
 
 

  

Politique de Prévention 

et de Santé au Travail  
Document présenté pour information au CHSCT Central du 8 mars 2018 sur les 

actions conduites dans le domaine de la santé, de la prévention et de l’action 

sociale en faveur des agents de la Nouvelle-Aquitaine.  Il est accompagné du 

programme annuel de prévention soumis pour avis. 
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Préambule 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine, créée au 1er janvier 2016 en application de la loi 

NOTRe, comprend au 1er janvier 2018, 7897 agents dont 5257 agents titulaires 

travaillant dans les 296 lycées, et 2640 agents travaillant principalement au siège 

(pôles administratifs, équipes mutualisées, Port de Bayonne) et de manière plus 

marginale dans divers sites de la Région. 

 

La politique de prévention doit donc être adaptée à cette dispersion des lieux de 

travail répartie en 12 départements sur un territoire de 84100 km². 

 

La Région se caractérise par une typologie de deux populations très distinctes. Si 

les agents du siège (et assimilés) travaillent très majoritairement dans des 

bureaux, certains exercent un métier technique (chauffeurs, ouvriers qualifiés, 

etc.). 

Les agents régionaux des lycées sont, quant à eux, essentiellement issus de la 

filière technique et exercent les métiers d’agents techniques polyvalents, agents de 

restauration, agents d’accueil, espaces verts, etc. Il est à noter la double hiérarchie 

des agents des lycées ajoutant un élément de complexité à prendre en compte 

dans la prévention des risques. 

 

En termes d’indicateur, on sait que le taux d’absentéisme global de la Région 

Nouvelle-Aquitaine pour 2016 est de 9,18%1 (contre 9,5% pour la moyenne des 

collectivités2), il est de 11.25% pour les lycées et de 4,28% pour le siège. Le taux 

d’absentéisme causé par les accidents du travail et les maladies professionnelles est 

de 1,24% (contre 1,3 % pour la moyenne des collectivités), dont 2,34% pour les 

agents des lycées et 0,38% pour les agents du siège. La Région a enregistré 535 

déclarations d’accidents du travail et 110 déclarations de maladies professionnelles 

en 2016. Il est ainsi urgent d’agir sur les conditions de travail des agents pour 

adopter une posture préventive de cet absentéisme. 

 

Après avoir procédé au diagnostic des procédures existantes sur les 3 sites, la 

collectivité est aujourd’hui en mesure de proposer des mesures de prévention 

portées en partie par la sous-direction Prévention, Santé et Action Sociale. 

(Annexe : Organigramme de la sous-direction) 

 

Ce présent rapport vise ainsi à présenter la politique de la région en 

matière de prévention et de santé pour tendre vers une réelle amélioration 

des conditions de travail. 

 

                                       
1 Source : Rapport absentéisme 2016 Nouvelle-Aquitaine présenté au CHSCT central du 1er 

juin 2017 – titulaires et contractuels sur emplois permanents – hors maternité 

 
2 Etude SOFAXIS publiée le 15 novembre 2017 sur l’absentéisme 2016 des collectivités 
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Un enjeu fondamental : Anticiper et prévenir. 
 

 
 

 

L’objectif consiste à développer en lien avec le CHSCT une vision globale des 

risques professionnels rencontrés par les agents dès leur entrée dans la collectivité, 

d’anticiper les phénomènes d’usure professionnelle et d’accompagner chacun dans 

son parcours professionnel. 

 

Il convient ainsi de clarifier et de rappeler les 9 principes de la prévention 

(L4121-2 du Code du travail) : 

 

1- Eviter les risques 2- Evaluer les risques
3- Combattre les 

risques à la source

4- Adapter le travail 
à l'homme

5- Tenir compte de 
l'évolution de la 

technique

6- Remplacer ce qui 
est dangereux par ce 

qui l'est moins

7- Planifer la 
prévention

8- Prendre des 
mesures de 

protection collective 
et individuelle

9- Donner les 
instructions 

appropriées aux 
agents
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Axe 1  – Evaluer et piloter le programme de prévention 

 

1.1 Produire et actualiser le document unique 

 

Pour répondre à l’obligation règlementaire d’une part, pour objectiver la Politique de 

Prévention d’autre part, il est indispensable de lancer ou relancer la réalisation et la 

mise à jour du Document Unique : évaluation des risques et plan d’actions, Siège et 

Lycées.  

