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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 ayant vu se développer en 2008 une concertation intensive 
sur ses sujets.  
 
En effet, la question des conditions de travail est un thème dont le Gouvernement et les partenaires 
sociaux reconnaissent conjointement l’importance et l’intérêt de chacune des parties prenantes d’agir 
en vue de leur amélioration. A ce titre, à l’automne 2007, le Gouvernement avait souhaité qu’au cours 
de la conférence sociale dédiée aux parcours professionnels et aux conditions de travail ce sujet 
fasse l’objet d’un premier échange avec les partenaires sociaux.  
 
Sur la base des travaux conduits au cours de ce rendez-vous social et conformément à l’annonce du 
Premier ministre faite lors de la présentation de l’agenda pour la fonction publique au titre de 2008 
(confirmée en Conseil des ministre du 11 mars 2009), une négociation consacrée aux questions 
afférentes aux conditions de travail et à l’emploi des seniors dans la fonction publique a été 
lancée le 15 juillet 2008 par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et 
le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique. A noter que le volet « emploi des seniors » a été 
dissocié de la négociation et renvoyé au rendez-vous « retraites » 2010. 
 
L’enjeu de la démarche engagée est la mise en place d'une politique volontariste destinée à assurer le 
développement d'une véritable culture de santé au travail au sein de la fonction publique.  
 
Les actions qui seront entreprises à ce titre devront se traduire, d’une part, par une amélioration de 
la connaissance et de la prévention des risques professionnels, et d’autre part, par le 
renforcement des instruments (instances et acteurs) de mise en œuvre des politiques de 
prévention. 
 
La démarche proposée vise à la fois à rapprocher le régime de la fonction publique du secteur 
privé et aussi à étendre à l’ensemble de la fonction publique certaines pratiques et actions d’ores 
et déjà mises en œuvre par les administrations. 
 
Sur la base d’un projet d’entrée en négociation (initial puis ajusté en fonction des échanges intervenus 
avec les partenaires sociaux), les mesures proposées par le Gouvernement ont fait l’objet de 
discussion avec les organisations syndicales au cours de trois cycles de groupes de travail 
thématiques conduits par la DGAFP (automne 2008, juin 2009 et octobre 2009).  
 
La tenue d’une réunion de conclusion de la négociation engagée en présence du ministre du budget, 
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est venue clôturée ce cycle de 
discussions A l’issue de cette dernière séance de négociation, un projet d’accord a été soumis à la 
signature des partenaires sociaux.  
 
Le premier accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a été signé entre fin 
novembre et début décembre 2009 par sept organisations syndicales (CFDT, FO, l’Unsa, CFTC, 
CGC, FSU, et CGT), par la Fédération hospitalière de France (FHF), en présence du représentant du 
collège employeur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’Association des régions 
de France (ARF) et l’Assemblée des départements de France (ADF) ayant indiqué leur intention de 
signer l’accord.  
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Accord sur la santé au travail 

 
Axe 1 : Instances et acteurs opérationnels de la santé et de la 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 risques 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 : Améliorer la chaîne administrative et médicale des traitements des congés pour raison 
de 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.  
 
 
Parallèlement, la problématique « conditions de travail » a également été traitée dans le cadre de la 
Présidence française de l’Union européenne au cours du second semestre 2008 avec l’adoption 
d’une déclaration commune portant sur la prévention du stress au travail dans les 
administrations publiques européennes. 
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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 2008 
___________________ 

2008 : POURSUITE ET APPROFONDISSEMENT DE LA DEMARCHE  DE PREVENTION DES 
RISQUES EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 

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 
profondément 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 pour cette année 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 négociation sur la santé au travail. 

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 mentionnées dans le bilan 2007 et vérifiées également 
pour 2008 peuvent relativiser la pertinence de certaines données notamment comparatives, présentes 
dans les bilans interministériels. En effet, l’évolution structurelle des administrations d’Etat, tant à 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 2007. 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. A ce titre, et dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sur la sante et 
sécurité au travail, un travail de refonte de l’enquête annuelle sera prochainement entrepris  

Pour l’ensemble de ces raisons, il a été choisi de présenter le bilan par le biais des tableaux de 
synthèse directement alimentés par les réponses au questionnaire d’enquête au regard des 
obligations réglementaires.  

Trois parties composent donc ce bilan 2008 :  

-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. 

De manière générale, l’on constate en 2008 un approfondissement des démarches d’évaluation des 
risques. Cet approfondissement est un signe clé de l’appropriation par les services de l’Etat des 
obligations de l’employeur tels que figurant à l’article L4121-2 du Code du travail. L’effet catalyseur du 
du document unique pour la mise en œuvre de politiques de prévention devra permettre une 
amélioration continue de ces politiques. 

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

 La concertation avec les organisations syndicales et le réseau des CHS, 
 Les personnels et les dispositifs de contrôle, 
 La formation en hygiène et sécurité, 
 La médecine de prévention et le suivi médical des agents, 
 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, 
 Les travaux des CHS locaux. 

Le bilan des réponses des administrations sur ces sujets a été réalisé 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. 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). Ces documents 
pourront faire l’objet d’envois parallèles. 
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I. BILAN DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 MAI 1982 MODIFIE 

A- Le réseau des acteurs de l’hygiène et la sécurité 
 
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 hygiènes et sécurité ou lors de réunions informelles ; 

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

L'analyse tirée des résultats communiqués par les ministères doit être relativisée dans la mesure où 
ceux-ci présentent des résultats non commentés pour la plupart. Certains ministères communiquent 
en outre des résultats agrégés de leurs services déconcentrés parfois denses.  

L'analyse présentée ici, ne revêt donc pas un caractère absolu, mais se borne à tirer un certain 
nombre d'hypothèses.  

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 règles 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 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  
 
-le temps consacré à leur mission 
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-leur formation. 
 
a. Le réseau des agents chargés des fonctions de conseil et d’assistance dans la mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
 
Les chiffres 2008 révèlent une hausse du nombre d’ACMO par rapport à  2007. Ainsi, Le nombre d’ 
ACMO dans la fonction publique de l’Etat en 2008 est de 18 656.   
 
Cette augmentation a été induite en partie par un meilleur taux de réponse des établissements 
d’enseignement supérieur et à l’intégration dans les données de ce ministère des établissements de 
recherche (CEMAGREF, CNRS…).  
 
Tableau 1 : effectifs ministériels des ACMO et nombre d’ACMO pour 1000 agents en 2008.  
 

