation de suivi médical particulier est respectée par les ministères. On peut 
toutefois observer de fortes disparités entre les ministères quant au suivi annuel dans le cadre de la 
surveillance médicale particulière.  
 
- Au MAE, le suivi médical est plus large  que celles des catégories listées dans le décret du 28 mai 
1982 car il concerne tous les agents effectuant des missions régulières et de courte durée à l’étranger. 
 
- Au MEN, au total 35 530 visites ont été réalisées en 2009 : 13 800 visites ont été réalisées à la 
demande de l’agent (6000 visites quinquennales/ 15 700 au titre du suivi particulier). 
 
3.3 Un développement important des actions sur le m ilieu du travail (tiers temps)  
 
Le médecin de prévention doit consacrer un tiers de son temps  de travail à effectuer une étude sur 
site des conditions de travail afin d’établir un suivi des risques professionnels identifiés et à conseiller 
l’administration en matière de santé et de sécurité au travail. 
 
Pour autant que le recrutement permette de satisfaire le besoin en temps médical, cet objectif est 
développé par l’ensemble des ministères même si certains indiquent que le tiers temps est effectué 
dans la limite des possibilités compte tenu du manque de temps priorisé sur le temps de consultation 
du fait d’une augmentation des visites à la demande. 
 
Le tiers temps est jugé par les ministères satisfaisant et régulièrement accompli. Ainsi, l’emploi du 
temps du médecin de prévention comprend le tiers-temps au travers notamment des visites de sites, 
des visites de postes de travail, des réunions nationales, des réunions de CHS, des formations 
régionales et nationales… 
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C- L’usage du droit de retrait 
 
Le décret du 28 mai 1982 modifié permet aux agents de se retirer d’une situation de travail dont ils 
estiment qu’elle peut présenter un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ou s'ils 
constatent une défectuosité dans les systèmes de protection.  
 
Pour 2009, les ministères font remonter 5 cas d’utilisation du droit de retrait.  
 
Au ministère de la justice, dans les services de la protection Judiciaire de la Jeunesse, le droit de 
retrait a été invoqué deux fois  au titre de 2009 pour ses services : pour cause de crainte de répétition 
de violence et à cause d’un dégât des eaux ayant entrainé un problème électrique. 
 
Au ministère de la Défense,  l'inspection du travail dans les armées a été saisie pour l'année 2009 de 
trois exercices de droit de retrait. Deux sont des droits de retrait collectifs liés à un risque 
d'intoxication (peinture dans un cas, poussière d'amiante, dans l'autre) et un autre a trait à des 
difficultés sur le lieu de travail  (problèmes relationnels). Les trois cas concernent des salariés 
d'entreprises extérieures. 
 
L’usage du droit de retrait reste donc, selon nos informations, relativement faible en 2009 et moins 
important qu’en 2008 (15 cas), qu’en 2007 (8 cas) et qu’en 2006 (12 utilisations). Les chiffres 
communiqués sur l’exercice du droit de retrait ne peuvent rendre compte de l’ensemble des situations 
graves auxquelles sont confrontés les agents. En effet, la procédure encadrant le droit de retrait dans 
le décret n°82-453 est stricte et ne peut permettre  la mise en lumière de toutes les situations graves. 
De même, la fiabilité de la remontée des informations au niveau central peut être mise en question.  

D- La formation des agents 
 
Le décret du 28 mai 1982 modifié prévoit des formations pour les agents lors de leur entrée en 
fonctions, lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une 
transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux , en cas d'accident 
de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné 
mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence 
d'un danger grave ou présentant un caractère répété. A la demande du médecin de prévention, une 
formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui 
reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie 
professionnelle.  
 
Il faut noter que le contrôle de ces dispositions est complexe. Les ministères doivent, sur la base du 
formulaire d’enquête, indiquer le nombre de jours de formation, le nombre d’agents formés ainsi 
que les thèmes retenus. Les différentes situations décrites dans le décret ne peuvent, par le degré 
de précision que cela requerrait, faire l’objet d’un état des lieux exhaustif.  
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Tableau 23 : Nombre de formations et d’agents formés en 2009 
 

Ministères 
Nombre de 

jours de 
formation 

Nombre 
d’agents 
formés 

% 
d'agents 
formés 
en 2009 

Affaires étrangères n r  n r    
Agriculture  Variable 7980 68,3% 
Culture n r  nr    
Défense 80 307 0,2% 
Ministères financiers  2815 20084 1,9% 
Enseignement scolaire  n r  17152 1,9% 
Administration centrale 38,5 145   
Enseignement supérieur et 
recherche  n r  n r    
Travail relations sociales 2194 1105   
MEEDDM    

MEEDDM (hors aviation civile) 8599,2 4466 5,3% 
Aviation civile    1607 12,4% 

Intérieur     
Intérieur (hors police 
nationale) 5500 2238 5,5% 
Police nationale n r  n r   

Justice 6131 7350 9,6% 
Santé jeunesse et sports 165 216 0,6% 
Services du Premier ministre 120,63 135 1,5% 
Juridictions administratives   340   

Total 25643,33 63125 3,0% 

2008 24888,1 64090 2,9% 
 
Le nombre d’agents formés par les ministères à l’hygiène et la sécurité est stable en 2009. On 
observe néanmoins qu’un plus grand nombre de formations ont eu lieu en 2009 qu’en 2008.  
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Graphique 5 : Thèmes de formation des agents 2009 
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Dans les formations dispensées par l’ensemble des a dministrations, on retrouve des 
constantes, relatives aux risques transversaux à l’ ensemble des agents de l’Etat :  

-formation au risque incendie (dans laquelle il convient de considérer les formations aux 
manipulations d’extincteurs) ;  

-formation aux risques électriques ;  

-formation au risque routier ;  

-formation secourisme. 

Il est intéressant de constater que plus de 50% des ministères déclarent former leurs agents au x 
gestes et postures et aux risques psychosociaux . Ensuite, certains départements ministériels ont 
mis en place un certain nombre de formations spécifiques, liées aux risques particuliers 
découlant de leur activité (comme des formations sur l’utilisation de produits phytosanitaires, de 
produits chimiques…).  
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Les résultats du tableau suivant renseignent sur les organismes le plus souvent cités pour mettre en 
œuvre la formation des agents, même s’il convient de relativiser ces informations. En effet, les 
pourcentages mentionnés le sont sur un échantillon (10% environ) des formations dispensées aux 
agents. Le reste des formations dispensées n’a en effet pas été mise en regard des organismes 
auxquels les ministères ont recouru. 
 
Tableau 24 : Organismes de formation des agents en 2009 
 

Organismes 

Pourcentage 
des agents 

formés selon 
les différents 
organismes* 

Organisme de formation interne 
administration/ formateurs 
internes 52,2% 

Autres 47,1% 
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II. L’EVALUATION DES RISQUES ET LA PREVENTION DU RI SQUE AMIANTE 

 

La seconde partie de la présente synthèse a pour objectif de donner des éclairages particuliers sur les 
champs principaux de la prévention des risques professionnels. 

Dans ce cadre, l’obligation réglementaire à mettre en œuvre un document unique d’évaluation des 
risques professionnels en application du décret n°2 001-1016 du 5 novembre 2001 constitue l’élément 
clé de formalisation des actions de prévention des risques. 

Par ailleurs, l’importance en termes de santé publique du risque amiante justifie qu’une place soit 
accordée au bilan des obligations pesant sur les employeurs publics en termes de bâtiments et de 
protection des agents. 

A- Panorama interministériel de l’état de réalisati on du document unique 
 
La mise en œuvre d’un document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, est une obligation pour l’employeur, décrite par l’article L4121-3 du code du travail et 
le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001. Cette rég lementation s’applique aux agents de la fonction 
publique, en vertu des dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié. 
 
Le dispositif législatif et réglementaire vise à définir pour l’employeur les objectifs, le cadre et la 
méthode d’évaluation et de prévention des risques professionnels. Il renvoie à deux principes 
essentiels des relations de travail : la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité des 
travailleurs et son corollaire que constitue l’obligation de transparence des informations collectées et 
des actions menées par l’employeur envers les salariés. 
 
Dans ce cadre, l’élaboration de ce document a pour objet essentiel de constituer une véritable « feuille 
de route » de la prévention en matière de risque professionnel. Il satisfait à trois principes : 
 
- la traçabilité  par la transcription, la centralisation et l’actualisation des informations en matière 
d’identification et d’évaluation des risques ; 
 
- l’effectivité  par la définition d’une politique de prévention concrète ; 
 
- la transparence  par l’accessibilité de ces mêmes informations. 
 
Du point de vue de l’employeur, le document unique constitue à la fois une source d’informations et le 
cadre de définition des orientations adoptées en matière de prévention des risques. A travers le 
document unique, le dispositif juridique pose ainsi les jalons de base d’une politique annualisée de 
gestion préventive des risques au travail. Il associe à la centralisation des données une analyse de 
fond sur la relation entre le danger potentiel ou réel présenté par l’environnement et/ou la nature de 
l’activité professionnelle exercée par le travailleur. Les mesures de prévention prises en conséquence 
doivent respecter les principes généraux de prévention définis par l’article L.230-2, II. Elles visent 
notamment à :  
- combattre le risque à sa source ; 
- adapter les conditions, méthodes de travail en vue de limiter le travail isolé ; 
- mettre fin au danger en traitant, en prenant prioritairement des mesures de protection collective et en 
donnant des instructions appropriées aux agents. 
 
Bien plus que l’élaboration formelle d’un document, le dispositif juridique décrit avant tout un 
processus opérationnel de gestion préventive dont le document unique transcrit les différentes phases 
de réalisation. 
 
Cette analyse des risques professionnels au sein d’un service ou d’un établissement doit aboutir à la 
mise en œuvre d’un programme d’actions de prévention couvrant l’ensemble des risques identifiés.  
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1. Etat des lieux de l’obligation de réalisation du DU 
 
L’analyse des résultats communiqués par les ministères indique une hausse par rapport à 2008  dans 
la réalisation du document unique. Le taux de réalisation est important puisqu’il est de 81%. En outre, 
plus de 50% des ministères déclarent un taux de réalisation de 100%  et on observe une 
augmentation significative de ce taux  à l’aviation civile, à l’enseignement supérieur et sur le 
périmètre police nationale.  
 
Tableau 25 : Taux de réalisation du Document unique 2009. 

Ministères Taux de 
réalisation 2009  

Taux de 
réalisation 2008 Rappel 2007 

Affaires étrangères n r  100% 100% 
Agriculture  n r  50% 62% 
Culture  75% 70% 59% 
Défense  83% 80% 74% 
MEEDDM       
MEEDDM (hors aviation civile) n r  77% 74% 
Aviation civile 90% 50%   
Ministères financiers 100% 100%   
Enseignement scolaire 31% 23% 21% 
Enseignement Supérieur 65% 42% 55% 
Administration centrale 100% 100%   
Intérieur       
Intérieur (hors Police nationale) 100% 100% 100% 
Police nationale 95% 79% 70% 
Justice  100% 100% 100% 
Santé jeunesse et sports n r  66% 39% 
Travail 100% 100% 100% 
Services du Premier 
ministre  100% 100%   
Juridictions administratives 100%     

MOYENNE  81% 77% 71% 
 
 
S’agissant de l’éducation nationale (enseignement scolaire), les résultats se ventilent comme suit :  
 

Rectorats 
Structures diverses 

(CRDP…) 
EPLE Départements 

43% 32% 36% 14% 
 
 
2. La formation des acteurs et l’implication des instances de concertation dans l’évaluation 
des risques 
 
Cette année, la prise en charge de ce thème par les administrations centrales s’est poursuivie. Ainsi, 
le ministère de l’intérieu r a tenu le second comité national de suivi du document unique dont la 
principale mission est de s’assurer que la mise en œuvre du DUEvRP s’effectue de manière 
satisfaisante dans les différents services du ministère et d’établir un rapport annuel. Cette instance 
nationale a réuni 8 représentants de l’administration, 3 IHS et 12 représentants du personnel ainsi que 
5 personnes pour le secrétariat et la logistique, dont l’assistante du coordonnateur, secrétaire de ce 
comité. Le comité national de suivi du document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUEvRP) s’est réuni le 8 décembre 2009 . Préalablement à cette réunion, un bilan d'avancement de 
la rédaction des documents uniques a été réalisé pour tous les sites du ministère. Un courrier a été 
adressé aux chefs de service n’ayant pas encore finalisé ce document. 
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Le ministère de l’éducation nationale  a inscrit la réalisation du document unique dans tous les 
services et établissements relevant de l’enseignement scolaire au plus tard pour la fin de l’année 
scolaire 2008 2009 comme l’un des deux axes prioritaires du programme annuel de l’éducation 
nationale 2008-2009. 

