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Actes du Colloque

« Premières Rencontres Santé & Sécurité
au Travail dans les Fonctions Publiques »

Accueil par Martin Richer, Directeur général de SECAFI, et André Cano, Directeur de l’INTEFP
Introduction

par
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Verdier,

Directeur

général

de

la

Direction

générale

l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Avec la participation de :
Agnès Agrafeil-Marry, Adjointe au Chef du bureau des politiques sociales, DGAFP – Maïté Druelle,
Secrétaire générale adjointe Union des Fédérations des Fonctions Publiques et assimilés CFDT – Muriel
Gibert, Représentante du collège employeurs du Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale –
Elisabeth Labaye, secrétaire nationale, FSU – Michel Augris, Conseil Prévention des risques professionnels,
ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Geoffroy Adamczyk,
Conseiller technique à l’Association des Maires de France – Jean-Louis Blanc, Conseiller national en charge du
dossier SST Fonction Publique, UNSA – Sébastien Clausener, Chef du bureau des politiques sociales, DGAFP
– Dominique Vandroz, Directeur général adjoint, ANACT – Docteur Laurent Vignalou, Médecin
coordonnateur national auprès des ministères économique et financier – Michel Yahiel, Président de l’ANDRH.

Conclusion de la journée par Pierre Ferracci, Président du Groupe ALPHA
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Ce qu’il faut retenir du Colloque
1 Un contexte législatif et réglementaire porteur
de bouleversements potentiellement forts, dont les
conséquences ne sont pas encore complètement
identifiées, que ce soit par les employeurs ou par
les organisations syndicales : renforcement de la
responsabilité des employeurs (notamment sur le
plan pénal), apprentissage d’un nouveau champ
de négociation, de nouvelles règles en termes de
représentativité syndicale…

2 Une forme de pari autour du renforcement de
la démocratie sociale et de l’intérêt général, qui
nécessite une évolution forte des pratiques,
notamment des pratiques collectives : la légitimité
des futurs CHSCT, en tant qu’instance clef de
proximité pour prendre en charge les enjeux
collectifs de Santé et Sécurité au Travail, peut
l’illustrer.
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Des attentes fortes générées par l’ambition

affichée de l’accord Santé et Sécurité au Travail
(SST),

mais

également

(surtout !)

par

les

problématiques très actuelles de réorganisation et
de restructuration des services qui nécessitent,
dès maintenant, une traduction dans les faits des
ambitions

de

l’accord

SST,

sans

attendre

forcément la finalisation des textes d’application.

4 Les décrets et textes sont des supports (certes
importants et nécessaires) mais l’essentiel est
néanmoins ce qu’en feront les uns et les autres
dans leurs pratiques.
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Un apprentissage nécessaire de nouvelles

formes du dialogue social pour traiter les enjeux
RH de la Fonction Publique, de plus en plus
importants

dans

un

contexte

de

forte

Contexte législatif et réglementaire
La loi du 5 juillet 2010, relative à la rénovation
du dialogue social (traduction législative des
accords dits de Bercy), pose les jalons d’une
évolution en profondeur du dialogue social dans la
Fonction Publique en renforçant la légitimité des
Organisations Syndicales, en supprimant la parité
dans la Fonction Publique d’Etat et en élargissant /
déconcentrant le champ de la négociation. Cette loi
transcrit dans la Fonction Publique l’état d’esprit de
la loi sur la représentativité syndicale, en
regroupant les échéances électorales (octobre
2011 pour la Fonction Publique d’Etat et Fonction
Publique Hospitalière, puis fin 2014 pour la
Fonction Publique Territoriale), en posant de
nouvelles références pour la représentativité
syndicale et en élargissant le champ et le niveau
de pertinence des négociations.
L’accord sur la Santé et Sécurité au Travail
dans la Fonction Publique, signé le
20 novembre 2009, reconnaît dans son préambule
« l’amélioration des conditions de travail dans la
Fonction Publique comme un enjeu essentiel de la
rénovation de la politique des ressources humaines
et des relations sociales ». La création des CHSCT
dans les Fonctions Publiques d’Etat et Territoriale
et le rapprochement de ses prérogatives de celles
du droit du travail constituent des avancées tout à
fait remarquables.
Les discussions et les négociations en cours
sur les décrets de transposition de l’accord, avec
un objectif de finalisation probablement pour tout
début 2011.
La loi sur la mobilité et le parcours
professionnel du 3 août 2009 détermine le
processus de reclassement et de réorientations
professionnelles dans le cadre des restructurations
d’une administration ayant des incidences sur
l’emploi.

transformation.

6 Et, bien sûr, à côté du vecteur de progrès que
constitue le dialogue social, car les 2 approches
sont indispensables, la nécessité de faire de la
santé au travail une question managériale et,
donc,

un

enjeu

pour

le

management

des

structures publiques à tous les niveaux.
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Accueil (extraits)

Mardi 16 novembre 2010

André Cano, Directeur général de l’INTEFP
« Merci

d’être

présents

nombreux

à

ces

Premières Rencontres sur la Santé-Sécurité au
Travail dans les Fonctions Publiques. Je voudrais
adresser mes très sincères remerciements à
Monsieur
Jean-François
Verdier, Directeur général de
l’administration et de la
fonction publique, qui nous
fait l’honneur de sa présence.
Merci également à Monsieur
Martin Richer et au Groupe
ALPHA d’avoir engagé ce
partenariat avec l’INTEFP qui,
je l’espère, aura des suites
dans l’avenir.
L’Institut national du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (INTEFP) est un
établissement public administratif placé sous
l’autorité du ministre chargé du travail. Sa création
remonte à 1975.
L’Institut a plusieurs missions :








Assurer la formation initiale et continue des
fonctionnaires et agents de l’inspection du
travail et de l’ensemble des services de la
mission
interministérielle
travail/emploi
(11 000 agents).
Contribuer au développement du dialogue
social : mise à disposition des partenaires
sociaux de moyens d’expertise et de
formation.
Assurer, pour le compte du ministère du
Travail et du Bureau International du Travail
(BIT), des missions de coopération dans
l’espace francophone, le Maghreb, l’Afrique
sub-saharienne, les Balkans… : expertises,
formations et accueil de stagiaires et de
délégations.
Répondre à une mission interministérielle,
confiée par la DGAFP depuis 1996, de
professionnalisation des inspecteurs/trices
hygiène et sécurité de la Fonction Publique de
l’Etat.

