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Une circulaire du 4 mars 2014 de la ministre de la fonction publique (Cir. N° SE1 2014-1, 4 mars
2014) apporte des précisions sur les nouvelles dispositions relatives aux délits de harcèlement
sexuel et moral prévues par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, dans les trois versants de la fonction
publique. Outre les sanctions des comportements de tels agissements, ce sont surtout les mesures
de prévention de cette circulaire qui revêtent une importance particulière.

• Travaux dans les réseaux d’eau : une nouvelle formation professionnelle, le CATEC

Les mesures de prévention à mettre
en place
Le respect des principes généraux de prévention : la circulaire rappelle à cet égard que l’amélioration de la prévention des risques professionnels liés au harcèlement passe par la mise
en œuvre systématique des principes généraux
de prévention définis à l’article L. 4121-2 du
code du Travail, entre autres le 7° de ce même
article qui impose à l’employeur de « planifier
la prévention en y intégrant, dans un ensemble
cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales, et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement
moral et au harcèlement sexuel, tels que définis aux articles L. 1152-1 et L. 1152-3 ».
L’affichage des dispositions du Code Pénal :
le Code du travail prévoit l’obligation d’affichage des dispositions des articles 222-33 et
222-33-2 du Code Pénal concernant les harcèlements sexuel et moral. Si cette disposition ne
constitue pas une obligation pour l’employeur
public territorial, la circulaire incite celui-ci à la
mettre en œuvre dans le cadre de sa démarche
de prévention.

La formation des agents : la formation
initiale et la formation continue des agents
revêtent une importance particulière dans le
dispositif de prévention du harcèlement.
Ainsi, en matière de formation initiale, la
circulaire prévoit que tout nouvel entrant
dans la fonction publique recevra une formation dédiée à ces problématiques. En matière
de formation continue, des formations sur
ces thèmes seront proposées aux agents des
ressources humaines ainsi qu’à l’encadrement supérieur et de proximité. Ces formations traiteront de la protection de l’agent
public, de la prise en charge de la victime, de
l’obligation de signalement, et des sanctions
encourues.

La responsabilité de l’employeur et
des chefs de service
L’autorité territoriale doit prévenir les situations de harcèlement et, lorsqu’elle n’a pas
pris les mesures adéquates pour faire cesser
des agissements qui lui ont été signalés, sa
responsabilité pénale pourra être engagée.
En effet, en application de l’article 2-1 du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié,
l’autorité territoriale doit veiller à la sécurité
et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. La première prévention repose donc sur le devoir, pour l’autorité territoriale, de faire cesser l’existence de troubles dans le service. Par ailleurs,
la prévention du harcèlement relève aussi
des chefs de service sur lesquels repose l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des
agents par le traitement des risques signalés.
Les chefs de service ont en effet les mêmes
obligations que celle de l’employeur

au sens du Code du travail. La responsabilité des chefs de service résulte de la compétence qui leur est donnée par la jurisprudence administrative pour prendre les
mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur
autorité (CE, section 7 février 1936, Jammart).

Le droit d’alerte et de retrait
Les agents territoriaux bénéficient d’un
droit de retrait en cas de danger grave et
imminent pour leur vie ou leur santé, qui
s’accompagne d’une procédure d’alerte de
l’autorité territoriale. La circulaire précise
que ce droit de retrait peut être exercé pour
une situation de harcèlement sexuel et/ou
moral.

Les autres acteurs de la prévention
Si la responsabilité de la sécurité et de la
protection de la santé des agents incombe
juridiquement à l’autorité territoriale, les
démarches de prévention doivent également associer d’autres acteurs de la prévention : le CHSCT qui peut proposer des
actions de prévention du harcèlement
sexuel et moral (Art. 39 du décret n° 85603 du 10 juin 1985 modifié), les médecins de prévention au titre de leur fonction
de conseil, les assistant ou les conseillers
de prévention pour leur expertise en matière de risques professionnels, et les agents
d’inspection saisis de cette problématique.
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Quels autres effets sur la santé lors
de l’épandage de revêtement à base
de bitume ?
L’exposition aux fumées émises lors de
l’épandage de revêtement à base de bitume provoque :

Des outils à la disposition
des employeurs publics
pour la prévention des risques psychosociaux…
L’accord-cadre relatif à la prévention des
risques psychosociaux (RPS), déclarée
comme étant une priorité de la gestion
des ressources humaines dans la fonction
publique, signé le 22 octobre 2013, prévoit l’élaboration par chaque employeur
public, d’ici 2015, d’un plan d’évaluation et de prévention des RPS.

