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Le contexte 
 
Depuis quelques années la problématique de la santé sécurité au travail semble prendre une 
place de plus en plus importante dans les préoccupations des institutions publiques, des 
entreprises, des organisations professionnelles et syndicales. A cela plusieurs raisons. 
 
D’abord les données chiffrées relatives aux atteintes à la santé et à l’intégrité physique des 
travailleurs, même si la prévention des risques professionnels a fait et continue à faire 
d’indéniables progrès restent préoccupantes. 
 
Pour une population active salariée d’environ 24,5 millions  de personnes, on recense par an 
(données 2008/09) : 
 
- 700 000 accidents du travail ont été déclarés dont 44 000 accidents graves et 570 accidents 
mortels  
 
- 45 000 maladies professionnelles ont été déclarées entrainant 425 décès. 
 
Des pathologies professionnelles sont en progression comme les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) liées à des conditions de travail particulières (manutentions, gestes opératoires répétitifs…) 
mais aussi au vieillissement d’un grand nombre de salariés exposés à des travaux pénibles, ou 
comme les pathologies psychologiques liées au stress, aux rythmes de travail, aux remises en 
cause des conditions d’exercice professionnel résultant de facteurs multiples économiques, 
technologiques, relationnels, managériaux ….  
 
Par ailleurs, la France, comme la plupart des pays européens, dans un contexte de crise financière 
et économique mondiale et de chômage massif, est affectée par un double processus de 
restructuration à caractère permanent qui a aussi  des effets sur la santé et la sécurité au 
travail: 
 
Dans le secteur privé ,  les restructurations d’entreprises (délocalisation d’activités de productions, 
licenciements économiques, fermetures de sites industriels…) touchent tous les territoires et  les 
personnes par dizaines de milliers. 
 
Dans le secteur public,  l’administration, quant à elle,  est engagée dans un processus de 
mutation  sans précédent dit de Révision générale des politiques publiques (RGPP) et de maîtrise 
de la dépense publique.  
 
La RGPP, entre autres objectifs, réduit chaque année le nombre des fonctionnaires et agents en 
activité, transforme de fait l’organisation des services, leurs modes d’intervention, les identités 
professionnelles et les conditions de travail des agents.  
 
D’autre part, sur la base de critères d’efficacité  économique et financière, de libre concurrence, de 
grandes (et emblématiques) entreprises  publiques industrielles et commerciales changent de 
statut (privatisation totale ou partielle), de mode de gouvernance et d’action et de management 
des hommes et des femmes. 
 
Sous ces différents aspects, la problématique de la santé et sécurité au travail trouve un écho tout 
à fait particulier  dans l’actualité (très médiatisée) et le débat français autour de quelques thèmes 
très prégnants: le « scandale » de l’amiante, les suicides au travail, les conditions de travail des 
seniors, le stress, l’âge de la retraite et la pénibilité de certaines professions… 
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Dans le même temps : 
 

- l’enquête SUMER (Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels), 
conçue pour alimenter une base données essentielle tant au niveau national qu’européen, 
et déjà mise en œuvre en 1994 et 2002-2003, est renouvelée en 2009 en étendant pour la 
première fois son champ d’enquête aux agents des fonctions publiques d’Etat et 
territoriale ; 

 
- les démarches « évaluation des risques » et « approche globale des conditions de 

travail » se  consolident, se structurent et se diffusent dans les entreprises mais aussi dans 
la fonction publique ; 

 
- les acteurs du dialogue social  se saisissent aussi de ces questions. Il y a là  un vecteur 

potentiel sans précédent d’une réelle prise de conscience par le corps social de 
l’importance de cette problématique de la santé de la sécurité et des conditions de travail ; 

 
- un  2ème Plan santé au travail  quinquennal est lancé en 2010 qui se décline en 22 plans 

régionaux qui ont vocation à fédérer les différentes parties prenantes autour d’une 
dynamique d’action durable et de prospective ayant pour objet, du point de vue sociétal, la 
qualité du travail,  et du point de vue des individus, la qualité de la vie au travail. 