Les questions de Santé et Sécurité au Travail
(SST) sont pour nous un champ essentiel et
prioritaire. J’ai confié à Monsieur Max Masse, en
juillet 2008, une mission de développement de la
Santé et Sécurité au Travail,
avec l’intime conviction que
cette
problématique
allait
devenir un enjeu majeur au
cœur de la réforme de
l’administration
et
de
l’amélioration des conditions de
travail des fonctionnaires (triple
rôle potentiel d’assistance à
maitrise d’ouvrage, à maitrise
d’œuvre et opérateur). Le
champ est immense et on ne
peut pas prétendre y intervenir seuls pour traiter
efficacement de ces questions.
Ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est l’accord du
20 novembre 2009. Il a un caractère historique,
compte tenu du nombre de signataires, de ses
ambitions et de la portée qu’il peut et doit avoir. Il
ouvre d’immenses espaces de travail au sein
desquels je vois trois enjeux principaux auxquels
nous devons nous attacher :


La responsabilisation des cadres dirigeants de
la Fonction Publique.



La professionnalisation des acteurs,
organisations, des activités de la SST.



La mise à disposition des partenaires sociaux
d’outils d’expertise, leur permettant de
construire un dialogue social vecteur de
développement de la Santé et sécurité au
travail.

des

Voilà un certain nombre de bonnes raisons pour
lesquelles nous sommes ici aujourd’hui avec vous.
L’INTEFP est à la disposition des uns et des autres
pour réfléchir et travailler ensemble.
Merci beaucoup de votre présence. Je laisse la
parole au représentant du Groupe ALPHA, coorganisateur de notre Journée, Martin Richer.
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»

Martin Richer, Directeur général de SECAFI
« Je

CHSCT,

remercie André Cano et l’INTEFP d’avoir

soit

depuis

1986.

Et,

surtout, nous travaillons avec les

accepté de faire un bout de chemin avec nous sur

décideurs

les enjeux de la santé et de la sécurité au travail

des

publiques

dans la Fonction Publique.

et

organisations

privées

dans

les

contextes d’accompagnement à la

Pour ma part, je dirige le Cabinet SECAFI, l’une

mise en place de politiques de

des

prévention

deux

Branches

qui

composent

des

risques

psychosociaux ou au changement

le

dans les organisations publiques.

Groupe ALPHA.

Nous

SECAFI a été

120 consultants spécialisés sur les problématiques

créé en 1983

de santé au travail, répartis sur nos 8 bureaux.

et,

depuis

27 ans,

social et territorial, de stratégie, de compétences

plus

de



Notre expérience concrète avec nos clients et
commanditaires nous a permis de forger une
conviction forte : le dynamisme et la
performance des organisations passe par le
bien-être des hommes et cela, tout au long de
leur vie professionnelle. C’est d’ailleurs ce
qu’affirme avec force le préambule de l’Accord
sur la Santé et la Sécurité au Travail.



On sait qu’il reste aujourd’hui beaucoup à faire
dans les trois versants de la Fonction Publique.
Ainsi, un haut fonctionnaire affirmait
récemment que personne ne disposait
actuellement d’un bilan des TMS (Troubles
musculo-squelettiques) dans la Fonction
Publique. De même, beaucoup d’organisations
publiques et para-publiques sont confrontées
à la problématique douloureuse de la montée
du stress et des risques psychosociaux. Enfin,
dernier exemple, l’établissement du Document
Unique est aujourd’hui un très vaste chantier
qui attend les organisations publiques.

Le Groupe ALPHA travaille avec trois types de
clients ou commanditaires :
Les IRP (Instances représentatives du
personnel), c’est-à-dire essentiellement les
CHSCT (Comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail), les comités d’entreprise,
les comités de groupe et les comités
européens.



Les trois versants de la Fonction Publique :
Etat, Territoriale et Hospitalière.



Les entreprises.

Cette diversité de contacts est d’ailleurs très bien
reflétée aujourd’hui par l’assistance puisque nous
la

salle

les

trois

familles

de

participants, réparties sur trois Tiers : environ un
tiers

SECAFI

initiatives pour deux raisons :

et de santé au travail.

dans

chez

travail et la Fonction Publique est riche en

nos clients sur les problématiques de dialogue

avons

ainsi

Le croisement entre la problématique de santé au

nous

accompagnons



avons

d’organisations

syndicales

et

de

représentants du personnel ; un tiers de décideurs
publics ; un tiers de techniciens de la santé au

L’enjeu des prochaines années est donc de

travail (préventeurs, médecins…).

construire une politique de prévention efficace et

Ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est le croisement
de la santé au travail et de la Fonction Publique
qui sont deux domaines dans lesquels le Groupe
ALPHA a acquis une longue expérience. Nous

j’espère que les tables rondes et les débats
organisés aujourd’hui donneront envie aux acteurs
de s’en emparer en faisant appel aux ressources
du dialogue social.

avons réalisé notre première expertise CHSCT en

Bon colloque. Je me tourne vers Jean-François

1985.

Verdier, Directeur général de la DGAFP qui va

Nous

travaillons

avec

les

structures

hospitalières depuis que celles-ci disposent de

introduire notre journée.

»
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(extraits)

Jean-François Verdier, Directeur général, DGAFP
interrogé par Pierre Winicki, SEMAPHORES
Pierre Winicki : Monsieur Verdier, pourquoi ces
accords… et pourquoi maintenant ?

PW : Jusqu’où y a-t-il rapprochement entre ces
accords au sein de la sphère publique et le code
du travail ? A l’inverse, qu’est-ce qui éloigne les
deux champs ?

Jean-François Verdier : La genèse de cet
accord remonte à des discussions commencées à
l'automne 2007 sous l'égide d'Eric
« On ne souhaite pas aller totalement sur le mode
Woerth, qui souhaitait voir prise en
de fonctionnement du secteur privé parce que, tout
compte la problématique de la santé
au travail dans l'esprit rappelé par
simplement, le secteur privé, ce n’est pas la
André Cano : responsabilisation /
Fonction Publique. »
professionnalisation
/
mise
à
JFV : Vous touchez du doigt l’un des débats en
disposition d'outils. Le processus d’échanges a
cours autour des fonctionnements des futurs
duré deux ans, à la fois avec les organisations
CHSCT. Parmi les demandes émanant des
syndicales et avec les employeurs publics. Tout
organisations syndicales, il y a celles d’un
cela a abouti à l’accord du 20 novembre 2009,
rapprochement plus grand encore entre le
signé par 7 des 8 organisations syndicales.
fonctionnement des futurs CHSCT et ce qui existe
Solidaires n’a pas signé, mais participe depuis lors,
dans le privé : le rapport Lachmann - dont je note
et activement, aux discussions que nous avons
dans la liste des auditionnés qu’il n’y a pas un
entamées dès le début 2010. Des points avancent
membre du secteur public - donne de bonnes
bien, d’autres moins bien, pour des raisons sur
pistes.
lesquelles nous pourrons revenir.
PW : Quel lien peut-on faire entre la perspective
de ces décrets et la mise en œuvre de la RGPP ?
JFV : La mise en œuvre de la RGPP, on le sait, a
un impact évident sur les conditions de travail des
agents, on le voit dans le cadre des observatoires
ou dans les sondages. Cela étant, il n’y a pas une
relation de cause à effet : ce n’est pas parce que
l’on a entamé la RGPP que l’on a engagé les
accords Santé-Sécurité au Travail.