 

Parallèlement et comme mentionné dans les chapitres précédents, la réalisation du document 
unique devrait encore pouvoir progresser dans les services grâce à la formation des acteurs (IHS, 
ACMO, membres de CHS) et l’implication forte des instances de concertations lo cales  sur ce 
sujet. 
 

B- La prévention du risque amiante 
 
1- La protection des agents contre les risques liés à l’amiante 
 
Les obligations réglementaires en matière de protection des travailleurs contre le risque lié à l’amiante 
s’imposent à l’ensemble des administrations. 
 
Il apparaît utile dans un objectif de comparaison et de retour d’expériences, de faire état des actions 
entreprises par les ministères dans ce domaine. 
 
Les pourcentages rapportés ci-après sur les différents champs d’action des ministères ont été obtenus 
en rapportant le nombre de réponses affirmatives relatives à chacune des actions entreprises sur le 
nombre total des ministères ayant participé à l’enquête. 
 
Graphique 6 : Part des ministères ayant répondu mettre en œuvre l’obligation 2007-2008-2009 
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Par rapport à 2007 et 2008, on constate une progression dans la mise en œuvre de l’ensemble 
des obligations de l’employeur. Ainsi en va t-il de l’information des agents ainsi que de la rédaction 
et la remise des fiches d’exposition.  
 
En ce qui concerne le suivi médical post professionnel , un nombre moins important de ministères 
déclarent avoir mis en place un tel suivi pour les agents exposés à l’amiante qu’en 2007 et 2008. Pour 
autant, il convient de préciser que l’ensemble des ministères qui répondaient alors positivement à 
cette question mettaient en place un suivi médical particulier au bénéfice des agents encore en 
fonction  exposés ou ayant été exposés à l’amiante. Les seuls ministères ayant effectivement mis en 
place avant 2009 un suivi post professionnel sont les ministères de la défense, des finances et des 
affaires étrangères. 
 
Les décrets n° 2009-1546 du 11 décembre 2009  relatif au suivi médical post-professionnel des 
agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et n° 
2009-1547 du 11 décembre 2009  relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat 
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exposés à l'amiante obligent, dorénavant, les employeurs à mettre en place un suivi médical post 
professionnel pour les agents ayant été exposés dan s certaines conditions  à l’amiante .  
  
2- Panorama interministériel et pluriannuel de l’état de réalisation des dossiers techniques 
amiante  
 
L’article R.1334-25 du code de la santé publique impose à tous les propriétaires d’immeubles de 
bureau et locaux de travail, y compris l’Etat, de réaliser des dossiers techniques amiante à échéance 
du 31 décembre 2005. Dans le cas où l’Etat est locataire, il doit en obtenir communication par le 
bailleur. 
 
Ce document permet d’assurer la traçabilité de la présence d’amiante et constitue la base des actions 
de prévention sanitaire. 
 
Le dossier technique "Amiante" comporte : 
   1º La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, 
leur signalisation ; 
   2º L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 
   3º L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des 
mesures conservatoires mises en oeuvre ; 
   4º Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les 
procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ; 
   5º Une fiche récapitulative. 
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage. 
 
Il a semblé utile dans ce bilan, préalablement à une présentation de l’état de réalisation des dossiers 
techniques amiante, de fournir des indicateurs sur la recherche de la présence d’amiante dans les 
bâtiments par ministères. 
 
Tout d’abord, est reportée ci-après l’importance des travaux de repérage opérés par les ministères 
entre 2007 et 2008. Les résultats correspondants au tableau 26 ci-après ont été obtenus en 
rapportant le nombre d’immeubles inventoriés sur le nombre d’immeubles occupés, et ce, pour 
chaque ministère, au titre des années 2007 et 2008. 
 
Tableau 26 : Evolution du taux de repérage des bâtiments 2008-2009 

Ministères 2009 2008 Evolution 
2008-2009 

Affaires étrangères n r n r  
Agriculture  98% 89% 9% 
Culture  70% 72% -2% 
Défense  98% 91% 7% 
MEEDDM    

MEEDDM (hors aviation civile) 19% 24% -5% 

Aviation civile 100% 100% 0% 
Economie, finances et emploi  n r 100%  
Education nationale n r  n r    
Enseignement supérieur 73% 64% 9% 
Intérieur    

Intérieur (hors Police nationale) 91% 62% 29% 
Police nationale 62% 62% 0% 

Justice  39% 37% 1% 
Juridictions administratives  n r 100%  
Santé jeunesse et sports 79% 79% 0% 
Travail 93% 94% -1% 
Services du Premier ministre  100% 100% 0% 
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Ce tableau fait apparaître que l’obligation de repérage de l’amiante dans les bâtiments est 
globalement bien observée et de manière assez compa rable par les ministères.  A noter la nette 
progression du ministère de l’intérieur périmètre secrétariat général dans le repérage de ses 
bâtiments. Pour la première fois en effet, les données ont été extraites de l’outil de gestion du 
patrimoine (GESPAT) de la direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et 
immobilières (DEPAFI), lequel outil est mis à jour par les services immobiliers des SGAP pour les 
immeubles utilisés par les services de police, et par les services des moyens et de la logistique des 
préfectures pour les immeubles relevant du périmètre de l'administration territoriale. 
 
Ce repérage déjà bien avancé en 2007 et 2008 a permis pour la plupart des ministères de parvenir en 
2009 à un pourcentage de présence d’amiante moindre. Pour les ministères dont le pourcentage 
d’immeubles amiantés est plus important en 2009 qu’en 2008, cela peut s’expliquer par le retard pris 
par ces ministères en 2007 et 2008 dans le repérage de l’amiante. Le taux présenté ci-dessus est en 
effet fonction du nombre d’immeuble concerné et du nombre d’immeubles inventoriés. 
 
Tableau 27 : Evolution du pourcentage d’immeubles amiantés 2008-2009 
 

Ministères 2009 2008 

Evolution du 
nombre 

d’immeubles 
comportant de 

l’amiante  
2008-2009 

Evolution 
du repérage  
2008-2009 

Affaires étrangères n r  n r      
Agriculture  36,81% 35,43% 1,4% 9% 
Culture  31,33% 17,51% 13,8% -2% 
Défense  n r  10,61%   7% 
MEEDDM     

MEEDDM (hors aviation civile) 6,35% 10,27% -3,9% -5% 
Aviation civile 17,56% 25,17% -7,6% 0% 

Ministères financiers n r  n r      
Education nationale n r  n r      
Enseignement supérieur 55,81% 42,44% 13,4% 9% 
Intérieur     

Intérieur (hors police nationale) 25,97% 2,71% 23,3% 29% 
Police nationale 2,09% 0,02% 2,1% 0% 

Justice  19,49% 17,31% 2,2% 1% 
Santé  17,54% 17,54% 0,0% 0% 
Travail 20,00% 16,25% 3,8% -1% 
Services du Premier ministre  83,33% 83,33% 0,0% 0% 
Juridictions administratives  n r  n r      

Total 28,8% 25,33% 3,4% 6,2% 
 
Le tableau suivant renseigne sur la réalisation des DTA . Il fait état d’une baisse globale de 4414 
DTA, essentiellement dûe au ministère de la Défense qui présente des chiffres n’englobant plus les 
immeubles de la Gendarmerie nationale, rattachée au ministère de l’Intérieur en 2009 (-4555 DTA).  
 
Il est précisé qu’une présentation des données brutes communiquées par les ministères a été estimée 
préférable à la définition d’un taux de réalisation des dossiers techniques amiante par rapport au 
nombre d’immeubles comportant de l’amiante. 
 
En effet, certains ministères, comme ceux chargés des finances et de l’écologie, ont estimé 
souhaitable à des fins d’optimisation de gestion de réaliser un DTA pour chaque site domanial, c’est-
à-dire que le DTA n’est pas lié au résultat positif de la détection d’amiante dans un bâtiment mais est 
systématiquement effectué sur tous les immeubles. 
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D’autres comme celui de l’intérieur ont précisé qu’une unité immobilière pouvant comporter plusieurs 
bâtiments, un DTA a été réalisé pour chacun d’entre eux ce qui explique que le nombre de DTA est 
supérieur au nombre de bâtiments comportant de l’amiante. 
 
Il est possible de constater que les obligations des ministères en terme de DTA sont loin d’être 
comparables et sont directement liées d’une part à l’importance de leur patrimoine et d’autre part, à la 
quantité de bâtiments amiantés. 
 
Globalement, au-delà des différences de situation et indépendamment du dépassement de la date 
butoir fixée par le décret pour réaliser les DTA, les résultats illustrent qu’un réel effort  des ministères 
s’est prolongé en 2009 en la matière. Il convient de noter que le ministère des affaires étrangères a 
déjà réalisé depuis 2006 les DTA correspondant à son parc immobilier. 
 
 
Tableau 28 : Réalisation des DTA 2008-2009 
 

Ministères 2009 2008 

Evolution du 
nombre de 

DTA 
2008-2009 

Affaires étrangères n r   
Agriculture  268 254 14,0 
Culture  452 199 253,0 
Défense  45312 49863 -4551,0 
MEEDDM    

MEEDDM (hors aviation civile) 537 736 -199,0 

Aviation civile 373 278 95,0 
Ministères financiers 100% 100% 0,0 
Education nationale n r 36  
Enseignement supérieur 126 126 0,0 
Intérieur    

Intérieur  890 890 0,0 
Intérieur hors Police 2543 1214 1329,0 

Justice  100% 1270  
Santé  n r   
Travail 47 97 -50,0 
Services du Premier ministre  12 12 0,0 
Juridictions administratives  n r n r  

Total 50562 54976 -4414 
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III. LA PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQU ES, DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX ET DU RISQUE PANDEMIQUE 

A- L’action contre les troubles musculo-squelettiqu es 
 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des pathologies multifactorielles à composante 
professionnelle. Ils affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres de la colonne 
vertébrale. Les TMS s’expriment par de la douleur, mais aussi, pour ceux du membre supérieur, par 
de la raideur, de la maladresse ou une perte de force. Ce risque, qui n’est ni physique, ni chimique ou 
biologique était déjà présent au 19ème siècle mais son émergence actuelle s’explique notamment par 
des changements dans l’organisation du travail. 
 
En France, les TMS sont reconnus au titre des maladies professionnelles du régime général selon la 
classification suivante :  

� Catégorie 1 : Affections péri articulaires causées par gestes et postures de travail (tableau 
MP n°57) ; 

� Catégorie 2 : Affections causées par chocs et vibrations (machines, outils) (tableau MP 
n°69) ; 

� Catégorie 3 : Lésions chroniques du ménisque (tableau MP n°79) ; 
� Catégorie 4 : Affections chroniques du rachis lombaire (par vibrations basses et 

moyennes fréquences) (tableau MP n°97) ; 
� Affections chroniques du rachis lombaire (manutention de charges lourdes) (tableau MP 

n°98). 
 

En 2005, les affections périarticulaires représentaient 74% des maladies professionnelles reconnues 
pour les ministères et les établissements publics. Les TMS constituent actuellement les pathologies 
professionnelles les plus répandues dans les pays industrialisés. 
 
Au regard de cet état des lieux, il apparaît particulièrement utile en terme d’avancées de la politique 
de santé au travail dans la fonction publique, de présenter un panorama de l’importance de ces 
pathologies par rapport aux autres maladies professionnelles. Les résultats 2009 ont été comparés à 
ceux obtenus en 2008 et 2006 sur le même questionnaire d’enquête. 
 
Tableau 29 : Part des TMS dans les maladies professionnelles 2006-2008-2009 

 
Part des TMS dans les maladies 

professionnelles  
Ministères 2009 2008 2006 

Affaires étrangères 50% n r  n r  
Agriculture  n r  n r  n r  
Culture  marginale marginale 71% 
Défense  72% 60% 61% 
MEEDDM     

MEEDDM (hors aviation civile) n r  63,24% 45,30% 
Aviation civile 0% n r  n r  

Ministères financiers  93% 86,50% 70,00% 
Enseignement scolaire. n r  60% n r  
Enseignement supérieur 60% 60% n r  
Intérieur     

Intérieur (hors police nationale) 90% 90% 63% 
Police nationale n r  n r  n r  

Justice  marginale n r  n r  
Santé jeunesse et sports 100% 100% 100% 
Travail 2 cas n r  100% 
Services du Premier ministre  100% 100% n r  
Juridictions administratives 0%     

Moyenne 81% 77% 73% 
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L’importance des TMS  dans les maladies professionnelles est bien mise en avant par les résultats 
obtenus. La tendance s’amplifie en 2009 par rapport à 2006 et 2008. Il convient de préciser que ces 
données sont d’ordre déclaratif et devront être confirmées par les ministères dans le cadre de 
l’enquête AT/MP de l’année de référence. 
 
