
1

Mission Santé-
sécurité au 
travail dans les 
fonctions 
publiques

Réunion des responsables de formation

Santé et sécurité au travail dans 
la fonction publique à l’INTEFP

Une histoire,
Un contexte,

Des perspectives

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

« Adapter le travail à l’homme

et favoriser le bien-être de la personne humaine

tout au long de sa vie professionnelle »

(Accord SSTFP du 20 novembre 2009)
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Objectifs de lObjectifs de lObjectifs de lObjectifs de lObjectifs de lObjectifs de lObjectifs de lObjectifs de l’’’’’’’’interventioninterventioninterventioninterventioninterventioninterventioninterventionintervention ::::

* Rapide historique de la SSTFP à l’INTEFP

* Rappel du contexte réglementaire et des enjeux pour la 
formation

* Présentation de la nouvelle organisation de la SSTFP à
l’INTEFP et perspectives d’action

* Echanges 

• INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

1/ HISTORIQUE DE LA SSTFP

A L’INTEFP
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INTEFPINTEFPINTEFPINTEFP

Actions de partenariat 
et de coopération , 

notamment 
internationales avec 
d’autres collectivités 
publiques ou privées 

dans le domaine
du TEFP

Formation statutaire et 
adaptation au poste des 

fonctionnaires et agents du Ministère 
du travail (dont les agents du corps de 

l’inspection du travail)

Promotion du
dialogue social

Actions de formation, de promotion 
et d’expérimentation (depuis 1984)

Un EPA : 3 missions
(Décret du 13 décembre 2005)

La SSTFP 

• INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

CrCrééation de la Mission SSTFP par A. Cano (2008)ation de la Mission SSTFP par A. Cano (2008)

Des objectifs, une place institutionnelle, une Des objectifs, une place institutionnelle, une 
ééquipe, un budget quipe, un budget 

Une labellisation du dispositif de Une labellisation du dispositif de 
professionnalisation ISST  et CCHS F. Publique professionnalisation ISST  et CCHS F. Publique 
(2011)(2011)

Une convention DGAFP, DAGEMO, INTEFP (2011)Une convention DGAFP, DAGEMO, INTEFP (2011)

SSTFP & INTEFP SSTFP & INTEFP SSTFP & INTEFP SSTFP & INTEFP ¼¼¼¼de side side side sièèèècle dcle dcle dcle d’’’’histoirehistoirehistoirehistoire

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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MSST FPMSST FPMSST FPMSST FP
Un « contrat » explicite 
et implicite

Formations 
préalables à la prise de 

poste

(professionnalisation)

Formations :
Adaptation immédiate ou prévisible 
Développement ou acquisition des 
compétences

EUROPE –DOM
ADMINISTRATIONS CENTRALES
OFFRE TERRITORIALE

Accompagnement 
de projets

Recherche et 
développement

( laboratoire 
d’expérimentation de 

la 
professionnalisation)

Cadre éthique, théorique, 
pratique
Démarche Qualité
Professionnalisation 
durable

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

Sensibilisation

Formations
Réglementaires

(professionnalisation)

La Mission en quelques chiffresLa Mission en quelques chiffresLa Mission en quelques chiffresLa Mission en quelques chiffresLa Mission en quelques chiffresLa Mission en quelques chiffresLa Mission en quelques chiffresLa Mission en quelques chiffres

Pour l’année 2010, 13501350 stagiaires, 53005300
journées de formation et 370 000 370 000 €€ de 
recettes

Plus de 10001000 documents, 400400 liens mis 
en ligne sur le site et plus de 156 000156 000
visiteurs en 10 mois 1/2

Une équipe de 4 personnes4 personnes (3,3 ETP)

• INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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Les Parties prenantesLes Parties prenantesLes Parties prenantesLes Parties prenantesLes Parties prenantesLes Parties prenantesLes Parties prenantesLes Parties prenantes

La DAGFP (Bureau B9, EGRH), la CCHS

Les Ministères (RH, Formation, Inspections générales, 
Coordination SST, CHSCT)