Je pense toutefois que nous allons très largement
au-delà de ce qui y est préconisé, ne serait-ce que
par la façon dont nous y sommes arrivés, par un
processus de concertation et de négociation avec
les organisations syndicales. Pour autant, on ne
souhaite pas aller totalement sur le mode de
fonctionnement du secteur privé parce que, tout
simplement, le secteur privé, ce n’est pas la
Fonction Publique.
PW : Comme certaines grandes entreprises
privées, la sphère publique connaît un certain
nombre de situations dramatiques… Les réflexions
engagées visent-elles à prévenir ce type de
situation ?

« Vous touchez du doigt l’un des débats en cours
autour des fonctionnements des futurs CHSCT.
Parmi les demandes émanant des organisations
syndicales, il y a celles d’un rapprochement plus
grand encore entre le fonctionnement des futurs
CHSCT et ce qui existe dans le privé. »
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JFV : La démarche initiée par Eric Woerth en 2007
est antérieure à la vague de suicides à laquelle
vous faites allusion. Il n’y a pas de lien. Pour
autant, la dimension des risques psychosociaux a
été mieux prise en compte, postérieurement à la
signature de l’accord, à la demande d’Eric Woerth
qui a voulu un groupe de travail spécifique sur les
risques psychosociaux.

les CHSCT prendront à bras-le-corps l’ensemble
des thématiques. On imagine mal, si l’on
généralisait
les
CHSCT
maintenant,
leur
coexistence avec les CTP ou les CHSM existants
actuellement dans les ministères. Ces derniers

Cela étant dit, pour ne pas occulter le sujet et ne
pas utiliser la « langue de bois », la Fonction
Publique connaît également des suicides. Il y en a
forcément et statistiquement à partir du moment
où vous avez une collectivité qui rassemble plus
de 5 millions de personnes. Mais, faire un lien
entre les suicides et les mouvements de réforme
est plus qu’hasardeux, je dirais même proche de la
contre-vérité. Vous savez comme moi que les
causes du suicide sont souvent extrêmement
complexes.
PW : Comment voyez-vous
de mise en place de
démarche et quid de
intermédiaire qui pourrait
mise
en
place
des
désignations des CHSCT ?

le calendrier
tout cette
la période
précéder la
nouvelles

« La réussite consistera à ce que tout soit en place :
les traductions règlementaires, législatives ou
purement conventionnelles entre les partenaires
et ce, dans les « Fonctions publiques ». »

JFV : Nous avons eu 4 semaines d’interruptions
de réunions avec nos partenaires syndicaux, donc
le calendrier est un peu décalé : un décret a été
publié au mois d’août et les 2 autres seront signés
et publiés avant la fin de l’année. Reste un sujet
en débat avec les organisations syndicales : c’est
la question de la mise en œuvre des CHSCT.
Les organisations syndicales souhaitent que ces
CHSCT soient mis en place très vite, dès le début
de l’année 2011. Nous considérons plus cohérent
de les mettre en place après les élections des
futurs comités techniques, prévues en octobre
2011 pour la Fonction Publique d’Etat. A l’issue,

vont fonctionner jusqu’en octobre prochain et
traiteraient des mêmes sujets. Cette période
pendant laquelle, entre février, à la fin de nos
discussions et la parution des textes ad hoc, et
début novembre, quand se mettront en place les
futurs CT, est un peu transitoire. C’est une période
pendant laquelle nous souhaitons que restent en
place les actuelles instances, mais le débat est
ouvert…
PW : A échéance de 2 ans, qu’est-ce qui vous fera
dire rétrospectivement que cette démarche aura
été un succès ? Un échec ?

JFV : La réussite consistera à ce que tout soit en
place : les traductions règlementaires, législatives
ou purement conventionnelles entre les
« Cela étant, il n’y a pas une relation de cause à effet :
partenaires et ce, dans les « Fonctions
ce n’est pas parce que l’on a entamé la RGPP que l’on publiques ». Ce serait un échec si les
a engagé les accords Santé-Sécurité au Travail. »
CHSCT ne fonctionnaient pas, ou pas
bien ; si les instances ne savaient pas quel
domaine traiter ou évoquer ; si certaines des
mesures phares n’étaient pas entrées en vigueur,
notamment sur des questions, telles que les TMS
ou les CMR.
Moins mesurable : ce serait un échec, si en 2012,
j’avais encore un collègue directeur ou chef de
service qui n’ait pas présent à l’esprit la dimension
Santé-Sécurité au travail…
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Table ronde n°1

Accord Santé-Sécurité au Travail (SST) dans la Fonction Publique :
quels changements à court terme ?
Animateur

François Cochet, Directeur du pôle SST, SECAFI

Maïté Druelle, Secrétaire générale adjointe,
Union des Fédérations des Fonctions Publiques et
Assimilés CFDT

Pour la CFDT, l’accord est particulièrement
emblématique dans la mesure où, avant 2009,
aucun dialogue sérieux n’a pu être établi sur ce
thème des conditions de travail dans la Fonction
Publique. C’était à se demander si la question était
taboue. D’ailleurs, on peut se demander si elle ne
l’est pas encore pour certains.

Jean-Louis Blanc, Conseiller national en charge
du dossier SST Fonction Publique, UNSA

L’UNSA s’inscrit tout à fait dans le prolongement
des déclarations de la CFDT. L’accord Santé et
Sécurité au Travail est vraiment le résultat d’un
travail de fond. Il est le produit d’une implication
de l’ensemble des organisations syndicales.
L’ambition est bien celle d’une harmonisation des
pratiques entre le secteur privé et la Fonction
Publique, notamment dans la mise en place des
CHSCT.