(NB : DU non réalisé ou non mis à jour sur les sites du Siège comme en lycées) 

L’outil choisi est le logiciel d’évaluation des risques professionnels « NEERIA ». 

 

En ce qui concerne le Siège : 

Les grandes étapes sont proposées comme suit : 

• Attente des organigrammes définitifs 

• Lancement de la démarche par une note officielle (cf. ci-dessus) informant 

les Pôles et Directions  

• Création d’un groupe de pilotage 

• Mise en place de l’architecture de DU, configuration dans le logiciel et 

répartition des Unité de travail, ouverture des droits d’accès 

• Information et formation des AP, voire des binômes (manager/référent DU et 

AP) 

• Evaluations des risques et transcriptions dans le logiciel 

 

En ce qui concerne les Lycées :  

• La démarche ex-Aquitaine est à poursuivre et à renforcer. Elle devra être 

déployée sur les autres ex Région par l’intermédiaire de nos collègues sur 

site. 

• La démarche est construite en lien avec l’Académie et les représentants des 

Rectorats, DRAAF,  ainsi que les Proviseurs. 

 

Il est à noter que le logiciel NEERIA, en cours de déploiement sur les sites prévoit, 

conformément à la réglementation,  une intégration des données relatives aux 

risques psychosociaux. Son utilisation constituera une source capitale 

d’informations et de signalements en direction des acteurs de la prévention. 

 

 

1.2 Elaborer et diffuser les documents de référence de la prévention 

 

Afin de piloter efficacement la prévention des risques professionnels, des 

documents de référence doivent être créés en concertation avec les acteurs de la 

prévention sur la conduite à tenir en cas d’exposition à un ou plusieurs risques, 

quels qu’ils soient. 
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A ce titre, des documents seront progressivement créés et/ou harmonisés à 

l’échelle des 3 sites afin d’être consultés : 

- Les règles de la prévention, organisation et acteurs 

- Le registre santé-sécurité au travail 

- Le registre de danger grave et imminent 

- Les statistiques AT-MP 

- Les différents guides qui sont en cours d’élaboration : Travail en hauteur, 

maintenance et entretien des locaux, risque chimique, etc. 

- Conduite à tenir en cas d’accident du travail 

- Guide de prévention et accompagnement des addictions (règlement intérieur 

ou charte alcool) 

- Consignes afférentes au poste de travail (ex : flash sécurité) 

- Convention de partenariat Région-Rectorats 

- Rapports annuels et comptes-rendus de CHSCT 

 

Les guides suivants sont d’ores et déjà en cours d’élaboration :  

� Prévention : maintenance & entretien des locaux 

� Travail en hauteur 

� Risque chimique 

Axe 2 – Former les agents à la prévention et à la gestion des risques 

2.1  Former à l’accueil sur le poste et au port des EPI 

 

Une démarche d’accueil réfléchie et structurée favorise une intégration rapide du 

nouvel arrivant. Ce moment d’échanges est l’occasion de donner au nouvel arrivant 

une vision globale de la collectivité, y compris dans le domaine de la santé et la 

sécurité au travail. 

 

Il s’agira donc : 

 

De donner de l’information liée à la future activité de l’agent, aux risques 

professionnels induits, aux mesures de prévention associées (consigne de sécurité, 

port des EPI, mise en œuvre des équipements de sécurité et des protections 

collectives), de veiller au prérequis nécessaire à la fonction en terme d’obligation de 

formation (HACCP, habilitation électrique, autorisation de conduite, travaux en 

hauteur, etc.) et de communiquer sur les sujets suivant : 

 

- présentation des acteurs de la santé et de la sécurité sur le site (AP, secouristes, 

etc.), 

- communication des coordonnées du médecin de prévention, de l’assistante 

sociale, de l’ISST, 

- localisation du registre santé et sécurité, 
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- modalités d’accès au document unique, 

- présentation des consignes de sécurité générales : organisation des secours, 

consignes de sécurité incendie (cheminement et issues de secours, point de 

rassemblement, localisation des moyens de lutte), circulation routière, parking, 

restauration, salle des personnels, organisation des permanences etc. 