L’INTEFP, la Mission et les intervenants

Les référents des ISST sur le poste

Les personnels des Ministères et EPA (chefs de 
services, ISST, préventeurs, membres de CHSCT, 
agents)

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

NOS PUBLICSNOS PUBLICSNOS PUBLICSNOS PUBLICSNOS PUBLICSNOS PUBLICSNOS PUBLICSNOS PUBLICS

Les assistants et conseillers de prévention

Les président(e)s, secrétaires, membres de 
CHSCT 

ISST (84-2011), IT Armées (2009-2011), 
ACFI (2007)

Les chefs de services et cadres de proximité

• INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.



6

La multirLa multir ééfféérentialitrentialit éé interministérielle

LL’’hhééttéérogrog éénnééitit éé des connaissances, des  
expériences, des parcours antérieurs

La transversalitLa transversalit éé des pratiques à découvrir et 
partager

LL’’adaptabilitadaptabilit éé individuelle et collective individuelle et collective 
comme principe de réflexion et d’action

ElElElElééééments constitutifs des dispositifsments constitutifs des dispositifsments constitutifs des dispositifsments constitutifs des dispositifs

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

IntInt éégrationgration dans un groupe professionnel (les 
ISST, les assistants et conseillers de prévention…)

SocialisationSocialisation dans un milieu professionnel 
(son ministère d’affectation)

ConstructionConstruction d’un paysage et d’une identité
professionnelle (sa propre activité d’ISST, d’AdP/CdP, 
Membre de CHSCT)

Favoriser lFavoriser lFavoriser lFavoriser l’’’’entrentrentrentréééée dans un triple e dans un triple e dans un triple e dans un triple 

processusprocessusprocessusprocessus

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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DANS UN CONTEXTE DE DANS UN CONTEXTE DE DANS UN CONTEXTE DE DANS UN CONTEXTE DE 

CHANGEMENT DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE COMMANDE DE 

FORMATION :FORMATION :FORMATION :FORMATION :

-- EvolutionEvolution de la commande de formation ministérielle 
et interministérielle (national / régional)

- DifficultDifficultéé de distinction de distinction entre sensibilisation, 
formation, professionnalisation, accompagnements de 
projets (projets, enjeux, objectifs, contenus, acteurs, 
durées, coûts différents)

-- DifficultDifficultéé de prise en comptede prise en compte du travail réel

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

EXEMPLE DE DEMANDE EXEMPLE DE DEMANDE EXEMPLE DE DEMANDE EXEMPLE DE DEMANDE (Cf. document diffusé en 

salle)

Adm. concernée : Préfecture de région

Resp. formation : Plate-forme régionale d’appui interministériel à la GRH

Nature de l’action envisagée : Formation Interministérielle de chefs de 
service en formation continue

Nature :

Contexte et enjeux / Attentes spécifiques
Demandes spécifiques des stagiaires
Observations, demandes complémentaires

DurDurééee ?

Ex Marché Santé

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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2/ RAPPEL DU CONTEXTE 
REGLEMENTAIRE

ET DES ENJEUX POUR LA 
PROFESSIONNALISATION 
DES ACTEURS DE LA SSTFP

Professionnalisation isstProfessionnalisation isstProfessionnalisation isstProfessionnalisation isst

LL’’Accord SSTFP du 20 novembre 2009Accord SSTFP du 20 novembre 2009

Le dLe d éécret du juin 2011cret du juin 2011

La circulaire du 9 aoLa circulaire du 9 ao ûût 2011t 2011

Les textes dLes textes d ’’application (EVRPapplication (EVRP --DU, CMLR, DU, CMLR, 
RPS, CHSCT, Formation) RPS, CHSCT, Formation) 

Une Une Une Une éééévolution rvolution rvolution rvolution rééééglementaire issue du glementaire issue du glementaire issue du glementaire issue du 

dialogue socialdialogue socialdialogue socialdialogue social

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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Passage Passage de l’H et S à la SSTFP SSTFP (changement de 
paradigme)