Plus que jamais, la CFDT
est
attachée
à
des
S’il faut clairement se situer
« L’Accord SST doit être considéré
résultats concrets sur ce
en amont d’un processus, il
comme un point de départ, non
thème. Les agents de la
paraît inacceptable que, dès
comme une fin en soi. »
Fonction Publique sont
ce stade, les premiers freins
manifestement confrontés
et blocages commencent à
à des conditions de travail
voir le jour côté employeurs.
très difficiles. Dès lors, tout
A cet égard, l’annonce d’un
en ayant conscience de leurs
report en 2014 de la mise en
limites,
une
application
œuvre de l’accord dans la
adaptée des bases existantes
fonction publique territoriale
dans
le
secteur
privé,
paraît faire fi des effets sur
notamment
en
ce
qui
les agents d’un environnement extrêmement
concerne l’organisation et le fonctionnement des
évolutif sous l’effet de la RGPP, de la REATE, des
CHSCT, reste une priorité. La cible n’est pas hors
réductions d’effectifs et de tout ce qui en découle.
de portée dans la mesure où la Fonction Publique
Le mal-être des fonctionnaires doit être pris en
Hospitalière, par exemple, est déjà sur cette voie.
compte, quitte à adopter des mesures transitoires.
L’accord de 2009 est ambitieux. Il présente
Muriel
Gibert,
Représentante
du
collège
l’intérêt intrinsèque d’avoir réuni autour de la table
employeurs du Conseil supérieur de la Fonction
les trois versants de la Fonction Publique, Etat,
Publique Territoriale
Collectivités territoriales et Hospitalière. Au-delà,
La différence qui existe entre
l’accord traduit un
Fonction Publique Territoriale et
changement
de
« L’ambition est bien celle d’une
Fonction Publique d’Etat, quant à la
mentalité,
voire
harmonisation des pratiques entre
prise de conscience des enjeux de
de culture, en
le secteur privé et la Fonction
sécurité et de santé au travail, doit
particulier
dans
Publique, notamment dans la mise
être soulignée. La cause principale
son
préambule.
en place des CHSCT. »
en est la responsabilité pénale des
Mais il doit être
élus, qui les a conduits depuis
considéré comme
longtemps à se préoccuper de ces questions.
un point de départ et non comme une fin en soi.
Parallèlement, la pénibilité de certaines activités
Les conditions de sa mise en pratique sont à cet
dans les services d’espaces verts ou encore de
égard déterminantes.
traitement des déchets a déjà incité les
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collectivités locales à adapter
leurs
politiques
ressources
humaines.
Dès
lors,
le
raisonnement
des
60 000
employeurs de la Fonction
Publique
Territoriale
est
nécessairement différent. Or, les
réunions de travail organisées
par la DGAFP n’apparaissent pas
comme prenant suffisamment
compte cette spécificité.

Docteur Laurent Vignalou, Médecin
coordonateur national auprès des
ministères économie et financier

En tant que professionnel médical
ayant assisté aux négociations, ce
qui retient l’attention, ce qui est
remarquable dans la conclusion de
l’accord, c’est qu’autour de la
table a été réuni l’ensemble des
organisations syndicales et des
employeurs. De ce fait, cet
accord permettra de mieux
responsabiliser les employeurs
dans le domaine de la santé.

en

En outre, il importe, dans un contexte
de restriction budgétaire, que le
développement
des
actions
de
prévention en matière de santé et de
sécurité au travail se fasse sans
augmentation des dépenses. Une plus grande
synergie des acteurs, médecins de prévention,
centres de gestion, mais aussi employeurs et
représentants du personnel, etc., permettrait des
avancées significatives.
Geoffroy Adamczyk, Conseiller technique
l’Association des Maires de France (AMF)

à

En ce qui concerne la médecine
de prévention, l’accord a mis
l’accent sur le problème numéro un : la pénurie
des médecins. Or, quand on voit l’ensemble des
risques existants, se pose la question suivante :
qui fera la médecine du travail ? La constitution
d’équipes pluridisciplinaires, coordonnées par le
médecin de prévention, est une piste qui reste à
explorer.

Enfin, les CHSCT dans la Fonction
La prise en compte de
Publique devront permettre au médecin
« Une plus grande synergie
la santé au travail
préventeur d’être impliqué dans des
des acteurs permettrait des
dans les Fonctions
situations concernant la santé au travail
Publiques présente un
avancées significatives »
qui lui échappait jusqu’alors.
intérêt de fond. Mais
Sébastien Clausener, Chef du bureau des
ceci ne signifie pas pour autant que des
politiques sociales, DGAFP
dispositions identiques soient partagées entre
toutes ces fonctions publiques. Dans les
L’accord du 20 novembre témoigne d’une nouvelle
collectivités territoriales, deux approches peuvent
approche dans la Fonction Publique, en matière de
être observées.
santé et sécurité au travail qui dépasse
dorénavant largement le cadre restreint de
l’hygiène et de la sécurité. Une approche globale
impliquant, selon leurs niveaux d’intervention,
l’ensemble des agents publics. Cet accord est le
socle minimal de ce qui doit être conduit en
matière d’amélioration des conditions de travail.
Mais, pour l’ensemble des employeurs des
Un an après la signature de l’accord, les avancées
collectivités territoriales, il faut reconnaître une
sont d’ores et déjà
relative
indifférence,
nombreuses. Pour
«
A
Saint-Etienne,
par
exemple,
des
voire une connotation
exemple, la mise en
CHSCT ont été mis en place depuis
négative : « c’est très
place d’un suivi
longtemps. Des avancées sont dès lors
technique, hermétique,
médical
postcoûteux ».
possibles, indépendamment des textes »
professionnel pour
Par sa signature, l’AMF,
les agents exposés à des risques CMR, le rappel
qui ne prétend pas engager l’ensemble des
des obligations des chefs de service en matière de
maires, a néanmoins souhaité traduire son intérêt
santé et sécurité au travail ou la création des
pour un pan de la gestion des ressources
CHSCT et leur mise en place à venir.
humaines qui devient majeur, notamment dans la
Anne Balthazar, Secrétaire générale FO Fonctionnaires,
gestion des carrières.
initialement prévue à cette table ronde, a dû annuler sa
Certains employeurs n’ont pas attendu les accords
pour faire des choses. A Saint-Etienne par
exemple, des CHSCT ont été mis en place depuis
longtemps. Des avancées sont dès lors possibles,
indépendamment des textes.

participation.
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Table ronde n°2

Accord SST dans les Fonctions Publiques : comment réussir durablement sa
mise en œuvre ?
Animateur

Luc Lemière, Directeur associé, SEMAPHORES

Michel Augris, Conseiller prévention des risques
professionnels,
ministère
de
l’Education
nationale

Le gouvernement, la DGAFP et certains chefs de
services traînent les pieds pour sa mise en œuvre.

