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LL’’ACCORDACCORD

““ SANTSANTÉÉ ET SET SÉÉCURITCURITÉÉ AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE ““

20 NOVEMBRE 200920 NOVEMBRE 2009

PREVENTICA LYONPREVENTICA LYON
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Premier accord sur la santé et la sécurité au travail  dans la fonction publique

Signé par 7 des 8 organisations syndicales représentatives (= 85,4 % 
aux dernières élections professionnelles) et les employeurs publics ; 

Une politique transversale qui s’appliquera aux trois versants de la 
fonction publique et à ses 5,2 millions d’agents ;

Une nouvelle définition de la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique dépassant le cadre restreint de l’hygiène et sécurité.

Signature de l’accord 20 novembre 2009

Contexte et méthode1
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L’accord comprend 15 mesures organisées autour de 3  axes

1

2

3

Organisation

Amont

Aval

Axes Mesures Actions

5 24

6 26

4 15

2 ContenuContenu
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Forme de l’accord

Déclaration de principe

Axe 1

Axe n

Indicateurs

Engagement pour une politique redynamisée 
en faveur de la santé et sécurité au travail 

dans la fonction publique

L’amélioration des conditions de travail 
dans la fonction publique comme un enjeu 
de la rénovation de la politique des RH et 
des relations sociales.

Une mise en œuvre de l’accord sans 
préjudice des dispositions plus favorables 
existantes.

Une obligation de résultat incombant à
chacun des employeurs dans la mise en 
œuvre de l’accord.
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AXE 1: 
INSTANCES ET ACTEURS OPERATIONNELS 

COMPETENTS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE 
AU TRAVAIL

AXE 1
5 propositions

Mise en place dMise en place d’’une fonction dune fonction d’’observation de la santobservation de la santéé et set séécuritcuritéé au travail dans au travail dans 
la fonction publiquela fonction publique
Mise en place de CHSCT dans la FPE et FPT et Mise en place de CHSCT dans la FPE et FPT et éévolution de leur rôle dans la volution de leur rôle dans la 
FPHFPH
RRéénovation du rnovation du rééseau des agents chargseau des agents chargéés des missions de conseil et s des missions de conseil et 
dd’’assistance dans la mise en assistance dans la mise en œœuvre des ruvre des rèègles dgles d’’hygihygièène et de sne et de séécuritcuritéé et et 
valorisation de la fonction (FPE et FPT)valorisation de la fonction (FPE et FPT)
AmAméélioration du fonctionnement du rlioration du fonctionnement du rééseau des IHS et des ACFIseau des IHS et des ACFI
DDééveloppement de vveloppement de vééritables services de santritables services de santéé au travail dans les 3 versants de au travail dans les 3 versants de 
la fonction publique et amla fonction publique et améélioration des conditions dlioration des conditions d’’emploi des memploi des méédecins de decins de 
prpréévention.vention.
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AXE 2: 
OBJECTIFS ET OUTILS DE PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS

AchAchèèvement de la mise  en place gvement de la mise  en place géénnééralisraliséée du document unique;e du document unique;

ÉÉvaluation et prvaluation et préévention des problvention des problèèmes de santmes de santéé liliéés aux risques s aux risques 
psychosociaux;psychosociaux;

ÉÉvaluation  et prvaluation  et préévention des troubles vention des troubles musculomusculo squelettiques;squelettiques;

Suivi mSuivi méédical des CMR sdical des CMR s’’inscrivant dans la durinscrivant dans la duréée;e;

Extension de lExtension de l’’enquête SUMER;enquête SUMER;

AmAméélioration de la formation des agents de la fonction publique.lioration de la formation des agents de la fonction publique.