Ministères Effectifs 
d’ACMO 

Nombre 
d’ACMO 

/1000 agents 

Affaires étrangères 6 0,3 
Agriculture 497 14,7 
Culture 260 21,6 
Défense et anciens combattants 2327 5,4 
Ministères économiques et financiers 522 2,9 
Enseignement scolaire et administration 
centrale 7673 8,2 

Enseignement supérieur et recherche 4575 31,1 
Travail 32 2,7 
Équipement et Écologie 241 2,9 
     Hors Aviation civile 193 2,0 
     Aviation civile 48 3,7 

Intérieur et collectivités territoriales 1198 6,4 
     Hors Police nationale 336 8,1 
     Police nationale 862 5,9 

Justice 1285 17,1 
Santé jeunesse et sports 30 1,8 
Services du Premier ministre 12 1,4 

Total et Moyenne 18658 8 
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. Il 
paraissait donc intéressant de comparer les chiffres obtenus sur ces deux champs afin de voir 
comment était respectée l’obligation.  
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Tableau 2 : les ACMO dans les CHS 2008.  
 

Ministères EFFECTIFS 
d'ACMO  

Nombre de 
CHS1  

Nombre 
d'acmo 
/CHS 

Affaires étrangères 6 13 0,5 
Agriculture 497 297 1,7 
Culture 260 89 2,9 
Défense et anciens combattants 2327 452 5,1 
Ministères financiers 522 129 4,0 
Enseignement scolaire 7623 133 57,7 
Enseignement supérieur et recherche 4575 131 34,9 
Travail 32 29 1,1 
     Hors Aviation civile 193 78 2,5 
     Aviation civile 48 30 1,6 

Intérieur et collectivités territoriales 1198 187 6,4 
     Hors Police nationale 336 115 2,9 
     Police nationale 862 72 12,0 

Justice 1285 282 4,6 
Santé jeunesse et sports 30 31 1,0 
Services du Premier ministre 12 2 6,0 

TOTAL 18658 1883 9,9 

 
Sur la base de ce tableau, il convient de noter que l’obligation de nomination de l’ACMO dans le 
champ de compétence des CHS est bien remplie. 
 
A noter les cas particuliers des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, 
dans lesquels un nombre très important d’ACMO intervient pour un même CHS.  
 
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 qui tend à démontrer que ces 
acteurs sont perçus comme des éléments clés de la mise en place de politiques de prévention, même 
en l’absence de 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 conseil 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. Pour autant, il semble 
important de connaître le niveau hiérarchique de ces agents ainsi que le temps qu’ils consacrent à 
leur fonction.  

                                                 
1 L’ensemble des CHS locaux et spéciaux ont été comptabilisés. Pour les SPM, les seuls CHS centraux. 
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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 2008. 
 

Ministères A B C 

Affaires étrangères 0% 50% 50% 
Agriculture    
Culture 10% 30% 60% 
Défense et anciens combattants 19% 62% 20% 
Ministères financiers 60% 30% 10% 
Éducation nationale et recherche    
     Enseignement scolaire 30% 11% 59% 

     Enseignement supérieur et recherche 50% 29% 21% 

     Administration centrale 46% 20% 34% 

Travail 72% 28% 0% 
Équipement et Écologie    
     Hors Aviation civile 1% 56% 43% 

     Aviation civile 2% 17% 81% 

Intérieur et collectivités territoriales    
     Hors Police nationale 18% 34% 47% 

    Police nationale 2% 27% 66% 

Justice 20% 35% 46% 
Santé jeunesse et sports 60% 20% 20% 
Services du Premier ministre 50% 17% 33% 

TOTAL 33% 25% 41% 
2007 28% 32% 39% 
2006 26% 25% 49% 

 
 
S’agissant du tableau ci-dessus et comparativement à 2007, on observe en 2008 une légère 
augmentation des ACMO de catégorie C et A. Il faut noter que depuis 2006, le nombre d’ACMO de 
catégorie A est en augmentation régulière. 
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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’hygiène 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 du 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 2008 
 

Ministères Temps 
plein 

Temps  partiel 
>50% 

Temps 
partiel 
<50% 

Effectifs

Affaires étrangères 16,7% 0,0% 83,3% 6 
Agriculture n r n  r n r 497 
Culture 4,0% 6,0% 90,0% 260 
Défense et anciens combattants 40,5% 18,7% 40,7% 2327 
Ministères financiers 1,0% 3,0% 96,0% 522 
Education nationale 1,0% 0,0% 99,0% 7623 
Enseignement supérieur et 
recherche 8,0% 0,0% 92,0% 4575 

Travail relations sociales 3,1% 9,4% 87,5% 32 
Equipement et écologie     
     Hors aviation civile 18,1% 28,5% 23,3% 193 
     Aviation civile 41,7% 12,5% 45,8% 48 
Intérieur     
     Hors Police nationale 2,1% 3,3% 94,6% 336 
     Police nationale 0,2% 99,8% 862 
Justice 0,5% 5,0% 94,5% 1285 
Juridictions administratives 0,0% 0,0% 100,0% 4 
Santé jeunesse et sports 6,7% 10,0% 83,3% 30 
Services du Premier ministre 0,0% 0,0% 100,0% 12 

Total 8% 8% 82% 18 662 
2007 14% 10% 76% 16 086 

 
En ce qui concerne le temps consacré à leur fonction par les ACMO, on observe une légère baisse 
des ACMO à temps plein et à temps partiel supérieur à 50%. Cette évolution est notamment due au 
nombre important d’ACMO des établissements de recherche de l’enseignement supérieur qui ont 
répondu cette année à l’enquête (+ 1275 ACMO sur le périmètre ministériel) dont 92% sont à temps 
partiel inférieur à 50%.  
  
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 visiblement ne leur permet pas de donner une estimation 
des jours de formation ou des agents formés en 2008. 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 (cf doc annexe…).  
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Pour le reste des départements ministériels, l’on obtient les résultats suivants :  
 
Tableau 5 : nombre d’ACMO formés en 2008 et nombre de jours de formation. 

Ministères 
Nombre 
d’agents 
formés 

Effectifs
% acmo 

formés en 
2008 

Affaires étrangères 1 6 16,7% 
Agriculture 416 497 83,7% 
Culture N r 260  
Défense et anciens combattants 912 2327 39,2% 
Ministères financiers 90 522 17,2% 
Education nationale et recherche    
      Enseignement scolaire  7623 77,0% 
     Administration centrale 14 50 28,0% 
     Enseignement supérieur et recherche N r 4575  
Travail relations sociales 10 32 31,3% 
Equipement et écologie    
     Hors aviation civile 114 193 59,1% 
     Aviation civile 10 48 20,8% 
Intérieur (secrétariat général) 154 336 45,8% 
Police nationale 143 862 16,6% 
Justice 323 1285 25,1% 
Santé jeunesse et sports 27 30 90,0% 
Services du Premier ministre 3 12 25,0% 

Total 2217 18658 11,9% 
 
Il convient de noter que pour la réalisation de ce tableau, les formations initiales et continues n’ont pas 
été distinguées. Pour autant, l’ensemble des ministères déclare avoir fourni une formation initiale 
aux ACMO nommés en 2008.  
 
