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Concilier Travail et Santé 

Durable 

La survenue d’un accident dans le cadre du travail ou 

d’une maladie dans l’exercice des fonctions est un 

constat d’échec de la prévention des risques. 



Déroulement 

1. Les enjeux de la prévention 

 

2. Les acteurs de la prévention 

 

3. Les démarches de prévention 

 

 



Humains Economiques Juridiques 

Sociaux et 

organisa- 

-tionnels 

Atteinte à l’intégrité 

physique et mentale des 

agents 

Hausse de l’absentéisme, 

dégradation du dialogue 

social 

Responsabilité pénale des 

élus, des encadrants, des 

agents 

Enjeu financier  

(coûts directs et indirects) 

Les enjeux de la prévention 



Arrêt Cour de cassation n° 02-82622 du 11 juin 2003 

Condamnation du Maire (commune de 870 habitants) pour homicide et 

blessures involontaires à 15 000 € d'amende, au regard des manquements 

aux obligations du Code du travail en ce qui concerne la protection des 

travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants 

électriques. 

 

Jurisprudence 

Il appartient au Maire de s’assurer du respect des règles de sécurité, 

cette mission entrant dans les devoirs les plus élémentaires résultant 

du mandat dont le Maire est investi … 

Il se doit d’être d’autant plus présent que la commune est petite …   



Les Risques 

Aussi il convient de : 

LES REPÉRER 

LES ANALYSER 

LES RÉPARER 

Mais d’abord et avant tout de  : 

LES PREVENIR 

C’est le rôle et la responsabilité de 

chacun au quotidien 



Déroulement 

1. Les enjeux de la prévention 

 

2. Les acteurs de la prévention 

 

3. Les démarches de prévention 

 

 



L’organisation santé / sécurité 

Élu 

Employeur 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

Au CDG 

 

• Prévention 

sécurité 
 

• Service bien 

être au travail 
 

• Ergonomie 

Handicap 
 

• Protection 

maladie 

Médecine  

Préventive 



Les acteurs de la prévention 

Élu 

Employeur 

 

• Est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 

placés sous son autorité. 

• Désigne dans les services, les agents chargés d’assurer sous sa 

responsabilité la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.  

• Désigne le ou les assistants de prévention et le cas échéant les conseillers 

de prévention. 

• Désigne l’agent chargé de la fonction d’inspection. 

 

Les autorités territoriales, maires et présidents d'établissement public, doivent 

mettre en place une organisation garante de la pérennité et de l'efficience de 

leurs démarches de prévention. 

 



Les acteurs de la prévention 

Élu 

Employeur 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

En interne 

 

• Hiérarchie 
 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

Elle met en œuvre de manière effective 

les règles de santé-sécurité au travail. 

Il s’agit de  :  

• Donner les instructions, 

• Donner les moyens, 

• S’assurer de leur application 



Les acteurs de la prévention 

Élu 

Employeur 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 
 

• Agents 

 

• CHSCT 

Il conseille l’Autorité Territoriale. 

 

Après formation, son rôle est de : 

• Contribuer à la protection de la santé 

physique et mentale des agents de la 

collectivité, 

• Contribuer à l’amélioration des 

conditions de travail, 

• Veiller à l’observation des 

prescriptions légales en matière de 

santé-sécurité au travail. 



Les acteurs de la prévention 

Élu 

Employeur 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 
 

• CHSCT 

Chaque travailleur doit prendre soin, en 

fonction de sa fonction et de sa 

formation et selon ses possibilités, de sa 

sécurité et de sa santé ainsi que celles 

des autres personnes concernées du fait 

de ses actes et de ses omissions au 

travail. 

 

Ex. signalement des dangers graves et 

imminents 



Les acteurs de la prévention 

Élu 

Employeur 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

En interne 

 

• Hiérarchie 

 

• Assistant de 

prévention 

 

• Agents 

 

• CHSCT 

• > 50 agents : en collectivité 

• < 50 agents : CHSCT départemental 

auprès du CDG. 

• Rôle : contribuer à la promotion de la 

prévention des risques professionnels 

et susciter toute initiative utile dans 

cette perspective. 



Les acteurs de la prévention 

Élu 

Employeur 

En interne Au CDG 

L'Agent Chargé 

de la Fonction 

d'Inspection 

• Contrôle les conditions d’application des règles d’hygiène et de 

sécurité 

• Propose à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à 

améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des 

risques professionnels.  