AXE 2
6 propositions
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AXE 3: 
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES ATTEINTES A 

LA SANTE

AmAméélioration du fonctionnement des instances mlioration du fonctionnement des instances méédicales;dicales;

Mission sur lMission sur l’é’évolution du rvolution du réégime de lgime de l’’imputabilitimputabilitéé au service des accidents et au service des accidents et 
des maladies professionnelles;des maladies professionnelles;

Meilleure gestion du rMeilleure gestion du réégime de lgime de l’’invaliditinvaliditéé des fonctionnaires et du versement des fonctionnaires et du versement 
de la rde la réémunmunéération de lration de l’’agent en cas dagent en cas d’’atteinte atteinte àà la santla santéé;;

DDééveloppement des donnveloppement des donnéées chiffres chiffréées relatives aux conges relatives aux congéés pour raison de s pour raison de 
santsantéé..

AXE 3
4 propositions
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LES ACTEURS: les ACMOLES ACTEURS: les ACMO

AXE 1

•Modification du décret 82-453 
du 28 mai 1982

-Le décret modificatif pour la FPE 
a été publié le 28 juin 2011 
(n°2011-774).
-La circulaire d’application des 
dispositions de ce décret a été
publiée le 9 août 2011.
-La mise en place des CHSCT se 
fera sur la base des élections CT 
de l’automne 2011

•Formation spécialisée de 
l’instance commune

•Attente de la publication du 
décret créant l’instance 
commune inter fonction 

publique

Mise en œuvre3
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•Achèvement de la mise en 
place généralisée du document 
unique

•Circulaire du 18 mai 2010 
rappelant aux employeurs de la 
FPE leurs obligations et les 
sanctions

•Sur la réalisation d’un outil 
méthodologique d’aide à la 
rédaction du DU, les modalités 
sont à l’étude. 

•Extension de 
l’enquête SUMER
•Enquête 
actuellement en 
cours 
d’expérimentation, 
les résultats seront 
connus fin 2011

Les outils

•Formation des 
agents de la 
fonction publique
-Elaboration de 
référentiels de 
formation: ACMO, 
IHS, MP, Membres 
de CHS
-Formation des 
cadres en 
partenariat avec le 
RESP  

Mise en oeuvre3
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•Les RPS

•Le prestataire retenu a 
été présenté, ainsi que 
sa méthodologie aux 
partenaires sociaux le 3 
mai 2011
•Un prochain GT portant 
sur la 1ère phase est 
prévu en octobre 2011.
•Les livrables (phases 2 
et 3) seront finalisés pour 
fin 2011- début 2012. 

•Les TMS

•L’ensemble des actions 
sur les TMS seront 
conduites après la mise 
en place de l’instance 
commune inter fonction 
publique. 

Les risques professionnels

•Les CMR
Pour la FPE
•Les décrets sur le suivi 
post professionnel ont 
été publiés le 11 
décembre 2009.
•La circulaire 
d’application a été
publiée le 18 mai 2010.
•Pour la FPT, inscription 
dans la loi de 84 du 
droit, en attente des 
décrets d’application

Mise en œuvre3
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Améliorer le fonctionnement des instances médicales
-Le prestataire retenu (Klee) pour réaliser un état des lieux et un guide des 
bonnes pratiques a été présenté aux partenaires sociaux le 7 avril 2011. Le 
prochain GT se tiendra début novembre.
-Les référentiels de formation des médecins agréés, des représentants du 
personnels et des services gestionnaires des CR ont été élaborés par l’école de 
la GRH. 

AXE 3 

Mise en œuvre

Sur l’imputabilité au service des AS/MP, une mission sera également 
diligentée pour alimenter la réflexion du rapprochement du secteur privé et 
public.

3



Ministère de la fonction publique

12

Meilleure gestion du régime de l’invalidité des fonc tionnaires et du 
versement de la rémunération de l’agent en cas d’at teinte à la santé
- Une mission d’inspection (IGA/IGAS) a été diligentée, elle rendra ses 
conclusions en octobre 2011. 
-Sur l’imputabilité au service des AS/MP, une mission parlementaire sera
également diligentée pour alimenter la réflexion du rapprochement du secteur 
privé et public.
-Le décret sur le maintien des primes pendant un congé maladie a été publié le 
26 août 2010.
-Le décret permettant une meilleure articulation entre le service des pensions et 
le service gestionnaire a été publié le 18 avril 2011.
- Le décret sur le bénéfice du ½ traitement à tous les cas d’attente d’une 
décision de l’administration à compter des droits statutaires à congés des 
agents est passé au CSFPE le 22 novembre 2010. Il sera publié courant 2011. 

