GOUVERNANCE DE LA SSTFP
& PROFESSIONNALISATION

D’une hygiène et sécurité appliquée
à des parties prenantes impliquées :
construire la santé et la sécurité au
travail au quotidien.
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
MAX MASSE, INTEFP, MSSTFP
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Les objectifs de l’
l’intervention
Proposer des distinctions
Partager des analyses
Faire vivre des controverses apprenantes
S’appuyer sur les expériences de l’hygiène et
sécurité pour promouvoir et construire la santé
et la sécurité au travail
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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QUI ESTEST-VOUS ?
Vos fonctions ?

Votre intérêt pour la SST ?
Vous êtes des parties prenantes
de la SST dans la fonction publique
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Une hypothè
hypothèse fondatrice
C’est en pensant la SST à travers les questions de
gouvernance et de professionnalisation que toutes
les parties prenantes de la SST pourront :
- Intégrer la SST dans leur quotidien
- Trouver un intérêt à agir
- Se mobiliser

▬► mais également s’autoriser à changer
de postures et de points de vue
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Quelques transitions probables
Hier & Aujourd’hui

Aujourd’hui et demain

Hygiène et sécurité
Acteurs, Préventeurs
Réparer, prévenir, évaluer les
risques professionnels
Responsabilité pénale

Conditions de travail
Parties prenantes
Construire la santé et la
sécurité au travail
Responsabilisé sociale de
l’Etat employeur
Dialogue social
Transculturel
ADP/CDP, CHSCT,
Equipes
pluridisciplinaires

« Confrontation » sociale
Ethnocentrisme
ACMO, CHS

?

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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Quelques reconfigurations utiles
Hier & Aujourd’hui

Aujourd’hui et demain

• Objet
• Contingence
• Continuum
• Tuyaux d’orgue
• Management
• Prescrit
• Contrôle
• Flou - Caché
• Affrontement

• Sujet
• Universel
• Mouvement spiralaire
• Système
• Gouvernance
• Réel
• Régulation
• Transparence
• Controverses

?
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DANS CES CONDITIONS :
Résister aux champs des contraintes ?

Accompagner le choix des possibles ?

Construire la SST au quotidien ?

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Plan de l’
l’intervention
Questions introductives
Présentation de l’Institut et de la Mission
Quelques premières distinctions
S’appuyer sur un cadre d’analyse
L’accord du 20 novembre 2009
Ruptures et changements de paradigmes
La gouvernance pensée comme un dispositif
Les exemples des MEF eu du MCC
Conclusion
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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GOUVERNANCE SSTFP &
PROFESSIONNALISATION DES CADRES

PRESENTATION
DE L’INSTITUT ET DE LA
MISSION

INTEFP
Un EPA : 3 missions

Formation statutaire et
adaptation au poste des

(Décret du 13 décembre 2005)

fonctionnaires et agents du Ministère
du travail (dont les agents du corps de
l’inspection du travail)
Promotion du

dialogue social

La SSTFP

Actions de partenariat
et de coopération,
notamment
internationales avec
d’autres collectivités
publiques ou privées
dans le domaine
du TEFP

Actions de formation,
de promotion et
d’expérimentation
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

La Mission et ses 3 axes d’
d’activité
activité
Développer des actions interministérielles de
sensibilisation, de formation, de professionnalisation,
d’accompagnements de projets
Promouvoir la santé et la sécurité au travail dans
les fonctions publiques
Favoriser les expérimentations, la production de
connaissances en matière de professionnalisation
des acteurs, des activités des organisations, des
territoires
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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D’où je parle ?
Chef de la Mission Santé et sécurité au travail dans les
fonctions publiques
Institut national, du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle
Activité professionnelle : Ministère du travail depuis 1975, INTEFPSSTFP depuis 2008
Directeur-adjoint du travail
Activité de recherche :Axe Formation professionnalisation des adultes
Laboratoire CIVIIC?. Université de Rouen depuis 2008
Doctorant, Professionnalisation et prescription institutionnelle,
démarche abductive, théorique et spéculative
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

