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En 2020, 34 699 événements ont été enregistrés par la BND (Banque Nationale des Données).
Ces évènements répartis de la manière suivante : 27 964 accidents de service ; 4 419 accidents
de trajet ; 2316 maladies professionnelles et autres pour les agents CNRACL, permettent de
souligner l’importance d’agir afin de prévenir leur survenance.
Au-delà des conséquences humaines et financières que peuvent engendrer les congés pour
invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ils doivent inciter les collectivités à agir pour
éviter leur émergence. Afin d’optimiser la prévention de ces risques, il est nécessaire dans un
premier temps d’identifier et comprendre les causes à l’origine de l’accident / de la maladie
professionnelle et dans un second temps d’agir en amont en prévenant les situations
d’exposition. Adopter cette méthode permet de constituer les bases d’une démarche efficace de
prévention des accidents de travail et maladies professionnelles.
Quelles sont les obligations réglementaires qui entourent les accidents de travail, de service et
maladies professionnelles ou à caractère professionnel ?
Comment lancer une démarche de prévention des accidents de travail, de service et maladies
professionnelles ou à caractère professionnel dans sa collectivité ?
Le CDG répond à vos questions.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
EXPERTISE - CONSEIL- ACCOMPAGNEMENT

Lettre de prévention N°33
LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Quelques rappels
Agir pour prévenir les risques d'accidents du travail/service et les maladies
professionnelles est un véritable enjeu pour les collectivités. Pour faciliter
la mise en place de ce type de démarche, il est essentiel de se référer aux
textes réglementaires qui traitent des accidents de travail/service et
maladies professionnelles dans la Fonction publique.
Appréhender ces textes, permet d'avoir connaissance des diverses
obligations applicables aux collectivités en termes de gestion et de
prévention des AT/MP. Cela permet également de découvrir les acteurs
pouvant intervenir dans cette démarche, les notions d'imputabilité au
service, etc.
Afin de vous orienter dans cette réflexion, voici quelques rappels
réglementaires (l'ensemble des textes réglementaires ne sont pas
mentionnés) :
Décret 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
Article 25
Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 2
En quelques mots : communication auprès de la médecine préventive, dans de courts délais, des accidents de
service, maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 6
Modifié par Décret n°2022-551 du 13 avril 2022 - art. 2
En quelques mots : mise en place d'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité,
dans plusieurs cas, notamment :
"- En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant
entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence
d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
- En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère
répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des
fonctions similaires."
Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics
Article 65
En quelques mots : la formation spécialisée compétente est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout
accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves. À l'occasion de chaque accidents de travail,
service, maladies professionnelles ou à caractère professionnel une enquête est menée par la délégation désignée
qui informe des conclusions de l'enquête et dispositions prises par la suite.
Article 67
En quelques mots : le Président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des
membres de la formation, faire appel à un expert certifié, dans plusieurs cas, notamment en ce qui concerne les
risques graves révélés ou non par un accident de travail, service, maladies professionnelles ou à caractère
professionnel.
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Quelques rappels
Le Code Général de la Fonction Publique
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles L811-1 à L829-2)
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Article L822-18
"Est présumé imputable au service tout accident survenu à un
fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu
du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le
fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le
prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de
toute autre circonstance particulière détachant l'accident du
service."
Article L822-19
"Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses
ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à
l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants,
l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit
sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et
sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée
normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire
ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment
aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher
l'accident du service."
Article L822-20
En quelques mots : est présumé imputable au service toute
maladie désignée aux tableaux de maladies professionnelles
mentionnées dans le Code de la sécurité sociale et contractée
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire.
Peut être également reconnue imputable au service une maladie
non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles
lorsque le fonctionnaire peut établir qu'elle est due
essentiellement et directement à l'exercice de ses fonctions (...).
Le Code du travail
L’Art. L.4141-1 du
En quelques mots : il impose aux employeurs « d’organiser et de
dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la
santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ». Ainsi,
au travers d’un document anonymisé tel qu’un RETEX, un retour
d’expérience, il conviendra d’informer les agents du ou des
risques en lien avec l’accident de travail et/ou la maladie
professionnelle grave, l’accident de travail bénin ou encore le
presque accident, ainsi que les mesures prises par la collectivité.