 
Tels sont quelques uns des éléments  qui caractérisent le contexte français dans lequel 
l’administration du travail doit envisager et développer son action pour la promotion d’une culture 
de la santé sécurité au travail dans les organisations publiques et privées dans une année où ce 
thème est particulièrement mis en avant à l’INTEFP ; ce qui explique l’investissement 
particulier dans cette contribution collective . 
 
Notre contribution s’articule autour de 4 parties : 
 

- un questionnement sur ce que peut dire une culture de la SST 
 

- un repérage d’éléments susceptibles de favoriser sa promotion 
 

- une identification de quelques enjeux en termes de développement des compétences 
 

- une distinction des rôles des différentes parties prenantes de l’administration du travail 
française pour promouvoir et développer une culture de la SST  

 
 
Une culture de la Santé et Sécurité au Travail : de  quoi parle-t-on ? 
 
Evoquer les bénéfices attendus d’une culture de la Santé et Sécurité au Travail (SST) se heurte à 
la complexité des phénomènes liés à ce champ d’action. 
 
En effet, la SST est traversée de multiples tensions, entre logique économique et logique sociale, 
entre préoccupation globale (telle que le problème macro-économique des pathologies du travail) 
et gestion locale de la prévention dans les organisations, entre autonomie et contrainte, entre la 
dimension individuelle et la dimension collective. 
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Une culture de la SST, pour être partagée, peut cependant s’appuyer sur trois axes1 : 
 

- un discours collectif  : définition d’un cadre éthique (valeurs, principes, responsabilités), 
théorique (psychologie du travail) et paradigmatique (pluridisciplinarité, dialogue social, 
contrat, gouvernance…) ; 

 
- des arts de faire 2 : capitalisation des expériences, des pratiques, des productions de 

connaissances ; 
 

- des techniques : ingénieries, référentiels, approche globale de l’activité de travail 
(évaluation des risques, unités de travail…). 

 
Plus de vingt ans après la directive cadre 89/391/CEE qui visait à promouvoir l’amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs, directive transposée en droit français par la loi du 31 
décembre 1991, le passage de l’analyse des risques à celle de l’exposition des travailleurs aux 
risques  s’est progressivement diffusé, plaçant le travail réalisé par les salariés et la prise en 
compte de la population salariée au centre de la démarche d’évaluation des risques 
professionnels. A titre d’illustration, la notion d’ « unité de travail » permet de dépasser les 
techniques souvent peu pertinentes et coûteuses d’identification des risques poste par poste de 
travail. 
 
On peut plus largement regarder les actions de prévention mises en œuvre et leurs 
soubassements d’un point de vue historique (chronologique ou pas) à travers trois grands 
« fondamentaux culturels  » : 
 

- Les actions de prévention des risques 
- Les intégrations possibles de la sécurité en amont 
- Les démarches globales d’évaluation des risques 

 
S’il a été possible de parler d’une culture française de la SST, notamment à travers les normes 
fondamentales d’« hygiène et sécurité des locaux de travail » (décret du 10 juillet 1913), puis, bien 
plus tard, des concepts de « sécurité intégrée » et de « conditions de travail »3 dans les années 
70, ou plus récemment encore la notion de « pluridisciplinarité », on peut parler aujourd’hui, à la 
fois d’une culture européenne de la SST  mais aussi de cultures nationales diverses au regard 
des différentes déclinaisons des administrations du travail, des inspections du travail et des 
organismes de formation, comme celles des entreprises, des services publics et des acteurs 
sociaux. 
 
Cette richesse de déclinaisons, qui concernent également les pays du Sud de la Méditerranée, 
peut évidemment gagner à être partagée mais aussi être analysée pour rechercher des 
éléments fédérateurs, des « notions clés » utiles pour structurer, orienter et même guider les 
réflexions et les actions au bénéfice de tous. 
 

