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EDITO
Longtemps mise de côté, la prévention prend aujourd’hui tout son sens. D’abord utilisée a posteriori
des accidents du travail, maladies professionnelles et autres incidents professionnels, elle devient
petit à petit vecteur d’amélioration des conditions de travail et tremplin d’actions managériales.
De nombreux textes, réglementations nationales et européennes ont permis sa mise en lumière et
son établissement. À présent, nous ne parlons plus seulement d’obligations mais de pratiques
professionnelles naturelles. Nombreux sont les outils permettant de mettre en place une véritable «
culture de la prévention » auprès des collectivités. La rédaction du DUERP (Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels) agissant comme pilier de cette démarche.
Vingt et une années plus tard, comment développer la prévention au sein des collectivités ?
Quels sont les outils permettant d’être actif dans cette démarche ?
La prévention peut-elle représenter un enjeu financier ?

Le CDG répond à ces questions.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
EXPERTISE - CONSEIL- ACCOMPAGNEMENT

Lettre de prévention N°30
LA COMMUNICATION, UNE AFFAIRE D’ORGANISATION
La communication au sein des collectivités
Lorsque l’on pense prévention, on pense instinctivement au
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
qui nécessite d’identifier et d’évaluer les risques ainsi que de mettre
en place des mesures correctives et préventives et d’en évaluer les
résultats. Ce n'est pas un tort puisque cette obligation réglementaire
est indispensable à la mise en place d'une démarche de prévention.
Pour autant, afin de lancer ce projet, il est essentiel d'user des
moyens de communications nécessaires tel que la communication
transversale pour rendre cette approche efficace.
En effet, c’est tout d’abord grâces aux échanges ayant lieu avec les
agents, les responsables de services, acteurs du terrain, qu’il est
possible d’analyser des situations dangereuses et de proposer des
actions correctives.
Une communication efficace nécessite de se poser et de poser les
bonnes questions : Quelles sont les problématiques liées à la
prévention dans la collectivité ? Sur quoi devons-nous être vigilants ?
Qui informer et comment ? Voici quelques exemples d'outils et
moyens de communications que vous pouvez utiliser :
ØL’Affichage : simple, l’affichage reste un support de
communication efficace au sein d’une collectivité. Cet outil de
communication est le moyen idéal pour communiquer auprès des
agents des différents services. Il offre une visibilité et permet d’attirer
l’attention lorsqu’il est affiché dans des endroits le permettant (hall,
salle de pause, locaux de services, etc.)
ØLes flyers et dépliants : ces deux outils de communication
bénéficient des mêmes atouts que l’affichage mais permettent de
toucher un plus large public. En effet, petits, ils peuvent être glisser
facilement dans l’enveloppe de la fiche de paie de l’agent afin de
l’informer, de le sensibiliser ou encore de promouvoir ou soutenir
une action de prévention au sein de la collectivité.

LA COMMUNICATION
TRANSVERSALE
Ce type de communication représente de
nombreux avantages, tels que :
Favoriser les échanges entre les strates
hiérarchiques
Impliquer les différents acteurs de la
collectivité
Fixer des objectifs communs
Créer des groupes projets
Alimenter le recueil des informations
Etc.

LES RESSOURCES CDG16
Le Centre de Gestion propose différents services
grâce à la nouvelle convention santé, hygiène et
condition de travail afin de conseiller les
collectivités dans leurs démarches liées à la
prévention :
Accompagnement lors de la mise en place
de démarches spécifiques
Information et/ou Sensibilisation
Rencontre sécurité

ØLe site internet/intranet de la collectivité : accessibles
facilement,ces outils permettent de communiquer et de partager
avec les agents de précieuses informations comme l’agenda de votre
collectivité, des documents, des outils, etc.
ØLes quarts d’heures sécurité : aussi appelé Point 5 Minutes ou
encore café sécurité, sont des moments d’échange quotidiens entre
agents et responsables de services. Ils permettent d’instaurer une
communication à double sens. Ils favorisent les échanges et sont
basés sur la participation active des agents qui pourront faire un
retour d’expérience sur les problématiques rencontrées la veille mais
également sur la participation active des responsables de services
qui pourront apporter des compléments d’informations sur les
missions journalières des agents, les accidents de travail ayant eu
lieu au sein de la collectivité, l’état d’avancement des actions de
prévention, etc.
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LA COMMUNICATION,
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

En termes de communication, l’employeur publique
à des obligations.
Tout d’abord, l’Art.L.4121-1 indique que des
actions d’informations et de formations sont
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs.
L’Art.L.4121-2 précise que le 9ème principe de
prévention est de donner des instructions
appropriées aux travailleurs.