Mais, dans les deux cas, il manque une politique
d’orientation de la prévention. Le contenu des
réunions de CHSCT doit être densifié. Les DRH
devraient y participer de plus en plus. Il faut aussi
que la présence effective des OS se renforce pour
permettre un dialogue social de qualité.

Michel Yahiel, Président de l’ANDRH

Au contraire, sur le terrain, on est impatient : on
Le niveau d’avancement est inégal entre les deux
s’étonne du retard de mise en place des CHSCT,
ministères. A l’Education nationale, le DU
on se demande pourquoi seulement deux réunions
(Document Unique)
par an et pas quatre a été mis en œuvre
« Les DRH devraient participer de plus en
gage de continuité du
dans
31 %
des
plus aux réunions des CHSCT. Il faut aussi
dialogue -, on ressent
collèges et dans
que la présence effective des OS se renforce
la
nécessité
d’un
plus de 44 % des
secrétaire de CHSCT
pour permettre un dialogue de qualité. »
lycées. Les écoles
pour faire vivre les
n’ont pratiquement pas commencé. Là où il y a
chantiers entre les réunions.
des CHS au niveau départemental, les ¾ se
Il faut également s’emparer des DU, qui sont
réunissent régulièrement.
l’occasion de « s’approprier » la question des
Dans l’enseignement supérieur et la recherche,
conditions de travail.
65 % des 200 établissements ont mis en place le
Le médecin de prévention doit constituer le pivot
DU et 50 % des établissements ont mis en place
de l’équipe pluridisciplinaire. Mais, dans l’Education
une politique de prévention. L’autonomie des
nationale, on compte un médecin pour 18 000
universités renforce la mobilisation sur le sujet. On
agents et, pour 80 postes ouverts, on vient de
y
dispose
d’un
réseau
compétent
de
réaliser seulement 10 recrutements.
200 professionnels de la santé-sécurité.

Elisabeth Labaye, Secrétaire nationale FSU

Contrairement aux déclarations du Directeur
général de la DGAFP, la RGPP provoque des
problèmes de santé au travail : fusions à marche
forcée, réductions brutales d’effectifs…
L’accord va permettre de mettre en évidence la
contradiction entre les politiques à l’œuvre et la
santé au travail.

Les Fonctions Publiques ne sont pas traversées
par une pulsion de négociation historique et, de ce
point ce vue, cet accord contractuel est une bonne
nouvelle. C’est l’occasion de développer une
culture du dialogue local, en lieu et place d’une
tendance à la prescription centralisatrice.
Pour avancer sur les questions de santé au travail,
il faut d’abord une volonté politique forte des
maires, directeurs d’hôpitaux, etc.
Il faut aussi un cadre : les CHSCT certes, mais
aussi, pourquoi pas, des réunions plus techniques.
Il faut encore – malheureusement pour la RGPP –
des compétences et des moyens, notamment des
médecins, mais également d’autres
professionnels.
Il faut enfin une évaluation.
L’ANDRH tire les conclusions suivantes
des difficultés de France Télécom : il y
a des RPS quand il y a des problèmes
de reconnaissance au travail et la clé
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du problème, c’est la qualité du management.
Il faut investir sur les managers de proximité : les
reconnaître, les former, les évaluer sur leurs
pratiques de prévention des RPS.
Il est rare enfin que les RPS soient responsables
d’une mauvaise organisation, le contraire est plus
fréquent.
Dominique Vandroz, Directeur général adjoint,
ANACT

La mesure phare de l’accord est le passage des
CHS aux CHSCT : hygiène, sécurité, conditions de
travail… mais, c’est surtout le préambule de
l’accord qui porte une forte ambition de mettre en
place une politique d’amélioration des conditions
de travail conciliant performance et bien être.
Les agents ont des choses à dire sur leurs
conditions de travail, à condition qu’ils trouvent,
notamment dans le dialogue social, des espaces
d’expression.

« Les agents ont des choses à dire sur leurs
conditions de travail, à condition qu’ils
trouvent, notamment dans le dialogue social,
des espaces d’expression. »
Nous créons une instance nouvelle qui assurera la
fonction d’observation de la santé et la sécurité au
travail dans la Fonction Publique. Cette instance
prendra la forme d’une formation spécialisée au
sein de l’instance commune aux trois Fonctions
Publiques. Elle suivra notamment la réalisation des
DU, l’enquête SUMER. Elle élaborera le plan de
lutte contre les RPS ou encore l’enquête sur la
connaissance des TMS, etc. Cette instance
permettra de mettre en œuvre plusieurs mesures
contenues au sein du 2ème axe de l’accord
consacré
à
la
prévention
des
risques
professionnels. En exploitant les données
collectées, cette instance pourra contribuer à la
définition d’orientations et
passer d’une
d’outils.

« Les CHSCT doivent
Il faut veiller à la
approche hygiène et sécurité à une
cohérence
des
Quant aux CHSCT, il reste
démarches (DU, plan
approche conditions de travail. Le
des points de débat sur
d’action,
évaluation
management doit intégrer
leurs
modalités
de
des risques) ainsi qu’à
fonctionnement au sein du
l’amélioration des conditions de
leur tenue dans la
groupe de travail ; le
travail dans sa politique. »
durée. Faire un DU
calendrier de négociations a
c’est bien, en faire un
été décalé, mais l’objectif est de publier les textes
outil de management, c’est autre chose.
réglementaires début 2011.
Qu’est-ce qui fera que cet accord soit un succès ?
Que, partout, il y ait un CHSCT ou, partout, une
vraie politique de santé ?
Les CHSCT doivent passer d’une approche hygiène
et sécurité à une approche conditions de travail.
Le management doit intégrer l’amélioration des
conditions de travail dans sa politique.
Il
faut
s’appuyer
sur
des
démarches
expérimentées, ici et là, et professionnaliser ces
acteurs.
Agnès Agrafeil-Marry, Adjointe au Chef du bureau
des politiques sociales, DGAFP

La DGAFP soutient la mise en œuvre de l’accord
en s’appuyant sur deux axes : la mise en place
d’instances adaptées et la formation.