LA
FIE
(FAUTE
L'EMPLOYEUR)

INEXCUSABLE

DE

La faute inexcusable de l’employeur
correspond au manquement de ce dernier à
son obligation de sécurité de moyens
renforcés révélé par un accident du travail
ou une maladie professionnelle.
L’EMPLOYEUR
AURAIT
DÛ
AVOIR
CONSCIENCE DU DANGER ET N’A PAS PRIS
LES MESURES NÉCESSAIRES POUR LE
PRÉVENIR.
La Cour de Cassation la rattache au contrat.
La faute est donc inexcusable lorsque
l’employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger. Cela peut donc
résulter de l’absence de toutes prévisions
raisonnables d’un risque. La faute peut aussi
résulter d’une faute d’imprudence ou de
négligence voir de la tolérance de pratique
dangereuse. Le fait de tolérer des pratiques
sans les sanctionner fait que l’employeur est
négligent.
En résumé, selon la jurisprudence de la cour
de Cassation, l’employeur peut être accusé de
FIE par exemple si :
-Il est prouvé que l’employeur a fait preuve de
négligence. On parle aussi d’omission volontaire
(tolérance pratique dangereuse).
-L’employeur a manqué aux contrôles
techniques, un déficit fonctionnel est constaté
sur les équipements.
-Le danger a déjà été signalé par un salarié ou
par le CHSCT
-Etc.
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Condamnation pénale suite à un accident de travail
"Le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX a condamné le 5
avril dernier, une entreprise pour :
avoir omis de respecter les mesures relatives à
l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en
faisant exécuter des travaux avec un engin de levage dans
des conditions ne permettant pas d’assurer de manière
efficace la sécurité des travailleurs, et notamment en
l’espèce en permettant l’utilisation inappropriée d’un
godet à béton, au surplus en l’absence de consignes
données aux salariés sur la circulation du personnel en
présence d’un engin de levage, mais également en
l’absence de marquage au sol et
avoir involontairement causé une incapacité totale
de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 104
jours, en omettant de respecter les mesures relatives à
l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail.
Le client de Maître Catherine CHEVALLIER, Monsieur P., avait
en effet été victime d’un grave accident du travail en janvier
2015.
Il ressortait de l’enquête de gendarmerie qu’alors qu’il
effectuait son travail de manœuvre sur un chantier, Monsieur
P. a été renversé par un engin qui lui a ensuite roulé sur les
deux jambes, lui causant ainsi plusieurs fractures.
L’employeur n’avait pas pris les mesures adéquates
pour éviter qu’un tel accident se produise.
Il a été condamné à 10.000 euros d’amende avec sursis, et à
payer à son ancien salarié une indemnité de 1000 euros au
titre de ses frais d’avocat.
Sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique
avait été en effet accueillie.
Le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) a été saisi
dans les délais.
Cette juridiction est la seule compétente en matière
d’accident du travail sans tiers extérieur responsable, pour
juger de l’indemnisation des préjudices du salarié victime.

ALERTER ET FORMALISER
Comme mentionné dans le rappel
réglementaire,
les
collectivités
ont
l'obligation d'analyser les accidents de
travail/service grave ou répétitif ainsi que
les maladies professionnelles ou à
caractère professionnel. Cependant il est
possible d'agir avant l'accident ou la
reconnaissance
de
maladies
professionnelles
ou
à
caractère
professionnel.
Plusieurs documents doivent permettre
d'alerter l'autorité territoriale sur des
situations dangereuses ou à risques
vécues ou observées par leurs agents,
notamment :
- le registre de danger grave et
imminent ;
- le registre de santé et sécurité au
travail
- le registre de sécurité.
Aussi, d'autres documents obligatoires
peuvent permettre de prévenir les
situations à risques ou bien formaliser la
prise en compte de ces situations et leur
gestion. Il s'agit :
- du DUERP ;
- du plan de prévention ;
- du protocole de sécurité.
Au-delà
d'être
des
obligations
réglementaires,
ces
documents
permettent de prévenir efficacement la
survenue de ce type d'évènement et
représente ainsi une mesure de
protection pour les élus eux-mêmes.