OBLIGA
TIONS
RÉGLEM
ENTAIR
E

Quant au DUERP, l’Art.R.4121-4 est formel. Le
DUERP est tenu à la disposition des travailleurs.

RAPPEL
LES 9 PRINCIPES DE LA PRÉVENTION
6.Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est
moins : c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits
dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec
2.Évaluer les risques qui ne peuvent être évités: une méthode présentant des dangers moindres. Par
Apprécier la nature et l'importance du risque afin de exemple, utilisation de peinture sans solvant, remplacer les
produits phytosanitaires, etc.
déterminer sa priorisation et les actions à mener
pour assurer la santé des travailleurs.
7.Planifier la prévention : en intégrant technique,
organisation et conditions de travail, relations sociales et
3.Combattre les risques à la source : c'est
environnement. Par exemple, lors d'interventions de
intégrer la prévention le plus en amont possible,
plusieurs entreprises sur un lieu similaire, prévoir les
notamment dès la conception des lieux de travail,
actions de prévention, etc.
des équipements ou des modes opératoires.
1.Éviter les risques : c'est supprimer le danger ou
l'exposition à celui-ci.

4.Adapter le travail à l'Homme : en tenant
compte des différences interindividuelles, dans le
but de réduire les effets du travail sur la santé. Par
exemple, concevoir des postes de travail adaptés,
choisir les équipements et méthodes de travail,etc.
5.Tenir compte de l'évolution de la technique :
Assurer une veille pour mettre en place et adapter
la prévention aux évolutions techniques et
organisationnelles.

8.Prendre des mesures collectives : L'employeur doit
donner la priorité aux mesures de protection collective.
L'utilisation des EPI doit subvenir en complément des
protections collectives.
9.Donner
les
instructions
appropriées
aux
travailleurs : c’est former et informer les salariés afin
qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention
dans l'objectif de faciliter une bonne compréhension des
risques encourus et de les associer à une démarche de
prévention.
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LA COMMUNICATION,
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE
Au-delà de leurs obligations, les documents réglementaires
permettent de communiquer sur des thématiques définies par le
sujet qu'ils tracent. Les utiliser afin d'échanger, de notifier, de
prendre en compte ou de signaler permet d'instruire une
communication efficace et pertinente.
Afin de remplir cet objectif, il est indispensable d'effectuer une
vérification des documents déjà en place pour et d'identifier ceux
qu'il va être nécessaire de mettre en oeuvre.
Le CDG vous propose une liste non-exhaustive des documents
réglementaires obligatoires.
Les voici :

PRINCIPAUX REGISTRES OBLIGATOIRES
REGISTRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Art 3-1 du décret 85-603 modifié)
Ce registre a pour but de faciliter le signalement de toute observation ou suggestion visant à améliorer la santé, la
sécurité et les conditions de travail. L’assistant de prévention nommé dans la collectivité met en œuvre et gère la
récupération des fiches dès que nécessaire. Ce registre doit être mis à disposition de tous les agents de la collectivité,
dans tous les services (en fonction de la taille de la collectivité).
REGISTRE DE DANGERS GRAVES ET IMMINENTS (Art 5-3 du décret 85-603 modifié)
Ce registre permet de consigner la possibilité du droit de retrait lorsqu’une situation de danger grave et imminent est
vécue par agent de la collectivité. La complétion de ce registre peut être effectuée soit par un membre du CHSCT, soit
par un agent utilisant son droit de retrait sous la responsabilité de l’autorité territoriale. Il doit être tenu à disposition
du CHSCT et de l’ACFI.
REGISTRE DE SÉCURITÉ (Art R.4323-25 du code du Travail)
Ce registre répertorie l’ensemble des attestations, consignes, rapports de vérifications ou contrôles effectués au sein
de la collectivité. Il est complété par les intervenants ayant effectué une visite réglementaire (les rapports de ces visites
peuvent y être annexés). Ce registre doit être à la disposition des agents de la collectivité, des membres du CHSCT
ainsi que de l’ACFI.
ETC.

PRINCIPAUX DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Rapport Annuel sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de
Travail
Programme annuel de prévention des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail
Plan de prévention (entreprise extérieure)
Permis de feu
Protocole de sécurité
Habilitation électrique
Autorisation de conduite
Fiche des risques professionnels
Rapport annuel d'activité du service de médecine préventive

Fiche de données de sécurité des produits
chimiques
Consigne de sécurité incendie
Document conduite à tenir en cas d’urgence
Document Relatif à la Prévention Contre les
Explosions
Lettre de cadrage pour l’assistant de
prévention/conseiller de prévention
Etc.

