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Direction des études 
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) 

 
 

LA MISSION SSTFP 
 

Une offre spécifique, des réponses adaptées 
 
 
La Mission inscrit principalement ses activités dans les champs de la fonction 
publique (Etat, Territoriale) en matière de santé et de sécurité au travail. 
 
Elle travaille en liaison étroite, chacun pour ce qui les concerne, avec la Direction 
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), les départements 
ministériels et établissements publics ainsi que les collectivités territoriales. 
 
 
SES DIFFERENTS MODES D’INTERVENTIONS 
 

- La formation statutaire interministérielle préalable à la prise de poste des 
Inspecteurs/trices hygiène et sécurité de la fonction publique de l’Etat 

 
- La formation statutaire et continue des ACMO, 

 
- La formation réglementaire des membres de CHS 

 
- La formation des chefs de services 

 
Elle a organise, participe et accompagne des projets de services, des formations 
expérimentales (ACFI de la Fonction publique territoriale, ISST La Poste, IT Armées). 
 
Chaque fois que possible dans un logique de pluridisciplinarité, de recherche de 
diversité des points de vue et de mise en réseau des acteurs, des pratiques, des 
expériences, des savoirs et des connaissances, la Mission associe directement ou 
indirectement à ses travaux tous les acteurs / partenaires qui partagent cette même 
perspective d’une approche humaine, citoyenne et responsable en matière de santé 
et de sécurité au travail ; Ils sont de natures et d’origines très différentes : ANACT, 
ENSOSP, EHESP, CNFPT, FNP, SECAFI, PREVENTICA, PREVENTICOM, ResPECT, 
ANDCDG… 
 
La Mission propose son regard en matière de SSTFP dans un certain nombre de 
réseaux : 
 

- Réseau des écoles de service public (RESP) 
- Réseau international des instituts de formation sur le travail (RIIFT) 
- Réseau francophone des formations à la santé au travail (RFFST) 
- Pôle de compétences SST et réseaux des conseillers en formation et des 

préventeurs (CNFPT) 
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REQUALIFIER LA DEMANDE DE FORMATION EN A UNE COMMANDE DE 
PROFESSIONNALISATION 
 

L’hypothèse fondatrice de l’action de la Mission est que le développement, la 

dynamisation et l’accompagnement du dialogue social (et notamment au sein des 

CHSCT) en matière de santé et de sécurité au travail favorise les processus de 

professionnalisation des acteurs, des activités, des organisations, des projets et des 

territoires sur cette question. A cette fin, elle considère, au risque de surprendre, que 

la formation n’est pas le premier vecteur de construction et de développement des 

compétences. 

 

A partir d’une dialectique entre travail prescrit, activité réalisée et activité cachée 

(travail empêché, travail vécu…) et entre prescription institutionnelle 

« descendante » et prescription du terrain (montante), elle postule que c’est la mise 

en mouvement des acteurs dans des processus d’analyse du travail, de controverse 

sur le travail et de co-élaboration de solutions aux problèmes posés que peuvent 

émerger ses compétences. 

 

Dès lors il ne s’agit plus pour chacun de savoir pour faire mais pour tous de faire et 

en faisant se faire et faire le collectif et dans ce processus identifier ce qui est 

nécessaire pour aller plus loin. 

 

Une fois ces processus lancés, alors, la formation peut venir les compléter et être 

ainsi optimisée tant du point de vue budgétaire qu’en termes de résultats parce que 

les demandes de formations postérieures au lancement du processus auront été 

nourries (requalifiées) des expériences individuelles et collectives intrinsèques des 

personnes et de celles construites dans et par les projets. 

 

La Mission se propose donc d’être un tiers facilitateur, le cas échéant, en s’associant 

à d’autres compétences pour répondre à ces dynamiques et cette exigence. 