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 93% des ministères déclare former les ACMO par le biais de formations 
internes, souvent dispensées par les agents chargés des fonctions d’inspection. 
 
1.2- Les agents chargés de fonctions d’inspection  
 
Le décret du 28 mai 1982 modifié prévoit que dans 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 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’inspection 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 0,21 
Culture 5 0,42 
Défense 11 0,03 
Ministères financiers 19 0,11 
Enseignement scolaire  39 0,04 
Enseignement supérieur et 
recherche  8 0,05 

Travail et Santé 4 0,14 
Equipement et écologie 12 0,13 
Intérieur et collectivités territoriales 12 0,06 
Justice 8 0,11 
Services du Premier ministre 1 0,11 

Total et Moyenne 2008 128 0,12 
2007 127 0,08 

 
En termes méthodologiques, il convient de noter que les agents chargés des fonctions d’inspection 
sont communs à des périmètres ministériels qui pour d’autres acteurs, présentent des données 
propres. Cela est dû à leur rattachement aux inspections générales des ministères qui peuvent avoir 
elles-mêmes un périmètre d’action ministériel, ce qui est notamment le cas pour les ministères 
chargés de la santé et du travail ainsi que pour le ministère de l’intérieur périmètres 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.  
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En terme de résultats, pour 2008, on observe une augmentation du nombre d’agents chargés des 
fonctions d’inspection.  
 
b. Profils professionnels des agents chargés des fonctions d’inspection 
 
Tableau 7 : profils professionnels des agents chargés des fonctions d’inspection. 

Profils professionnels 
Ministères Effectifs 

IHS Médecins Ingénieurs Administratifs 
autres, 

non 
renseigné

Affaires étrangères 2 0 0 2 0 
Agriculture  7 0 3 1 3 
Culture 5 0 4 1 0 
Défense  11 0 2 1 8 
Ministères financiers 19 0 0 19 0 
Enseignement scolaire  39 0 9 0 30 
Enseignement supérieur et 
recherche  8 0 8 0 0 

Travail et santé 4 2 1 0 1 
Equipement et écologie 12  7 4 1 
Intérieur et collectivités territoriales 12 0 3 3 6 
Justice 8 0 0 5 3 
Services du Premier ministre  1 0 0 1 0 
Total 128 2 37 37 52 
2007 127 4 23 35 59 
Pourcentage des effectifs  1,6% 28,5% 28,9% 40,6% 

 
Concernant les profils des agents chargés des fonctions d’inspection, il convient de noter une hausse 
du nombre d’ingénieurs exerçant ces fonctions. Cette information tend à démontrer un niveau de 
recrutement élevé et la recherche d’agents spécialisés sur ces missions. 
 
c. Le rattachement aux inspections générales 
 
Tableau 8 : rattachement aux inspections générales  

Ministères 
rattachement des IHS 

aux inspections 
générales 

date de l'arrêté de rattachement 

Affaires étrangères non 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 non 
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 et 
recherche  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 non 
Rattachement à la Direction des personnels 

et de l'adaptation de l'environnement 
professionnel (ministères financiers) 
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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 2008 réalisée par cet organisme. 
 
Tableau 9 : nombre de stagiaires 2008 formation initiale IHS. 

Ministères ou établissement public nombre de stagiaires 
Education nationale  3 
Ecologie et équipement 3 
Culture 2 
Intérieur et collectivités territoriales 1 
Ministères financiers  1 
Affaires étrangères 1 
Justice 1 
Total  12 

 
Il convient de noter que l’année 2008 aura permis l’expérimentation d’un nouveau dispositif de 
formation visant une meilleure professionnalisation des agents formés. Cette session de 
formation a permis de mettre 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)2. 
 
Les réactions des stagiaires que l’enquête annuelle permet de mettre en lumière sur la formation 2008 
sont les suivantes : 4 ministères l’ont classée moyenne et deux bonne (l’éducation nationale n’a pas 
répondu à cet 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 2008 
portant sur la recodification du code du travail. Quarante six agents chargés des fonctions 
d’inspection y ont participé.  
 

                                                 
2 Le programme de formation 2008 est accessible sur le site de la mission santé sécurité au travail dans les 
fonctions publiques de l’INTEFP : http://www.institut-
formation.travail.gouv.fr/doc/2008%20IHS%20Fn%20Initiale%20Programme%20court%2009%2007%2008.pdf 
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Tableau 10 : formation continue des IHS en 2008 
 

Ministères 
Nombre de 

jours de 
formation 

Nombre 
d’agents 
formés 

effectifs 
IHS 

% IHS 
formés 
en 2008 

Affaires étrangères 1 1 2 50% 
Agriculture  8 28 7 400% 
Culture 19 7 5 140% 
Défense et anciens combattants 34 3 11 0% 
Ministères financiers 3 20 19 105% 
Education nationale      
     Enseignement scolaire  n r n r 30 0% 
     Administration centrale 5,5 13 9 144% 
Enseignement supérieur et recherche  3 8 8 100% 
Travail, relations sociales 0 0 4 0% 
Équipement et Écologie n  r n r 12  
Intérieur et collectivités territoriales 5 33 12 275% 
Justice 4 4 8 50% 
Services du Premier ministre 3 1 1 100% 

Total 23,5 118 128 92% 
 
L’ensemble des IHS a donc bénéficié d’au moins une formation continue en 2008. Les 
pourcentages supérieurs à 100% montrent que les agents en question ont bénéficié de plusieurs 
sessions de formation dans l’année, ce qui est le cas dans quatre départements ministériels. 
 
Graphique 2 : thèmes de formation continue des IHS 2008  
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Les thèmes de formation sont, comme pour les ACMO, assez classiques, puisqu’on peut y retrouver 
la réglementation hygiène et sécurité, la sécurité incendie, le secourisme. Pour les IHS, les risques 
psychosociaux ont été un thème de formation en 2008. 
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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 24 juillet 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 : CTP et des 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 local  
 
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. 

Tableau 11 : réunions des CHS ministériels ou centraux en 2008 
 

Ministères Nbr de réunions 
CHS ministériels/centraux: 

Affaires étrangères 2 
Agriculture  3 
Culture 5 
Défense et anciens combattants 2 
Ministères financiers 3 
Éducation nationale  2 
Enseignement supérieur et recherche  1 
Travail relations sociales 3 
Equipement et écologie  5 
Intérieur et collectivités territoriales 6 
     Hors Police nationale 4 
     Police nationale 2 
Justice 2 
Juridictions administratives 1 
Santé jeunesse et sports 4 
Services du Premier ministre 2 

 
Pour le ministère de la Défense, Commission centrale hygiène et sécurité.  
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Sur l’ensemble des départements ministériels, on observe que seuls l’enseignement supérieur et la 
recherche et le Conseil d’Etat n’ont pas respecté leurs obligations réglementaires. Pour 
l’enseignement supérieur, la seconde séance plénière de l’année a été repoussée en raison du 
déménagement de la DGRH.  
 