CDG16 - Hygiène Santé et Conditions de travail

Lettre de prévention N°29
LA PREVENTION, UN ENJEU FINANCIER ?
L’investissement dans la prévention, intégrée le plus en amont possible, a des conséquences économiques
positives pour les collectivités : Amélioration de la qualité de travail par de meilleures conditions de travail,
diminution du coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles, diminution des pertes ou du
manque à gagner pour l’entreprise.
Nombreux sont les avantages à la mise en place d'une culture de la prévention.
En voici quelques données chiffrées :

CAS CONCRET

LES DIFFÉRENTS COÛTS DES AT/MP

Mme X travaille depuis 3 ans sur un poste administratif.
Depuis peu, elle ressent de vives douleurs au poignet
droit, poignet dont elle se sert pour utiliser sa souris. Elle
demande alors à son responsable une souris plus
adaptée. Son chef refuse.
Les douleurs devenant de plus en plus insupportable, son
médecin l’arrête alors.

Le coût humain :
Perte d'emploi
Problèmes familiaux
Douleurs
Handicap
Réadaptation
Etc.
Les coûts directs :
Les indemnités journalières versées à
l’accidenté / malade
Les frais médicaux
Les frais de pharmacie
Les indemnités en capital ou des rentes
Etc.
Les coûts indirects :
Remplacement du salarié
Le temps de convalescence du blessé
La casse éventuelle de matériel
Perte potentielle de contrats
Le coût éventuel de formation du
remplaçant
Etc.
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PRÉVENIR POUR NE PAS AVOIR À GUÉRIR
Nombreux sont les jugements et jurisprudences traités par
les tribunaux suite à des accidents de travail. Lorsque la
prévention n'est pas considérée comme indispensable des
défaillances peuvent subvenir causant du tort aux agents
comme aux collectivités. En voici un exemple :

JUGEMENTS CHAMBRE CRIMINELLE
DE LA COUR DE CASSATION CRIMINELLE
Circonstances
• Un employé municipal, se trouvant sur une échelle pour
réaliser la pose d'un portique pour la foire-exposition, a
été blessé à la suite d'une chute de six mètres de hauteur.
Faits reprochés
• Le responsable du service technique chargé de la coordination et de l'installation de la foire-exposition (disposait
dans ce cadre, de la compétence, du pouvoir et des moyens nécessaires à sa mission) n’avait pas prévu de
dispositifs de protection de nature à empêcher tout risque de chute (utilisation d'une nacelle, installation
d'échafaudages ou d'une plate-forme), ce qui caractérise la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
• L’agent de maîtrise a refusé, en pleine connaissance de cause, de fournir à l'équipe travaillant sur le chantier les
dispositifs de protection et qu’ainsi, alors qu’il disposait d’un pouvoir de direction autonome, notamment pour la
fourniture du matériel, il n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait et commis une faute caractérisée
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité
Décision du tribunal
• Le responsable du service technique de la ville et un agent de maîtrise sont reconnus coupables de blessures
involontaires.
(Cass. Crim., 3 décembre 2002)

LA VEILLE REGLEMENTAIRE
Le décret n°2021-554 du 5 mai 2021 aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des
maladies professionnelles. De même, les règles relatives à la réparation des accidents et maladies ont également fait
l’objet d’une certaine évolution.
Le décret du 5 mai 2021 a donc procédé à la suppression de la procédure du contradictoire, entre la victime et son
employeur. Cependant, il est important de noter que cet aménagement de procédure de reconnaissance des
accidents du travail et maladies professionnelles s’applique pour les personnes bénéficiant de l’assurance volontaire
AT/MP.
Ces personnes-là se trouvent être celles qui, d’après l’article L. 743-1 du Code de la sécurité sociale, « ne bénéficient
pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code ». Il s’agit donc des personnes qui ne sont pas
mentionnées aux articles suivants : L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 du Code de la sécurité sociale.
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LE MOT DU MEDECIN
Les bonnes résolutions de 2022 !
Nous sommes nombreux·ses à nous dire que l’on boit parfois un peu trop souvent ou que ce serait bien de faire un break :
faire une pause dans notre consommation et revoir notre relation à l’alcool.
Il faut seulement quelques semaines pour casser une habitude… et cela suffit à s’engager dans un rapport peut-être plus
modéré et plus sain dans notre consommation à long terme.
Analysez vos habitudes et tentez de consommer l’alcool autrement. Dans certaines situations (grossesse, maladie chronique,
etc.), arrêter de boire se révèle indispensable. Si besoin, un professionnel de santé peut vous aider, car la volonté seule ne suffit
pas toujours.
1/Comment diminuer sa consommation régulière d’alcool ?
*Réduire sa consommation d'alcool augmente l'espérance de vie et apporte des bénéfices à tout âge, y compris chez les
personnes âgées. Notamment, il existe une amélioration de la qualité de vie, une préservation de l'autonomie, de meilleures
performances cognitives ainsi qu'une amélioration de l'humeur et de l'anxiété…
*Que vous ou l’un de vos proches soit concerné, certaines habitudes sont à mettre en place.
Agir sur sa consommation d'alcool au quotidien
*Testez votre motivation à boire moins : voulez-vous vous sentir mieux ? améliorer votre santé dans le futur ? faire des
économies ? reprendre des activités sportives ? vous sentir moins irritable, avoir une vie sociale agréable et sortir de votre
isolement ?
*Fixez-vous comme objectif :
de boire moins souvent des boissons alcoolisées ;
de boire moins, dans chaque situation (ex. : alterner les boissons avec et sans alcool) ;
de fixer des périodes dans la journée sans alcool ;
de ne pas boire seul ;
de pratiquer plus d'activités qui vous plaisent (sport, cinéma, promenades...) et vous éloignent de l'envie de boire de
l'alcool...