Les ministères ont été interrogés sur les catégories de TMS concernées, reprises dans le tableau ci-
dessous. Les pourcentages indiqués ont été obtenus en rapportant le nombre total de réponses 
positives des ministères pour chaque rubrique du questionnaire sur le nombre des ministères ayant 
participé à cette partie de l’enquête.  
 
Tableau 30 : Catégories de TMS concernées en 2006-2008-2009 

 

Affections péri 
articulaires 
causées par 

gestes et 
postures de 

travail   

Affections 
causées par 

chocs et 
vibrations 

Lésions 
chroniques 

du ménisque  

Affections 
chroniques du 
rachis lombaire 
(par vibrations 

basses et 
moyennes 

fréquences)  

Affections 
chroniques du 
rachis lombaire 
(manutention de 
charges lourdes) 

2009 71,43% 16,67% 7,69% 30,77% 38,46% 

2008 85,71% 14,29% 14,29% 42,86% 50% 

2006 67% 33% 33% 33% 42% 
 
On peut observer une surreprésentation des TMS de la catégorie 1 , à savoir les affections péri 
articulaires causées par les gestes et postures de travail.  
 
Les ministères ont ensuite été interrogés sur les facteurs de risques qu’ils avaient identifiés quant à 
l’occurrence de ces troubles.  
 
Tableau 31 : Identification des facteurs de risques TMS 2007-2008-009 

Facteurs de risque 

  

Effort 
Positions 

articulaires 
extrêmes 

Répétitivité des 
gestes 

Transcription 
des risques 

dans le 
document 

unique 

Formations 
CHS/ACMO/a

gents 

2009 84,6% 69,2% 92,3% 100,0% 76,9% 

2008 71,4% 64,3% 92,9% 85,7% 

2007 62,50% 56,25% 68,75% 56,25% 
Non demandé 

 
On constate que pour 2009 comme pour 2008, la répétitivité des gestes et l’effort  sont plus souvent 
identifiés par les ministères comme facteurs de risques de TMS. Par ailleurs, la transcription des 
risques TMS dans le document unique est réalisée par 100% des ministères.  
 
Par ailleurs, il convient de remarquer que des formations  à destination des acteurs de la prévention 
(ACMO/membres de CHS) ainsi que des agents sont mises en place dans 80% environ des 
ministères . Ceux-ci mentionnent par ailleurs, outre la transcription de ces risques dans le DUERP, les 
actions de prévention suivantes : études de postes, formations, actions du médecin de prévention ou 
d’un ergonome, et des actions sur l’organisation et les rythmes de travail.  
 
Le ministère de la Défense  a mis en place une la campagne de prévention pour la période 
2008/2010 concernant les troubles musculo-squelettiques. Cette action comporte, notamment, la 
formation de moniteurs à la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP). Pour l'année 
2009, 105 agents ont suivi cette formation  organisée par le CDFHSCT en liaison avec le GRETA, 
qui s'étale sur la période 2008/2012 au rythme d'environ 100 bénéficiaires par an.  
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L'objectif est que ces moniteurs forment en interne  dans leur organisme les agents soumis aux 
manutentions et de ce fait, démultiplient cette act ion de prévention contre les TMS au sein du 
ministère de la défense .  

B- L’action relative aux risques psychosociaux 
Parmi les risques qualifiés d’émergents, les risques psychosociaux sont considérés comme centraux. 
D’après le Ministère du Travail, les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels qui 
portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés : stress, harcèlement, 
épuisement professionnel, violence au travail... 
 
Ils peuvent entraîner des pathologies professionnelles telles que des dépressions, des maladies 
psychosomatiques, des problèmes de sommeil, mais aussi générer des troubles musculo-
squelettiques, des maladies cardio-vasculaires voire entraîner des accidents du travail. D’après 
l’INSERM, les facteurs psychosociaux au travail désignent un vaste ensemble de variables, à 
l'intersection des dimensions individuelles, collec tives et organisationnelles de l'activité 
professionnelle , d'où leur complexité et leur caractère souvent composite.  
 
L’enquête de la DGAFP de 2009 a entendu faire un tr oisième  état des lieux de la prise en 
compte de ces  risques par les différents ministères après les bil ans 2007 et 2008. Rappelons 
d’emblée que ce sujet a été classé par plus de 50% des ministères dans les dix thèmes les plus 
fréquemment abordés par les CHS. Il constitue donc un risque professionnel central.  
 
Le formulaire d’enquête se décompose en trois parties :  
 
-les indicateurs de risques psychosociaux . Les ministères étaient appelés à répondre 
affirmativement ou négativement à une série d’indicateurs. L’objectif était de mettre en lumière la prise 
en compte des indicateurs les plus fréquemment utilisés dans l’identification de ces risques.  
 
-les manifestations de risques psychosociaux . Les ministères devaient là encore répondre 
affirmativement ou négativement à la question d’occurrences de tels ou tels comportements dans les 
services susceptibles d’être assimilés aux risques psychosociaux. Il convient de noter que l’indicateur 
« mouvement de personnels » ne peut être considéré isolément comme un indicateur de risques 
psychosociaux. 
 
-la prévention du risque . Les ministères ont été interrogés sur les actions mises en œuvre en termes 
de prévention.  
 
Les résultats montrent que cette thématique est une préoccupation majeure des ministères .  
 
Graphique 7 : Les manifestations de risques psychosociaux 2008-2009. 
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En termes de mesures de prévention , les ministères répondent de manière générale par une 
approche globale puisque sont sollicités des approches médico-sociales (100% en 2009 contre 94% 
en 2008), les acteurs de la prévention (100% en 2009 contre 94% en 2008)) ainsi qu’une approche 
GRH et des actions du CHS (87% en 2009 contre 81% en 2008).  
 
Graphique 8 : La prévention des RPS 2008-2009. 
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Les ministères déclarent en outre et comme cela a pu être vu dans les parties réservées à la 
formation des acteurs et des agents que la formation  est un élément important de la prévention de 
ces risques. Ainsi, ils sont 81% à affirmer former les ACMO et les membres de CH S (contre 60% 
en 2008) et plus de 90% à déclarer inscrire ces risques dan s le document unique.   
 
Du point de vue des actions menées par les ministères, l’on constate que ceux-ci ont été très actifs 
sur le sujet en 2009. Ainsi peut-on relever la préparation du plan de prévention ministériel des 
risques psychosociaux dès 2009 pour le ministère de  l’intérieur  et la diffusion d’un document 
intitulé « Eléments de connaissance et d’approfondissement pour la prévention des crises 
suicidaires » réalisé par le ministère chargé du développement durable. Par ailleurs, des modules de 
formation ont été réalisés au ministère de la Défense pour les fonctionnels de la prévention sur ces 
risques. Au niveau de l’éducation nationale, une enquête sur les diapositifs de prévention des 
violences, incivilités et autres risques psychosoci aux a été diligentée, sous l’impulsion de 
groupes de travail du CHS ministériel. Les résultats suivants ont été obtenus :  
 
Dans les académies : 
- 22 académies ont inscrit ce thème à l’ordre du jour du CHS 
- 14 académies ont mis en place un dispositif de prévention 
- 10 académies ont mis en place des actions de formations 
Dans les départements 
- 16 départements ont inscrit ce thème à l’ordre du jour du CHS  
- 50 départements ont conduit une réflexion sur le harcèlement 
 

C- L’action relative à la prévention du risque pand émique 
 
Un nouvel encart a été ajouté cette année au questionnaire d’enquête annuelle concernant ce risque. 
En effet, le plan gouvernemental pandémie grippale, conçu au moment de l’épizootie de grippe aviaire 
AH5N1, avait prévu l’obligation pour les administrations de l’Etat de réaliser un Plan de continuité en 
situation de pandémie grippale (PCA). La fiche G1 de ce plan gouvernemental avait vocation à aider 
les administrations dans la préparation et la rédaction de ce plan.  
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Il est rappelé que dans l’objectif d’apporter des éclairages juridiques nécessaires à la rédaction du 
plan de continuité mais aussi à la gestion quotidienne des services de l’Etat en cas de pandémie 
sévère, le ministre chargé de la fonction publique a publié une circulaire ayant pour objet la gestion 
des ressources humaines dans la fonction publique le 26 août 2009 (n°BCFF0919655C).  
 
Au vu de l’évolution de l’épidémie de grippe A H1N1 en 2009, la DGAFP avait souhaité connaître l’état 
d’avancement des PCA. Il convient de noter que cet encart devait être renseigné des informations 
valables au moment de la réponse à l’enquête  et non pour la période de référence des autres 
données du bilan (n-1). Cet encart a été conservé en 2010 afin d’obtenir des informations plus 
précises sur le contenu des PCA et sur les retours d’expérience sur la gestion de la vague 
pandémique de 2009 par les ministères.  
 
Il a été demandé aux ministères de faire état de l’avancement de leurs plans de continuité , puis de 
renseigner des éléments plus précis sur le contenu des plans de continuité. En effet ceux-ci doivent:  
 
-porter un diagnostic de l’impact de la pandémie sur l’activité et prévoir des modes d’organisations 
spécifiques ;  
 
-prévoir des mesures de protection du personnel présent sur les lieux de travail. 
 
Les ministères ont répondu avoir réalisé un plan de continuité de l’activité pour 88%  d’entre eux. Le 
tableau suivant renseigne sur le contenu des PCA. 
 
Tableau 32 : Etat d’avancement des diagnostics et des prévisions de modes d’organisation 
spécifiques au risque pandémique (pourcentage de ministères ayant répondu affirmativement) 
 

Diagnostic et Prévision de modes d’organisation spé cifiques  

  

Analyse des 
conséquences 
vraisemblables 
de la pandémie 
sur l’activité 
habituelle. 

 Identification et 
hiérarchisation des 
missions devant 
être assurées en 
toutes 
circonstances, de 
celles pouvant 
interrompues 
pendant 1 à 2 
semaines, de celles 
pouvant l’être de 8 à 
12 semaines 

Evaluation des 
ressources 
nécessaires à la 
continuité des 
activités (moyens 
humains, matériels, 
affectations 
financières, conseil 
juridique…) 

Association des 
instances 
représentatives du 
personnel en 
matière d’hygiène 
et de sécurité 
(CHS) et 
d’organisation et 
de fonctionnement 
(CTP) dans 
d’élaboration du 
plan  

2010 100 94,1 100 94,1 

2009 81,25 75 87,5 56,25 

 
Les ministères ont globalement tous respecté les di fférentes étapes de rédaction des plans de 
continuité  afin de prévoir des modes d’organisation spécifiques au fonctionnement dégradé induit par 
la pandémie.  
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Tableau 33 : Etat d’avancement des mesures de protection des personnels présents sur les lieux de 
travail (pourcentage de ministères ayant répondu affirmativement) 

Protection des personnels présents sur les lieux de  travail  

  

Adaptation du 
dispositif 
existant de 
protection de la 
santé à la 
situation de 
pandémie 
(document 
unique, 
programme de 
prévention des 
risques) 

Formalisation 
des consignes 
générales de 
protection et 
d’hygiène 
spécifiques 
puis mise à 
disposition 
des moyens 
d’hygiène.  

Elaboration de 
consignes de 
sécurité et de 
protection 
spécifiques au 
risque de 
pandémie 
grippale  

Acquisition 
de stocks 
suffisants de 
masques 
respiratoires 
et autres 
équipements 
individuels  

 Information 
et formation 
garantissant 
leur 
utilisation 
efficace  

Exercices 
ou 
simulations 
réalisées 
pour 
s’assurer 
de la 
pertinence 
des 
mesures 
envisagées 

2010 88,2 100 100 100 100 94,1 

2009 37,5 68,75 50 81,25 50 18,75 

 
On peut observer que la majeure partie des obligations relatives à la p rotection des personnels 
ont été remplies .  
 
Certains ministères  ont édité des documents de communication à destination de leurs agents, 
comme le ministère de l’intérieur ou le MEEDDM. Ces documents rappellent les consignes d’hygiène 
de base, informent sur le port des équipements de protection, et donnent des éléments d’information 
sur le virus.  
 
Par ailleurs, les ministères ont été interrogés sur les actions relatives à l’organisation du travail en 
mode dégradé retenues dans les plans de continuité.  
 