GOUVERNANCE SST ET
PROFESSIONNALISATION DE
L’ENCADREMENT

QUELQUES PREMIERES
DISTINCTIONS
QUELQUES PREMIERS
QUESTIONNEMENTS

Intérêt à agir
Selon Eurostat, plus de 5 500 personnes perdent
la vie chaque année dans l’Union européenne
(UE) des suites d’un accident du travail.
L’Organisation internationale du travail (OIT)
estime que 159 000 personnes supplémentaires
décèdent en raison de maladies professionnelles.

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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Etude « Labour Force Survey» de 2007
73 % des accidents du travail ont entraîné un congé de
maladie d’au moins une journée
22 % un congé de maladie d’au moins un mois.
+ou- 450 millions de journées de travail sont perdues
chaque année
Ces accidents (et les problèmes de santé) coûtent chaque
années à l’économie de l’UE un montant minimal de
490 milliards d’euros
Santé et sécurité au travail dans la fonction publique :
une responsabilité sociale, organisationnelle, administrative ?

gouvernance sst & fonction publique :
- Un processus de changement : LOLF, Réformes dans les
trois versants de la fonction publique, RGPP
- Une jurisprudence : l’obligation de sécurité et de résultat
- Un environnement : EUPAN/TUNED, PNSE, PST2…
- Un dialogue social : accord du 20 novembre 2009
- Un cadre réglementaire : décrets, circulaires FP
- Un rôle spécifique donné aux chefs de service (FPE)
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Un nouveau contexte,
des ruptures et des changements de paradigmes
Pour toutes les parties prenantes

Construire collectivement la santé au travail (ANACT)
Développer une véritable culture de la santé au travail
(Accord 20/11/2009)
Assurer le bien-être au travail tout au long de la vie
professionnelle (Accord)
Analyse du travail réel (Circ. DRT / DGAFP / DGOS
Evaluation des risques)
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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Santé et sécurité au travail dans la fonction publique :
une responsabilité sociale, organisationnelle, administrative de l’Etat-employeur

Responsabiliser l’encadrement (Accord, DGAFP, DGOS)

Outiller les acteurs des CHSCT (ANACT / INTEFP)
Professionnaliser les territoires, les instances, les
organisations, les activités, les parties prenantes
(INTEFP)

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

encadrement/management, de quoi
parlonsparlons-nous ?
- Un enjeu, une posture, une responsabilité
- L’encadrement supérieur, intermédiaire, de proximité
- Un processus d’accompagnement individuel et collectif
- Une chaîne ou un niveau d’acteurs/trices
- Un groupe professionnel
- Des méthodes, des techniques
-…
► Des distinctions utiles pour comprendre et agir ?
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Et la professionnalisation ?
- Une intention ? Un processus ? Un mouvement ?
- Qui concernent les institutions, les organisations ?
- Qui visent des acteurs, des activités, des organisations,
des contextes, des projets, des territoires ?
- Qui prend en compte le développement professionnel
des personnes ?
► Un projet pour associer travail et formation ?

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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Le travail & L’
L’apprentissage
Identifier l’objet sur lequel porte le discours sur le travail :
- Le prescrit ?
- Le réel observable ?
- L’inventé ?
- L’empêché ?
- Le vécu ?
► Un encadrement à l’écoute du travail, de lui-même et
des autres ?
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Alors mobiliser les cadres
- penser la SST comme une opportunité et non comme
une contrainte
- renouveler les espaces de négociation et de dialogue
- repenser les modes de formation

►Pour être mobilisé l’encadrement ne devrait-il pas
revoir son rapport au travail et à la formation ?