Afin d’aider les employeurs et l’ensemble des acteurs opérationnels impliqués
dans la prévention des risques professionnels, le ministère de la fonction publique a mis en ligne sur son site
(www.fonction-publique.gouv.fr) un kit
de documents et d’outils d’accompagnement.

Un guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS, des référentiels de formation portant sur la prévention des RPS, et
des indicateurs de diagnostic des RPS
(taux d’absentéisme pour raison de
santé, taux de rotation des agents, taux
de visite sur demande au médecin de
prévention, taux d’actes de violence
physique envers le personnel, précisés
dans la circulaire n° 5705/SG du 20
mars 2014 relative à la mise en œuvre
du plan national d’action pour la prévention des RPS dans les trois fonctions
publiques), sont au nombre de ces outils
(consultables et téléchargeables sur le
site internet www.cdg16.fr, rubrique
Prévention des Risques Professionnels).
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La prévention du risque
chimique lié à l’utilisation
d’enrobés à chaud par les
agents d’exploitation et
d’entretien de la voirie…

- Des manifestations aiguës : des irritations oculaires, laryngopharingées, de la
peau et des tissus respiratoires ;
- Des manifestations respiratoires chroniques : bronchites, asthme, emphysème.

Comment protéger les hommes ?
Quelles mesures de prévention metLa fabrication et la réfection des routes
tre en place ?
implique la mise en œuvre d’enrobés,
mélanges de graviers, de sable et de
liant. Ce dernier est constitué de bitume
provenant de la distillation du pétrole
brut. Ces enrobés sont susceptibles d’émettre des fumées pouvant contenir des
substances dangereuses, notamment
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont certains sont classés comme cancérogènes (benzo(a)
pyrène, notamment) ainsi que des produits irritants. L’exposition aux fumées
de bitumes lors des travaux de revêtements routiers a été classée par le Centre International de recherche sur le
cancer (CIRC), en 2011, comme possiblement cancérigène pour l’homme
(groupe 2B).

En septembre 2013, l’ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) signale un risque sanitaire associé à une exposition des travailleurs aux
liants bitumeux et à leurs émissions. En
conséquence, elle préconise la réduction
des expositions qui passe par des mesures de prévention collective et d’adaptation de l’organisation du travail.
Dans tous les cas, l’exposition professionnelle aux enrobés entre dans le cas
de situations où l’évaluation du risque
chimique par l’employeur est impérative et ceux-ci doivent organiser une prévention collective adaptée et imposer à
leurs salariés le port d’équipement de
protection individuelle.

Quels sont les modes d’exposition à •
ces agents cancérigènes ?
- La voie cutanée par contact direct avec
le bitume ou par les vêtements ou les
outils souillés ;
- La voie transcutanée par contact avec
les aérosols (particules en suspension en
phase vapeur) ;
- L’inhalation : les expositions par inhalation seront d’autant plus importantes
que la température de mise en œuvre
sera élevée.
Les émissions de fumées croissent en
fonction de la température d’application,
faibles dans les enduits à 60°C dits «à
froid», plus fortes dans les procédés
«tièdes» à 110 °C, importantes avec le
procédé «à chaud» à 160°C ou lors des
travaux d’étanchéité à 240 °C. La quantité des HAP cancérogènes augmentent
en fonction de la température : une augmentation de 12°C la multiplie par 2.

La prévention intrinsèque :
◊ Supprimer l’utilisation du trichloréthylène ou de gazole pour les
opérations de nettoyage ou de
dégoudronnage (consulter la Fiche d’Aide à la Substitution n°7
(FAS 7)-www.inrs.fr) ;
◊ Substituer, si cela est possible, le
bitume par un liant d’origine végétale ;
◊ Substituer les huiles de houille ou
celles issues du pétrole par des
produits d’origine végétale (huile
de colza);
◊ Privilégier d’autres types de produits (sans bitume), pour les milieux confinés.