Concernant la formation, la DGAFP a déjà
présenté des référentiels (ACMO, IHS, médecins
de prévention, membres de CHS) à la commission
centrale hygiène et sécurité qui seront actualisés
et annexés à la circulaire d’application du décret.
Les membres de CHSCT seront formés à chaque
nouveau mandat, comme le prévoit l’accord.
En ce qui concerne la formation des cadres et des
agents chargés des RH, des travaux sont en cours
avec des partenaires (RESP…) pour identifier les
compétences ainsi que les modalités pédagogiques
et diffuser les outils.
Enfin, concernant les difficultés de recrutement
des médecins de prévention, il faut améliorer
l’attractivité. L’accord prévoit l’amélioration des
conditions d’emploi des médecins de prévention,
notamment en offrant la possibilité de recruter par
contrat plutôt que par vacation.
Philippe Vorkaufer, Animateur du groupe de travail CGT
inter Fonctions Publiques « santé et travail », devait
participer à cette table ronde. Il a dû s’excuser in extremis
car obligé d’intervenir en tant qu’expert au sein d’un CHS
après l’agression d’un sapeur-pompier dans l’exercice de
sa mission.
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Ateliers participatifs

1 Atelier participatif 1 : Quels retours d’expérience sur le rôle des CHSCT dans le cadre de fusion
d’organismes sociaux ? Quelles actions mises en œuvre en matière de prévention ?, co-animé par François
Cochet, Directeur du pôle SST, SECAFI, et par Patricia Courtial, DRH de la CPAM du Rhône.
2 Atelier participatif 2 : Accord Santé au travail dans deux DIRECCTE, co-animé par Max Masse, Chef de la
mission Santé-Sécurité au Travail dans les Fonctions Publiques, INTEFP, et par Bernard Stadler, Chef de Service des
risques professionnels, DIRECCTE Rhône-Alpes.

3 Atelier participatif 3 : Comment concilier mise en œuvre d’une réforme publique et santé au travail ? coanimé par Pierre Winicki, Directeur de mission et Luc Lemière, Directeur associé, SEMAPHORES, avec le témoignage de
Aldo Massa, Vice-Président de l’Union des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (UnIPEF)

Les trois ateliers participatifs avaient pour objectif
de permettre d’ouvrir le débat sur les conditions et
les modalités de prise en compte des enjeux de
Santé et Sécurité au Travail dans le cadre de trois
cas réels ou inspirés de situations réelles.

pour faciliter le dialogue social, d’une part, et
améliorer le contenu et la conduite du projet,
d’autre part.
Anne-Laure Nouaille-Degorce, consultante chez

SECAFI et responsable de l’intervention, a ainsi
expliqué que l’expertise avait contribué à une
amélioration des conditions du déploiement du
projet de fusion en proposant la mise en place
Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, a
d’une commission ad hoc de suivi, en identifiant
présenté son expérience récente
des
besoins
de
de
fusion
des
CPAM
de
renforts
d’effectifs
« La démarche d’expertise, mise
Villefranche-sur-Saône et de Lyon.
dans certains services
en œuvre au niveau du CHSCT, a
et en permettant une
Les enjeux de cette fusion étaient
été un améliorateur sur le long
meilleure prise en
nombreux et complexes : fusion
cours du dialogue social. »
compte des effets du
de deux organismes de taille
projet
sur
les
mobilités
fonctionnelles.
Patricia
différente aux caractéristiques organisationnelles
Courtial a également souligné que, contrairement
et culturelles hétérogènes, calendrier de mise en
à d’autres Caisses, celle du Rhône n’a pas connu
œuvre, serré de six mois, demandes d’évolutions
de journée de grève, du fait du projet de fusion,
significatives du contenu de certains métiers,
bien que les Instances Représentatives du
faible préparation des équipes d’encadrement pour
Personnel se soient déclarées opposées à ce
conduire ce type de
projet.
projet…
Dans le cadre du premier atelier, Patricia
Courtial, Directrice des Ressources Humaines et
de la Communication interne de la Caisse

Dans ce contexte, la
désignation
du
cabinet
SECAFI
comme
expert du CHSCT a été vue,
non
pas
comme
une
contrainte par la DRH, mais
comme une opportunité

Enfin, la démarche d’expertise, mise en
œuvre au niveau du CHSCT, a été un
améliorateur sur le long cours du dialogue
social. En effet, par la suite, quatre accords
d’entreprise ont été signés à l’unanimité,
dont un accord sur la prévention des risques
psychosociaux, qui prévoit notamment la
poursuite
de
l’accompagnement
de
l’instance sur ce sujet par SECAFI.
Le deuxième atelier visait à réfléchir autour de la
déclinaison possible du Plan Santé Travail 2 au
niveau régional et de ses articulations possibles
avec l’accord Santé Sécurité au Travail dans la
Fonction Publique.
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qui ont fait tout particulièrement débats ont
concerné la capacité des managers à avoir des
bien illustré la complexité du processus, en
marges de manœuvre dans les modalités de mise
soulignant la difficulté d’avoir un diagnostic adapté
en œuvre des réorganisations, la transparence sur
aux Fonctions Publiques et prenant en compte
les objectifs des réformes et réorganisations et,
l’hétérogénéité
d’une manière générale, sur la
des situations
« La dissociation entre la gestion du
nature du dialogue social à
locales.
La
instaurer dans ce type de
projet, la gestion du personnel et les
gouvernance de
contexte.
véritables décideurs et/ou
la
prévention
responsables complique aussi
Il est notamment ressorti qu’il
est
apparue
fallait mettre en place une
significativement la donne. »
également très
démarche participative, sous les
complexe : en
conditions toutefois du partage d’une vision loyale
effet, le contexte actuel se traduit par un accord
des objectifs et de la capacité à prendre en
national interministériel qui sera décliné ministère
compte une partie des propositions issues du
par ministère… alors même que, sur les territoires,
collectif. Mais, les participants aux ateliers ont
on assiste, de manière simultanée, au
également relevé une absence de savoir-faire et
regroupement des services déconcentrés de l’Etat.
de préparation managériale pour créer les
La dissociation entre la gestion du projet, la
conditions d’une démarche de cette nature.
gestion du personnel et les véritables décideurs
et/ou
responsables
complique
aussi
Pour résumer, les axes communs principaux
significativement la donne.
aux ateliers sont les suivant :
Bernard Stadler, Chef de Service des risques
professionnels à la DIRECCTE de Rhône-Alpes, a

Dans ce contexte, Louise Mercier,
Chargée de mission à l’ANACT, a
montré en quoi l’utilisation d’un tiers
comme l’ANACT, peut être un
facilitateur, à la fois dans les phases
d’évaluation mais également comme
support méthodologique ou comme
catalyseur
de
l’ensemble
du
processus de prévention.