OUTILS D'ANALYSE DES AT/MP
Afin d'analyser les AT/MP en CST plusieurs outils ont été créés dans le but d'ouvrir le dialogue,
d'identifier les causes profondes et de mettre en place des mesures de prévention. Les outils les plus
utilisés sont : ITAMAMI ; QQOQCP ; 5M.
POUR RAPPEL : L'OBJECTIF DE L'ANALYSE N'EST EN AUCUN CAS DE RECHERCHER UN
COUPABLE/RESPONSABLE MAIS DE CONNAÎTRE LES RAISONS DE SURVENANCE DE
L'ÉVÈNEMENT AFIN ÉVITER SA RÉITÉRATION.
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Les presqu'accidents ou accidents bénins
Si toutefois les textes réglementaires
indiquent qu’il conviendra d’analyser
accidents de travail, service, maladies
professionnelles
ou
à
caractère
professionnel, il reste pertinent (mais non
obligatoire) de se préoccuper des
presqu’accidents et accidents bénins.
Mais qu’est ce que le presqu'accident ?
"D’après
l’Institut
national
de
l’environnement industriel et des risques en
France, l’INERIS, le presque accident est
une
séquence
accidentelle
qui
n’aboutit pas à l’accident mais qui
aurait pu y aboutir, dans d’autres
circonstances.
Selon la norme ISO 450012018, un presque accident est « un événement indésirable n’induisant
aucun traumatisme ni aucune pathologie, mais ayant le potentiel de le faire ». De cette définition,
il apparaît donc que les presqu'accidents mettent en évidence la potentialité d’un accident. C’est donc
ce potentiel qu’ils ont d’aboutir à un accident de éventuellement grave qui mérite attention et traitement."
Source : https://www.red-on-line.fr/presque-accident-pourquoi-le-declarer-et-sen-preoccuper/