                                                 
1 CF. Masse, M. (2010). Professionnaliser une activité, une organisation, un territoire. Eléments éthiques, théoriques, 
pratiques et méthodologiques. Un exemple : la Mission Santé et sécurité au travail dans les fonctions publique de 
l’INTEFP. A paraître.  
2 De Certeau, M. 
3 Notamment  avec la création de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
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Promouvoir une culture de la SST 
 
La promotion d’une culture/de cultures SST passe par une dimension pédagogique  (si elle est 
pensée comme telle), avant de se lancer dans les actions concrètes. D’une façon explicite, il peut 
s’agir, pour un large public interne et externe aux entreprises et aux administrations : 
 
- Soit de rebondir sur des sujets d’actualités  pour informer /  sensibiliser  les acteurs concernés ; 
ici l’objectif est une prise de conscience d’un problème à résoudre qui, de plus en plus, se pose de 
manière multidimensionnelle, tel que l’exemple actuel des risques psychosociaux (l’INRS parle de 
« risques organisationnels ») ; 
 
- Soit de proposer un regard décalé pour engager un premier niveau de réflexion mais en les 
présentant sous une autre posture (distincte par exemple d’une vision « pathologique » du 
problème en énonçant l’objectif de Qualité du travail / Qualité de vie au travail) ; ici l’objectif est la 
recherche d’un déplacement de pensée des acteurs au regard de l’opinion générale sur le sujet. Il 
permet d’ouvrir le champ de la réflexion pour compléter l’analyse, si l’on reprend l’exemple de la 
« souffrance au travail », de la question de la personne qui souffre à l’analyse des activités, des 
organisations, des territoires. 
 
De façon implicite, cette promotion peut consister à jouer un rôle de tiers facilitateur 4 des 
différentes « parties prenantes » aux questions de Santé et Sécurité au Travail. L’objectif est 
d’aider les différents acteurs à construire leur propre culture grâce à une mise à distance d’un 
intervenant(e) qui observe, guide, reformule les travaux. 
 
Plus généralement, on peut entendre la promotion d’une culture de la SST comme une volonté 
pour tout le système d’acteurs de : 
 
- diffuser/ produire/ traduire/ mettre en réseau  des informations, des savoirs, des expériences, 
des pratiques5 
 
- jouer un rôle de coordination  auprès de ces acteurs ; dans le cas du Plan régional santé au 
travail (PRST région Rhône-Alpes), il s’agit pour l’administration du travail d’aider à la coordination 
en travaillant avec 3 acteurs institutionnels en charge du dossier et une vingtaine de structures 
institutionnelles (médecine du travail, patronales, syndicales, associatives6). 
 
C’est ainsi vouloir contribuer à intégrer la SST comme un paradigme fondamental dans : 
 

- les regards, les questionnements, les analyses de situation, 
-  l’organisation technique, fonctionnelle de l’administration ou de l’entreprise, 
-  les modes de relations collectives et individuelles. 

 
Enfin, au-delà de la promotion, il convient d’agir sur les leviers possibles d’une prévention durable, 
en favorisant un mode de gouvernance des entreprises et des organisations prenant mieux 
compte les facteurs humains sur le moyen et le long terme7. 

                                                 
4 Maurin, B. Xirau, D. (Coordonné par). (2003). Un appui au dialogue social dans l’entreprise. Le tiers facilitateur. 
Relations de travail. Pratiques d’intervention. Rueil-Malmaison. Editions Liaisons. 
5 Cf. Rapport sur la formation des managers / ingénieurs en santé au travail du Professeur W. Dab et la création du 
Réseau Francophone de Formation en Santé au Travail 
6 Plan régional des risques professionnels pour la région Rhône-Alpes 2010- 2014 
7 «… Si l’urgence est généralement celle du pilotage à court terme, c’est pourtant une revalorisation de la réflexion 
industrielle stratégique à moyen et long termes qui s’avère indispensable pour pouvoir prévenir l’apparition de TMS 
durablement… » in Recherche-action 2004-2007. DGT. Université de Bordeaux. CRISTO. ANACT. 
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Quels enjeux en termes de développement des compéte nces ? 
 