• En cas d’urgence, il propose à l’autorité territoriale les mesures 

immédiates qu’il juge nécessaires. 



Déroulement 

1. Les enjeux de la prévention 

 

2. Les acteurs de la prévention 

 

3. Les démarches de prévention 

 

 



  Les démarches de prévention sont de trois types  

• Primaire, 

• Secondaire, 

• Tertiaire. 

 

 Le Pôle Santé au travail du Centre de Gestion est composé d’une 

équipe pluridisciplinaire, qui assiste les collectivités dans leurs 

démarches. 

 En 2013, 458 interventions in-situ ont été réalisées (représentant 

deux agents chaque jour sur le terrain). 

Les démarches de prévention 



 C'est éviter la survenue d’un risque. 

 

 Elle consiste à : 

 

• En supprimer les causes,  

• Promouvoir un environnement professionnel non 

accidentogène,  

• Agir sur les facteurs de risque avant l’accident. 

Les démarches de prévention 

Prévention primaire 



C’est : 

• Eviter des dommages,  

• Détecter au plus tôt (dépistage), 

• Eviter/limiter l'exposition.  

Les démarches de prévention 

Prévention secondaire 



C’est : 

• Limiter les dommages,  

• Eviter la survenue de complications, les séquelles, les 

récidives, les incapacités professionnelles, 

• Favoriser la réinsertion. 

Les démarches de prévention 

Prévention tertiaire 



Élu 

Employeur 

En 

interne 

Fonctionnement du PST 

Au CDG 

 

• Prévention 

sécurité 
 

• Service bien être 

au travail 
 

• Ergonomie 

    Handicap 
 

• Protection 

maladie 

Médecine préventive 

Interventions primaires : 

• Evaluation des risques 

• Aménagement des lieux de 

travail 

Interventions secondaires : 

• Visite de contrôle des  conditions 

de mise en œuvre des règles de 

santé sécurité au travail 

Interventions tertiaires : 

• Analyse des accidents de service 

grave 

• Intervention en cas de droit de 

retrait 



Élu 

Employeur 
En 

interne 

Fonctionnement du PST 

Au CDG 

 

• Prévention 

sécurité 
 

• Service bien être 

au travail 
 

• Ergonomie 

    Handicap 
 

• Protection 

maladie 
Médecine préventive 

Interventions primaires : 

• Diagnostic des Risques 

psychosociaux 

• Accompagnement sur 

l'organisation du travail (en lien 

avec MCO) 

Interventions secondaires : 

• Analyse de pratique 

• Accompagnement personnalisé 

Interventions tertiaires : 

• Prise en charge de la souffrance 

au travail 

• Prise en charge des situations 

traumatiques 



Élu 

Employeur 
En 

interne 

Fonctionnement du PST 

Au CDG 
 

• Prévention 

sécurité 
 

• Service bien être 

au travail 
 

• Ergonomie 

    Handicap 
 

• Protection 

maladie 

Médecine préventive 

Interventions primaires : 

• Analyse en milieu de travail 

 

Interventions tertiaires : 

• Aménagement de poste suite à 

restriction d’aptitude médicale 



Élu 

Employeur 
En 

interne 

Fonctionnement du PST 

Au CDG 
 

• Prévention 

sécurité 
 

• Service bien être 

au travail 
 

• Ergonomie 

    Handicap 
 

• Protection 

maladie 

Médecine préventive 

Interventions tertiaires : 

• Conseil statutaire 

• Saisine des instances médicales  



Élu 

Employeur 
En 

interne 

Fonctionnement du PST 

Au CDG 
 

• Prévention 

sécurité 
 

• Service bien être 

au travail 
 

• Ergonomie 

    Handicap 
 

• Protection 

maladie 

Médecine préventive 

Interventions primaires : 

• Actions en milieu de travail 

 

Interventions secondaires : 

• Visites périodiques 

• Aptitude au poste de travail 

 

Interventions tertiaires : 

• Restrictions médicales sur 

aptitude 

• Aménagement pour raison de 

santé 





Merci de votre attention 

 

www.cdg56.fr et newsletter SST 

 

polesantetravail@cdg56.fr 

psychologuedutravail@cdg56.fr  

 

02 97 68 31 56 

 

instancesmedicales@cdg56.fr 

 

02 97 01 52 86 

 

Fonds CNRACL  www.cdc.retraites.fr 

www.fiphfp.fr 
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