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

gouvernance & sst : une hypothese
- une approche globale, transverse , intégrative
- un questionnement des modes de transmission des
savoirs professionnels et de construction des
connaissances
- la négociation d’un cadre d’action (Comité technique)
- la création d’espaces de reconnaissance mutuelle des
parties prenantes (CHSCT)
► A ces conditions non exhaustive, la gouvernance de la
SST constituerait un des vecteurs de mobilisation et de
professionnalisation des cadres
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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GOUVERNANCE SSTFP &
PROFESSIONNALISATION DES CADRES

S’APPUYER SUR UN CADRE
D’ANALYSE DANS ET PAR
LE TRAVAIL

Un cadre thé
théorique de ré
référence en
ergonomie de langue franç
française

Travail
prescrit
Une
séparation

(tâche)

Travail
observable
(activité)

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

cadre thé
théorique d’
d’analyse et d’
d’action
du travail et de l’
l’apprentissage

Prescrit
Activité attendue

Activité réalisée
Activité observable

Réel de l’activité
Activité empêchée, vécue et inventée
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.
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UN MECANISME PRESCRIPTIF descendantdescendant-montant

RGPP
Mobilité FP
ACCORD
SSTFP

Prescription
descendante
RGPP / Conditions
de W

PCP
Prescription
sociale
montante

Processus de
négociation

M.

PCP D.

Travail empêché, travail vécu
sur les terrains professionnels
(enquête SUMER)

PRESCRIPTION
REMONTANTE

PRESCRIPTION
MONTANTE

Réponse à l’Accord

(Réel de l’activité)

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

Combinaison des demandes / ré
réponses
PROFESSIONNALISATION
Sensibilisation

Formation
Accompagnement
de projets

Expérimentations
Séminaires
Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011.

LA GOUVERNANCE : distinguer

Mobilités
professionnelles

Don – contre-don

Donnant - donnant

Conditions
de travail

Recevoir

Donner
Esprit de la
Chose échangée
: la SST

Rendre

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.
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La professionnalisation, une rencontre
entre :
INTENTION DE PROFESSIONNALISATION
Fonction publique, Ecoles

ACTEURS, ACTIVITES, ORGANISATIONS,
PROJETS, TERRITOIRES

PROJET DE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES PERSONNES
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Septembre 2010.

* D’après les travaux de R. Wittorski. Univ. Rouen.

PFLSN et parcours professionnel : entre
dialectique et mouvement spiralaire
Particularité / Meta processus (universalité)
INTENTION DE PROFESSIONNALISATION

PROJET DE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Singularité de l’activité (Education, Formation, Travail)
Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011.

GOUVERNANCE SSTFP &
PROFESSIONNALISATION

L’ACCORD du 20 novembre 2009

11

Révision gé
générale des politiques
publiques
Un mouvement irrésistible et profond
dans l’administration centrale et
territoriale de l’Etat
La RGPP restructure organisations, activités sur et dans
les territoires et

impacte les conditions de formation dans la fonction
publique (inter fonctions publiques,
interministérielles, interprofessionnelles)
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Rgpp,
Rgpp, accord et gouvernance de la sst
Des intérêts à agir : RGPP / conditions de W (5,2 Mns de F)
Un conditionné : donnant / donnant
Une positivité ascendante et descendante : un espace de
reconnaissance mutuelle
Un tiers facilitateur : l’administration gestionnaire des
négociations

Un accord signé majoritairement (tous les employeurs
publics et 7/8 organisations syndicales)
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Et après

Projet de
modification des
décrets 82 / 85

Accord SSTFP issu
des Accords de
Bercy (2008)

(arbitrage)

(légitimité/autorité)

Opportunité de
(re)mise en
dialogue des
relations sociales
(médiation)

Accord SST FP
20/11/2009

Prise de risque
de la réussite

Offre potentielle
de
développement
(évolution)

Un tiers facilitateur

(confiance /
trahison)

Implication
nationale et
adhésion locale
des acteurs
(contrat)

Mise en réseau
des acteurs et
des actants

Cadre général
pensé pour
l’action collective
(coopération)