Enfin, cette promotion d’une culture de la SST peut être confortée par l’analyse des 
compétences existantes ou à développer , qu’elles soient individuelles  (pour soi) et collectives  
(pour soi et avec les autres). L’enjeu est de proposer des actions de formation / 
professionnalisation les plus adaptées pour transmettre , développer  et maintenir  les 
compétences en matière de SST : 
 
- Former des personnes, des apprenants  consistera alors sur des durées courtes (stage  Risque 
Incendie de 3 jours consécutifs) à transmettre  des connaissances et des  capacités  sur un 
thème particulier en effectuant des apports théoriques complétés de cas pratiques ; les 
apprentissages s’effectuent majoritairement seuls et ils sont difficiles à être mobilisés au retour sur 
le poste. Les formateurs/trices sont avant tout des spécialistes du sujet traité, 
 
- Former des professionnels , des praticiens apprenants , c’est-à-dire les professionnalise r8 
(dans des dispositifs  s’étalant sur plusieurs semaines ou mois) consistera à organiser des 
apprentissages professionnels  qui prennent en compte le travail réel des acteurs, qui sont 
confrontés en alternance sur le terrain professionnel et en salle de formation. Les apprentissages 
sont construits  à partir des expériences de terrain des participant(e)s grâce à des mises en 
situation professionnelle et/ou des analyses de situations de travail et de pratiques. Dans ce cas 
les formateurs/trices doivent être en capacité de se mettre à distance des savoirs techniques au 
bénéfice d’une médiation  entre les apprenants qui expriment leurs actions, leurs réussites, leurs 
problèmes ; ce qui évitera la rupture entre espace protégé9 de la formation et environnement de 
travail. 
 
Cette démarche de professionnalisation qui vise au développement de nouvelles compétences 
dans l’activité professionnelle s’appuie en général et au préalable sur la production de 
connaissances et la mise en œuvre de capacités dans l’espace et le temps privilégiés de la 
rencontre entre Travail et Formation. Les apprenants se trouvent confrontés à trois grands types 
d’action : 
 

- Observer, analyser, interpréter, apprendre (savoirs), 
- Agir (savoir-faire), 
- Dialoguer / Négocier (savoirs relationnels) 

 
Ces processus peuvent gagner à être pensés à la fois de façon différenciée et complémentaires 
pour les acteurs internes des entreprises ou des administrations et pour les intervenant(e)s 
extérieur(e)s. 
 
Une des conditions de réussite consistera à mettre en dialogue les attentes socioprofessionnelles 
des responsables (prescription descendante10, des référentiels, par exemple) avec les expériences 
quotidiennes de terrain, le travail réel qui émanent des professionnels (prescription remontante). 
Cette dynamique peut enrichir les actions qui visent à l'amélioration des conditions de travail 
doivent mieux adapter le travail à la personne humaine pour favoriser le bien être de chacun tout 
au long de sa vie professionnelle11. 
 

                                                 
8 Cf. Masse, M. (2008). Passer d’un dispositif de formation à un dispositif de professionnalisation. Un exemple : les 
inspecteurs et inspectrices hygiène et sécurité de la fonction publique de l’Etat. Marcy L’Etoile. INTEFP. 
http://www.institut-
formation.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/sstfp_ihs_portfolio_2009_02_19_dgafp_doss_reform_2006-2010.pdf 
9 Bourgeois, E. 
10 Six, 2004. P. 130. 
11 Accord Santé et sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009 
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C’est à cette condition comme l’écrivaient déjà D. Xirau et J-M. Derrien en 1993 pour le compte du 
Bureau international du travail (BIT) qu’une période de professionnalisation « doit avoir pour 
objectif essentiel, et ce quels que soient le système d’inspection et le type de formation acquise 
par les inspecteurs avant leur recrutement, de leur permettre d’entrer dans l’exercice d’un nouveau 
métier. Celui-ci, dans tous les cas a en effet des spécificités fortes qui requièrent des capacités 
professionnelles adaptées. La période de professionnalisation doit donc permettre l’acquisition 
progressive de ces capacités professionnelles nouvelles » et notamment « la capacité d’analyse 
des situations, de communication ou de dialogue avec les acteurs internes et externes […]12 5». 
 
La professionnalisation n’échappe pas à cette dimension durable des actions à mener dans la  
rencontre dynamique entre travail/formation et formation/travail. Pour ce faire, des recherches 
action ou des formations actions peuvent aider à repérer des éléments constitutifs d’une 
transmission intergénérationnelle en matière de SST. 
 