Tableau 34 : Actions sur l’organisation du travail prévues dans les PCA (pourcentage de ministères 
ayant répondu affirmativement) 
 

Actions sur l'organisation du travail dans PCA 

  

Travail à 
distance 

Audio/visio 
conférences 

Aménagements des 
horaires de travail 

Outils d'info 
collective à 

domicile 
(répondeurs, 
sites internet) 

Solutions 
de 

transports 
alternatives 

Autres 

2010 76,5 58,8 47,1 70,6 58,8 5,9 

 

Ainsi, les ministères semblent avoir privilégié les actions de travail à distance, avec mise à disposition 
d’outils d’information collective dans leurs plans de continuité.  
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Les ministères ont également été interrogés sur d’éventuels retours d’expérience réalisés sur la 
gestion de la crise pandémique et notamment sur les PCA.  
 
Tableau 35 : Retours d’expérience 

Divers 

 Retours 
d'expérience 

Modifications du PCA 
suite RETEX 

2010 52,9 17,6 
 
La moitié des ministères a effectué un tel retour d’expérience. A noter que le ministère de l’éducation 
nationale (enseignement scolaire et enseignement supérieur) a effectué un retour d’expérience sur 
l’épisode pandémique.  
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ANNEXE 1 : RESULTATS DE L’ENQUETE RELATIVE A LA SIT UATION JURIDIQUE ET 
FINANCIERE DES MEDECINS DE PREVENTION DANS LA FONCT ION PUBLIQUE DE L’ETAT 

 
Par lettre du 2 juillet 2010, la direction générale de l’administration et de la fonction publique a lancé 
une enquête dont l’objectif était de faire le point  sur la situation juridique et financière des 
médecins de la fonction publique de l’Etat afin d’é mettre des propositions pour améliorer le 
fonctionnement des services de médecine de préventi on. 
 
Par convention, le champ retenu pour cette mission a été limitée aux services centraux et 
déconcentrés de la fonction publique de l’Etat.  
 
Cette étude s’inscrit dans un contexte particulier. La question du rôle et de l’organisation de la 
médecine de prévention fait partie des thématiques majeures des négociations sur le plan « sécurité 
et santé au travail » ouvertes le 15 juillet 2008 et finalisées par l’accord santé sécurité signé le 20 
novembre 2009. 

 
A. Le contexte  
 
Dans ce cadre, le gouvernement, conscient des initiatives fortes devant être prises pour que se 
mettent en place des services de médecine de prévention à même d’exercer l’ensemble de leurs 
missions, a proposé que l’effort porte en particulier sur les conditions de recrutement et d’emploi 
des médecins exerçant leurs fonctions dans les serv ices de santé au travail afin que puissent 
être développés de véritables services de santé au travail dans les trois versants de la fonction 
publique. 

L’objectif des mesures actées tendent à l’harmonisation des situations juridiques  des médecins 
afin notamment d’accroître le nombre  des médecins de prévention, dans le souci de garantir un bon 
fonctionnement des services de médecine de prévention. 

 
Ces différentes actions s’inscrivent en corrélation avec les axes de réforme de la médecine du travail 
actuellement menés dans le secteur privé et pourraient, en fonction de l’évolution de ces travaux, 
s’enrichir des prochaines mesures qui y seraient actées. 
 
Afin de développer l’efficacité de la santé au travail, la prévention des risques professionnels et de 
permettre la résorption du déficit quantitatif en médecins de prévention, deux grandes orientations 
structurantes sont à mettre en œuvre : d’une part l’amélioration des conditions d’emploi de 
médecins de prévention et d’autre part la modernisation du système de prévention par le biais de 
la mutualisation des services de prévention  ainsi que de la pluridisciplinarité . 

 
En premier lieu, il est proposé de régulariser les conditions d’empl oi des médecins de 
prévention en systématisant dans la mesure du possi ble leur recrutement par voie 
contractuelle,  offrant ainsi à la fois une bonne sécurité juridique et une protection sociale suffisante. 
Les médecins de prévention pourraient être recrutés sur la base des articles 4 et 6 de la loi du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 

 
Parallèlement, l’assouplissement des règles de cumul  doit être effectué car le recrutement en 
qualité de contractuels des médecins de prévention a pour conséquence de les soumettre à la 
réglementation sur les cumuls d’activités ce qui engendrait des blocages à certains recrutements.  

 
La mise en œuvre de ces deux premières mesures est quasiment finalisée et a d’ores et déjà fait 
l’objet d’une présentation au groupe de travail réunissant les organisations syndicales et les 
administrations, qui s’est ténu le 13 avril 2010.  

 
Enfin, une démarche  de renforcement de la coordination  de la prévention a été particulièrement 
déclinée en ce qui concerne la médecine de prévention puisqu’une réflexion doit être menée d’ici la 
fin de l’année  sur la mise en œuvre d’une gestion coordonnée et in terministérielle de la 
médecine de prévention dans la fonction publique ainsi que sur le développement de la 
pluridisciplinarité autour du médecin de prévention. 
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La mise en synergie des ressources de la protection de la santé et de la sécurité au travail dans le 
cadre d’un véritable travail en réseau constitue un axe prioritaire qui s’inspire largement des actions 
diligentées au niveau du secteur privé  car ces objectifs répondent à deux exigences. La première 
européenne , consiste à parachever la mise en conformité du système français avec les grands 
principes d’organisation fixés au niveau communautaire, notamment la directive-cadre de 1989. La 
seconde est d’améliorer le fonctionnement  du système français de prévention. 
 
B. Le contenu  
 
Le service de médecine de prévention est chargé, par le décret du 28 mai 1982 modifié de fonctions 
de conseil dans l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l'hygiène générale 
des locaux de service, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la 
physiologie humaine, la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques 
d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l'hygiène dans les 
restaurants administratifs, et l'information sanitaire.  
 
Pour exercer sa mission, le médecin de prévention doit dédier 1/3 de son temps à l’action sur le milieu 
professionnel et assurer également la surveillance médicale des agents.  
 
L’enquête interroge les ministères sur :  
 
- le nombre de médecins de prévention; 
- le mode de gestion de la médecine de prévention;  
- la mutualisation  et ses perspectives ; 
- le cadre juridique  de recrutement des médecins de prévention ; 
- la détention du diplôme de médecine du travail  ; 
- la rémunération  des médecins de prévention ; 
-l’organisation de la surveillance médicale des agents ; 
- l’accomplissement du tiers temps  ; 
- les qualités du service de médecine de prévention  et les difficultés rencontrées  par les 
ministères ; 
- les propositions d’amélioration  de la médecine de prévention 
 
 
C. La méthodologie de l’enquête  
 
La présente enquête a été effectuée au vu des données transmises par les ministères . A ce stade, 
les employeurs publics ayant répondus sont les suivants : Les ministères des Affaires étrangères , de 
l’Agriculture , de la Défense , les Ministères financiers , les ministères de l’Enseignement 
scolaire  et de l’Enseignement supérieur et recherche , le MEEDDEM (hors aviation civile et DGAC) 
du Travail , de l’Intérieur , de la Justice , le Conseil d’Etat , le ministère de la santé , les Services 
du Premier ministre  et le ministère de l’immigration. 
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! Remarques importantes !  
 
- Les éléments présentés pour le ministère de la culture  sont ceux de l’année précédente, qui 
figuraient dans le rapport hygiène et sécurité 2008. 
 
- Il convient de noter que le ministère de l’immigration  étant de création récente, le recrutement d’un 
médecin à plein temps ne se justifiait pas c’est pourquoi ce ministère a mutualisé ses prestations 
avec le ministère de l’intérieur , de l’outre mer et des collectivités locales. 
 
- S’agissant du ministère de la santé , il convient d’être prudent avec les données qui sont 
susceptibles de manquer de précisions en ce qui concerne les DDCS ou les DDCSPP pour lesquelles 
le taux de réponse obtenu est de 20% (19 sur 95). Pour les DRJSCS, ce taux est de 86% (19 sur 22). 
 
1. L’ORGANISATION DE LA MEDECINE DE PREVENTION.  
 
 
1.1 L’effectif de la médecine de prévention. 
 
En 2009, le nombre de médecins de prévention s'élève à 467 ETP (859 personnes physiques) . Ce 
chiffre, en baisse par rapport à 2008 (612), s'explique par des modalités de comptabilité différentes 
par rapport à l’année précédente. En effet, certains retours n’incluent plus les médecins relevant des 
services de santé au travail ou des médecins ayant un statut spécifique.  
 
Ainsi, n’ont pas été comptabilisés au titre des effectifs de médecins de prévention, pour le ministère 
de la défense, 90 médecins (dont les médecins militaires non qualifiés des unités et les 60 
prestataires extérieurs environ), ni s’agissant du ministère de la justice , les 44  médecins issus des 
SST (services de santé au travail), qui se répartissent également sur l’ensemble du territoire national. 
 
S’agissant du graphique présenté ci-dessous, relatif au nombre de médecins par ministère, il convient 
d’appréhender les données avec les éléments de précision suivants : 
 

- le chiffre de 190 qui apparaît pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  est en personnes physiques. De plus, ce chiffre prend en compte les 137 
médecins qui appartiennent à des organismes privés de santé au travail. 

- Les chiffres présentés pour le ministère de la défense et de la justice n’inclut pas les 
médecins issus des SST ; 

- Les chiffres indiqués pour les ministères du travail et de l’agriculture ne comprennent que les 
médecins recrutés en interne ce qui n’est pas représentatif de la situation réelle de ces 
ministères en terme de nombre de médecins assurant leurs missions pour ces ministères. 
Ces derniers ont en effet recours à des services de santé au travail ou à des conventions 
conclues avec la mutualité sociale agricole. Les tableaux ultérieurs présentant la surveillance 
médicale traduisent ce fait car la surveillance médicale des agents est correctement assurée. 

- Pour la DGAC, seuls les médecins de prévention ayant un contrat avec la DGAC et Météo 
France sont recensés. Les conventions avec les SIE sont exclues. 
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Graphique 4 : Nombre de médecins de prévention en 2009 
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-  
L’existence d’une pénurie d’effectifs  liée à des difficultés de recrutement  
 
L’insuffisance des effectifs, évaluée à environ 400 postes ETP  est essentiellement liée à des 
difficultés de recrutement.  
 
A l’unanimité, les ministères ont fait part des difficultés de recrutement des médecins de prévention. 
Le recrutement est très long et nécessite de nombreuses recherches. Ce manque de médecins est 
mis en perspective avec les difficultés de la filière de médecine du travai l. Le vieillissement des 
médecins et une filière peu attractive impliquent une forte pénurie, y compris dans le secteur privé.  
 
Il est également lié à la réduction des emplois dans l’administration qui freine les projets de 
mutualisation ainsi qu’à un problème de compétitivité  de l’administration (conditions d’emploi, de 
rémunération, manque de moyens pour la formation continue des médecins de prévention). Il existe 
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une concurrence  forte entre les divers recruteurs : les autres administrations, les services de santé 
interentreprises du secteur privé ou les autres fonctions publiques.  
 
 
 
Tableau : Nombre de médecins de prévention pour 1000 agents en 2008 et 2009. 
 
 

Ministères Ratio/1000 agents 
2008 

Ratio/1000 Agents 
2009 

Affaires étrangères 0,16 0,21 

Agriculture  0,03 0,03 
Culture 1,00 1,00 

Défense  0,52 0,07 

Ministères financiers 0,69 0,70 

Enseignement scolaire  0,07 0,07 

Enseignement supérieur et recherche  1,70 1,29 

Travail relations sociales  0,86 0,86 

MEEDDEM   

     Hors aviation civile 0,90 0,89 

     Aviation civile + météo france 3,01 2,09 

Intérieur et collectivités territoriales 1,25 1,32 

Justice 1,02 0,99 

Santé jeunesse et sports 0,84 0,84 

Services du Premier ministre  0,11 0,11 

Total 0,52 0,75 
 
Pour le ministère de l’enseignement supérieur et de  la recherche  le ratio a été calculé à partir de 
l’effectif moyen des agents par établissement (1181). Il faut toutefois noter que cet effectif moyen varie 
sensiblement en fonction du type d’établissement (effectif minimum de 32 ; effectif maximum de 
11912). 
 
S’agissant de l’éducation nationale (services décon centrés),  l’amélioration des conditions 
d’exercice et de fonctionnement de la médecine de prévention est un des axes prioritaires du 
programme annuel de l’éducation nationale. Le constat actuel est que l’effectif des médecins de 
prévention est très insuffisant compte tenu des 900 000 agents de l’éducation nationale. C’est 
pourquoi le MEN s’est engagé dans un plan de renforcement de la médecine de prév ention. Une 
opération de recrutement de 80 médecins de préventi on à la rentrée 2010 est en cours.   
 