Le troisième atelier présentait une
situation assez caractéristique de
bon nombre de ministères et de
services, avec un enchaînement de
fusion
de
services,
de
réorganisations et d’exigences de
diminution d’effectifs, dans des
calendriers contraints. Aldo Massa,
Vice-président de l’Union des
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, a
illustré cette situation sur le MEEDM.

La nécessité de mettre en
œuvre
un
processus
collectif de dialogue social
pour favoriser et permettre
l’expression des différents
acteurs, mais également pour développer un
champ de travail et de préconisation. Cela
suppose toutefois transparence sur les
objectifs et l’existence de marges de
manœuvre.


Les participants de cet atelier se sont exprimés sur
les bonnes ou les mauvaises pratiques
managériales dans ce type de situation. Les points


« Il faut mettre en place une démarche
participative, sous les conditions toutefois du
partage d’une vision loyale des objectifs et de
la capacité à prendre en compte une partie
des propositions issues du collectif. »

Les besoins de plus grande
proximité ou de plus
grande prise en compte de
la réalité du terrain ont été
exprimés, alors même que
les
successions
de
réorganisations brouillent
les lignes managériales et
accentuent les pertes de
repères. La question de la
santé au travail, c’est
d’abord la question du
travail et des métiers.

L’apport d’un « tiers », facilitateur, catalyseur
et/ou en apport d’expertise nécessaire pour
poser le diagnostic, permettre de lever
certains tabous et aider à la construction
d’une démarche globale collective.
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Conclusion

(extraits)

Pierre Ferracci, Président du Groupe ALPHA
Organiser une journée de travail et de réflexions
sur la Santé et Sécurité au Travail dans les
Fonctions Publiques regroupant l’ensemble des
parties
prenantes
(organisations
syndicales,
employeurs
publics,
représentants
de
l’administration, acteurs de la prévention), en
partenariat avec l’Institut National
du Travail, de l’Emploi et de la
Formation
professionnelle
qui
intervient, depuis 1984, en matière
de formation sur le champ de la
Santé et de la Sécurité au Travail
dans la Fonction Publique d’Etat et
dans
la
Fonction
Publique
Territoriale, est une première pour
le Groupe ALPHA qui œuvre depuis
25 ans auprès des acteurs du
dialogue social.
L’actualité législative, les réformes en cours dans la
sphère publique ainsi que la prise de conscience
des enjeux de bien-être et de santé au travail ont
tout particulièrement motivé la tenue de ce premier
colloque.

« Il nous semblait donc nécessaire d’anticiper,
dès à présent, les enjeux de la mise en œuvre de
ces accords sur les modes de management et de
fonctionnement de l’Etat et des collectivités
territoriales, ainsi que sur le dialogue social. »
C’est bien évidement la signature, le 20 novembre
2009, de l’accord sur la Santé et Sécurité au Travail
dans les trois versants de la Fonction Publique,
accord qualifié d’ambitieux ce matin par des
signataires, qui a motivé en premier lieu
l’organisation de ce colloque, avec l’ensemble des
parties prenantes. (Le contexte législatif et

règlementaire est rappelé en page 3 du présent
document).
Mais, au-delà, des rapports récents ont mis en
lumière les risques liés à la souffrance au travail,
les risques psychosociaux et la nécessité de
s’emparer du sujet. Le rapport remis au Premier
Ministre François Fillon, en février 2010, par Henri
Lachmann, Président du Conseil de surveillance de
Schneider Electric, Muriel Pénicaud, DRH de
Danone, et Christian Larose, Vice-président du

Conseil économique, social et environnemental,
intitulé « Bien-être et efficacité au travail : 10

propositions pour améliorer la santé psychologique
au travail », recommande « vivement qu’un travail
similaire de diagnostic et de propositions soit
effectué pour le secteur public, qui est lui aussi
confronté à des enjeux majeurs de
développement du bien-être au travail ».
En effet, qu’il s’agisse de la RGPP, de la
Réforme de l’Administration Territoriale de
l’Etat, mais aussi du contexte financier tendu
que connaissent les collectivités territoriales,
la sphère publique dans son ensemble fait
face à une véritable redistribution de ses
missions, à des réorganisations, à des
mobilités fonctionnelles ou géographiques
ainsi qu’à un bouleversement des pratiques
professionnelles des dirigeants jusqu’aux agents,
en passant par l’encadrement intermédiaire.
Dans un tel contexte, il nous semblait donc
nécessaire d’anticiper, dès à présent, les enjeux de
la mise en œuvre de ces accords sur les modes de
management et de fonctionnement de l’Etat et des
collectivités territoriales ainsi que sur le dialogue
social. Ces réformes induisent, en effet, dans
certains cas, des pertes de repères, un malaise
au travail accru, une hausse de l’absentéisme…,
parfois même des passages aux actes les plus
extrêmes.
Elles
nécessitent
donc
de
renforcer
l’accompagnement des équipes qui sont au cœur
de ces réformes par une série d’outils disponibles :
renforcement de la politique de prévention,
émergence d’espaces de traitement collectif de ces
problématiques, missions de conseil auprès des
CHSCT, accompagnement individuel et collectif de
dirigeants et de cadres, actions de formation…
Les enjeux pour les acteurs du dialogue social dans
les Fonctions Publiques d’Etat et Territoriale sont
majeurs, comme les tables rondes de ce matin l’ont
fait ressortir, avec des bouleversements des
pratiques de dialogue social, la nécessaire
émergence de nouveaux outils de diagnostic et de
prévention, les besoins d’accompagnement et de
formation de l’ensemble des acteurs et des
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nouvelles pratiques à expérimenter
(ces points sont détaillés à la page 3).

« Nous mettons notre expérience des pratiques
d’accompagnement du dialogue social dans le
secteur privé à la disposition des acteurs du
dialogue social dans les Fonctions Publiques. »

Le Groupe ALPHA (dans l’ensemble de
ces
composantes
SECAFI
et
SEMAPHORES) et l’INTEFP sont les partenaires
naturels des acteurs du dialogue social et de la
prévention dans les trois versants de la Fonction
Publique pour faire face aux besoins de formation
et d’accompagnement des différents acteurs, tant
les employeurs (managers, RH) que les
organisations
syndicales
(fédérations,
représentants du personnel) et aux besoins
d’expérimentation de nouvelles formes de dialogue
social
et
d’apprentissage
de
nouveaux
fonctionnements.

