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OBJET DE LA MISSION 
L'intervention ergonomique proposée par le Centre de Gestion du Morbihan vise à aider la collectivité à 
rechercher et mettre en œuvre des solutions pour l'insertion ou le maintien dans l'emploi d'agents en 
situation de handicap, à titre préventif (dès que l’état de santé commence à se dégrader) ou curatif. 

NATURE DE L'INTERVENTION 
L'intervention ergonomique comprend trois étapes : 

- l'analyse de la demande et la définition des modalités d'intervention ; 
- le diagnostic personnalisé de la situation de handicap : entretiens, étude de poste, … ; 
- les préconisations en termes d'aménagements techniques et organisationnels (restitution orale et 

compte-rendu écrit adressé à l'autorité territoriale). 

CONDITIONS DE REUSSITE 
Dans l'objectif de réunir les conditions nécessaires à la réussite de l'intervention du Centre de Gestion, 
l'autorité territoriale s'engage à : 

- Informer les agents concernés par la démarche ; 
- Fournir les documents nécessaires au bon déroulement de l'intervention, s'ils existent 

(organigramme, fiches de postes, avis médical d'aptitude, Document Unique d'évaluation des 
risques professionnels) ; 

- Faciliter l'accès aux situations de travail et les contacts avec les acteurs concernés, dont le Médecin 
de Prévention. 

Le Centre de Gestion s'engage à traiter en toute discrétion et confidentialité les données recueillies et à faire 
preuve de neutralité dans la démarche de diagnostic et de conseil. 

CONDITIONS FINANCIERES 
L'intervention de l'ergonome, la réalisation éventuelle d'une étude du poste de travail et la rédaction d'un 
compte-rendu de l'intervention seront pris en charge par le Centre de Gestion du Morbihan, conformément à 
la convention conclue avec le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique). 
Les éventuels aménagements techniques ou organisationnels restent à la charge de la collectivité. 
L'ergonome peut conseiller la collectivité dans le choix des fournisseurs ou prestataires, en fonction des 
aides techniques recommandées ou en cas de recours à des intervenants externes spécialisés, et l'aider à 
effectuer la demande d'aide(s) auprès du FIPHFP. 

RESPONSABILITE 
La responsabilité de la mise en œuvre effective des préconisations formulées par l’ergonome appartient à 
l'autorité territoriale. 
Aussi, la responsabilité du Centre de Gestion du Morbihan ne pourra être engagée que sur le contenu des 
observations et des propositions formulées dans le compte-rendu. Elle ne pourra en aucune manière être 
engagée sur ce qui concerne les conséquences des mesures retenues et les décisions prises par l’autorité 
territoriale. 
En outre, la présente convention n’a pas pour objet ni pour effet d’exonérer l’autorité territoriale de ses 
obligations relatives aux dispositions législatives et réglementaires prévues par les décrets n° 85-603 du 10 
juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale et n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités 
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux. 

SUIVI / EVALUATION 
Dans un délai de 3 à 6 mois après la fin de l'intervention, l'ergonome prendra contact avec la collectivité pour 
faire le point sur la mise en œuvre des aménagements préconisés et leur efficacité. Si nécessaire, un 
ajustement des préconisations pourra être proposé. 