Dans le cadre du renforcement de la médecine de prévention, chaque académie doit disposer d’un 
médecin de prévention coordonnateur et d’un médecin  de prévention pour chacun des 
départements. 
 
Une circulaire a été envoyée au recteurs d’académie  leur indiquant que, pour rendre plus 
attractives les fonctions de médecin de prévention, ils auront la possibilité de fixer la rémunération des 
médecins de prévention par référence à la grille inscrite dans la convention collective du 
personnel des services interentreprises de médecine  du travail (dite grille CISME).  
Il est également rappelé qu’il est souhaitable que soient mises en œuvre les dispositions qui 
favorisent la stabilisation des médecins recrutés ( CDI à temps incomplet, CDD de trois ans 
renouvelables…), et que le recours aux vacations de meure l’exception. 
 
 
1.2 Des modes de gestion fortement diversifiés  
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Pour mémoire, afin de satisfaire ces obligations, l’Etat-employeur et les établissements publics 
concernés peuvent recourir, selon les termes de l’article 10 du décret du 28 mai 1982, à trois 
possibilités, qui sont, soit la création de service s de médecine de prévention au sein de 
l’administration (que ceux-ci soient propres ou communs aux  services administratifs de l’Etat), soit 
le recours par conventionnement à des services de s anté au travail du secteur privé 4 après 
avis du comité d’hygiène et de sécurité, soit faire  appel aux services médicaux de travail en 
agriculture. 
 
Face aux difficultés des ministères à recruter ou à conserver des médecins de prévention, les 
ministères utilisent concomitamment ces trois modes  de gestion réglementaires.  Ils sont 
nombreux à rechercher des solutions alternatives  qui ne sont pas actuellement prévus au niveau 
des textes juridiques. 
 
 
 
1.2.1 Ainsi, la gestion directe , se caractérisant par l’embauche directe de médecins de prévention 
concernent la majorité des services déconcentrés et des administrations centrales. 
 
Il convient cependant de souligner que la proportion peut varier d’un ministère à l’autre, voire à 
l’intérieur des services d’un même ministère. 
 
1.2.2 La mutualisation présente un caractère très hétérog ène  
 
La mutualisation consiste en un regroupement interne à l’intérieur d’un même ministère ou entre 
ministère de la gestion des services. 
 
10 employeurs publics sur 16 interrogés sont déjà e ngagés dans une démarche de 
mutualisation. Cependant, 9 d’entres eux ne souhait ent pas prendre en charge des agents 
d’autres administrations. La poursuite de la mutual isation n’est envisagée que pour améliorer 
celles qui existent déjà, notamment au niveau des a dministrations centrales. Il convient de 
noter le cas des DDI qui sont, quant à elles, très favorables à une mutualisation. 
 
Les ministères sont très partagés quant à l’échelon  de mutualisation le plus pertinent mais il 
ressort de l’enquête qu’il s’avère difficilement en visageable de s’orienter vers un seul niveau 
de mutualisation : l’échelon central et département al doivent être conservés. La préoccupation 
majeure des ministères consistent en la préservatio n des situations existantes qui doit déjà 
être garantie.  
 
Il résulte de ce qui précède que la mise en place d ’une structure spécifique de mutualisation, à 
l’instar de ce qui existe déjà dans la fonction pub lique territoriale via les centres de gestion ne 
paraît pouvoir être envisagée à ce stade. 
 

                                                 
4 Services de santé au travail régis par le titre II du livre VI du code de travail, cf. article L. 4621-1 et suivants 
(suite à la recodification du code du travail). 
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Plusieurs situations particulières ont été constaté es : 
 
- MEEDDEM 

Les services ont déjà commencé à mutualiser. Par exemple, le médecin de la DREAL Bourgogne suit 
les agents de la DTT de la côte d'Or.  

A la question sur une éventuelle prise en charge d'agents d'autres administrations, la réponse est 
négative ou inexistante. 

- Ministères financiers (MEF) 

Des conventions existent déjà avec le ministère de la Culture . D’autres sont en cours d’étude avec 
le ministère de l’agriculture . Ces conventions sont signées exclusivement au niveau national et 
spécifient les prises en charge ou non département par département. 
 
Pour les MEF, la mutualisation s’entend comme la poursuite de la collaboration via les conventions 
nationales entre les MEF et d’autres ministères. C’est la formule la plus souple et la plus 
opérationnelle. Elle s’appuie sur l’une des forces de la médecine de prévention des MEF : la 
structuration en réseau national. 
 
- Ministère de l’intérieur 
 
Le ministère de l’intérieur a déjà des accords avec d’autres administrations dans la limite de ses 

possibilités au regard des emplois:  
- Conventions avec quelques services départementaux de l’office national des anciens combattants 

(ONAC), 
- Convention avec le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 

développement solidaire, 
- Projet de convention avec l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 
 
Le ministère de l’intérieur est favorable à toute mutualisation. Toutefois, une telle demande ne peut 
être mise en œuvre que dans le cadre d’outils budgétaires et comptables la facilitant. 
 
Il semble important de privilégier la proximité ainsi une mutualisation au niveau départemental  
semble la mieux adaptée. 
 

- La DGAC 
 

Existence notamment d’un service commun à DGAC et Météo France. La DGAC n’a pas de volonté 
de s’engager dans une mutualisation plus poussée car elle est déjà en sous effectif de médecins car 
les recrutements demeurent problématiques et que par ailleurs, les contrats ont été calculés pour les 
effectifs de la DGAC et de Météo France. En outre, il s’avère nécessaire de maintenir l’activité de tiers 
temps (en plus des visites médicales) part essentielle des services médicaux. Pour DGAC, comme 
pour Météo France, en dehors de la région parisienne les services médicaux soutiennent de 
nombreux sites dispersés géographiquement. 
 
- Le Conseil d’Etat  prend en charge la CNDA (cour nationale du droit d’asile), la Cour administrative 
de Paris, Le tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Montreuil. 
 
- Le ministère des affaires étrangères prend en charge la médecine de prévention de l’agence pour 
l’enseignement Français à l’étranger. 
 
Pas de souhait de s’engager dans la mutualisation. 
 
- Le ministère de la justice n’a pas recours à un service de médecine de prévention d’une autre 
administration (à l’exception de Mayotte où une convention va se mettre en place entre plusieurs 
ministères). Le ministère est favorable à la mutualisation. Il préconise une mutualisation 
organisationnelle au niveau régional  et fonctionnelle exclusivement au niveau départemental . 
 



 

 
 

55 

- Le ministère de la défense ne souhaite pas s’engager vers la mutualisation en raison de la pénurie 
générale de praticiens qualifiés, de la fragilité du dispositif et de la réorganisation en cours avec un 
échéancier jusqu’à 2016. 
 
En outre, le dispositif est en cours de réorganisation depuis avril 2010 pour renforcer le pilotage 
régional et central (6 directions régionales et 1 direction centrale) mais aussi pour s’inscrire dans une 
dynamique technique collective avec la création des centres de médecine de prévention régionaux 
et une commission centrale médico-technique . 
 
 
- Le ministère de l’agriculture Des échanges sont en cours avec les ministères économique et 
financier  et concernent les DD(CS)PP . L’objet de ces échanges est de préciser les modalités de suivi 
des agents du MAAPRAT par les médecins du MEF dans les DD(CS)PP dépourvues de médecins 
MSA. Par ailleurs des échanges avec le MEEDDM pourraient s'engager avant la fin du dernier 
trimestre. 
 
L'échelon départemental  paraît le plus pertinent. 
 
- Ministère de la santé et des sports 
 
Tous les services se plaignent de la faiblesse des ressources disponibles rendant difficile le suivi de 
l’ensemble des agents. Ils demandent d’une manière générale une démarche interministérielle de 
mutualisation des ressources au niveau départemental (échelon privilégié).  
 
Quant au service interne de médecine de prévention commun  au secteur Santé Sports et Travail, ses 
effectifs et son organisation sont adaptés au suivi des effectifs concernés. A moyens constants il ne 
peut pas prendre en charge des agents d’autres administrations. 
 
La mutualisation est souhaitée mais ne pourra se faire que sous l’impulsion politique interministérielle 
et qu’avec des moyens supplémentaires. 
 
Le niveau départemental  est l’échelon privilégié. 
 
- Ministère du travail 
 
L’administration centrale (2% des services) dispose d’un service spécifique de médecine de 
prévention mutualisé avec le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. 
 
Selon les services déconcentrés, l’échelon le plus pertinent est départemental pour des raisons de 
proximité avec les agents médicalement suivis. 
 
La mutualisation avec d’autres services déconcentrés de la fonction  publique d’Etat est souhaitée 
compte tenu de la réglementation particulière à la fonction publique d’Etat. 
 
La création d’un centre interministériel départemen tal  de médecine de prévention constituerait la 
meilleure configuration. 
- Ministère de l’enseignement supérieur et de la re cherche. 
 
8 établissements sont concernés par la mutualisation. Le ministère a transmis aux directeurs des 
établissements publics d’enseignement supérieur un courrier en date du 23 avril 2010 afin de les 
inciter à s’engager dans la mutualisation. 
 
1.2.3 Les services externalisés  
 
Sept modes d’organisation on été relevés  (3 prévus réglementairement et 4 autres hors base 
juridique). 
 
*L’externalisation par conventionnement avec un service de santé au travail en dehors de la fonction 
publique 
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Elle s’effectue essentiellement par l’intermédiaire  d’une adhésion à un service de santé au 
travail dans le cadre de l’exercice de la médecine du travail dans le secteur privé. 
 
Ce mode d’organisation comporte un conventionnement pour la mise à disposition de médecins du 
travail. Les prestations entrant dans ce coût semblent déterminées de manière imprécise et mal 
connue (a priori pour un nombre d’heures forfaitaire et selon un coût global). 
 
Le MEEDDEM, le ministère de l’intérieur  (AIST, AMT-CGPME, SST-BTP,…), la DGAC , le 
ministère de la justice (44 médecins), le ministère de la défense  (60 prestataires), le ministère de 
la santé  (11 DRJSCS, 4 DDI). Le ministère de l’enseignement supérieur et de l a recherche  (40 
établissements) le ministère du travail  ont recours à ces services de santé. 
 
Il convient de noter que parmi cette catégorie, certains ministères ont inclus des associations loi  
1901 telle que l’ARIMS-CORELEX ou d’autres entités qui relèvent d’une catégorie juridique distincte. 
 
Les péripéties contentieuses en matière de possibilité de recours à ces services médicaux n’ont pas 
eu d’effet direct observable dans la mise en œuvre de cette modalité de gestion (il s’agit de 
l’annulation par le Conseil d’Etat et pour défaut de consultation préalable du conseil supérieur de la 
prévention des risques professionnels), d’une disposition du décret du 9 mai 1995 prévoyant la 
possibilité d’un tel conventionnement pour les administrations de la fonction publique de l’Etat. 
 
* L’externalisation à la MSA (mutualité sociale agricole) 
 
Le ministère de l’agriculture  peut être rattaché à ce mode de gestion. La médecine de prévention au 
bénéfice des agents du MAAP (hors administration centrale qui est dotée d’un cabinet médical) est 
organisée dans le cadre d’un conventionnement avec des caisses locales de mutualités sociale 
agricole. Il existe une convention signée au plan national le 15 novembre 2008, aux termes de 
laquelle cet organisme gestionnaire du régime de sécurité sociale agricole met à disposition de 
l’ensemble des services du ministère de l’agriculture son propre service de médecine du travail.  
 
Il convient de noter que d’autres ministères ont conclu des conventions avec la MSA (Ministère 
financiers , pour 1 département, le Ministère de l’intérieur  ainsi que le ministère de la justice), le 
ministère de la santé (1 DDI) et le ministère du travail. 
 
Outre ces divers modes de gestion, réglementairemen t prévus, il convient de noter que 
certains employeurs publics mettent en oeuvre une p olitique de recrutement des médecins de 
prévention sur la base d’un cadre juridique convent ionnel avec des entités qui ne sont pas 
prévus au niveau du décret du 28 mai 1982. 
 
 
 
* L’externalisation par conventionnement avec les services médicaux du travail de la fonction publique 
hospitalière 
 
Le ministère de l’intérieur  a recours au service de médecine de prévention de centres hospitaliers 
(départements 48, 82, 57,51). Au ministère de l’éducation nationale (services déconcentrés), 4 
académies  ont passé des conventions avec des services hospitaliers de médecine du travail. 
 