Par rapport aux instances locales, les CHS centraux ou ministériels valident les politiques générales 
de prévention3.  
 
b. Les CHS locaux et spéciaux.  
 
Tableau 12 : Nombre de CHS locaux en 2008 

Ministères 
Nombre de 

CHS 
locaux 

Affaires étrangères 11 
Agriculture  105 
Aviation civile  0 
Culture 26 
Défense et anciens combattants 452 
Économie, finances et industrie  102 
Enseignement scolaire  130 
Enseignement supérieur et recherche  131 
Intérieur (secrétariat général) 107 
Intérieur et collectivités territoriales 175 
Justice 100 
Equipement et écologie (hors aviation 
civile) 75 

Police nationale 71 
Santé jeunesse et sports 27 
Services du Premier ministre 0 
Travail relations sociales  29 

Total 1366 
2007 1193 

 
Par rapport à 2007, on observe une augmentation 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 l’assise au niveau local et proche des 
conditions de travail des agents des CHS est désormais aboutie. 

                                                 
3 Cf dans les annexes de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale leurs programmes annuels de 
prévention validés par leurs CHS ministériels annuellement. 
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Tableau 13 : Nombre de CHS spéciaux en 2008 

Ministères 
Nombre de 

CHS 
spéciaux 

Affaires étrangères 2 
Agriculture  192 
Aviation civile 30 
Culture 63 
Défense et anciens combattants 0 
Enseignement scolaire  3 
Enseignement supérieur et recherche  0 
Intérieur (secrétariat général) 8 
Juridictions administratives 2 
Justice 182 
Equipement et écologie (hors aviation 
civile) 3 

Ministères financiers 27 
Police nationale 1 
Santé jeunesse et sports 4 
Services du Premier ministre 0 
Travail, relations sociales 0 

Total 517 
2007 538 

 

Le nombre des CHS spéciaux est en légère baisse par rapport à 2007. Les ministères de 
l’agriculture, de la justice et de la culture présentent un nombre important de CHS spéciaux en raison 
de l’importance de l’organisation spécifique de leurs services déconcentrés et établissements publics.  

 
Afin de donner une idée plus précise de l’organisation de la concertation, le nombre de CHS a été mis 
en perspective avec les effectifs ministériels.  
 
Tableau 14 : Nombre d’instances et nombre d’agents par CHS en 2008 
 

Ministères Total Effectifs 
Nbr 

agents/CHS 
Affaires étrangères 13 18 751 1442,4 
Agriculture  297 33 825 113,9 
Culture 89 12 020 135,1 
Défense et anciens combattants 452 429 298 949,8 
Ministères financiers 129 180 940 1402,6 
Enseignement scolaire  133 925 828 6961,1 
Enseignement supérieur et recherche  131 146 957 1121,8 
Travail, relations sociales 29 11 662 402,1 
MEEDDM 78 94 513 1211,7 
Aviation civile 30 12 943 431,4 
Intérieur (secrétariat général) 115 41 603 361,8 
Police nationale 72 145 527 2021,2 
Justice 282 75 316 267,1 
Santé jeunesse et sports 31 16 637 536,7 

Total 1881 2 192 780 1165,8 
.  
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Le tableau précédent renseigne sur la diversité de situations respectivement au nombre d’agents par 
CHS, même s’il convient de relativiser les résultats obtenus (les champs respectifs des CHS ne nous 
étant pas connus). Par ailleurs, le dynamisme des instances de concertation n’est pas seulement 
fonction du nombre d’agents qu’elles couvrent mais aussi du nombre de leurs réunions et de la qualité 
du dialogue qui y a lieu. En ce sens, les données des enquêtes relatives à la réunion des instances 
locales ou spéciales n’ont pu être exploitées en raison d’un trop grand nombre de ministères non 
répondants. 
 
Les ratios les plus favorables se rencontrent aux ministères de la culture, de l’agriculture, de la justice, 
du travail, de l’aviation civile et de la santé.  
 
B. 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.  
 
Tableau 15 : sujets les plus abordés dans les CHS en 2008 
  
 

 

Sujets notés de 1 à 10 
Pourcentage 

thèmes abordés 
dans les 10 

premiers 
Amélioration des conditions de travail, 

aménagement des locaux et des postes de 
travail 

81,25 

Registres hygiène et sécurité 81,25 
Document unique 75 
Risques incendie 62,5 

Suivi médical des agents 62,5 
Risques psychosociaux 50 

Contrôle et mise en conformité des 
équipements de travail 43,75 

Insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés 43,75 

Amiante 37,5 
Gestes et postures 37,5 

Ambiances de travail (lumière, bruits, chaleur) 31,25 
Risques électriques 31,25 
Hygiène des locaux 25 

Nuisances liées à des travaux 25 
Tabagisme, alcoolisme 18,75 

Aération/ventilation 18,75 
TMS 18,75 

Interventions des entreprises extérieures 18,75 
Visites des sites 18,75 

projets immobiliers 18,75 
formations 18,75 

Règlement intérieur des comités d’hygiène et 
de sécurité 12,5 
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Tableau 16 : les thèmes abordés en numéro 1. 

Ministères 
Pourcentage 
thème abordé 

en premier 
Document unique 25 
Risques incendie 12,5 

Amiante 12,5 
Amélioration des conditions de 

travail, aménagement des locaux et 
des postes de travail 

6,25 

Ambiances de travail (lumière, 
bruits, chaleur) 6,25 

Contrôle et mise en conformité des 
équipements de travail 6,25 

Risques psychosociaux 6,25 
Accidents du travail/maladies 

professionnelles 6,25 

Projets immobiliers 6,25 
 
Comme en 2007, l’amélioration des conditions de travail, aménagement des locaux et 
aménagements des postes de travail reste la thématique la plus abordée par les ministères : 81% 
d’entre eux l’ont classée dans les dix thèmes les plus abordés et 6% d’entre eux en premier.  
 
Les registres hygiène et sécurité. La seconde place occupée par ce sujet reste la même qu’en 
2007, avec 81% des ministères l’ayant classée dans les dix thèmes les plus abordés. Le travail des 
CHS sur cette problématique est une obligation réglementaire, mais les CHS ont travaillé, au-delà des 
inscriptions qui y sont portées, sur la facilitation de leur consultation et de leur tenue des registres. 
 
Le thème de l’évaluation des risques et du Document unique a été proposé cette année dans la 
liste d’items. Il se classe en troisième position des thèmes les plus abordés en 2008 avec 75% des 
administrations l’ayant classé dans les 10 premiers, et 25% des ministères le classant en premier. 
 
Plus classiquement, les risques incendie et amiante occupent encore cette année une place 
prépondérante dans les travaux des CHS. La santé des agents, comprenant le suivi médical, les 
risques individuels tels tabagisme et alcoolisme, et l’hygiène des locaux, reste un thème central 
des CHS.  
 