2/Quand est-il conseillé d’arrêter toute consommation d’alcool ?
Il est recommandé de s’abstenir complètement de boire de l'alcool dans les cas suivants :
vous êtes enceinte ou vous allaitez ;
vous avez moins de 18 ans ;
vous conduisez un véhicule ou une machine dangereuse ;
vous exercez une activité qui exige de la vigilance ;
vous prenez des médicaments ;
vous présentez une maladie chronique (épilepsie, , hépatite C, hépatite B) ;
vous avez été alcoolodépendant et vous avez cessé de boire.

Parfois, agir seul est insuffisant pour réduire sa consommation. Aussi, si vous en ressentez le besoin, demandez le soutien d’un
professionnel de santé (médecin traitant, médecin du travail, etc.) Cette personne pourra : vous écouter ; vous informer sur les
effets positifs d’une baisse de votre consommation d'alcool ; vous aider à trouver la motivation nécessaire pour boire moins ;
mettre en place avec vous un suivi prolongé, si nécessaire.
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LES INFORMATIONS À RETENIR
RETOUR SENSIBILISATIONS :
16/11/2021 _ Gestion de la prévention au sein des collectivités : 89% de présents
17/11/2021 _ Gestion de la prévention au sein des collectivités : 74% de présents
29/11/2021 _ Gestion des addictions au sein des collectivités : 73% de présents
30/11/2021 _ Gestion des addictions au sein des collectivités : 77% de présents
Notes : Pourcentages établis en fonction du nombre de présents et d'inscrits

QUESTION DU TRIMESTRE
Comment réintégrer un agent après un arrêt de travail ?
Un accident grave, un burn-out, ou même une maladie professionnelle entrainent dans la plupart des cas de longues
absences. Il n’est alors pas simple pour un agent d’envisager la reprise. Comment vais-je être perçu par mes collègues
? Ai-je toujours ma place au sein de ma collectivité ? Suis-je toujours capable d’assurer mes missions ? Tant de
questions qui engendrent un stress supplémentaire …
Mais la reprise d’un agent, doit se préparer. En effet, il est nécessaire d’accompagner l’agent dans sa reprise afin que
celui-ci ne vive pas sa reprise comme un échec qui pourrait le conduire à la désinsertion professionnelle.
Il est donc intéressant de favoriser le dialogue entre l’agent et son responsable de service/autorité territoriale et de
faire le lien avec la médecine du travail, qui pourra donner les clés permettant une reprise réussie. Un entretien
préalable avec l’agent pourra lui être également proposé.
Cet entretien a pour objectif d’écouter les craintes de l’agent mais également d’analyser si son poste de travail peut
être adapté en fonction de ses problèmes de santé. Suite à cet entretien, un plan d’action pourra être déployé afin
d’une part d’adapter le poste de travail à l’agent et d’autres parts, de diminuer le risque à la source de l’absence de
l’agent.

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le centre de gestion propose à l'ensemble des collectivités adhérentes à la nouvelle convention, des prestations
permettant d'appliquer et de suivre la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Il est possible de vous faire accompagner pour :
La mise en place de démarche spécifique (ex : gestion des risques professionnels liés au télétravail)
Information/sensibilisation sur les troubles musculosquelettiques, le travail sur écran, etc.
Etudes de postes
L'accompagnement à la mise à jour du Document Unique d'Evaluations des Risques Professionnels (DUERP)
Identification des risques professionnels liés au télétravail
Identification des risques professionnels liés à la COVID-19
Etc.

CONTACTS ACFI ET CONSEILLER EN HYGIÈNE ET PRÉVENTION
Clément Deharvengt

05 45 69 45 77

c.deharvengt@cdg16.fr

Naïs Boutenègre

05 45 69 45 85

n.boutenegre@cdg16.fr
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