* L’externalisation à des centres de gestion 
 
Le ministère de l’intérieur  a conclu plusieurs conventions avec des centres de gestion (24, 32, 46, 
47, 51, 70, 88, 89). 
 
* L’externalisation à des associations loi 1901 
 
Certains employeurs publics concluent des conventions avec des structures externes telles que les 
associations sans but lucratif régie par la loi de 1901 (ARIMS-CORELEX) , en vue d’améliorer la 
densité du réseau de médecins de prévention au sein de leurs services et d’augmenter le taux de suivi 
médical de leurs agents. 
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C’est le cas des ministères financiers (CORELEX), du ministère de l’ intérieur ainsi que du 
ministère de la santé.  
 
La difficulté est qu’actuellement le décret n°82-45 3 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ne permet pas à ces structures 
de droit privé d'offrir des services de  médecine préventive aux administrations.  
 
Sur ce point, il convient de noter que le tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2010 intervenu à la 
suite du recours du syndicat Sud Travail Pays de Loire dirigé contre le suivi médical-professionnel des 
fonctionnaires par des associations. Le juge administratif a annulé le refus du directeur départemental 
de l’équipement de Vendée de dénoncer la convention conclue entre la direction départementale de 
l’équipement de la Vendée et l’association pour la réalisation d’initiatives médico-psycho-sociales 
(ARIMS) pour l’organisation de la médecine de prévention, au motif de l’absence d’agrément en tant 
que service de médecine du travail interentreprises l’autorisant à exercer la médecine de prévention 
pour le compte d’administrations de l’Etat. 
 
* L’externalisation à un médecin extérieur à l’administration de l’Etat exerçant une activité médicale à 
titre libérale 
 
Le MEN indique qu’une académie a passé des conventions avec deux médecins de ville .  
 
En conséquence, sur ces modes d’externalisation dép ourvues d’assise juridique, afin de 
sécuriser les conventions existantes entre l’Etat e t ce type de structure, il conviendrait 
d’effectuer des modifications juridiques 5 afin de leur permettre expressément d’offrir aux 
administrations des prestations de médecine de prév ention, à l’instar d’un service 
interentreprises auprès de sociétés.  
 
Le tableau ci-dessous renseigne sur le recours rendu possible réglementairement par le décret du 28 
mai 1982 modifié aux services de médecine du travail interentreprises ou aux services de médecine 
de prévention d’autres administrations. 

                                                 
5 Notamment l’article 10 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.   



 

 
 

58 

 
 
Tableau : Recours aux services de médecine externes 
 

Solutions recherchées % de ministères ayant répondu 
affirmativement 

Recours à des services de médecine du travail 
interentreprises 

50% 

Conventions avec des services de médecine de 
prévention d’autres administrations 

62,5% 

% des ministères de souhaitant pas prendre en 
charge des agents d’autres administrations ou 

développer davantage la mutualisation si elle existe 
déjà 

60% 

 
Les ministères sont nombreux à déclarer recourir à des services « externes » de médecine du 
travail  interentreprises. Le ministère du travail déclare que 65% de ses services déconcentrés sont 
dans ce cas de figure, 12% faisant appel par ailleurs à la médecine du travail agricole (MSA). Dans 
72,5% des cas le ministère de l’intérieur a confié la médecine de prévention à des services externes 
de médecine par le biais de conventions avec le service de médecine de prévention des centres de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale ou avec le service de médecine de prévention de certains 
hôpitaux ou encore avec la médecine du travail agricole (MSA). Pour le ministère de la santé, 82% 
des services ont eu recours à des organismes extérieurs de médecine du travail. 
 
2. Le cadre juridique de recrutement et de rémunéra tion : des situations particulières, multiples 
et inégales  
 
En raison des diversités des modes de gestion, il r essort de l’enquête qu’il semble difficile 
d’obtenir une connaissance précise de la situation individuelle des médecins. Néanmoins, il 
est possible d’observer que la connaissance réelle des médecins et du contenu de leur 
prestation est en proportion de l’éloignement des r esponsables à l’égard de leur gestion ; les 
services pratiquant la gestion directe connaissent généralement mieux l’activité et la situation 
des médecins dont ils utilisent les services. 
 
Le statut des médecins de prévention est hétérogène. Les situations sont diversifiées :  certains 
médecins de prévention sont recrutés comme vacataires dans des conditions très variables d’un 
ministère à l’autre, voire à l’intérieur des services d’un même ministère. Ils peuvent également être 
employés en qualité de contractuels .  
 

- Le recours à des médecins vacataires  
 

 
Ce mode de recrutement n’est plus aujourd’hui domin ant contrairement à la situation de 2000 
où le rapport IGAS indiquait que cette modalité éta it la plus fréquente. 
 
- Un développement du recours à la contractualisati on 
 
Actuellement , certains ministères mettent en œuvre une politique de recrutement des médecins de 
prévention sur la base d’un cadre contractuel juridiquement et fin ancièrement plus attractif  en 
vue d’améliorer la densité du réseau de médecins de prévention au sein de leurs services et 
d’augmenter le taux de suivi médical de leurs agents. 
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Il ressort de l’enquête que 66% des médecins sont r ecrutés par voie contractuelle alors que 
12% le sont en qualité de vacataires. Le solde corr espond à l’externalisation aux services de 
santé au travail.  
 
Ce mode de recrutement est notamment pratiqué par les ministères financiers, du MEEDDEM, de 
l’éducation nationale, de l’intérieur, de la justic e et par les ministères sociaux.  
 
 

Ministères 
Effectifs 
MP (ETP) 

en 
effectifs vacataires 

  
contractuels 

Affaires étrangères 2,8 4  4 
Agriculture  1 1  1 
Culture 7,6 12   
Défense et anciens combattants 21,5 29 1 16 
Ministères financiers 77,9 124 17 102 
Enseignement scolaire  53 66 nr 56 
Enseignement supérieur et 
recherche  nr 53 17% soit 9  79% soit 42 

Travail relations sociales  
Nr car recours à des 

SST 3  

MEEDDEM (hors aviation civile) 31,7 75  

(Tous 
contractuels) 

75 
Aviation civile et météo france 11 27 18 9 
Intérieur et collectivités territoriales 33 248  72 (176 STT) 
Immigration 0,1 1   1 
Conseil d'Etat 0,7 1   1 
Justice 34,88 76  76 
Santé jeunesse et sports 2 4  4 
Services du Premier ministre (4) 0,8 1  1 

Total  467,98 859 106 568 
 
S’agissant de ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le nombre de médecins 53 
(en effectifs) correspond au nombre de médecins recrutés en interne et ne tient pas compte des 137 
médecins recrutés dans le cadre d’un service de santé au travail. 
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Ministères 
 

Diplômes Effectifs 

Affaires étrangères 

2Titulaires du DES / 2 en cours de formation en 
2009 en Belgique 
 

4 

Agriculture  
A priori, diplôme de l’institut de médecine 
agricole de Tours car externalisation avec la MSA  

1 médecin en adm. 
centrale 

Culture  12 
Défense et anciens 
combattants 

29 diplôme MT 29 

Ministères financiers 123 diplômes MT 124 

Enseignement scolaire  41 diplômes MT 66 
Enseignement supérieur 
et recherche  

nr 190 

Travail relations sociales  nr  

MEEDDEM (hors aviation 
civile) 

43 DES ou CES / 4 INTours (médecine agricole) , 
14 régularisation /10 sans titre  mais en fonction 
avant 1982/ 3 généralistes /1 spécialiste en MT loi 
18 janvier 1991  

75 

Aviation civile et météo 
france 

27 diplômés 27 

Intérieur et collectivités 
territoriales 

72 DES / 172 loi 18 janvier 1991/4 diplôme MT 248 

Immigration 1 Diplôme MT  1 

Conseil d'Etat Diplôme MT 1 

Justice 21 CES et 9 DES 76 
Santé jeunesse et sports  4 
Services du Premier 
ministre (4) 

1 diplôme MT 1 

 
 
Il ressort de l’enquête que la plupart des médecins exerce leur activité confor mément aux exigences de 
qualification conditionnant l’accès à la profession  c'est-à-dire en détenant une spécialité de médecin e du 
travail ou en ayant bénéficier des dispositifs de r égularisation ou de reconversion. 
 
Les ministères financiers, le ministère de la défense, l’aviation civile et le MEEDDEM disposent de la plus forte 
proportion de médecins détenant spécifiquement un DES ou un CES.  
 
Parmi les autres statuts , au ministère de l’éducation nationale , la médecine de prévention peut être 
exercée, le cas échéant, par des médecins fonctionnaires appartenant au corps des médecins de 
l’éducation nationale. Certains médecins ont été recrutés en cette qualité pour exercer, à titre le plus souvent 
très accessoire, la médecine de prévention et la médecine statutaire.  
 
En outre, 25 des médecins de prévention sont titulaires d’un diplôme de médecine générale. 
 
Le ministère de la défense fait appel à des médecins militaires . 
 
Les médecins salariés appartenant aux services médi caux des services de santé . Leur recrutement, 
effectué à durée déterminée et comportant les garanties prévues par le code du travail en matière de 
recrutement, est effectuée selon les conditions prévue par la convention collective applicable à ces services. Ce 
mode de gestion qui relève de la responsabilité d’employeurs extérieurs à l’administration de l’Etat comporte 
l’application de dispositions conventionnelles très favorables notamment en termes de rémunération. 
 
Les médecins salariés de la mutualité agricole, recrutés dans le cadre des services médicaux du travail de cet 
organisme et mis à la disposition des services de certains ministères (essentiellement de l’agriculture) 
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On observe cependant quelques recours à des médecins généralistes  en raison de la pénurie de médecins de 
prévention. 

 
S’agissant du recrutement des médecins généralistes, il convient de noter que la possibilité d’avoir 
recours à un médecin ne possédant pas la spécialité de médecine de travail est encadrée par le juge 
administratif. Le TA 23 novembre 1999 (« Syndicat national des méd ecins du travail c/Préfet de 
la Haute Marne » req. 97667)  indique qu’il convient d'établir  l'impossibilité matérielle de 
recrutement. Il est en effet possible en cas d'impo ssibilité  d'avoir recours à un médecin de 
prévention possédant les titres requis ou d'avoir pu conclure une convention avec la médecine inter-
entreprise, de faire appel à un généraliste n'ayant suivi aucune des formations qualifiantes. Il faut 
cependant des circonstances exceptionnelles et l'ur gence . 
 
 
3. Des disparités en matière de rémunération  
 
Les médecins recrutés en qualité de vacataires perçoivent une rémunération qui est déterminée en 
fonction de leur qualification professionnelle et du temps consacré aux prestations qu’ils 
fournissent sur la base du décret n°78-1308 du 13 décembre 1978 . Concrètement, ces médecins 
sont payés sur des crédits de vacation par l’applic ation d’un taux horaire. 
 
Les médecins recrutés en qualité de non titulaires ont une rémunération fixée sur la base d’un 
indice, en fonction de l’ancienneté ou sur la base des grilles de rémunération du CISME 
(ministère de l’intérieur, ministère de la justice) . Sur la base des retours transmis par 8 
ministères, la rémunération totale consacrée à la m édecine de prévention s’élève à 
18 758 564€ (hors convention). La rémunération mensuelle moyen ne s’élève à 4 155 €.  
 
La fourchette de rémunération est importante puisqu e le maximum observé est de 5 705€ par 
mois et le minimum, de 970 €. 
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4. Une activité qui paraît connue par les administr ations concernées  
 
4.1 La lettre de mission  
 
Ce cadrage initial est prévu par l’article 11-1 du décret du 28 mai 1982  : il a pour objet de préciser 
« les services et établissements pour lesquels le médecin de prévention est compétents, les objectifs 
de ces fonctions ainsi que le volume de vacations horaire à accomplir. 
 
Il a aussi pour ambition de définir, dans un cadre contractuel, pour chacun des médecins de 
prévention, la nature de leurs obligations professionnelles en fonction des situations particulières des 
services et des postes de travail dont ils ont la responsabilité. 
 
La situation constatée dans les ministères est la suivante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Globalement, la plupart des ministères élaborent une lettre de mission. Le taux de couverture est bon 
(72%). Il convient de noter que le ministère de la justice indique que cette procédure est en cours. En 
outre, pour les ministères ayant recours à des non titulaires, le contrat se substitue à la lettre de 
mission (l’obligation a donc été jugée respectée et comptab ilisée dans les calculs).  Ils 
considèrent en effet être dispensés de la rédaction d’une lettre de mission en raison du contenu de 
leur contrat qui correspond par ailleurs à une volonté de préciser la nature et le contenu des relations 
contractuelles qui unissent l’administration à ses médecins.  
 