(gouvernance)
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.
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Gouvernance de la sstfp et rgpp
Coordination, mutualisation des
dispositifs, des moyens, des outils
Repenser le rapport aux acteurs, aux activités, aux
organisations, aux projets, aux contextes, aux territoires

Un impact sur les questions culturelles, éthiques,
identitaires, fonctionnelles… :
Socioproduire et socioconstruire de la
professionnalité
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

Rgpp,
Rgpp, accord et gouvernance de la sst
Un objet d’échange : la SSTFP
Une philosophie de l’objet : le préambule de l’accord
Des parties prenantes : CHSCT, AdP, CdP, ISST, ACFI,
MdP, Equipe pluridisciplinaires, experts…
Des mises en forme de l’objet : EVRP, DU, TMS, RPS
Gouvernance de la SST dans le dialogue social :
Une prescription « sur » ou une action pour, avec et malgré
autrui en acceptant un usage de soi par les autres

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

Les protagonistes de l’
l’accord
La Direction générale
de l’administration
et de la fonction publique

Le Ministre
de la fonction
publique

5,2 millions de
fonctionnaires
Axe 3 :

SANTE ET
SECURITE AU
TRAVAIL

Les employeurs
fonction publique
territoriale et
hospitalière

Les organisations syndicales de fonctionnaires
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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Mise en abyme de la prescription
Ministre

La DGAFP

Institué
Donnant /
donnant

Tiers facilitateur
Institué / Instituant

5,2 millions de
fonctionnaires

Esprit de la chose
échangée

Les employeurs
fonction publique
territoriale et
Hospitalière

Modèle opératif commun

Institué

LAAxe
SST
3:

Positivité asc / desd.

Les organisations syndicales de fonctionnaires
Instituant – Donnant / Donnant
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

Le preambule de l’accord
« Les signataires s'accordent à considérer que :
• l'amélioration des conditions de travail dans la fonction
publique constitue un enjeu essentiel de la rénovation de la
politique des ressources humaines et des relations
sociales.
• Les actions en la matière doivent à la fois mieux adapter le
travail à la personne humaine, pour :
– favoriser le bien être de chacun tout au long de sa vie
professionnelle
– contribuer ainsi à renforcer l’efficacité et la production
des services, au bénéfice des usagers et des citoyens ».
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Amélioration
conditions de w
Des objectifs,
des critères
Obligation de
résultats affirmée
Suivi, outils,
dispositifs,
réseaux

Enjeu RH et RS
Adaptation du
travail
Personne
humaine
Bien-être
Durabilité

Engagement
imposé

Accord SST FP
20/11/2009

Principes
Instance de
dialogue
social
Une coconstruction
affichée

La Fonction
Publique
3 versants
Performance
Efficacité
Usagers

Directive cadre 1989
Code du W
Santé Publique
Le PST 2
Ordre public social
Un cadre juridique
et opérationnel
(re)trouvé

De l’H et S à la SST
Changement de culture et
de paradigme (rupture)
Employeurs,
Managers, Agents,
Responsabilités à
partager

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.
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Et après

Axe 1
INSTANCES ET ACTEURS OPERATIONNELS COMPETENTS
EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Axe 2

FORMATION
DES AGENTS
DE LA
FONCTION
PUBLIQUE

Accord SST FP
Axe 3 :
20/11/2009

OBJECTIFS ET
OUTILS DE
PREVENTION
DES RISQUES
PRO.