Développement des données chiffrées relatives aux c ongés pour raison 
de santé

AXE 3 

Mise en oeuvre3
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Focus: du CHS au CHSCTFocus: du CHS au CHSCT4

•Application à la FPE des dispositions du code du Tra vail relatives 
aux CHSCT , tout en garantissant leur adaptation aux spécificités de la 
fonction publique 

•Articulation de cette réforme avec celle, induite par les accords de 
Bercy, des Comités techniques paritaires, au vu des liens organiques 
et fonctionnels entre les deux instances 

•Réponse aux besoins nouveaux induits par les réorganisations des 
administrations, et notamment de la réforme de l’Etat territorial 

Objectifs

•Une refonte complète des articles du décret relatifs aux CHSCT 
(articles 29 à 60)
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•Possibilités d’organisation du réseau des CHSCT parallèles à celles ouvertes pour 
les CT. Les organisations syndicales représentées au CT ministériel devront être 
consultées sur le réseau et les arrêtés de création soumis pour avis au CTM

•Principe d’un texte « boîte à outils » permettant une création adaptée aux besoins. 
Des niveaux obligatoires et facultatifs restent définis dans le texte. 
•La circulaire reprend les critères d’une création d’un CHSCT (proximité et autonomie)

Chap. I

•CHSCT 
ministériel

•CHSCT direction 
à réseau

•CHSC
T 
unique

•CHSCT de 
proximité
(EP, SD)

•CHSCT 
spécial

•Niveau 
obligatoire

•Niveau 
facultatif/déro
gatoire 

•CHSCT  AC

•CHSCT 
commun

L’organisation des CHSCT: la proximité, en cohérenc e avec le 
maillage des CT et les niveaux décisionnels4

•CHSC
T 
unique

•CHSCT 
commun

•CHSC
T 
unique

•CHSCT 
commun
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L’agent chargé de fonctions d’inspection est associé
Le président peut être assisté par toute personne du service particulièrement compétente 
sur les sujets abordés. 
Comme actuellement, le président pourra convoquer: 
-des experts 
-des personnes qualifiées

Composition 
du comité

Le CHSCT est composé de membres de droit : 
- De représentants désignés par les OS (jusqu’à 7 ou 9 en fonction du 
type de comité)
- Du président
- Du responsable RH
-Du médecin de prévention 
-De l’assistant ou du conseiller de prévention

Les personnes « extérieures » Chap. II

Les CHSCT : OrganisationCompositionComposition4
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•Désignation en fonction du nombre de voix obtenues aux élections des CT 
de même niveau. Trois dérogations possibles, en cas d’impossibilité
d’apprécier la représentativité par les élections CT de même niveau

•Par addition des suffrages obtenus pour la composition de 
comités techniques de périmètre plus restreint; 
•Par dépouillement au niveau du CHSCT des suffrages recueillis 
pour la composition d’un comité technique de périmètre plus large; 
•Après consultation du personnel sur sigle

•Durée de mandat de 4 ans sauf en cas de constitution en cours de cycle 
électoral et possibilités de réduction/prorogations de mandat pour cohérence 
renouvellement CHSCT et élections CT

Chap. III

Mode de désignation rendant compte de la représenta tion du collectif 
de travail4
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•La mission générale des CHSCT a été introduite à l’article 16 de la loi 
de 1984 (protection de la santé physique et mentale, amélioration des 
conditions de travail et veille sur l’application des réglementations Het S)

•Chaque niveau de comité exerce ses compétences dans les limites 
fixées par décret (notamment CHSCT ministériel)

Rôle des CHSCT/
Articulation avec CT

4 Les conditions de travail, le CHSCT et le CT

Chap. IV

•Le CHSCT est l’instance spécialisée , placée auprès du CT pour les 
questions entrant dans son champ de compétence

•A noter: le décret CT précise que celui-ci  est compétent sur les 
questions d’hygiène, de la sécurité et de conditions de travail, lorsque 
aucun comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail n’est 
placé auprès de lui
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•Alignement sur le champ des enquêtes accidents du 
travail et maladies professionnelles du code du Travail

Les missions

•Alignement sur le champ de l’expertise prévue dans le 
code du Travail

•Création d’une possibilité d’audition d’un chef 
d’établissement voisin dont l’activité expose les agents 
de son ressort à des nuisances particulières.