En ce qui concerne l’Institut National du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, si

sa mission première consiste à assurer la formation
initiale et continue des inspecteurs et des
contrôleurs du travail, il entend, dans le cadre de la
mission Santé et Sécurité au Travail dans les
Fonctions Publiques, développer l’accompagnement
de démarches de professionnalisation des acteurs,
des
activités,
des
organisations
et
de
développement de projets dans une logique de coélaboration, de mobilisation collective des parties
prenantes, en particulier en terme de dialogue
social.
Pour l’année 2011, la mission proposera des
modules adaptés aux changements apportés par
les textes modifiant le décret de 1982 et en
particulier le passage des CHS en CHSCT et la
transformation des ACMO en assistants et
conseillers de prévention.
Le Groupe ALPHA, quant à lui, est riche de
25 années d’expérience et d’intervention de

comme les collectivités locales…, associant des
compétences de haut niveau en matière de
conduite du changement, de coaching individuel et
collectif, de dialogue social et de politiques RH.
Nous mettons notre expérience des pratiques
d’accompagnement du dialogue social dans le
secteur privé à la disposition des acteurs du
dialogue social dans les Fonctions Publiques : cela
ne sert à rien de tout réinventer, autant s’inspirer,
pour partie, des courbes d’expériences existantes.
Un équilibre est d’ailleurs à trouver entre les
pratiques issues du privé (qui servent d’ailleurs,
parfois, de références aux accords et décrets sur
lesquels nous avons débattu tout au long de la
journée) et les spécificités de la Fonction Publique.
Nous pouvons être à vos côtés, avec l’INTEFP, avec
nos outils, nos ressources, nos compétences, qui
peuvent vous permettre d’approfondir les analyses
et diagnostics, et vous aider à formuler les
orientations qui s’imposent, en respectant vos
prérogatives et vos responsabilités décisionnelles.
Des
suites
envisagées :

Avec sa filiale SEMAPHORES, il accompagne les

équipes dirigeantes et le management dans les
contextes de réforme et de réorganisation que
connaît la Fonction Publique en insistant tout
particulièrement sur la prise en compte des
facteurs humains…, grâce à l’apport de consultants
disposant d’une connaissance approfondie de la
culture, des pratiques et des réformes visant l’Etat

ces

Rencontres

sont



Un résumé des travaux du colloque sera
disponible sur nos sites et pourra être envoyé.



La parution des prochains Cahiers du
Management Public, qui seront intégralement
consacrés à ce thème et à cette journée



Des déclinaisons possibles et ciblées de cette
initiative sur quelques régions.



Après une première rencontre, une deuxième
est envisagée : faire un point sur les textes et
les premières évolutions de pratiques.



Enfin, le Groupe ALPHA, en partenariat avec
l’INTEFP, organisera des cursus de formation
pour les acteurs et futurs acteurs des CHSCT.

SECAFI auprès des CHSCT dans les secteurs privés,

mais, depuis 10 ans, également dans la Fonction
Publique Hospitalière et, plus récemment, dans les
organismes publics ou « para publics » (CNAM,
pôle emploi...), avec, en outre, des expériences de
traitement des problématiques RPS et un gros
savoir-faire en termes d’accompagnement du
changement et d’aides à la négociation.

à

Enfin, avant de conclure, je voudrais
remercier pour leurs interventions et leur
présence :


Jean-François Verdier, Directeur Général de la
DGAFP.



Les participants aux tables rondes du matin et
aux ateliers participatifs de l’après-midi.



Les participants au colloque.



Et, bien entendu, ceux qui, au sein de l’INTEFP,
de SECAFI et de SEMAPHORES, ont œuvré à la
réussite de ces Rencontres.
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« L’Accord de novembre 2009 va beaucoup plus loin que les préconisations du
Rapport Lachmann, Larose et Pénicaud, ne serait-ce que dans la façon dont nous y
sommes arrivés, par un processus de concertation et de négociation. »

Jean-François Verdier
Directeur général, DGAFP
Maïté Druelle
Secrétaire générale adjointe, UFFA CFDT

« L’Accord est très ambitieux car il rappelle les responsabilités des employeurs mais
il va au-delà en préconisant un véritable changement de culture et des mentalités. »

Christophe Godard
Négociateur, pour la CGT, des Accords
SST dans la Fonction Publique

« On ne comprend pas pourquoi les CHSCT fonction publique d’Etat et fonction
publique territoriale seraient des sous-CHSCT. […] Et le report en 2015 pour la
fonction publique territoriale est inadmissible pour nous. »

Michel Yahiel
Président de l’ANDRH

« Il est rare que les RPS posent des problèmes d’organisation mais il est certain que
les problèmes d’organisation posent des problèmes de RPS. »

Dominique Vandroz
Directeur général adjoint, ANACT

« L’enjeu, c’est de faire des conditions du travail un objet de dialogue social. »

Jean-Louis Blanc
Conseiller national UNSA

« Cet accord et la mise en place des CHSCT se situent dans un environnement
mouvant : la RGPP, la REATE, les fusions de services… […]. Tout cela crée un malêtre qui doit être pris en compte. On n’a pas à faire l’autruche, il faut affronter les
difficultés. »

Carole Pélissou
Directrice
départementale
DDCSPP

adjointe,

Martine Marchand
Inspecteur Hygiène et Sécurité

Denis Garnier
Assistant fédéral FO Santé-Sociaux
Philippe Maussion
Secrétaire confédéral CFDT

« En DDI, on se sent relativement seuls face aux questions de santé au travail qui
surgissent à l'heure actuelle ; les équipes managériales des DDI sont peu outillées
pour faire face à des situations difficiles que vivent certains agents dans leur
nouvelle affectation, qu’ils n'ont pas choisie. Les sentiments de déclassement, de
perte de leur coeur de métier sont des facteurs de risques psychosociaux qu'il
convient de prendre en ligne de compte sans tarder. »
« Les agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité
(ACMO) sont des acteurs indispensables. Ce qui nous préoccupe au ministère est
leur formation. »
« Dans la Fonction hospitalière, les CHSCT existent depuis 25 ans. Malgré cela, nous
n’avons que la moitié des établissements hospitaliers qui ont un Document
Unique. »
« Il me semble quand même que, au-delà d’un accord, ce qui évolue c’est comment
on fait de la santé au travail et de la prévention des risques un élément du dialogue
social, déconcentré et décentralisé. »

Contacts
SECAFI
Valérie Sagnol, Directrice associée : v.sagnol@secafi.com
SEMAPHORES
Luc Lemière, Directeur associé : luc.lemiere@semaphores.fr
INTEFP
Max Masse, Chef de la mission Santé Sécurité au Travail dans les Fonctions Publiques :
max.masse@travail.gouv.fr
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