Les risques psycho-sociaux prennent une grande importance avec 50% des ministères les 
classant dans les dix thèmes les plus abordés.  
 
C. 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.  
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Tableau 17 : nombre membres de CHS formés et nombre de jours de formation 2008.  
 

Ministères 
Nombre 
d’agents 
formés 

Affaires étrangères 8 
Agriculture  588 
Culture n r 
Défense  
Ministères financiers  n r 
Education nationale   
     Administration centrale 10 
     Enseignement scolaire  n r 
Enseignement supérieur et recherche  n r 
Travail relations sociales 34 
Equipement et écologie  
     Hors aviation civile 279 
     Aviation civile 12 
Intérieur et collectivités locales  
     Hors police nationale 104 
     Police nationale n  r 
Justice 574 
Santé jeunesse et sports 48 
Services du Premier ministre 2 

Total 1659 
 
 
Tableau 18 : organismes de formation des membres de CHS en 2008 
 

Organismes de formation 
% des ministères ayant 
répondu avoir recours à 

l'organisme 

Organisme de formation interne administration / 
formateurs internes  22% 
INTEFP  22% 
APAVE 13% 
Organisme formation syndicale 13% 
Organismes agréés non précisés 13% 
Angel concept 13% 
ATEFO 6% 
IMEA Formation 6% 
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Graphique 3 :Formations des membres de CHS 2008.  
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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 du travail et des maladies professionnelles, 
à la lecture de plans architecturaux. 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.  
 
L’enquête annuelle interroge les ministères sur :  
 
-le nombre de médecins de prévention et le cas échéant l’organisation alternative des missions de 
médecine de prévention ;  
 
-l’organisation de la surveillance médicale des agents. 
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3.1- L’organisation de la médecine de prévention. 
 
En 2008, le nombre de médecins de prévention s'élève à 612. Ce chiffre, en hausse par rapport à 
2007 (452), s'explique par un plus grand taux de réponse des établissements d’enseignement 
supérieur.  
 
Il convient de noter que les chiffres communiqués par le ministère chargé de l’équipement et de 
l’écologie le ministère du Travail et l’enseignement supérieur l'ont été en effectifs et non en ETPT.  
 
Graphique 4 : Nombre de médecins de prévention en 2008 
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Les ministères constatent tous les difficultés de recrutement des médecins de prévention, comme 
dans le secteur privé. 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.  
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Tableau 19 : Nombre de médecins de prévention pour 1000 agents en 2008 et 2007. 

Ministères Ratio/1000 agents 
2007 

Ratio/1000 agents 
2008 

Affaires étrangères 0,2 0,16 
Agriculture  0,03 0,03 
Culture 0,5 1,00 
Défense  0,1 0,52 
Ministères financiers 0,5 0,69 
Enseignement scolaire  0,1 0,07 
Enseignement supérieur et recherche  0,3 1,70 
Travail relations sociales  1,2 0,86 
Equipement et écologie   
     Hors aviation civile 0,8 0,90 
     Aviation civile  2,4 3,01 
Intérieur et collectivités territoriales 0,3 1,25 
Justice 0,4 1,02 
Santé jeunesse et sports 0,2 0,84 
Services du Premier ministre  0,1 0,11 

Total 0,2 0,52 
 
S’agissant de l’éducation nationale, qui présente l’un des ratios les plus bas, l’amélioration des 
conditions d’exercice et de fonctionnement de la médecine de prévention est l’un des deux axes 
prioritaires du programme annuel de l’éducation nationale 2008-2009. Le principe est de susciter par 
l’intermédiaire des comités d’hygiène et de sécurité académiques, une réflexion au sein des 30 
académies sur le bilan de la médecine de prévention. A partir des conclusions des CHS académiques, 
un séminaire national sera organisé par la direction générale des ressources humaines du ministère 
de l’éducation nationale au cours du premier trimestre 2009 afin d’élaborer un programme d’actions 
permettant concrètement d’améliorer les conditions d’exercice de la médecine de prévention et de 
mieux prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. 
 
Face aux difficultés des ministères à recruter ou à conserver des médecins de prévention, ils sont 
nombreux à rechercher des solutions alternatives. 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. 
 
Tableau 20 : Recours aux services de médecine externes 

Solutions recherchées % de ministères ayant répondu 
affirmativement 

Recours à des services de médecine du travail 
interentreprises 75,0% 

Recours à des services de médecine du travail 
interentreprises envisagé 68,8% 

Conventions avec des services de médecine de 
prévention d’autres administrations 56,3% 

Conventions avec des services de médecine de 
prévention d’autres administrations envisagées 56,3% 
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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 
 
Le décret du 28 mai 1982 modifié prévoit qu’un suivi médical doit être organisé dans les 
administrations par le biais de visites médicales réalisées par les médecins de prévention.  
 
La surveillance médicale peut être réalisée selon plusieurs modalités :  
 
-une surveillance médicale particulière au moins annuelle 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 ;  
 
-un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier ;  
 
-pour les agents n’entrant pas dans les deux catégories ci-dessus, une visite médicale auprès d'un 
médecin de prévention est réalisée tous les cinq ans.  
 
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. Dans les tableaux qui 
suivront, les visites triennales seront comptabilisées avec les visites quinquennales.  
 
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. Les chiffres des tableaux ci-après sont donc hors services judiciaires. 
 
S’agissant du ministère de l’agriculture, l’ensemble de l’encart n’a pu être rempli du fait de difficultés 
particulières survenues en 2008. Une procédure de mise en concurrence, organisée en octobre 2007 
au niveau régional, visant à sélectionner des organismes chargés d'assurer la surveillance médicale 
des agents affectés (hors DOM/TOM) dans les services du MAAP s'est révélé infructueux dans la 
majeure partie des régions. Afin d’assurer la continuité du service de médecine de prévention dans les 
départements non couverts, il a été décidé de proroger pour une durée d'un an la convention cadre 
nationale passée avec la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Parallèlement, des projets de 
coopération inter services ont été développés dans certains départements. Malgré ces solutions 
alternatives, certains départements n'ont pu bénéficier de la médecine de prévention en 2008. Le suivi 
des effectifs en termes de visites médicales n’a donc pas pu être ventilé entre les différents types de 
visites. Le nombre d’agents ayant bénéficié d’une visite médicale en 2008 s’élève à 9 684 soit un peu 
plus de 28% des effectifs du ministère. 
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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 2008. 