DDééveloppement dveloppement d’’une culture une culture de la SSTFPSSTFP

RedRedééfinition finition du rôle rôle des acteurs majeurs acteurs majeurs (chefs de 
services, AdP, CdP, CHSCT, Service de médecine de 
prévention et équipe pluridisciplinaire, ISST)

EnjeuxEnjeux :: mettre en cohmettre en cohéérencerence approche globale SST, 
organisation descendante, évolution de la commande de 
formation, situations réelles et les réponses à apporter 

des grands changementsdes grands changementsdes grands changementsdes grands changements

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

* Une expérience :

La réforme de la conception du dispositif des ISST 
sous la forme d’une expérimentation qui a été
labellisée par l’Ecole de la GRH et validée par la CCHS 
Fonction publique

* Un modèle ?

Une démarche qui est susceptible d’être revisitée 
dans d’autres dispositifs (Chefs de service, 
Conseillers de prévention)

• INTEFP. Mission SSTFP. INTEFP. CCHS. 26 octobre 2011.  Tous droits réservés.

PROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATION
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La professionnalisation : prendre en La professionnalisation : prendre en La professionnalisation : prendre en La professionnalisation : prendre en 

compte les 4 dimensions du Travail & compte les 4 dimensions du Travail & compte les 4 dimensions du Travail & compte les 4 dimensions du Travail & 

de lde lde lde l’’’’ApprentissageApprentissageApprentissageApprentissage

Réel de l’activité
Travail empêché / travail vécu

Activité réalisée

Prescrit / tâche

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

La professionnalisation : un La professionnalisation : un La professionnalisation : un La professionnalisation : un 

projet de projet de projet de projet de «««« formation primaireformation primaireformation primaireformation primaire »»»»

* Les chefs de service et cadres de proximité
Les assistants et conseillers de prévention

Les prsdt(e)s et secrétaires de CHSCT
Les membres de CHSCT

Les équipes 
pluridisciplinaires

* Les agents des services RH, Formation, 
Finances

Mais aussi :Mais aussi :

Les activités, organisations, projets et territoires

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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La professionnalisation : une La professionnalisation : une La professionnalisation : une La professionnalisation : une 

combinaison entre combinaison entre combinaison entre combinaison entre 

Sensibilisation

Education / Formation

LE TRAVAIL REEL & des actions de : LE TRAVAIL REEL & des actions de : LE TRAVAIL REEL & des actions de : LE TRAVAIL REEL & des actions de : 

Accompagnement de projets

Expérimentations

• INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

FORMATION 
INITIALE

FORMATION
INITIALE 

PROFESSIONNELLE

TRAVAIL

RECHERCHE

UN SYSTÈME
COMPLEXE

FORMATION
CONTINUE

La professionnalisation un La professionnalisation un La professionnalisation un La professionnalisation un «««« entreentreentreentre »»»» 5555

Laboratoire CIVIIC. Université de Rouen. M. Masse. To us droits réservés. Septembre 
2010.
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Professionnaliser des publics Professionnaliser des publics Professionnaliser des publics Professionnaliser des publics 

differentsdifferentsdifferentsdifferents

-- AcquAcqu éérirrir des bases et construire une pratique 
(« débutant(e)s »)

- RevisiterRevisiter les bases et acquérir une nouvelle 
pratique

- Questionner et partagerQuestionner et partager ses connaissances 
pratiques et ses expériences (sur le poste depuis 
plusieurs mois ou diplômés SST)

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

SSTFP
Quel dispositif * ?

DE 
L’IDEAL :

une culture de 
la SSTFP

DU FONCTIONNEL
Travail

Ingénierie coopérative

Mobilisation des parties prenantes

DU THEORIQUE ET DU 
CONCEPTUEL :

La santé et la sécurité au travail

Université de Rouen. Laboratoire CIVIIC. M. Masse. Tous droits réservés. Août 2011. * D’après les travaux de B. Albero. Univ. Rennes 2.