 
 
CADRE GENERAL D’INTERVENTION 
 
 Dans le cadre de ses relations avec ses commanditaires, partenaires, 

interlocuteurs, et au fur et à mesure des expériences, la Mission affiche depuis 2008 
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son activité et ses projets à travers un cadre construit et lisible qui lui a permis de 

développer son activité de façon spécifique. Le cadre affiché de façon synthétique ici 

est le suivant : 

 

1/ SECTEUR, CHAMP, SUJETS, OBJETS D’ACTION : 

- Un double secteur d’activité : Fonction publique d’Etat et Territoriale 

- Quatre champs d’action : Education, Formation, Travail, Recherche 

- Cinq sujets / objets d’intervention : territoires, activités, organisations, projets et 
acteurs/trices 

 

2/ CADRE ET DEMARCHE D’INTERVENTION 

- Un cadre éthique et théorique d’intervention 

- Une démarche Qualité et Professionnalisation durable 

 

3/ ACTIONS ET POSTURES : 

- Trois axes d’action : formation, promotion et expérimentation SSTFP 

- Cinq types d’actions : sensibilisation, formation, professionnalisation, 
accompagnement de projets, expérimentation / recherche 

- Trois postures : Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre / conception / 
réalisation de formations 

 

4/ INGENIERIE : 

- Une ingénierie de conception : ingénierie didactique coopérative 

- Deux ingénieries d’opérationnalisation : ingénierie de professionnalisation, 
ingénierie de projet 

- Trois modalités de mise en œuvre des conditions d’apprentissage : salle, terrain, à 
distance (Site et FOAD) 

 
NB : Des fiches détaillées sur la présentation de ce cadre sont en ligne sur 
ce site dans la partie : Présentation de la Mission. 
 
 
LA SPECIFICITE DE NOTRE EXPERIENCE 
 
Depuis 1984, l'INTEFP 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 (IHS, ACMO, 
Membres de CHS, Chefs de service) et dans la Fonction publique territoriale (ACFI). 
 
La mission première de l'INTEFP consiste à assurer la formation initiale et continue 
des inspecteurs et des contrôleurs du travail, notamment sur le champ de l’inspection 
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du travail à travers des approches économiques, sociales, juridiques, techniques, 
humaines et méthodologiques dont la santé et sécurité au travail a représenté, en 
permanence, un axe fort en terme de contenu et de durée. 
 
Depuis une vingtaine d’années, l’Institut s’appuie sur un large et diversifié réseau de 
formateurs et de formatrices internes au ministère du travail (directeurs adjoints du 
travail, inspecteurs/trices et contrôleurs du travail) et externes (IHS, ACMO, 
Consultants, universitaires… ). Etablissement public administratif depuis le 1er janvier 
2006, l'INTEFP est un institut de formation d’un département ministériel (Travail) et 
à ce titre a été agréé par arrêté ministériel du 17 janvier 1996 pour assurer la 
formation initiale des inspecteurs hygiène et sécurité de la Fonction publique d’Etat. 
 
En 2009, d’un point de vue quantitatif, l’activité SST FP représente plus de 5000 
journées de formation pour plus de 1200 stagiaires. 
 
REFERENCES : ACMO & membres de CHS : 
 
* Ministères de l’Agriculture, de la Culture, de l’Education nationale, de l’Intérieur, de 
la Jeunesse et des sports, de la Justice, de la Santé, du Travail… 
 
* Etablissements publics sous tutelle de différents ministères : ENP, ENSAM, Agences 
de l’Eau, CEMAGREF, INPES, CNOUS, Conseil d’Etat, CESE… 
 
 
LES PERSPECTIVES  
 
Pour l’année 2011, la Mission proposera des modules adaptés aux modifications 
apportées par les textes modifiant le décret de 1982 et, en particulier : 
 

- passage des CHS en CHSCT 
- transformation des ACMO en assistant et conseiller de prévention 

 
Par ailleurs, la Mission souhaite développer l’accompagnement de démarches de 
professionnalisation des acteurs, des activités, des organisations et de 
développement de projets dans une logique de co-élaboration, de mobilisation 
collective des parties prenantes, en particulier en terme de dialogue social. N’hésitez 
pas à prendre contact pour nous faire part de vos projets et recueillir nos 
propositions après analyse de vos demandes. 
 
 
       Max Masse 
 
       Mission Santé et sécurité au travail 
       dans les fonctions publiques 