Ministères 

Nombre 
d'agents 
soumis à 

visite 
quinquennale

Nombre 
d'agents 

ayant 
effectivement 
eu une visite 
quinquennale

Pourcentage 
d'agents 

soumis à visite 
quinquennale et 

ayant eu une 
visite 

quinquennale 
en 2008 

Rappel 
pourcentage 

2007 

Affaires étrangères 16875,9 270 1,6% 1,4%
Culture 8414 3606 42,9% 30%
Défense 39221 15523 39,6% 72%
Ministères financiers  19082 16724 87,6% 80%
Enseignement scolaire  900000 189000 21% 1%
Enseignement supérieur et 
recherche  n r  n r  33,0% 18,7%
Travail relations sociales  8030 4015 50,0% 50%
Equipement et écologie         
Hors Aviation civile  43570 n r    41,8%
Aviation civile  n r  266     
Intérieur et collectivités territoriales 89491 19126 21,4% 20%
Justice 11447 3675 32,1% 47%
Santé jeunesse et sports 12730 3693 29,0% 23%
SPM 3325 496 14,9% 5,9%
 
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, pour la raison évoquée ci-
dessus. Les autres ministères dépassent ce minima, il s’agit dans l’ordre décroissant des ministères 
chargés : des finances (87%), du travail (50%),  et de la culture (42%).    
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b. Suivi médical particulier. 
 
Tableau 22 : Suivi médical particulier en 2008.  

Ministères 

Nombre 
d'agents 
soumis à 

visite 
annuelle 

Nombre 
d'agents 

ayant 
effectivement 
eu une visite 

annuelle 

Pourcentage 
des agents 

soumis à visite 
et ayant eu une 

visite 

Rappel 
pourcentage 

2007 

Affaires étrangères 1875,1 327 17,4% 25,6% 
Culture 3606 n r   
Défense  40564 39081 96,3% 86% 
Ministères financiers  35319 22861 64,7% 77,7% 
Enseignement scolaire  n r n r 41% 10% 
Enseignement supérieur et 
recherche  n r n r 57,0%  

Travail relations sociales  2770 2215 80,0% 75% 
Equipement et écologie     
Hors Aviation civile  n r n r  69,7% 
Aviation civile  10085 3578 35,5% 36,6% 
Intérieur et collectivités territoriales 91769 37126 40,5% 38,9% 
Justice 5921 3403 57,5%  
Santé jeunesse et sports 2414 1926 79,8% 85,8% 
Services du premier ministre 269 192 71,4% 91,7% 

 
On peut observer que les suivis annuels ne sont pas réalisés à 100% dans tous les ministères. 

B- Le recours aux inspections  extérieures 
 
Les articles 5-4 et 5-5 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 prévoient la possibilité de recourir aux 
services de l’inspection du travail pour des missions temporaires ou permanentes et dans les 
situations de danger grave et imminent (droit de retrait).  
 
Par le biais du questionnaire d’enquête, les ministères sont interrogés sur le nombre de recours à ces 
acteurs. 
 
Il convient de noter que les encarts en question sont très peu renseignés par les ministères. Par 
rapport aux informations données, l’on peut comptabiliser, hors le cas déjà décrit de la DGAC ayant 
confié par le biais d’une convention les fonctions d’inspection à l’inspection du travail, une dizaine de 
recours aux acteurs externes.  
 
Trois sollicitations de l’inspection du travail dans les armées sont intervenues au ministère de la 
Défense pour l’usage du droit de retrait. L’administration pénitentiaire a recouru par sept fois à 
l’inspection du travail (Centre Pénitentiaire Baie Mahaut). 
 
Les ministères notent dans la plupart des cas que l’inspection du travail apporte un appui ou une 
expertise sur une situation particulière. En effet, la démarche de prévention est assurée par des 
acteurs internes de prévention aux compétences reconnues. Cette démarche se fonde sur des 
connaissances d'ordre médical et technique tant au stade de l'évaluation des risques que de celui de 
l'élaboration d'une stratégie de prévention. En l'occurrence et compte tenu des compétences 
existantes, les ministères concluent que le recours à l'expertise de l'inspection du travail ne peut 
revêtir qu'un caractère exceptionnel. 
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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 2008, les ministères font remonter 15 cas d’utilisation du droit de retrait.  
 
Au ministère de la Défense, deux avaient trait à un risque psychosocial (conflit hiérarchique) et le 
troisième à un risque pyrotechnique.  
 
Aux ministères économiques et financiers, sept usages du droit de retrait ont été recensés :   
1- Panne de chaudière, température trop basse pour travailler 
2- Application de résine sur le plan d'accès à un magasin, odeurs nauséabondes 
3- Solvants entreposés et pouvant engendrer des risques graves (explosions…) 
4- Dégât des eaux 
5- Etat de vétusté très important des installations électriques à l'Hôtel des Finances du 20ème 

arrondissement 
6- Perçage dans les dalles amiantées à l'Hôtel des impôts d'Epinal 
7- Vétusté importante du bâtiment dont l'administration n'est pas propriétaire en Guadeloupe 
 
Au ministère de la justice, le droit de retrait a été invoqué trois fois au titre de 2008 pour les services 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse; à la suite de menaces, d’agression d’un éducateur par un 
jeune et à cause du froid dû à une panne de chauffage. 
 
Au ministère de l’Intérieur, le droit de retrait a été usité une seule fois en Corse du Sud à la 
Préfecture d’Ajaccio suite à l’effondrement du plafond d’un bureau. Enfin, au ministère de 
l’agriculture, le droit de retrait a été utilisé une fois. 
 
L’usage du droit de retrait reste donc, selon nos informations, relativement faible en 2008 même s’il 
est plus important 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 2008. 

Ministères 
Nombre 
d’agents 
formés 

Effectifs 
% d'agents 
formés en 

2008 
Affaires étrangères n r  18751   
Agriculture  3174 33825 9,4% 
Culture n r  12020   
Défense 292 429298 0,1% 
Ministères financiers  20010 180940 11,1% 
Education nationale       
     Enseignement scolaire  18000 925828 1,9% 
     Administration centrale 150 27610 0,5% 
Enseignement supérieur et recherche  n r  146957   
Travail relations sociales 1600 11662 13,7% 
Équipement et Écologie        
     Hors aviation civile 5728 94513 6,1% 
     Aviation civile  1318 12943 10,2% 
Intérieur       
     Hors police nationale 2013 41603 4,8% 
     Police nationale n r  145527   
Justice 10032 75316 13,3% 
Santé jeunesse et sports 1688 16637 10,1% 
Services du Premier ministre 85 8734 1,0% 

Total 64090 2182164 2,9% 
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Graphique 5 : thèmes de formation des agents 2008.  
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Dans les formations dispensées par l’ensemble des administrations, 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 50% des ministères déclarent former leurs agents aux 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.  
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De l’importance de la formation à certains risques dépendent les résultats du tableau suivant sur les 
organismes le plus souvent cités pour mettre en œuvre la formation des agents.  
 
Tableau 24 : organismes de formation des agents en 2008. 
 