 

Quant au poste de travail lui-même, il faudra s’assurer des prérequis indispensables 

à l’activité : habilitation (électrique, travaux en hauteur, etc.), autorisation de 

conduite , présentation des outils de travail et des consignes particulières pour 

l’utilisation en sécurité des machines puis consignes pour le port des EPI. 

 

Selon le code du travail (article R..233-83-3) un EPI (équipement de protection 

individuelle) est un dispositif ou un moyen destiné à être porté ou être tenu par une 

personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de 

menacer sa santé ainsi que sa sécurité.  

 

A l’arrivée sur un poste, tout encadrant se doit d’informer l’agent sur les EPI qui 

s’imposent à sa nouvelle fonction. 

 

Il incombe à chaque agent de : 

- Porter les EPI et respecter les consignes de sécurité dictées par l’autorité 

territoriale et l’encadrement,  

- Respecter les conditions d’utilisation, de stockage et de nettoyage précisés 

dans la notice d’instruction délivrée par le fournisseur,  

- Signaler les EPI défectueux ou périmés,   

- Faire des suggestions en matière de prévention (notamment sur le choix des 

EPI) 

 

Dès lors qu’un agent est amené à utiliser un EPI, il doit être formé à son utilisation. 

Cette formation peut être dispensée à l’aide des consignes d’utilisation du 

fournisseur. 

Ces informations et/ou formations sont à renouveler aussi souvent que nécessaire 

pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation. 

 

Une attestation de réception des EPI sera co-visée et signée par l’agent et son 

encadrant. 

 

2.2 – Former tout au long de la vie professionnelle 

 

La formation aux questions relatives à la santé et à la sécurité du travail constitue 

un élément essentiel de la politique de prévention. Le 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 prévoit, à cet 

égard, l'organisation de différentes actions de formation au profit des agents des 

collectivités et établissements. 
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La formation de l'ensemble des agents en matière d'hygiène et de sécurité 

 

En application de l’art 7 du décret, elle doit permettre d'instruire l'agent sur les 

précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de 

travail et, le cas échéant, celle des usagers du service. 

La mise en œuvre de cette formation doit entraîner une diminution du risque 

professionnel car l'expérience a prouvé que certains accidents de service trouvent 

leur origine dans une méconnaissance ou une mauvaise appréciation des dangers 

auxquels un agent est susceptible d'être exposé dans le cadre de son travail. 

La formation de sauveteur secouriste du travail (SST) 

La formation SST existe depuis plusieurs années à la Région. Elle est proposée aux 

agents du siège (site de Bordeaux) et elle est dispensée par un formateur interne, 

Conseiller de prévention au sein du service Prévention des risques et également 

formateur PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique).  

La formation PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique)  

La formation PRAP est proposée aux AP des lycées de l’ex Aquitaine depuis fin 2017 

et sera étendue sur l’ensemble du territoire dès 2018.  Actuellement, elle est 

dispensée par un formateur interne, Conseiller de prévention au sein du service 

Prévention des risques. 

2.3 – Former les managers 

 

En fusionnant les ex Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, de nombreux 

changements ont un impact sur les agents siège et lycées de la Nouvelle-Aquitaine.  

Engendrant de l’incertitude, ce contexte inédit de fusion des régions rend 

nécessaire l’accompagnement collectif et individuel des agents de la collectivité. 

 

Ces changements s’effectuent à différents niveaux, avec différents enjeux. On 

dénombre à la fois des changements organisationnels, de processus, des 

changements d’outils techniques, ainsi que des changements de culture 

professionnelle. 