Axes

Axe 3
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Et après

LES ENJEUX DE L’ACTION :
Analyse de la situation qui
légitime et fonde la démarche
LES CONDITIONS DE
MISE EN ŒUVRE :
Des échéances
Un pilotage de
l’avancement des
actions

L’ACTION ELLE-MÊME :

Canevas commun
et partageable en
vue de l’action

Concrète elle doit
permettre de
répondre aux
problèmes identifiés

LE CALENDRIER :
Une planification indicative

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

INRS, ANACT…

Observatoire
SSTFP

Des expertises,
des appuis

Des diagnostics/
des plans d’action

Service de Santé
et médecine de
prévention
Recrutement / Emploi,

Pluridisciplinarité,
Mutualisation

Instances de
dialogue social
Inter Fonctions
Publiques
Débats et suivis
des orientations
SST
Le collectif de

Accord SST FP
20/11/2009

Acteurs internes

Réseau Inspection
Professionnalisation,
Autorité, Médiation,
Mutualisation,
Reconnaissance

travail
Employeurs,
Managers,
Agents,
Représentants
du personnel
CHSCT

Assistants et
conseillers en
prévention
Proximité et
coordination

Conditions de
travail, risques
émergents
élargissent ses
compétences

Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011.
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Accord SSTFP & gouvernance
• Accords de Bercy (2008) (légitimité/autorité)
• Les relations sociales (médiation)
• L’Offre potentielle de développement
(évolution)
• Un cadre général pensé pour l’action
collective (coopération)
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Accord SSTFP & gouvenrance
• Mise en réseau des acteurs et des actants
(gouvernance)
• Implication nationale et adhésion locale des
acteurs (contrat)
• Prise de risque de la réussite (confiance /
trahison)
• Projet de modification du cadre juridique
(arbitrage)
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

GOUVERNANCE SST ET
PROFESSIONNALISATION DE
L’ENCADREMENT

RUPTURES ET CHANGEMENT
DE PARADIGMES :
Une double transition à assumer

16

Une transition conceptuelle :
De l’hygiène et sécurité à la santé et sécurité au
travail
De la prévention des risques à la construction de la
santé
De la formation (TLV) à la professionnalisation
Comme la transition de l’écologie au
développement durable
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Une transition identitaire :
De l’impossible cadre préventeur rationnel au
« gouvernant » incertain mais capable

La « transition » de l’entre soi ou du
contre l’autre vers un autre rapport à autrui

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Des ruptures à assumer :
Les conséquences :
• Revisiter les principes, les valeurs, les concepts, les
hypothèses, les méthodes, les contextes, les résultats
et leurs portées
• Mobiliser le plus grand nombre de parties prenantes

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012
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Une rupture episté
epistémologique
Qualité du travail Qualité de vie au travail, une 5ème
dimension ?
- La réparation
- La prévention des risques professionnels
- L’intégration de la sécurité en amont
- L’évaluation des risques
- La construction de la santé au travail

Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011.

Des changements de paradigmes
•

HYGIENE SECURITE

•

•
Agents
•
Entrée par risque
•
Actions monodisciplinaires
•
Entrées verticales
•
Confort et certitudes
•
Conséquences et causes
•
Expliquer
•

SANTE SECURITE AU TRAVAIL
•

•

Management de gestion de prestation
d’une somme d’acteurs, d’activités, de
projets…
•
Déséquilibres de contrainte
•
Rationalité
•
Injonction formelle
•
…
De l’ECOLOGIE

Personnes humaines
•
Approche globale
Démarche pluridisciplinaire
•
Circulations transverses
•
Principe d’incertitude
•
Raisons
•
Comprendre

•
Gouvernance d’interactions de
professionnalités des acteurs, des activités, des
projets, des contextes, des territoires…
•
Interactions dynamiques
•
Complexité
•
Prescription institutionnelle
•
…
au DEVELOPPEMENT DURABLE

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

Des changements de paradigmes
• PROFESSIONNALISATION

• FORMATION

•

•

• Savoir / Pouvoir
Connaissances/capacités
• Référentiels
socioprofessionnels
• Théorie / pratique
Apprentissages individuels
collectifs
• Enseignement
• Formateurs savants
• Stagiaires
• Stages
• Salle
• …