Les ministères du travail et de l’agriculture ne paraissent pas s’être engagés dans cette démarche, 
certainement en raison de l’importance du recours aux services de santé au travail. 
 
 
 
 
 

Ministères 

Effectif 
MP (hors 
conv.col.)  

Taux de lettre de mission (%) 

Affaires étrangères 4 80 
Agriculture  1 nr 
Culture 12  
Défense et anciens combattants 29 100 
Ministères financiers 124 contrat 
Enseignement scolaire  66 53 
Enseignement supérieur et 
recherche  53 20 
Travail relations sociales  3 nr mais externalisation SST 
MEEDDEM (hors aviation civile) 75 contrat 
Aviation civile et météo france 27 Contrat 
Intérieur et collectivités territoriales 248 90 
Immigration 1 nr 
Conseil d'Etat 1 100 
Justice 76 en cours 
Santé jeunesse et sports 4 100 
Services du Premier ministre (4) 1 Pas de lettre mais information  

Total  859  
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4.2 L’obligation de suivi médical  
 
De façon générale, l’activité de surveillance médic ale est satisfaisante.  
 
Les services de médecines de prévention visent à prévenir l’altération de l’état de santé des agents 
par l’organisation d’une surveillance médicale et par l’expertise des conditions d’hygiène et de 
sécurité. Le décret prévoit l’obligation pour les administrations d’organiser une surveillance médicale 
de la manière suivante : 
 

- un examen annuel  pour les agents qui en font la demande ; 
- une visite obligatoire au moins une fois par an pour les agents bénéficiant d’une 

surveillance médicale particulière (à l’égard des handicapés, des femmes enceintes, des 
agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents 
occupant des postes figurant sur la fiche des risques professionnels propres aux service et 
des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention) ; 

-  une visite médicale obligatoire tous les cinq ans p our tous les autres agents .  
 
Il convient de préciser que certains départements ministériels disposent d’un suivi médical particulier 
pour leurs agents.  
 
Au ministère de la défense , la visite médicale obligatoire pour le personnel civil est régie par un 
arrêté du 2 mai 2005. Le suivi des agents soumis aux visites médicales spéciales ou particulières 
s’effectue selon les fréquences prévues par le code du travail (annuelle et biennale).  
 
Pour le ministère des affaires étrangères , les agents sont vus obligatoirement à leur départ et à leur 
retour soit en moyenne tous les trois ans. Ceci explique le faible nombre de visites quinquennales 
« réelles » dans les tableaux ci-dessous. 
 
Pour le ministère de l’intérieur , les visites médicales des personnels de police diffèrent quelque peu 
de la périodicité générale. Ils sont en effet soumis à des visites pouvant être très fréquentes sur des 
postes à risques. Les fonctionnaires de police ont une visite médicale tous les 3 ans, réduits à un an, 
voire 6 mois, s’il y a exposition à des risques professionnels particuliers.  
 
Le ministère de la justice  dispose également pour certains de ses services de dispositions 
particulières. Ainsi, la surveillance médicale du personnel de surveillance pénitentiaire est réalisée 
tous les ans.  
 
Au ministère de l’éducation nationale , l’amélioration de la surveillance médicale des personnels, 
dans le cadre d’une médecine de prévention renforcée, structurée et redynamisée doit permettre de 
mieux répondre aux attentes des personnels et d’exercer les responsabilités de prévention de 
l’employeur. C’est un enjeu majeur afin d’améliorer la gestion des res sources humaines au sein 
des services et des établissements du ministère de l’éducation nationale. 
  
 
 
a. Suivi médical quinquennal  
 
Le tableau suivant présente pour chaque ministère la part des agents soumis à la visite quinquennale 
et ayant effectivement bénéficié d’un contrôle médical dans le courant de l’année. Les pourcentages 
correspondants ont été directement communiqués par les ministères ou obtenus en rapportant le 
nombre de visites réglementaires de chaque catégorie aux effectifs des agents concernés par 
chacune d’entre elles. 
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Tableau : Suivi médical quinquennal 2009 
 

Ministères 

 
Nombres 
d’agents 
(rapport 
annuel 
2009-
2010) 

Nombre 
d'agents 
soumis à 

visite 
quinquennale  

Nombre 
d'agents 

ayant 
effectivement 
eu une visite 
quinquennale  

En 2009 

Pourcentage 
d'agents 

soumis à visite 
quinquennale et 

ayant eu une 
visite 

quinquennale 
en 2009 (%) 

Affaires étrangères 18 889 17 000 2 152 12,6 
Agriculture 32 438 25 626 5 364 20,9 
Défense 415 162 Sans objet   
Ministères financiers  176 966 19 137 16 855 88,07 
Enseignement scolaire  925 828 108 000 6 000 5,5 
Enseignement supérieur et 
recherche  

146 957 29 391 9 148 31 

Travail relations sociales  11 662 5 685 2 219 39 
MEEDDEM     
Hors Aviation civile  84 499 5 690 1 890 33,2 
Aviation civile et météo france 12 943 n r 266  
Intérieur et collectivités territoriales 187 794  4 484  
Justice 76 730 35 295 8 823 24,9 
Santé jeunesse et sports (chiffres 
2008) 

16 637 12 730 3 693 29 

SPM 3 257 2 995 620 20,7 
 
- En ce qui concerne les visites quinquennales, chaque année, 20% des effectifs concernés devraient 
en bénéficier. Cet objectif est globalement atteint . Les ministères les plus en deçà de cet objectif 
sont ceux des services du premier ministre et des affaires étrangères. Ce fait s’explique car au MAE, 
l’offre de surveillance médicale est plus large que  les VQ (visite quinquennale) et les VA (visite 
annuelle) puisque tout agent partant ou rentrant de  poste doit être vu par le service de 
prévention. Au final, entre 2/3 et 3/4 des agents s ont vus tous les trois ans. 
 
- Les autres ministères dépassent ce minima, il s’agit dans l’ordre décroissant des ministères 
chargés : des finances (88%), du travail (39%), et du MEEDDEM (33%).  
 
- Au ministère de l’enseignement supérieur et de la r echerche , le nombre d’agents ayant eu une 
visite quinquennale est très variable en fonction du type d’établissement ; il peut ainsi fluctuer entre 
567 pour les universités et 4156 pour les établissements publics scientifiques et technologiques. Le 
type de visite se décompose globalement de la façon suivante 22% au titre de la visite médicale 
quinquennale 63% au titre de la surveillance médicale particulière 14% au titre de la surveillance 
annuelle à la demande des agents. En conséquence, pour 41 584 visites médicales organisées en 
moyenne pour les établissements ayant répondu à l’enquête (92) ; 9 148 visites  ont été effectuées au 
titre de la visite médicale quinquennale . Si l’on considère que chaque année 20% des effectifs (146 
957 agents) devraient bénéficier d’une visite quinquennale, cela signifie que 29391 agents seraient 
soumis potentiellement à la cette visite.  Compte tenu de ces éléments, le pourcentage d’agents 
soumis à visite quinquennale et ayant eu une visite quinquennale serait de 31%.  
 
- Au ministère de la défense , les visites sont annuelles (SMR/SMP) ou biannuelle (SMS). 66% 
des agents ont été soumis à une visite médicale en 2009 (Ce taux représente le total des 
agents ayant bénéficié d’une visite en 2009 et rele vant soit d’une SMS  tous les deux ans ou s’une 
SMR annuelle. 
- Le ministère de l’intérieur  juge la périodicité des visites quinquennales trop longue. Selon lui, il 
serait nécessaire de réduire ce temps pour une meilleure détection des risques émergents comme par 
exemple les risques psychosociaux. 
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Le suivi médical des agents du ministère est assuré suivant la périodicité prévue dans le décret  
n° 82-453 du 28 mai 1982. Aussi, pour les fonctionn aires actifs de la police nationale, la visite 
médicale est obligatoire tous les trois ans. 
 
Les agents soumis à la visite quinquennale représentent 70 % des effectifs du secrétariat général 
ainsi que les administratifs de police nationale, soit 35 082 agents. 
 
Les agents soumis à la visite triennale représentent 40 % des effectifs actifs de la police nationale), 
soit 43 786 agents. Il existe un nombre important d’agents avec des pathologies lourdes nécessitant 
un suivi médical particulier. 
 
- Par ailleurs, il convient de noter que depuis juin 2006, la DGAC  propose une visite médicale tous 
les deux ans pour les moins de 50 ans puis annuel au-delà de 50 ans et pour les populations 
particulières précisées dans le décret de 1982. 
 
11 706 agents dont 40% de contrôleurs et de pilotes. 4470 agents ont été soumis à une visite 
médicale dans le cadre du suivi médical particulier en 2009. 
 
- S’agissant du ministère de la santé , les chiffres présentés sont les résultats de l’enquête sur 
l’activité 2008 dans les services secteur santé. 
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b. Suivi médical particulier.  
 
Tableau : Suivi médical particulier en 2009.  
 

Ministères 

 
Nombres 
d’agents 
(rapport 
annuel 

2009-2010) 

Nombre 
d'agents 
soumis à 
un suivi 
médical 

particulier  

Nombre 
d'agents 

ayant 
effectivement 

eu un suivi 
médical 

particulier en 
2009 

Taux des 
agents 

soumis à un 
suivi médical 
particulier et 

ayant 
bénéficiés de 

ce suivi en 
2009 (%) 

Affaires étrangères 18 889 1 888 321 17 
Agriculture 32 438 6 811 5 028 73,8 
Défense  415 162 207 581 184 747 89 
Ministères financiers  176 966 10 170 4 949 48,66 
Enseignement scolaire  925 828 360 000 15 700 4,36 
Enseignement supérieur et 
recherche  

146 957 nr 92 582 63 

Travail relations sociales  11 662 2750 1 926 70 
MEEDDEM     
Hors Aviation civile  84 499 3 793 3 140 82,78 
Aviation civile et météo france 12 943 10 085 3 578 35,47 
Intérieur et collectivités 
territoriales 

187 794 101 624 33 318 32,78 

Justice 76 730 41 434 7 458 18 
Santé jeunesse et sports 
(chiffres 2008) 

16 637 
2 414 1 926 

79,78 

Services du premier ministre 3 257 268 193 72 
 
De façon générale, l’obligation de suivi médical particulier est respectée par les ministères. On peut 
toutefois observer de fortes disparités entre les ministères quant au suivi annuel dans le cadre de la 
surveillance médicale particulière.  
 
- Au MAE, le suivi médical est plus large  que celles des catégories listées dans le décret du 28 mai 
1982 car il concerne tous les agents effectuant des missions régulières et de courte durée à l’étranger. 
 
- Au MEN, au total 35 530 visites ont été réalisées en 2009 : 13 800 visites ont été réalisées à la 
demande de l’agent (6000 visites quinquennales/ 15 700 au titre du suivi particulier). 
 
4.3 Un développement important des actions sur le m ilieu du travail (tiers temps)  
 
Le médecin de prévention doit consacrer un tiers de son temps  de travail à effectuer une étude sur 
site des conditions de travail afin d’établir un suivi des risques professionnels identifiés et à conseiller 
l’administration en matière de santé et de sécurité au travail. 
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Pour autant que le recrutement permette de satisfai re le besoin en temps médical, cet objectif 
est développé par l’ensemble des ministères même si  certains indiquent que le tiers temps est 
effectué dans la limite des possibilités compte ten u du manque de temps priorisé sur le temps 
de consultation du fait d’une augmentation des visi tes à la demande. 
 
