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La conceptualisation, la conception et la réalisation de ce forum
formation se sont fixées pour ambition permanente de montrer
qu'en matière d'interactions humaines, de gouvernance,
de professionnalisation et de processus d 'apprentissage,
on peut "construire, non pas dans le sens de fabriquer quelque
chose pour l'habiter mais également pour le faire croître"
(Develay, Levine, 2004. p. 65).
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PROGRAMME DU FORUM
Présentation des objectifs du projet (Forum 1)
Recueil de matériau et contextualisation (Forum 1)
Approche globale et évaluation des risques (Conf. 1)
SSTFP, encadrement et professionnalisation (Conf. 2)
Restitutions, débats et perspectives (Forum 2)
Perspectives PREVENTICA Strasbourg

Forum 2011 Rennes et Lyon
• Questionner les liens entre :
• la culture de l’approche globale de la SST (évaluation
des risques, par exemple),
• les diverses actions proposées en matière de
sensibilisation, formation, professionnalisation,
• les réels besoins des publics et des mondes
professionnels concernés.
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Forum 2011 Rennes et Lyon
Un début de problématique

• La logique d’approche globale en matière de
santé et de sécurité au travail (logique
pluridisciplinaire)
Est-elle compatible avec
• Les intentions d’enseignement et de formation
(approche mono et/ou interdisciplinaire) ?

Forum 2012 : un nouveau questionnement
• L’approche globale en matière de santé et de sécurité au
travail (pluridisciplinaire)
ET
• Les processus de professionnalisation (transdisciplinaire)
• Permettent de questionner : la gouvernance de la SST :
- Quelles contributions individuelles et collectives ?
- Quelles compétences/ressources mobilisables ?
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Forum 2012 : un projet sous-jacent
• PREVENTICA EST-IL UN VECTEUR DE
PROFESSIONNALISATION ?
• Donner la parole aux exposants et visiteurs
• Associer temps d’écriture, d’exposés et de débats
• Favoriser des situations nomades (observation flottante)
• Prolonger les projets par une étude plus approfondie

Forum 2012 : donner la parole
• Un QUESTIONNAIRE en trois temps :
• Des questions générales
• Un tri qualitatif
• Un questionnement sur votre propre structure
• Prolonger les projet par une étude plus approfondie
Pour recueillir du matériau, l’analyser, le restituer (Forum 2)
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GOUVERNANCE SST DANS LA
FONCTION PUBLIQUE DE L’
L’ETAT
L’évaluation des risques
professionnels,
L’évaluation des risques sanitaires,
Les études de dangers :

Outils ou méthodes ?
Laurent Madec

GOUVERNANCE SST DANS LA
FONCTION PUBLIQUE DE L’
L’ETAT

Un exemple : l’ACCORD SSTFP
DU 20 NOVEMBRE 2009

Max Masse
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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

Un modèle de
gouvernance de la SST ?

(confiance /
trahison)

Implication
nationale et
adhésion locale
des acteurs
(contrat)

Mise en réseau
des acteurs et
des actants

Offre potentielle
de
développement
(évolution)

Cadre général
pensé pour
l’action collective
(coopération)

(diffusion)

Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2010.

Le preambule de l’accord
• 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 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

• La mise en place d'une politique volontariste destinée à assurer le

développement d'une véritable culture et de droits relatifs à la santé au
travail.
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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

3 versants
Performance
Efficacité

De l’H et S à la SST

Principes

Une coconstruction
affichée

Un cadre juridique
et opérationnel
(re)trouvé

Usagers

Accord SST FP
20/11/2009

Instance de
dialogue
social

Directive cadre 1989
Code du W
Santé Publique
Le PST 2
Ordre public social

La Fonction
Publique

Changement de culture et
de paradigme (rupture)
Employeurs,
Managers, Agents,
Responsabilités à
partager

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. Tous droits réservés. Décembre 2010.

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)
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