•

La prévention collective :
◊ Utilisation d’enrobés tièdes ou à
« froid » ;
◊ Aspiration des fumées lors des
travaux en milieux confinés ;
◊ Lors de nouveaux investissements privilégier le matériel d’application équipé d’un dispositif
de captage des fumées d’enrobés
à la source ;
◊ Organiser le travail, en privilégiant la mécanisation de la mise
en œuvre, en débutant la journée
de travail plus tôt en été, en travaillant dos au vent.

Sur beaucoup de chantier, les agents
ne portent pas tous les équipements de
protection individuelle (EPI) requis
pour assurer leur sécurité. L’attitude
fréquente est la dénégation, le refoulement individuel ou collectif du danger.
Aussi, ils doivent bien connaître les
risques contre lesquels les EPI les protègent ; chaque agent doit être avisé
de ses responsabilités en cas de non
respect des consignes d’utilisation.
Tout agent qui refuse ou s’abstient
d’utiliser les EPI, conformément aux
instructions, peut engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions.
C’est pourquoi, un programme de
formation est nécessaire pour permettre aux agents de porter correctement les EPI, d’en tirer la protection
maximale et d’en prendre soin
(conditions de stockage et d’entretien).
Si le masque a pour fonction de prévenir les troubles pulmonaires, les
agents doivent être informés des risques de santé qu’ils courent, de manière à être motivés au port de cet
EPI.

•

Quelles mesures d’hygiène ?
La protection individuelle :
◊ Pour éviter les expositions transcutanées et cutanées : port de
vêtement de travail propres et
ininflammables et couvrant l’ensemble du corps, à défaut des
combinaisons à usage unique ;
port de gants à manchette alliant
la protection à la chaleur (EN
407) et la résistance aux produits
chimiques (EN 374-3), gants pour
contact avec les produits pétrochimiques chauds ; port de bottes de
sécurité ou de chaussures de sécurité, avec semelle résistante à la
chaleur et aux agressions chimiques (EN 345 HRO) ;
◊ Pour éviter les expositions par
inhalation, utilisation de protections respiratoires pour les travaux en milieu confinés, masque
à cartouche A2P3 (EN 140), ou
masque FFP3 (EN149).

Mettre à la disposition des agents de
l’eau potable fraîche et des locaux
sanitaires (comprenant des vestiaires,
des cabinets de toilette, des lavabos et
douches, des savons d’ateliers pour les
mains (et non des solvants), afin qu’ils
puissent se laver régulièrement, et
assurer l’entretien régulier des vêtements de travail.

Affectation de
jeunes
travailleurs à des travaux
dangereux, absence de
dérogation dans la fonction publique territoriale…

Les jeunes sont vulnérables en raison
de leur âge, de leur inexpérience en
milieu professionnel, de leur immaturité physique et psychologique. Il est
donc nécessaire de les préserver contre
les atteintes à leur santé et leur sécurité,
en ne les affectant pas à des travaux
particulièrement dangereux.
Le Code du Travail, dans les articles D.
4153-15 à D. 4153-37, interdit certains
travaux aux jeunes âgés de 15 ans au
moins et de moins de 18 ans ; toutefois,
pour les besoins de leur formation professionnelle, le décret n° 2014-914 du
11 octobre 2013 prévoit des dérogations
pour certains travaux, qui sont alors
qualifiés de travaux réglementés.
Une circulaire interministérielle (Circ.
intermin. n° 11 du 23 octobre 2013,
NOR : ETST13300265C) précise les
conditions dans lesquelles les jeunes
travailleurs peuvent se voir affectés à
des travaux dangereux pour les besoins
de leur formation professionnelle.