 

L’ensemble de la ligne managériale est garante de la mise en place des nouveaux 

processus décisionnels et de fonctionnement. Un accompagnement est donc 

nécessaire pour mettre en place les nouveaux processus managériaux à l’échelle de 

la Nouvelle-Aquitaine, développer les compétences managériales, encourager la 

transversalité entre les équipes et promouvoir une culture commune à la 

collectivité. 
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Afin de répondre à ces différents enjeux, la Région Nouvelle Aquitaine a lancé le 19 

octobre 2017, le projet « Accompagner le changement » qui vise à  aider 

l’ensemble des agents et des managers à partager des besoins, des outils et des 

méthodes au profit de leurs actions pour les territoires de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Cette action permet l’implantation et la conduite d’une démarche efficace de 

prévention des risques, et notamment des risques psychosociaux.  

 

Un grand plan de formation a donc été lancé par la DRH dans le cadre de la 

démarche d’accompagnement au changement ainsi que dans le cycle « Université 

du Management ». Les managers de la Région Nouvelle-Aquitaine sont ainsi 

associés dans la construction d’une culture commune qui intègre les facteurs de 

prévention des risques professionnels. 

  

La formation des managers a ainsi plusieurs finalités :  

• Sensibiliser et donner les outils de prévention aux RPS  

• Implanter une culture commune sur les RPS, tant dans leur compréhension que 

dans leurs enjeux  

• Développer des capacités à identifier des situations problèmes spécifiques à 

certains métiers, secteurs, populations  

• Accompagner l’élaboration collective des solutions par l’identification des facteurs 

de protection et pratiques managériales existantes, rôles et interlocuteurs 

appropriés 

 

2.4 – Former les acteurs de la prévention 

 

Agents, managers, assistants de prévention, conseillers de prévention, médecins, 

secouristes SST et toute personne intervenant en lien avec les conditions de travail 

se doivent de suivre des formations : 

� D’actualisation des connaissances et des dispositifs de la prévention 

� De recyclage 

� De perfectionnement  

 

Ces formations sont aujourd’hui dispensées par 2 réseaux : 

- Formations internes : Le service prévention des risques assure lui-même 

ce rôle au travers de réunions annuelles de coordination à destination des 

assistants de prévention, responsables équipes techniques, encadrants, 

agents CREPS, etc. 

- Formations externes assurées par le CNFPT (ou autres prestataires si non 

proposées par le CNFPT) : formation obligatoire des assistants de prévention 

et sur d’autres domaines si les agents en font la demande. 
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La formation des représentants du personnel au CHSCT 

 

Conformément à la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du 

dialogue social conduisant à une réforme des Comités Techniques et suite aux 

résultats des élections des représentants du personnel du 30 juin 2016, La région 

Nouvelle-Aquitaine compte à ce jour 20 membres titulaires des CHSCT (à part égale 

entre représentants de l’administration et représentants du personnel) qui se 

décomposent en 3 instances : un CHSCT central et trois CHSCT locaux à Bordeaux, 

Limoges et Poitiers. 

 

Les membres représentants du personnel bénéficient d'une formation spécifique. 

Cette obligation de formation est d'une durée minimale de 5 jours et doit intervenir 

au cours du premier semestre du mandat du représentant du CHSCT ou du CT 

concerné. Elle est renouvelée à chaque mandat (décret n°85-603 du 10 juin 1985, 

art 8). La formation peut également être proposée aux représentants de la 

collectivité ou de l’établissement. 

 

La formation des assistants et conseillers de prévention 

 

Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue en matière 

de santé et de sécurité sont dispensées aux assistants et conseillers de prévention.  

 

Les modalités de cette formation sont définies par l’arrêté du 29 janvier 2015 relatif 

à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers de 

prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la 

santé et de la sécurité. 

Elles sont organisées par la DRH en lien avec le CNFPT (Centre national de la 

fonction publique territoriale). 

 

La formation préalable à leur prise de fonction est d'une durée de : 

• cinq jours pour les assistants de prévention ; 

• sept jours pour les conseillers de prévention. 

 

La formation porte notamment : 

• Pour les assistants de prévention, sur l'acquisition des bases et repères 

nécessaires au premier exercice de la fonction et la capacité d'intervenir dans 

le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels ; 

• Pour les conseillers de prévention, sur l'acquisition d'une bonne 

compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et la 

capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels. 
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La formation doit également faciliter le transfert des acquis en situation 
professionnelle par la définition, par chaque participant, d'un plan d'action 
opérationnel adapté à son contexte d'intervention. 