Partage des savoirs
Compétence située / Ressources
individuelles et collectives
Référentiels « entrée activité »
Socioconstruction / socioproduction
Apprentissages entre pairs (relation
de parité asymétrique)
Individualisation
Formateurs médiateurs
Sujets praticiens apprenants
Modules distribués
Présentiel / Poste de travail / eformation
…

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

18

Des changements de posture
CHS

CHS + CT²

• Hygiène et sécurité

• Conditions de travail

• Réparer, prévenir, évaluer
les risques

• Construire la santé et la
sécurité au travail

• « Confrontation » sociale
• …

• Dialogue social
• …

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

Des évolutions de paradigmes
GOUVERNANCE
ENCADREMENT
MANAGEMENT
• Diriger
• Un(e) actif/active
/ des passifs

• Coconstruction
dirigée

• Socio produire
et socio
construire
• Agir pour, avec
et malgré autrui

• Agir sur et avec
• Agir sur

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Mars 2012.

GOUVERNANCE SST ET
PROFESSIONNALISATION DE
L’ENCADREMENT

LA GOUVERNANCE PENSEE
COMME UN DISPOSITIF
Un modèle : l’accord du 20/11/2009

19

Dialogue social
Administration

Hiérarchie
Défense
des agents

Organisations
syndicales
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Mars 2012.

Gouvernance SST
TRAVAIL

Administration

Qualité du travail
Les agents
Qualité de vie au travail

Organisations
syndicales

SANTE SECURITE
AU TRAVAIL

Hiérarchie

Défense
des agents
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Mars 2012.

DE
L’IDEAL

DU THEORIQUE
ET DU
CONCEPTUEL

Un dispositif ?

DU VECU &
DE L’IDENTITAIRE

DU FONCTIONNEL
Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011.

* D’après les travaux de B. Albero. Univ. Rennes 2.
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Et après ?

Des valeurs, des modèles
pour impulser et orienter
les projets
(dimension idéologique)

Un dispositif où chacun fait
référence à ?
Un art de faire et de
conduire les activités
(Dimension pédagogique et
praxéologique)

Des principes pour structurer
l’architecture du « système
SSTFP »
(dimension ingénierique)

Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011.

GOUVERNANCE SST ET
PROFESSIONNALISATION DE
L’ENCADREMENT

Professionnaliser l’instance
CHSCT, former ses membres
Professionnaliser durablement
les cadres

SST : une responsabilité sociale, organisationnelle, administrative de l’Etat-employeur
Nouveau cadre
réglementaire :
Accord 2009
Loi 2010
Décret et circulaire 2011
Décrets DGAFP
Textes dép. min et EPA

Désigner les chefs de service
Elaborer une politique de prévention
Identifier les risques spécifiques
Organiser :
Une architecture des CHSCT
Une formation théorique et pratique
Comité technique ministériel

« Nouvelles » instances
CHS-CT

« Nouveaux » acteurs

Président(e)s / Responsables RH
Secrétaires
Représentants du personnel
Autres représentants de l’administration

Nouveaux enjeux

Penser global / niveau ministériel
Agir local / niveau régional

Nouvelles actions

Sensibiliser/Former/Professionnaliser/
Accompagner/Expérimenter
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SST : une responsabilité sociale, organisationnelle, administrative de l’Etat-employeur
Assurer la transition du CHS au CHS-CT
Nouveau cadre
réglementaire :
Accord 2009
Loi 2010
Décret / circulaire 2011
Décrets DGAFP
Textes dép. min/EPA

Passer du triptyque réparation/prévention/évaluation
à la construction de la santé au travail
Organiser :
Une formation théorique et pratique à partir de :
La politique de prévention du ministère
Les risques spécifiques auxquels sont exposés les agents

Nouvelles processus
au niveau ministériel

Nouvelle répartition
des enjeux

Le CT négocie les conditions de
mise en œuvre de la politique SST
Le CHSCT organise les conditions de
mise en œuvre de la politique de SST
Penser global : professionnaliser les instances
Agir local : former les acteurs