Travailleurs pouvant faire l’objet
d’une dérogation
La dérogation concerne les jeunes en
formation professionnelle âgés de 15 ans
au moins à moins de 18 ans (la circulaire
confirme que les jeunes de moins de 15
ans ne peuvent pas en bénéficier), si leur
aptitude médicale a été constatée
(Art. R. 4153-49 du Code du Travail).
La circulaire indique que sont seules
concernées les formations conduisant à
un diplôme professionnel (certificat
d’aptitude professionnel, baccalauréat
professionnel, baccalauréat technologique, brevet des métiers d’art, brevet de
technicien et de technicien supérieur) ;
les élèves ne préparant pas de diplôme
professionnel ou technologique sont en
revanche exclus du dispositif, ils ne peuvent en aucun cas être affectés à des travaux dangereux.
Il en résulte que de telles dérogations ne
sont pas possibles dans d’autres situations d’emploi (saisonniers, contrat d’avenir, CUI-CAE, stages divers,…). Pour
ces jeunes, l’activité exposant à des tâches dangereuses est proscrite.
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Depuis le mois de janvier 2013, une
nouvelle recommandation est parue, la
recommandation (R 472), qui vient
renforcer la (R 447) en introduisant un
dispositif de formation : le Certificat
d’Aptitude à Travailler en Espaces
Confinés, dans le domaine de l’eau
potable et de l’assainissement, CATEC.

Absence de dérogation dans la
fonction publique territoriale
Pour pouvoir affecter des jeunes en formation professionnelle à des travaux
interdits, le lieu de formation doit obtenir une autorisation de déroger accordée par l’Inspecteur du Travail, assurant ainsi une réelle démarche de prévention des risques professionnels en
vue d’éviter les atteintes à la santé et à la
sécurité des jeunes. Elle tend à leur offrir
les meilleures conditions de formation
professionnelle, qui permettra de qualifier la future population active.
Si l’autorisation de déroger est précisée
dans le Code du Travail concernant les
entreprises privées, un vide juridique
subsiste pour les collectivités territoriales. En effet, seul l’inspecteur du travail
a le pouvoir d’accorder une autorisation
de déroger, mais il n’a pas compétence
au sein des collectivités territoriales (réponse ministérielle à la question
n° 6528, publiée au journal officiel le
05/03/2013 p.2629).
Par ailleurs, l’Agent Chargé de la
Fonction d’Inspection (ACFI) ne relève pas d’un corps d’inspection indépendant. Son pouvoir de contrôle reste limité et ne s’accompagne d’aucun pouvoir
de contrainte et de dérogation (réponse
ministérielle du 24 novembre 1997 à la
question n° 6477).

Travaux dans les réseaux
d’eau : une nouvelle formation professionnelle, le
CATEC…
Les accidents graves dans les espaces
confinés des ouvrages d’eau et d’assainissement ne sont pas rares. Pour maîtriser les risques et éviter la survenue
d’accidents mortels, les personnes engagées dans ces situations de travail
(intervenants, surveillants et accompagnateurs) devront disposer d’un certificat d’aptitude avant le 30 novembre
2016.
Depuis le 25 juin 2009, la recommandation (R 447) de l’Institut National de
Recherche et de Sécurité (INRS) formalisait la prévention des risques professionnels spécifiques aux travaux en espaces confinés, en particulier dans les
ouvrages d’eau potable et d’assainissement ; en effet, certains risques sont
particulièrement importants dans ces
espaces (biologiques, détresse respiratoire par intoxication, chute de hauteur et
de plain-pied, explosion, noyade, électrocution,…), et la configuration des
lieux rend souvent difficile l’organisation des secours. Ces ouvrages, matériels
et installations, propriété des collectivités, sont exploités soit par ces mêmes
collectivités soit par des entreprises sous
contrat d’exploitation et/ou de maintenance.

Cette recommandation précise que
l’employeur doit délivrer une autorisation pour travaux en espaces confinés à chacune des personnes concernées, sur la base de ses compétences,
des formations qu’elle a reçues, de son
expérience ainsi que de son aptitude
médicale à effectuer les tâches et à
utiliser les équipements de protection
individuelle.
Le dispositif CATEC apporte une aide
à l’employeur pour mettre en œuvre la
formation des agents, répondant à l’ensemble des besoins en compétences
identifiés, au demeurant obligatoire
(Art. R. 4141-2 du Code du travail).
Cette recommandation incite expressément les collectivités à veiller à l’application de ce dispositif en interne, ou
auprès des entreprises extérieures, en
l’occurrence par la rédaction d’un
Plan de Prévention par écrit (Art. R.
4512-6 et R. 4512-7 du Code du Travail).
Les recommandations (R 447) et (R
472) sont consultables et téléchargeables sur le site www.cdg16.fr, rubrique
Prevention des Risques Professionnels.
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