La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des 
conseillers de prévention est fixée à deux journées l'année suivant leur prise de 
fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes. 

Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire 
leurs compétences et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de 
sécurité. 

Axe 3 - Intervenir sur le milieu de travail 

 

3-1 – Actions d’accompagnement des agents sur leurs postes 

 

La DRH mise en place à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble du personnel 

Nouvelle-Aquitaine a prévu des actions spécifiques dans le domaine du maintien 

dans l’emploi visant à accompagner les agents qui font face aux problématiques :  

- d’inaptitudes  

- de mal-être au travail 

- de restrictions médicales 

- d’absences sur les postes de travail 

 

Plusieurs acteurs constituent une équipe pluridisciplinaire au sein de la Sous-

direction Prévention, Santé et Action Sociale. Ils interviennent via des 

entretiens confidentiels individuels ou collectifs, au siège ou sur les sites pour 

étudier les conditions de travail des agents. Ils émettent des préconisations et, en 

qualité d’experts, conseillent l’autorité sur les actions à mener. 

 

Médecins de 

prévention

Psychologues 

du travail

Conseillers 

maintien 

dans l'emploi 

Assistants 

sociaux

Conseillers 

de 

prévention
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Les médecins de prévention assurent un rôle de surveillance médicale et évitent 

toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Leur tiers-temps leur 

permet d’intervenir en milieu de travail. 

 

Les psychologues du travail agissent en régulation et en médiation lorsque des 

situations de mal-être ou des conflits sont exprimés par les agents. 

 

Les assistants sociaux accompagnent individuellement les agents pour les aider à 

faire face à des épreuves personnelles et à mieux concilier vie professionnelle et vie 

privée. 

 

Les conseillers maintien dans l’emploi accompagnent individuellement les agents en 

situation de restrictions d’aptitude ou de handicap et procèdent à des adaptations 

de postes au travers de solutions techniques, organisationnelles qui permettent aux 

agents de poursuivre leurs missions. 

 

Les conseillers de prévention sont associés à toute action à visée préventive et 

formulent des propositions de mesures collectives propres à éliminer les risques et 

à améliorer les conditions de travail des agents. 

 

Ils s’associent à d’autres acteurs de la DRH qui agissent également en prévention 

des risques et en faveur du maintien dans l’emploi : 

 

- Les conseillers en organisation 

- Les responsables en charge de l’emploi et de la mobilité 

- Les référents RH implantés dans les pôles 

- Les référents en charge du reclassement 

- Les acteurs en charge de la formation 

- Etc. 

 

3-2 – Les Comités de prévention des situations à risques (CPSR) 

 

Le CPSR est une instance de régulation des situations sensibles, émanation du 

CHSCT Central, qui a pour but d'organiser la prévention secondaire des risques 

psychosociaux. Sa mise en place sur les 3 sites a été votée à l’unanimité au CHSCT 

du 31 janvier 2017. 

 

Il constitue un lieu de dialogue social en vue d'examiner des situations à risques 

identifiées par un ou plusieurs membres du comité afin : 

 

• de partager les éléments de connaissance de la situation 

• de parvenir à un diagnostic commun  
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• de proposer des mesures qui lui semblent appropriées 

• de communiquer sur les suites données 

 

L’organisation des réunions (convocation, confirmations de présence, réservation de 

salles, etc.) est assurée par la cellule dialogue social de chaque site. Il est composé 

de représentants de l’administration, de représentants du personnel, d'experts et de 

toute personne susceptible d'apporter un éclairage constructif à la compréhension 

de la situation objet de la saisine. 

Cette instance évoque les situations faisant l’objet de signalements ou de plaintes 

liés à un mal-être au travail signalé par un ou plusieurs agents d’un même site, 

qu’il soit siège ou lycée. 

 

Les préconisations émises par le CPSR sur chacune des situations font l’objet d’un 

suivi lors du comité suivant. 

 

3-3 – Les visites du CHSCT 

 

Ces visites, prévues par la circulaire d’application du décret 85-603 du 10 juin 1985 

modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la FPT, doivent être 

réalisées à l’initiative du CHSCT sur les lieux de son choix. 