DU VECU &
DE L’IDENTITAIRE :
Expériences professionnelles

Les dispositifs :Les dispositifs :Les dispositifs :Les dispositifs :
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Socio construire et produire de la Socio construire et produire de la Socio construire et produire de la Socio construire et produire de la 

professionnalitprofessionnalitprofessionnalitprofessionnalitéééé

- Reconnaître l’autre comme un acteur pertinent

- Construire une nouvelle professionnalité à partir de 
leur propre activité en revisitant leur expérience

- Débattre et apprendre avec leurs pairs et leurs milieux 
professionnels

-Des intervenants - médiateurs des interactions

.

VIème CLQ Questions de pédagogie dans l'ens. sup.
Angers. 8 au 10 juin 2011. M. Masse.

Exemple : Exemple : Exemple : Exemple : le le le le dispdispdispdisp. de professionnalisation, . de professionnalisation, . de professionnalisation, . de professionnalisation, 

une distribution programmune distribution programmune distribution programmune distribution programmééééeeee

PROJET DE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DE CHAQUE IHS

INTENTION DE PROFESSIONNALISATION
DGAFP /MSSTFP

POSTE

14 semaines
alternance

POSTE

BILAN

NOUVELLE
ACTIVITE

DGAFP

• INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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3/ PRESENTATION DE LA NOUVELLE 

ORGANISATION DE LA SSTFP A 

L’INTEFP & PERSPECTIVES D’ACTION

Professionnalisation isstProfessionnalisation isstProfessionnalisation isstProfessionnalisation isst

--Objectif dObjectif d ’é’égalitgalit éé de traitement : de traitement : mise en cohmise en cohéérence rence 
demandes et rdemandes et rééponsesponses ::

-- nationalnational (minist(ministéérielle, EPA rielle, EPA àà etsets (type CNOUS) / (type CNOUS) / rréégionalgional
-- ministministéérielriel (services d(services dééconcentrconcentréés) ou s) ou interministinterministéérielriel
(PFRH et IRA)(PFRH et IRA)

Organisation entre Mission Marcy et Organisation entre Mission Marcy et ééquipes des CIF :quipes des CIF :

-- Conception de produits de formationConception de produits de formation
-- Gestion des rGestion des rééseauxseaux

Cartographie des formateurs/trices pour les RFOCartographie des formateurs/trices pour les RFO

TERRITORIALISATION DE LA SSTFPTERRITORIALISATION DE LA SSTFPTERRITORIALISATION DE LA SSTFPTERRITORIALISATION DE LA SSTFP

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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Deux publicsDeux publics : internes exp: internes exp éérimentriment éés, externes diplôms, externes diplôm ééss

Comprendre les situations problsituations probl èèmesmes plutôt qu’apporter des 
réponses

Développer un projet collectifprojet collectif co-défini avec le ministère 
demandeur

Décliner le projet sur le terrainterrain avec les acteursacteurs concernés et 
organiser des retours d’expérience en salle

Faire acquérir une mmééthodologiethodologie pour développer la même 
démarche au niveau départemental avec les assistant s

UN PROJET : UN PROJET : UN PROJET : UN PROJET : la professionnalisation des CdP

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.

La professionnalisationprofessionnalisation des acteurs, des activités, des 
organisations, des territoires pour :

- favoriser les approches globales (Management intégré, EVR 
– DU)

- mobiliser toutes les parties prenantes : Sec. Gén. RH, Act. 
sociale (Adm. Centrale, Régional et départemental), Chefs de 
service et cadres de proximité, Préventeurs, Agents)

- initier des processus plutôt que des actions ponctuelles

- privilégier une logique de relation plutôt que de prestation

UNE OFFRE DE SERVICE RENOUVELLEEUNE OFFRE DE SERVICE RENOUVELLEEUNE OFFRE DE SERVICE RENOUVELLEEUNE OFFRE DE SERVICE RENOUVELLEE

INTEFP. MSSTFP. M. Masse. 27  octobre 2011. Tous droi ts réservés.
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Je vous remercie de Je vous remercie de Je vous remercie de Je vous remercie de 

votre attentionvotre attentionvotre attentionvotre 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.intep-sstfp.travail.gouv.fr/

http://www.univ-rouen.fr/civiic/