D'autres textes de référence du Code de la sécurité sociale appliqué au secteur privé (le registre
d'accidents bénins), peuvent permettre de comprendre les enjeux de la prise en compte de ce type
d'événement. Informer les autorités territoriales sur l'existence des presqu'accidents permet d'agir et de
prévenir ces risques en mettant en oeuvre les outils nécessaires à cette démarche. L'objectif étant
d'analyser les causes profondes afin de construire un plan d'action permettant de réduire ou d'éliminer
leur répétitivité.
Aussi, les presque accidents et les accidents de travail bénins doivent être déclarés et analysés en CST afin
de comprendre les causes profondes et conduire à l’élaboration d’un plan d’action et la mise en œuvre
d’actions efficaces.
Quelques exemples réels de presque-accidents :
En revenant de la machine à café, je suis passé à côté d’un technicien qui démontait une plaque de
faux-plafond en acier. La plaque est tombé juste après mon passage. Je l’ai échappé belle!
Ce matin là, en descendant les escaliers d’accès de la chaufferie, j’ai glissé sur un nez de marche, j’ai
eu le bon réflexe en me rattrapant à la main courante, j’ai eu de la chance.
Pour aller dépanner la pompe de relevage dans le sous station de pompage, mon pied a butté sur un
tôle d’acier qui dépassait. J’ai failli tomber.
En démontant le presse-étoupe de la vanne de coupure vapeur de l ’échangeur, ma clef a ripé et j’ai
failli me taper fortement la main contre la canalisation.
A la fin de la réunion en voulant sortir de la salle je me suis pris les pieds dans le câble d’alimentation
de l’ordinateur du formateur, je me suis rattrapé de justesse.
Source : https://docplayer.fr/2053639-Sms-presque-accident.html
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Nouveau plan, nouveaux leviers
Conscients de l'enjeu que représente la diminution des accidents de travail, l’État, les partenaires sociaux,
la Sécurité sociale et les organismes de prévention ont construit le "Le plan de prévention des accidents
graves et mortels". Bien qu'il ne soit pas spécifique à la Fonction publique, il n'en reste pas moins un
support pertinent dans ce domaine grâce à ses diverses propositions d'actions concrètes.
Diminuer le nombre et la gravité de ce type d’accidents peut être envisagé grâce aux différents leviers
mentionnés dans le plan (puisqu'il s'appuie sur des problématiques qui sont également rencontrées dans
les collectivités).
Les leviers sont les suivants :
- des actions de sensibilisation et de formation, notamment dans le cadre des cursus de formation et
par la mise en place pour tous les nouveaux embauchés d’un parcours de formation en santé et sécurité,
ou par exemple par des actions de sensibilisation des services de prévention en santé au travail ;
- le renforcement des mesures de prévention (surveillance du marché des équipements de
protection et de sécurité, renforcement de l’évaluation des risques, information renforcée sur les aides à la
prévention, etc. ;
- le dialogue social, en particulier par la mobilisation des branches professionnelle, de façon à adapter au
mieux les actions mises en œuvre aux réalités professionnelles et des entreprises ;
- le développement des outils de connaissance et de suivi des accidents du travail graves et
mortels, pour mieux cibler les actions vers les secteurs et métiers les plus à risque, en améliorant
notamment le partage d’information entre l’Etat et la sécurité sociale.

QUESTION DU TRIMESTRE
Après Analyse d’un accident de travail, il apparait qu’il s’agit surtout d’une inattention de l’agent, est-ce
possible de l’éviter ? Que doit-on faire ?
Il est vrai que parfois, un faux pas, une glissade, ou encore un choc peuvent être sources d’inattention. Pour autant, il est
nécessaire de ne pas se restreindre à cette réponse :
Est-ce que votre analyse a bien pris en compte les différents facteurs tel que l’environnement de travail, les équipements de
travail individuels et collectifs, les formations des agents, et l’organisation de travail ?
Est-ce que cet accident fait suite à l’exécution d’une tâche urgente ? dans un espace étroit ? avec un matériel dont l’agent n’a
pas l’habitude de se servir ? Il est important d’identifier tous les facteurs et leurs combinaisons afin d’avoir une analyse fine et
un retour d’expérience complet.
Dans bien des cas, il apparait que l’accident est en partie à cause des points précédemment cités ou encore d’une période de
travail plus dense. En effet, selon l’étude sur les conditions de travail de la DARES (2017) concernant la Fonction Public
Territoriale : 44% des agents déclarent « devoir penser à trop de chose à la fois » tandis que 33% des agents indiquent «
travailler sous pression ».
Source : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/2017-082v3.pdf

LES RESSOURCES CDG16
Afin de vous accompagner dans la mise en place
d'analyse d'accidents du travail vous trouverez sur le
site internet du Centre de Gestion les documents
suivants :
- Analyse des accidents de travail
- Outils d’analyse des accidents de travail
https://www.cdg16.fr/doc/search/
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SENSIBILISATION "ANALYSE DES AT/MP"

Grâce aux divers échanges que nous avons l'occasion d'avoir avec les collectivités, nous avons pu constater les
difficultés qui sont recontrées concernant la gestion des AT/MP.
Grâce à ce constat, nous avons construit une sensibilisation permettant d'apporter diverses informations :
- rappel réglementaire ;
- les données chiffrées du département concernant les AT/MP ;
- les divers acteurs de la collectivité et leurs rôles ;
- les différents outils et leur utilisation ;
- etc.
Pour bénéficier de cette prestation tarifée (taux/horaire en fonction du conventionnement) contactez les
préventeurs du Centre de Gestion.

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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