 

Les membres des CHSCT locaux ont ainsi approuvé : 

� La différence entre les visites relevant de la prévention primaire et de la 

prévention secondaire 

� Les indicateurs permettant d’identifier et de proposer des sites prioritaires 

� L’établissement d’une liste de lycées à visiter  

� La méthodologie de déroulement des visites 

� Le « qui fait quoi » pour les planifier  

 

Visites relevant de la prévention primaire et de la prévention secondaire 

 

La prévention primaire est identifiée au travers des visites du CHSCT préalable à la 

réalisation de travaux au sein des lycées. Les membres du CHSCT souhaitent 

participer plus en amont aux projets de restructuration dans les laveries ou autres 

zones de travail ayant un impact sur les conditions de travail des agents. 

Les participants disposent de la liste actualisée des projets de travaux transmise 

suite au dernier CHSCT, ce qui a permis de cibler d’ores et déjà des lycées pour 

2017.  

A noter : la différence entre APS (avant-projet sommaire) et APD (avant-projet 

définitif) qui n’implique pas la même temporalité dans le déroulement des travaux et 

donc dans la planification des visites du CHSCT.  

Ce travail doit pouvoir se nourrir des guides de conception des lycées à la Direction 

de la Construction et de l’immobilier (DCI) : 

- Guide des prescriptions techniques 
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- Guide de programmation laveries 

 

La prévention secondaire s’inscrit, quant à elle, dans une dynamique de 

renforcement des liens entre les agents et le CHSCT, visant à renforcer la culture de 

la prévention et de détecter/traiter d’éventuelles difficultés dans le fonctionnement 

du service. Ce niveau d’intervention s’inscrit davantage vers une recherche 

d’élimination du risque lorsqu’une problématique est décelée par le CHSCT via les 

indicateurs d’alerte. 

 

Indicateurs permettant d’identifier et de proposer des sites prioritaires 

 

Plusieurs sources d’informations à la disposition du CHSCT sont retenues comme 

indicateurs « d’alerte » : 

 

- L’absentéisme (hors maternité) 

- Le taux de fréquence et de gravité des accidents et maladies professionnelles 

- Le document unique 

- Les programmations de travaux dans les lycées 

- Les lycées évoqués en CPSR (comité de prévention des situations à risques) 

 

La cellule dialogue social, les référents du service prévention et les secrétaires des 

CHSCT locaux déterminent respectivement la liste des sites à visiter. Une 

information est adressée en amont au chef d’établissement ou directeur de service. 

Les conclusions de ces visites sont présentées en CHSCT local et adressées par la 

suite aux responsables concernés par les éventuelles préconisations. 

Axe 4 – Conduire des actions thématiques 

 

4.1 – Les études 

 

Le service prévention des risques procède, en tant que de besoin, à des études des 

facteurs environnementaux : qualité de l’air, ambiance de travail en laverie (ex. : 

étude des étudiants en lycées : température, hygrométrie, bruit, lumière) comme 

au siège (ex. : locaux DRH Siège Poitiers). 

Ces études permettent de mieux connaitre les risques professionnels et de 

conseiller l’autorité territoriale sur les mesures à mettre en œuvre pour éliminer les 

risques. 

 

4.2 – Les recherches-actions 

 

Projets d’amélioration des conditions de travail et de prévention des troubles 

musculo-squelettiques (TMS) :  
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� Projet « vaisselle allégée »  

� Etude sur l’utilité d’équiper certains de nos agents d’exosquelette 

comme aide à la manutention ou aux gestes répétitifs (coût 1000 à 

9000 euros, soit le coût de quelques semaines d’arrêt maladie) 

� Etudes et recherche d’équipements ergonomiques pour les postes de 

travail (administratif, manutention et autres) 

Axe 5 – Mener une politique santé adaptée au territoire et aux métiers 

 

Le service « Coordination des politiques santé » a pour mission :  

• d’assurer la surveillance de l'état de santé des agents ; 

• de conduire des actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé 

physique et mentale des agents ;  

• de conseiller l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants sur les 

dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques 

professionnels, d'améliorer les conditions de travail. 

Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire de : 

- 3 médecins de prévention 

- 2 psychologues du travail 

- 3 assistantes  

 

5.1 Le suivi médical des agents 

Les visites d’embauche 

Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires sont soumis obligatoirement à un 

examen médical au moment de l’embauche, afin de vérifier la compatibilité du 

poste avec leur état de santé. Cet examen médical a pour but de s'assurer que le 

poste de travail auquel l’agent est affecté convient à son état de santé, de 

rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour toutes les 

personnes avec qui il est en contact dans son milieu professionnel, et de constituer 

son dossier médical. Il est différent de la visite d’embauche réalisée par un médecin 

agréé qui lui est en charge de vérifier l’aptitude physique à un emploi de la fonction 

publique. 

 

Ces visites d’embauche sont obligatoires. 

 

Les visites périodiques 

Les agents bénéficient également d'un examen médical périodique au minimum 

tous les deux ans. Pour certains métiers (et notamment pour les agents travaillant 

en cuisine), cet examen peut avoir lieu tous les ans.  
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Cet examen permet de s'assurer de la continuité de la compatibilité entre les 

conditions de travail liées au poste occupé par l'agent et son état de santé et, le cas 

échéant, de proposer des aménagements du poste de travail.  

Ces visites périodiques sont obligatoires. 

 

La surveillance médicale renforcée 

Les médecins de prévention exercent une surveillance médicale renforcée à l'égard 

de certaines catégories de personnels : personnes reconnues travailleurs 

handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue 

maladie ou de longue durée, agents occupant des postes dans des services 

comportant des risques spéciaux, agents souffrant de pathologies particulières. Ce 

sont les médecins de prévention qui définissent la fréquence et la nature de ces 

visites.  

 

Ces visites sont obligatoires. 

 

Les visites de reprise 

Les visites de reprise, après un arrêt maladie, un arrêt pour accident du travail ou 

maladie professionnelle, après un congé maternité ne sont pas obligatoires. 

Toutefois, les médecins de prévention peuvent préconiser une visite lors de la 

reprise lorsque l’état de santé de l’agent ou les sujétions liées au poste de travail 

sont de nature à impacter sa situation. Les médecins donnent alors un avis sur les 

conditions de reprise de l'agent sur son poste de travail en fonction de son état de 

santé et éventuellement de la nécessité d'adaptation de l'environnement de travail 

ou de la réadaptation de l'agent.  

 

Les visites à la demande de l’employeur ou de l’agent 

En-dehors des visites d’embauche et périodique, les agents qui le demandent 

peuvent bénéficier d'un examen médical supplémentaire. De même, l’employeur 

peut demander aux médecins de prévention de recevoir un agent en visite. 

 

5.2 Les actions sur le milieu professionnel 

 

Les aménagements de poste 

S'il apparaît, à l'occasion des visites médicales, que les conditions de travail ont des 

conséquences sur la santé d'un agent, les médecins de prévention ont le pouvoir de 

proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions d'exercice des 

fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Ils 

peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail 

ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. 

 

La mission de conseil 

Le service coordination des politiques santé a une mission de conseil auprès de 

l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants, dans les domaines de 
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l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, d’hygiène 

générale des locaux de service, d’adaptation des postes, des techniques et des 

rythmes de travail, de protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les 

risques d'accidents de service, de maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel. 

 

5.3 Le soutien des psychologues 

 

Les psychologues du travail sont des collaborateurs de la prévention en santé au 

travail qui permettent d’avoir une approche non médicale de la santé au travail. 

Leur rôle est de diagnostiquer, prévenir et diminuer les problèmes de santé 

psychologique au travail. Ils peuvent également intervenir dans la régulation des 

conflits entre agents. 

- au niveau individuel : ils conduisent ainsi des entretiens individuels avec les 

agents au cours desquels ils analysent les facteurs organisationnels et culturels de 

l’environnement professionnel ayant participé à la dégradation de la situation de 

travail. L’objectif est d’aider les personnes qui souffrent dans leur situation de 

travail à retrouver des repères dans leur vie professionnelle et à dégager des 

marges de manœuvre. 