Le tiers temps est jugé par les ministères satisfai sant et régulièrement accompli. Ainsi, 
l’emploi du temps du médecin de prévention comprend  le tiers-temps au travers notamment 
des visites de sites, des visites de postes de trav ail, des réunions nationales, des réunions de 
CHS, des formations régionales et nationales … 
 
Tiers temps réalisé  

- Etudes de poste ,  
- Participation régulière aux CHS 
- Participation aux groupes de travail  
- Visites de locaux 
- Rapport annuel 
- Formation aux agents (premiers secours et défibrillateur, ergonomie travail sur écran) 
- Relations régulières (ACMO, assistante sociale, …) 
- Participation au comité médical et commission de réforme 
- Rédaction de fiches d’information sur des thèmes « santé et travail » 
- Déplacements sur sites (Déplacement à l’étranger si nécessaire (ex : Mexico fin avril 09 au 
début épidémie H1N1) 
- Actions d’information auprès des agents /Actions de formation soit en tant qu’intervenant 
soit en tant que « congressiste » ; 
- Abonnements à des revues médicales. 
- Plan d’actions  de prévention ( pandémie grippale – TMS – RPS/ handicap et travail) en 
concertation avec les différents acteurs de la  santé et sécurité  au travail 
(pluridisciplinarité) 
- Actions de santé publique développées par la médeci ne de prévention  (dépistage cancer 

colon, prévention  des risques cardiovasculaires, informations sanitaires…) 
- Groupe de travail document unique d'évaluation des risques 
  

5. APPRECIATION GENERALE SUR LE SERVICE DE MEDECINE  DE PREVENTION 
  
 
 
 
 
 
Les ministères apprécient la qualité de leurs services de médecine  de  prévention en raison des 
compétences des professionnels de santé.  Ils apprécient la disponibilité, le sens de l’écoute, le 
professionnalisme des équipes, le suivi individuel sérieux pour les agents le requérant, 
l’implication forte en matière d'hygiène et de sécu rité et dans les opérations qui en découlent, le 
dialogue avec le directeur des services et les acteurs de la gestion des ressources humaines, les 
réseaux de correspondants adaptés aux besoins d’une  population . Ils sont sensibles au rôle 
essentiel du relais des médecins coordonnateurs, à la connaissance de l’administration et des 
spécificités des populations et indiquent qu’ils co nstituent un soutien administratif. 
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Le service de médecine existe, est structuré et fon ctionne. 
Toutefois, en raison de la pénurie de médecin spéci alisé en médecine du travail, de la 
pyramide des âges des médecins du service, les dépa rts sont plus nombreux et les vacances 
de poste plus longues. 
Le recrutement est très long, nécessite de nombreus es recherches.  
Il existe une concurrence forte entres les divers r ecruteurs : les autres administrations ou les 
services interentreprises de médecine du travail. 
 
 

 
Plus précisément, les ministères font état de difficultés mais qui sont toutes extérieures aux 
compétences des professionnels de santé. Ils déplorent notamment : 
 
- La pénurie  de praticiens  et en conséquence la grande difficulté de recrutement et à stabiliser  
les effectifs médicaux et paramédicaux  compte tenu de l’offre abondante en médecine du travail 
privée souvent plus attractive, de la démographie médicale  et du faible nombre de médecins 
diplômés en médecine du travail ; 
- problème de la disparité de la rémunération  d’un ministère à l’autre ; 
- problème d’assistance  (absence de secrétariat médical, faiblesse du nombre d’infirmiers) ; 
- difficultés de mise à disposition de locaux médicau x ; 
- Conditions de travail des médecins de prévention pa rfois difficiles  (locaux, matériels 
informatiques…). 
- la perception parfois faussée  de la médecine de prévention ; 
-  les importantes restructurations ; 
- Réduction des emplois dans l’administration, 
-- Manque de moyens pour la formation continue des médecins de prévention 
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6. LES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LES MINISTERES POUR 
AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA MEDECINE DE PREVE NTION  

Les améliorations qui pourraient être envisagées sont les suivantes : 

- suppression d’obstacles au recrutement  des médecins de prévention (assouplissement des 
règles de cumul, déconcentration du dossier (recrutement et gestion en centrale) en laissant une part 
à l'initiative locale, simplification des circuits budgétaires ; 
- contractualisation des médecins de prévention  (stabilisation des médecins recrutés (CDI à 
temps incomplet, CDD de trois ans renouvelables…), recours exceptionnel  aux vacations ; 
- la réorganisation de la médecine/ renforcement de l a pluridisciplinarité  : favoriser le travail en 
commun, définir une politique commune, avoir une approche plus qualitative, faire émerger la fonction 
de médecin référent ; 
- améliorer  l’attractivité du secteur public par rapport au pri vé (amélioration de la 
rémunération  : recours au grille CISME) ;  
- recrutement des médecins de prévention à temps plei n avec mutualisation et mise en place 
de services de médecine de prévention communs ; 
- Possibilité de recul de la limite d’âge de départ  en  retraite  pour garder les professionnels qui le 
souhaitent dans un contexte de recrutement difficile ; 
- Reconduction des dispositifs de reconversion : ouvr ir des sessions de formation en 
médecine de prévention pour les médecins qui souhai tent exercer à l’instar de ce qui s’est fait 
entre 2000  et 2005 ; 
- Création d’un corps interministériel de médecins de  prévention ce qui pourrait permettre de 
fidéliser les médecins de prévention ; 
- Mutualisation des formations organisées  pour le médecin de prévention par les différents 
ministères ; 
- Améliorer la communication sur la médecine de prévention  : ses objectifs, son intérêt pour les 
agents ;  
- Réflexion sur le maintien de la périodicité quinquennale pour les em plois non soumis à la 
surveillance médicale renforcée ou particulière (qu i doit rester annuelle) en laissant cette 
responsabilité au médecin de prévention ; 
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DES PROPOSITIONS POUR GARANTIR L’AVENIR DE LA MEDEC INE DE PREVENTION DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT  

 
 
 
Le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine de prévention dans la fonction publique fixe les modalités d’organisation des services de 
médecine de prévention au sein de la fonction publique de l’Etat. Celles-ci sont, en outre, précisées 
par la circulaire d’application n°1871 du 14 janvie r 1996. 
 
Ces services visent à prévenir l’altération de l’état de santé des agents par l’organisation d’une 
surveillance médicale et par l’expertise des conditions d’hygiène et de sécurité.  
 

Dans le contexte européen actuel de développement de la pluridisciplinarité en matière d’action de 
prévention, la médecine de prévention est certainement appelée à voir son action se développer et 
devrait jouer un rôle important dans le domaine des conditions de travail, notamment de l’amélioration 
de la prise en compte des risques professionnels.  
 
 
1. Les missions des médecins de prévention  
  
- L’activité de médecine de prévention comprend la surveillance médicale des agents.  6 
 
- En outre, le médecin de prévention doit consacrer un tiers de son temps de travail  à effectuer une 
étude sur site des conditions de travail  afin d’établir un suivi des risques professionnels 
identifiés et à conseiller l’administration en matière de santé et de sécurité au travail.  
 
-Il est membre de droit du comité d’hygiène et de sécurité auquel il remet son rapport annuel 
d’activité.  
 
- De plus, l’activité de médecine de prévention revêt de plus en plus un caractère permanent, 
renforcé  par l’évolution des dispositifs de santé publique (Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative 
à la politique de santé publique) qui a conduit à accentuer le rôle des médecins de prévention dans 
les domaines tels que la lutte contre le tabagisme 7, la veille sanitaire  (ex : pandémie grippale 
aviaire), la prévention du risque amiante , la prévention des risques psychosociaux  (stress, 
harcèlement). 
 
2. Situation des médecins de prévention  
 
2.1 L’existence d’une pénurie d’effectifs  liée à des difficultés de recrutement  
 
L’insuffisance des effectifs, évaluée à environ 400 postes ETP  est essentiellement liée à des 
difficultés de recrutement.  
 
=> Cette situation s’explique par l’absence de cadre statutaire ainsi qu’à un faible niveau en matière 
de rémunération et de protection sociale. Les situations sont diverses et inégales . Les médecins 
de prévention sont rémunérés dans des conditions très variables d’un ministère à l’autre, voire à 
l’intérieur des services d’un même ministère. Ils peuvent également être employés en qualité de 
contractuels .  
 

                                                 
6 Examen annuel pour les agents qui en font la demande, une visite obligatoire au moins une fois par an pour les agents 
bénéficiant d’une surveillance médicale particulière, une visite obligatoire au moins une fois par an pour les agents bénéficiant 
d’une surveillance médicale spéciale liée aux risques professionnels, une visite médicale obligatoire tous les cinq ans pour tous 
les autres agents. 
7 Circulaire du 27 novembre 2006 et note d’application du 30 janvier 2007 
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=> En outre, les problèmes de recrutement sont également liés à l’absence des qualifications 
requises pour l’exercice de l’activité de médecine de prévention8. 
 
2.2. Difficultés liées aux modes d’organisation et d’intervention des services de prévention 
l’organisation  
 
2.2. a. Des modes de gestion fortement diversifiés et recours à de nouveaux types de gestion 
dépourvus d’assise juridique 
 
- la gestion directe (la plus pratiquée); 
- la mutualisation des services; 
- l’externalisation de la gestion, confiées à des services privés spécialisés de médecine du travail, 
voire à d’autres entités. 
 
2.2.b. Une activité le plus fréquemment connue de manière imprécise en matière d’action sur le lieu 
de travail 
 
Les actions sur le milieu de travail et notamment les fiches de risques professionnels et le tiers-temps 
sont mal connues des gestionnaires. 
 
Les implications statutaires sont variables : les médecins de prévention sont en général souvent 
présents aux réunions des CHS mais très exceptionnellement conviées à celles des CTP.  
 
3. Pistes de réflexion :  
 
Afin de faire entrer dans les faits le caractère permanent de l’activité de médecine de prévention, et 
d’ancrer  durablement la médecine du travail au cœur de la gestion des ressources humaines, 
différentes mesures pourraient être mises en place : 
 
Approche 1 : Renforcement du rôle du médecin de pré vention 
 
=> L’application plus effective du « tiers temps » que  le médecin de prévention doit consacrer à 
l’action en milieu de travail, dans un objectif non seulement de promotion de la prévention primaire, 
prioritairement par rapport à la réparation, mais aussi d’approche collective plus qu’individuelle. Il 
s’agit là de faire en sorte que le coeur de métier du médecin du travail ne soit pas la visite médicale, 
mais également l’action dans l’administration, en prise avec les conditions du travail ;  
 
=> Le développement d’équipes pluridisciplinaires de s anté au travail , afin de répondre aux 
obligations communautaires supposant des compétences techniques tout en préservant le rôle  
«pivot» du médecin de prévention, avec l’intérêt parallèle ou recherché de répondre aux enjeux 
démographiques de la profession. Il conviendrait de favoriser cette pluridisciplinarité autour du 
médecin de prévention avec l’apport de compétences complémentaires (ingénieurs, techniciens, 
ergonomes…) = création d’un véritable réseau de santé au travai l. 
 
=> Réaffirmation de la représentation des médecins de prévention  dans le cadre des institutions 
existantes (présence effective du médecin de prévention au CTP par ex.) et animation de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
 
 
Approche 2 : Favoriser le recrutement 
 
Piste 1 : mesures améliorant « le statut » du médec in de prévention  
 
=> Création d’un statut véritable pour les médecins  (introduction de dispositions relatives au 
mode de relation contractuelle entre les médecins de prévention et l’administration). 
 

                                                 
8 L’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé prévoyant les équivalences de 
diplômes (art. 13 décret 1982) n’a pas été pris. En conséquence, la circulaire rappelle qu’en l’absence de cet arrêté, il convient 
de ne recruter que des médecins titulaires de diplômes. 
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Actuellement, certains ministères mettent en oeuvre une politique de recrutement des médecins de 
prévention sur la base d’un cadre contractuel juridiquement et financièrement plus attractif en vue 
d’améliorer la densité du réseau de médecins de prévention au sein de leurs services et d’augmenter 
le taux de suivi médical de leurs agents. 
 
Piste 2 : Des mesures relatives aux modalités de re crutement et à la qualification pourraient 
être recherchées  
 
=> Systématisation du recours à la lettre de missio n par les administrations afin d’assurer une plus 
grande transparence quant aux modalités de recruTement. 
 
=> Reconduction de la formation professionnelle qualif iante 9 
 
Piste 3 : Les modes d’organisation des services de médecine de prévention devraient être 
améliorés  
 
=> Renforcement de la mutualisation des services de mé decines de prévention ; 
  
=> Extension de la possibilité d’avoir recours  à d’autres entités  (via une mise en concurrence par 
le biais de marchés ou une procédure d’agrément) afin d’externaliser à des organismes 
(associations) jusqu’ici non prévus dans le décret  (article 10). 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Une nouvelle voie de recrutement avait été organisée pour faire face à la pénurie de médecins habilités à exercer dans ce 
domaine. Ce dispositif temporaire était ouvert jusqu'en 2007 à tout médecin justifiant d'au moins cinq ans d'exercice médical et 
qui abandonnait son activité antérieure. Le médecin en reconversion devait suivre une formation de deux ans qui comportait 
une partie théorique délivrée par les universités et une partie pratique. Le financement de la reconversion était assuré par un 
double mécanisme. D'une part, le médecin pouvait bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure prise 
en charge financièrement par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. D'autre part, pendant les 
deux ans de formation, la rémunération et les frais d'inscription du médecin en reconversion était pris en charge par le service 
qui assure la formation pratique. 



 

 
 

73 

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRES D’ENQUETE 2009 RELATIFS A  L’APPLICATION DU DECRET 
N°82-453 DU 28 MAI 1982 