Nouvelles modalités
d’actions

Faire pour savoir
Outiller pour agir

MEF : cosmogonie des parties prenantes

MEF
CT M

DGAFP

CHSCT ministériel

Notes d’orientation
Règlements intérieurs
Organisation CHSCT
Territoires
PREFECTURES
REGIONS

IRA(s)

DIRECCTE
DREAL…

Séminaire
Psdt(e)s
CHSCT

CT(s) R

CHSCT(s) R

CHSCT(s) locaux
UT, DDI
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

GOUVERNANCE SSTFP &
PROFESSIONNALISATION DES CADRES

UN EXEMPLE :
LE DISPOSITIF DE
PROFESSIONNALISATION DE
CADRES MINISTERIELS
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appproche globale de la commande
-Un appel d’offre national SST pour tous les
acteurs de la prévention
-Un appel d’offre spécifique pour les cadres
Une posture conjointe :
Place de l’homme et de la femme au travail
Culture de la SST
Processus de professionnalisation

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

un programme distribué
distribué en 7 modules
Qu’est-ce que le management durable ?
Développer la notion d’autonomie
Etre responsable de ses décisions
Manager les différences
Epanouissement des personnes en situation de travail
Le cadre garant d’une organisation responsable
Retour d’expérience
PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

Professionnalisation de l’
l’encadrement
INTENTION DE PROFESSIONNALISATION

NOUVELLE
ACTIVITE
REX

xxx

xx

Semaines
alternance

xxx

PROJET DE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DE CHAQUE CADRE

Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011.
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GOUVERNANCE SST ET
PROFESSIONNALISATION DE
L’ENCADREMENT

EN FORME DE
CONCLUSION TEMPORAIRE

un certain rapport au travail
Les trois dimensions du travail :
-Prescrit
-Réel
-Caché (inventé / empêché / vécu)

-

La double contrainte de l’encadrement intermédiaire:
- prescriptions descendantes de l’encadrement supérieur

- prescriptions ascendantes issues des situations de travail, des
relations de travail, des relations sociales

PFRH Rhône-Alpes 14 novembre 2012

CONSTRUIRE UNE NOUVELLE POSTURE
- Acception de quelques « principes » des systèmes
dynamiques, complexes et des logiques réseaux :
- interactionnisme, relativisme
- transdisciplinarité, multiréférentialité
- imprédictibilité, incertitude
- Posture

socioconstructiviste :

- faire et en faisant se faire
- en interaction avec ses pairs
- dans des environnements complexes
- facilitation par des médiateurs/formateurs
- Un enjeu : assumer une transition de l’«intervention sur» à l’« agir pour,
avec et malgré autrui»

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.
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un certain rapport au savoir
* Les trois dimensions de l’apprentissage :
Prescrit
Réel
Caché (empêché /vécu)
* Priorisation du partage des connaissances au rapport
savoir/pouvoir :
- création d’environnement capacitant
- droit d’« éducabilité professionnelle »,
- priorité au « agir pour savoir » plutôt qu’au « savoir
pour agir »
Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.

un certain rapport au savoir
Sujet praticien apprenant / praticien réflexif :
- socio-constructeur et socio-producteur des
activités, des relations, des connaissances

Prise en compte des relations intra (psycho/psycha) et inter
(socio) personnelles :
- conscient/inconscient, rationnel/émotionnel
- droit à l’erreur, place de l’angoisse
d’apprendre…

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Novembre 2011.
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Gouvernance de la santé et de la
sécurité au travail :
► une navigation

entre universalisme & contingence

Je vous remercie
de votre attention

Max Masse
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions
publiques (MSSTFP)
Centre de recherche interdisciplinaire sur les valeurs, les
idées, les identités et les compétences (CIVIIC).
Université de Rouen.

04 78 87 49 94 / 06 83 35 77 95
max.masse@travail.gouv.fr
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/
http://www.univ-rouen.fr/civiic/
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