On pourrait parler de Formation professionnelle de l’Homme ou de Formation d’un humain 
professionnel13 au sens de la construction/formation cultuelle, politique, éthique individuelle et 
collective durable d’une professionnalité, d’un professionnalisme en matière de Santé et de 
sécurité au travail. 
 
 
La place de l’administration du travail dans la pro motion d’une culture de la 
SST 
 
La promotion de la culture SST par l’administration du travail s’organise en France autour de 
l’action de la Direction Générale du Travail (DGT), des services de l’inspection du travail avec 
l’appui de l’INTEFP, Ecole et Institut public. Concourant au bon fonctionnement du système Santé 
Sécurité au Travail   ce triple positionnement institutionnel est porteur dans l’espace public de la 
culture de la SST avec d’autres acteurs  publics (INRS, ANACT, CNAM, laboratoires de 
recherche universitaire,…) et privés (organisations professionnelles et syndicales, 
associations….), dans le respect de leurs responsabilités, finalités propres et 
autonomies respectives. 
 
 
La DGT, autorité centrale de l’inspection du travail,  fixe le « cadre » institutionnel. Elle joue 
pleinement son rôle régalien d’une part par la production de textes, d’instructions…(cadre 
juridique) et, d’autre part, de management des services d’inspection du travail et d’animation du 
dialogue social (cadre opérationnel). Elle s’appuie : 
 
- au niveau national, en particulier, sur le Conseil d’orientations sur les conditions de travai l 
récemment créé14 (COCT) - Placé auprès du ministre chargé du Travail, ce conseil participe à 
l’élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la 
sécurité au travail, et entend par la même conforter l’objectif d’ « amélioration des conditions de 
travail ». 
 
- au niveau régional (Directions régionales ) et départemental (Unités territoriales ) sur les 
services déconcentrés de l’Etat qui ont un rôle de pilotage, de coordination, de mise en réseau 
(pluridisciplinarité / interdisciplinarité) et d’animation des questions relatives à la SST et de 
l’inspection du travail. 
 
                                                 
12 Derrien, J-. M. Xirau, D. Cano, A. Systèmes d’inspection du travail et politiques de formation des inspecteurs. 
Genève. BIT. Lyon. INTEFP. Document n° 34. P. 52. 
13 Article à paraître. 
14 Qui succède au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels 
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L’inspection du travail  (secteur privé), dans les conditions définies par les conventions de l’OIT, 
et les agents chargés des fonctions d’inspection  (secteur public) inspectent, conseillent, 
informent les parties prenantes des entreprises (employeurs, salariés et leurs représentants) et 
des administrations publiques (Etat et collectivités territoriales). Acteurs essentiels, garants  du 
respect de l’ordre public social  (dispositions légales, règlementaires et conventionnelles 
protectrices des droits collectifs et individuels des travailleurs), ils contribuent à la promotion de la 
culture de la SST  dans leurs interventions sur le terrain et l’exercice de leurs missions au 
quotidien. 
 
L’INTEFP, en tant qu’établissement public, se donne un triple rôle en matière de développement 
de cette culture  : 
 
- Un rôle d’imprégnation,  à travers sa mission première de formation au sein différents 
dispositifs : formations initiales et continues des agents du ministère du travail  (en particulier 
agents de l’inspection du travail) et de l’inspection hygiène sécurité de la fonction publique ; 
 
- Un rôle d’interrogation  et d’enrichissement qui s’appuie en particulier sur la volonté de 
développer des partenariats externes (Ecoles de Service Public, ANACT,…), en lançant ou 
contribuant à des expérimentations, des études, des recherches, en organisant et/ou participant à 
des colloques, des séminaires, 
 
- un rôle de diffusion , en animant ou participant à des réseaux d’acteurs diversifiés du secteur 
public et du secteur privé dans le champ de la SST. 
 
Insérée aujourd’hui dans un ensemble composé d’acteurs et partenaires variés, multiples, publics 
et privés, dont elle a à tenir compte, l’administration du travail peut contribuer à développer à la 
fois à une intelligence pratique  (métis), nécessairement associée à une «intelligence de la 
société » ,  pour relever les défis économique, social et humain de la Santé Sécurité au Travail. 