Organismes 
Pourcentage 

ministères ayant 
répondu recourir 

à l'organisme 

Organisme de formation interne 
administration/ formateurs internes 

37,5% 

APAVE 37,5% 
Croix rouge  25,0% 
Socotec 18,8% 
IRESU 18,8% 
Centaure  18,8% 
COFISEC 18,8% 
INRS 12,5% 
INTEFP  12,5% 
CRAM / CNAM 12,5% 
La protection civile 12,5% 
ISTEC 12,5% 
CREFOPS 12,5% 
ELEGIA 12,5% 
AFPA 12,5% 
Auto club prévention 12,5% 
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II. L’EVALUATION DES RISQUES ET LA PREVENTION DU RISQUE AMIANTE 

 

Le présent bilan se doit d’intégrer les données interministérielles relatives aux principaux champs de 
mise en œuvre des actions de 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°2001-1016 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 réalisation 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 réglementation 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 2007 dans 
la réalisation du document unique. Un nombre plus important de ministères a répondu cet encart cette 
année et le taux de réalisation est important puisqu’il est de 77%.  
 
Tableau 25 : Taux de réalisation du Document unique 2008. 

Ministères 
Taux de 

réalisation
2008 

Rappel 
2007 

Affaires étrangères 100%  100% 
Agriculture  50% 62% 
Culture  70% 59% 
Défense  80% 74% 
Equipement et écologie     
Hors aviation civile 77% 74% 
Aviation civile 50%   
Ministères financiers 100%   
Education nationale     
Administration centrale 100%   
Enseign. Scol. 23% 21% 
Education nationale Enseign. Sup. 42% 55% 
Intérieur      
Hors Police nationale 100% 100% 
Police nationale 79% 70% 
Justice  100% 100% 
Santé jeunesse et sports 66% 39% 
Travail 100% 100% 
Services du Premier ministre  100%   
MOYENNE  77% 71% 

 
2. La formation des acteurs et l’implication des instances de concertation dans l’évaluation 
des risques 
 
La progression très importante dans la réalisation du DU en 2007 était due notamment à un effort de 
cadrage méthodologique de la part des directions de personnel. Ainsi, le ministère de 
l’agriculture avait-il proposé à ces services déconcentrés une méthodologie commune par le biais 
d’un outil de recueil de données. Le ministère de l’intérieur avait mis en œuvre une politique 
volontariste qui s’est notamment articulée autour d’un logiciel spécialement dédié à la rédaction du DU 
(DUERMI), tout comme les services du premier ministre. 
 
Cette année, la prise en charge de ce thème par les administrations centrales s’est poursuivie. Ainsi, 
le ministère de l’intérieur a tenu le 4 juin 2008 le premier 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. Ce comité de suivi du document unique a été suivi de mesures, notamment 
un courrier de rappel aux chefs de services pour lesquels le taux d’évolution de leur document était 
inférieur à 25 %. 

Le ministère de la justice a inscrit le taux de réalisation du DU comme indicateur RH dans les 
contrats objectifs et moyens des Direction inter régionales.  
 
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 
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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 locales 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. 
 
Tableau 26 : Part des ministères ayant répondu mettre en œuvre l’obligation 2007-2008.  

 
Pourcentage de 
ministères ayant 

répondu mettre en 
œuvre l'obligation 

Obligations de l'employeur 2007 2008 
Inscription au dossier médical 31 100 
Information des personnels 68,75 81,25 
Suivi médical post-professionnel 
amiante 68,75 68,75 

Fiche d'exposition 50 62,5 
Suivi médical post-professionnel CMR 56,25 56,25 
Remise des fiches aux agents 37,5 50 
Liste des agents 25 50 
Formation des personnels 18,75 50 
Information individuelle des retraités 18,75 37,5 

 
Par rapport à 2007, on constate une progression très importante dans la mise en œuvre de 
l’ensemble des obligations de l’employeur. Ainsi en va t-il de l’inscription systématique des 
expositions au dossier médical puisque 100% des ministères déclarent mettre en œuvre cette 
obligation, par rapport à 21% en 2007. Par ailleurs, l’information des agents progresse également, 
avec 81,25% des ministères déclarant avoir mis en place des dispositifs d’information à 
destination des agents, contre  69,75% en 2007. La rédaction de fiches d’exposition a également 
progressé ainsi que leur remise aux agents.  
 
En ce qui concerne le suivi médical post professionnel, comme en 2007, 68,75% des ministères 
déclarent avoir mis en place un tel suivi pour les agents exposés à l’amiante, et 56,25% pour ceux de 
leurs agents exposés aux agents CMR. Pour autant, il convient de préciser que l’ensemble des 
ministères ayant répondu positivement à cette question ont mis 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 un suivi post professionnel sont les ministères de la 
défense, des finances et du ministère des affaires étrangères. 
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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. 
 
Il est précisé que les résultats obtenus, même s’ils reflètent assez précisément la situation sur le 
terrain, ont été exploités dans la limite des données qui ont pu être collectés par les services centraux.    
 
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 27 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 27 : Evolution du taux de repérage des bâtiments 2007-2008 

Ministères 2007 2008 Progression  
Affaires étrangères 100%   
Agriculture  65% 89% 24% 
Culture  69% 72% 3% 
Défense  73% 91% 18% 
Equipement et écologie 91% 24% -67% 
Ministères financiers 30% 100% 70% 
Education nationale Enseign. Sup.  64%  
Intérieur hors Police 62% 62% 0% 
Intérieur Police  62%  
Justice  97% 37% -60% 
Juridictions administratives   100%  
Santé 71% 79% 8% 
Travail 94% 94% 0% 
Services du Premier ministre  100% 100% 0% 
Transports DGAC 100% 100% 0% 

 
 
Ce tableau fait apparaître que l’obligation de repérage de l’amiante dans les bâtiments est 
globalement bien observée et de manière assez comparable par les ministères. Deux exceptions 
toutefois, le ministère de la justice et le MEEDDM. Pour le premier, on peut noter que le résultat est dû 
à un nombre d’immeubles concernés beaucoup plus important en 2008 qu’en 2007 (3854 contre 781). 
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S’agissant du MEEDDM, il convient de préciser que seulement 59% des services ont répondu à cet 
encart, ce qui peut expliquer le résultat.  
 
Ce repérage déjà bien avancé en 2006 et 2007 a permis pour la plupart des ministères de parvenir en 
2007 à un pourcentage de présence d’amiante moindre. Pour les ministères dont le pourcentage 
d’immeubles amiantés est plus important en 2008 qu’en 2007, cela peut s’expliquer par le retard pris 
par ces ministères en 2007 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 2007-2008 

Ministères 2007 2008 Evolution 
Affaires étrangères       
Agriculture  11% 35,4% 24,4% 
Culture  25% 17,5% -7,5% 
Défense  13% 10,6% -2,4% 
Equipement et écologie 19% 10,3% -8,7% 
Ministères financiers 68%     
Education nationale 71% n r    
Enseignement supérieur   42,4%   
Intérieur  2% 2,7% 0,7% 
Justice  27% 17,3% -9,7% 
Santé  17% 17,5% 0,5% 
Travail 16% 16,3% 0,3% 
Services du Premier ministre  50% 83,3% 33,3% 
Transports DGAC 35% 25,2% -9,8% 

Total 29,5% 25,3% -4,2% 
 
Le tableau suivant renseigne sur la réalisation des DTA. Il fait état d’une progression globale de 
9638, avec des disparités selon les ministères. 
 