4 Les conditions de travail et les CHSCT

•De sa mission générale, découlent des attributions concrètes et des 
consultations obligatoires

•Analyse des risques

•Visites régulières des sites•Veille sur la mise en 
œuvre des dispositions 
légales H et S

Chap. V

•MISSIONS •ACTIONS DU CHSCT 
nouvelles ou renforcées

•Protection des agents, 
amélioration des CT
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Les consultations

4 Les conditions de travail et les CHSCT

•Projet important impactant les conditions de travail

•Rapport annuel faisant le bilan de l’état de la santé, 
de la sécurité et des conditions de travail et 
programme annuel de prévention

•Sur les personnes 
(femmes et personnes 
handicapées)

•Sur les risques 
particuliers (coactivité)

•COMPETENCES •CONSULTATIONS
• nouvelles ou renforcées

•Sur les matières 
(hygiène, sécurité et 
conditions de travail)

•Projet important d’implantation de nouvelles 
technologies
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•Fréquence des réunions « ordinaires » augmentée: de 2 à 3; le CHSCT se réunira 
en outre à la suite de tout accident grave et sur demande de 3 représentants

Les réunions:
reconnaissance 

des nouvelles missions

•Modalités de quorum et de rendu des avis revues (suppression paritarisme)

2 Du CHS au CHSCT: le fonctionnement 

Chap. VII

•Précisions apportées sur la présidence des CHSCT (employeur)

Suppression du paritarisme: 
Responsabilisation de « l’employeur »

Animation des travaux

•Un secrétariat assuré par un représentant des OS qui sera désigné par ses 
pairs. Il a un rôle de proposition sur l’ordre du jour des réunions (consultation obligatoire) et 
est l’intermédiaire entre les représentants du personnel et le président selon des modalités à
préciser par les RI
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•Moyens en temps

•Les autorisations 
d’absence comprendront, 
comme dans le secteur 
privé le temps passé aux 
enquêtes AT-MP et à la 
recherche de mesures 
préventives en cas 
d’urgence

Moyens des représentants des OS

•Formation

•Inscription du 
renouvellement de la 
formation à chaque mandat 
et visa dans le décret du 
contenu de la formation 
défini par le code du travail

4 Les CHSCT

•A noter: les groupes de travail « moyens des organisations 
syndicales »,de mise en œuvre des accords de Bercy, étudient les 
moyens des représentants dans les instances (ASA et modalités de la 
formation) 
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•Mise en place de CHSCT au premier renouvellement des 
instances suite aux élections générales d’octobre 2011

4 Du CHS au CHSCT: dispositions transitoiresDu CHS au CHSCT: dispositions transitoires

Cas gCas g éénnééralral
CHS maintenus ou prorogés par le décret « convergenc e »

•Maintien jusqu’à échéance de leur mandat (non concernés par les 
élections générales de l’automne 2011)

•Au premier novembre 2011 , les nouvelles règles de fonctionnement
(non paritarisme/ nouvelles règles de vote) et les nouvelles missions
des CHSCT leur seront applicables, sans qu’il ne soit nécessaire 
juridiquement de modifier les textes ministériels concernés

Cas particulier desCas particulier des CHS renouvelCHS renouvel éés ou mis en place sur la base s ou mis en place sur la base 
dd’é’élections CAP ou CTP ayant eu lieu en 2010lections CAP ou CTP ayant eu lieu en 2010
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•Merci de votre attention