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. 
 
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 2008 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. 
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Tableau 28 : réalisation des DTA 2007-2008.  
 

Ministères 2007 2008 Evolution 
Affaires étrangères      
Agriculture  182 254 72 
Culture  189 199 10 
Défense  36823 49863 13040 
Equipement et écologie 1211 736 -475 
Ministères financiers 3641 100%  
Education nationale 39 36 -3 
Enseignement supérieur   126 126 
Intérieur  2104 2104 0 
Justice  666 1270 604 
Santé      0 
Travail 97 97 0 
Services du Premier 
ministre  4 12 8 

Transports DGAC 382 278 -104 

Total 45338 54976 9638 
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III. LA PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES, DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX ET DU RISQUE PANDEMIQUE 

 

A- L’action contre les troubles musculo-squelettiques 
 
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 2008 ont été comparés à 
ceux obtenus en 2006 sur le même questionnaire d’enquête. 
 
Tableau 29 : Part des TMS dans les maladies professionnelles 2006-2008. 

Ministères 
Part des TMS dans 

les maladies 
professionnelles

2008 

Rappel 
2006 

Affaires étrangères n r  n r  
Agriculture  n r  n r  
Culture  marginale 71% 
Défense  60% 61% 
Equipement et écologie 63,24% 45,30% 
Ministères financiers  86,50% 70,00% 
Education nationale  60% n r  
Enseignement supérieur 60% n r  
Intérieur  90% 63% 
Justice  n r  n r  
Santé jeunesse et sports 100% 100% 
Travail n r  100% 
DGAC n r  n r  
Services du Premier ministre  100% n r  

Moyenne 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 2008 par rapport à 2006. 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 pourcentages indiqués ci-dessous 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.  
 
Les ministères ont été interrogés sur les catégories de TMS concernées, reprises dans le tableau ci-
dessous.  
 
Tableau 30 : Catégories de TMS concernées en 2006-2008.  

 

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

2007 67% 33% 33% 33% 42% 
 
On peut observer une large augmentation des TMS de la catégorie 1, à savoir les affections péri 
articulaires causées par 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. 

Facteurs de risque 

 
Effort 

Positions 
articulaires 
extrêmes 

Répétitivité 
des gestes 

Transcription des 
risques dans le 

document unique 

2008 71,4% 64,3% 92,9% 85,7% 
2007 62,50% 56,25% 68,75% 56,25% 

 
On constate que 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 85,7% des ministères.  
 
Il convient d’ajouter qu’une part relativement importante des ministères est sensibilisée à la détection 
de ce type de risque notamment en raison de la technicité de certains postes. Certains ministères ont 
engagé des actions spécifiques de prévention et de sensibilisation par la formation, l’information 
des acteurs de l’hygiène et de la sécurité ainsi que des agents (cf formation des acteurs et 
agents). La connaissance des risques est améliorée par l’étude des postes de travail. 

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 
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l’INSERM, les facteurs psychosociaux au travail désignent un vaste ensemble de variables, à 
l'intersection des dimensions individuelles, collectives et organisationnelles de l'activité 
professionnelle, d'où leur complexité et leur caractère souvent composite.  
 
L’enquête de la DGAFP de 2008 a entendu faire un second  état des lieux de la prise en compte 
de ces risques par les différents ministères après le premier bilan sur ce sujet en 2007. 
Rappelons d’emblée que ce sujet a été classé par 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 décomposait 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. 
L’importance de ces risques est mise en lumière par le fait que 61% des ministères ont répondu 
connaître des manifestations de risques psycho-sociaux dans leurs services (59% en 2007).  
 
Graphique 6 : Les manifestations de risques psychosociaux 2007-2008. 
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En termes de mesures de prévention, les ministères répondent de manière générale par une 
approche globale puisque sont sollicitées des approches médico-sociales (100%), les acteurs de la 
prévention (100%) ainsi qu’une approche GRH et des actions du CHS (87%).  
 
Graphique 7 : La prévention des RPS 2007-2008. 
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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 67% à affirmer former les ACMO et les membres de CHS et 60% 
l’encadrement.  

C- L’action relative à la prévention du risque pandémique 
 
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.  
 
Au vu de l’évolution de l’épidémie de grippe A H1N1, la DGAFP a souhaité connaître l’état 
d’avancement de ces plans. 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. 
 
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 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).  
 
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 ;  
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-prévoir des mesures de protection du personnel présent sur les lieux de travail. 
 
Tableau 32 : Etat d’avancement des diagnostics et des prévisions de modes d’organisation 
spécifiques au risque pandémique. 
 

Fait 81,25% 
non fait 0 

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

en 
cours 18,75% 

Fait 75% 
non fait 0 

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 

en 
cours 25% 

Fait 87,5% 
non fait 0 

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

juridique…) 
en 

cours 12,5% 

fait 56,25% 

non fait 6,25% 

Diagnostic et 
Prévision de 

modes 
d’organisation 

spécifiques 

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 
en 

cours 37,5% 

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

fait 37,5 
non fait 12,5 

Adaptation du dispositif existant de protection 
de la santé à la situation de pandémie 

(document unique, programme de prévention 
des risques) 

en 
cours 43,75 

fait 68,75 
non fait 0 Formalisation des consignes générales de 

protection et d’hygiène spécifiques puis mise 
à disposition des moyens d’hygiène. en 

cours 31,25 

fait 50 
non fait 6,25 Elaboration de consignes de sécurité et de 

protection spécifiques au risque de pandémie 
grippale en 

cours 43,75 

fait 81,25 
non fait 0 Acquisition de stocks suffisants de masques 

respiratoires et autres équipements 
individuels en 

cours 12,5 

fait 50 
non fait 6,25 Information et formation garantissant leur 

utilisation efficace en 
cours 37,5 

fait 18,75 
non fait 37,5 

Protection 
des 

personnels 
présents sur 
les lieux de 

travail 

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

envisagées en 
cours 31,25 
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On peut observer que la majeure partie des obligations relatives à la protection des personnels 
ont été remplies ou sont en cours.  
 
Certains ministères ont édité des documents de communication à destination de leurs agents, 
comme le ministère de l’intérieur. 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.  



 

 
 

45

ANNEXES : QUESTIONNAIRES D’ENQUETE COMPLETES PAR LES MINISTERES 

 