- au niveau collectif : ils peuvent également animer des espaces de dialogue sur 

le travail et le vécu de celui-ci suite, par exemple, à un évènement traumatisant, 

pour mettre en œuvre un changement, pour réfléchir et analyser collectivement 

l’activité. L’objectif est de  participer à l’évaluation des risques psychosociaux et 

aux actions visant à l’amélioration des conditions de travail.  

Ils participent aux travaux de la collectivité dans le domaine de la prévention des 

RPS et de la Qualité de Vie au travail. 

Axe 6 – Mettre en œuvre les démarches de reclassement 

 

Les agents déclarés inaptes de façon définitive et absolue à leurs fonctions par les 

instances médicales (Comité médical, Commission de Réforme) peuvent accepter 

de faire l’objet d’un suivi au sein du dispositif de reclassement.  

Les postes proposés au reclassement sont prioritairement les postes d’agent 

d’accueil au sein des EPLE sur l’ensemble du territoire (= postes non pourvus par la 

mobilité interne). Les postes administratifs au siège sont également étudiés selon 

les situations et profils rencontrés. 

 

La collectivité applique sur les 3 sites une procédure en 6 étapes. 

 

Etape 1 : A la suite à l’avis d’inaptitude des instances médicales, l’agent est reçu 

par le service Maladie et le service Accompagnements individuels dans le cadre d’un 
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rendez-vous de droit à l’information, qui vise à informer l’agent sur le statut et 

l’ensemble des modalités du dispositif de reclassement interne. A l’issu de ce 

rendez-vous, l’agent dispose d’un délai de réflexion sur le choix d’intégrer ou pas le 

dispositif de reclassement. 

  
Etape 2 : Après une visite médicale, l’agent qui intègre le dispositif de 

reclassement, fait l’objet d’un accompagnement individuel, qui débute avec un 

entretien Conseil, d’investigation permettant de faire le point et l’analyse du 

parcours de l’agent, de cibler ses besoins en formation et de travailler sur les 

possibilités de reclassement interne. 

L’accompagnement auprès de l’agent se réalise tout au long du dispositif et ce 

jusqu’à la reprise d’activité de l’agent +/-6 mois.  

 

Etape 3 : Dès qu’un poste vacant est transmis au dispositif de reclassement, le lien 

est fait avec l’établissement/service concerné pour annoncer que le poste sera 

pourvu dans le cadre de ce dispositif et préciser l’ensemble de la procédure. 

 

Etape 4 : Le poste vacant est proposé à l’agent en fonction de son ancienneté au 

sein du dispositif et de son profil.  

 

Etape 5 : Si l’agent donne une suite favorable à la proposition de poste, un 

déplacement au sein de l’EPLE/service est organisé, l’agent est préparé en amont à 

cette rencontre et il est accompagné par le service GFAI lors de la rencontre avec 

l’équipe de direction du lieu d’affectation. 

Si l’agent refuse la proposition de poste, une autre proposition de poste sera 

réalisée en fonction des nouvelles vacances de poste sinon une orientation vers une 

RI sera alors mise en œuvre. 

 

Etape 6 : finalisation de l’affectation, prise de poste, suivi de l’agent et bilan de 

prise de poste réalisé à +/-6 mois. Passé ce délai de 6 mois, sauf exception, l’agent 

ayant repris un poste reprend le cours de sa carrière. 

 

Différents outils sont mis en place dans le cadre de la procédure de reclassement.  

Des tests « internes » sont proposés aux agents avec notamment des tests de 

Français, des tests de Mathématiques, des tests d’informatique ainsi que des 

« exercices » de mises en situations théoriques. 

 

Les résultats des tests permettent de situer l’agent en matière de besoins/ de 

remise à niveau (français, mathématiques, savoirs de bases/fondamentaux) et/ou 

de perfectionnement selon les situations. 

Cela permet également de construire en amont des parcours individuels de 

formation et de les mettre en œuvre dès la reprise d’activité. 

 

Dans un second temps, ces parcours individuels de formation sont complétés par 

des formations d’adaptation liées au nouveau poste occupé dans le cadre de la 
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réaffectation et par des formations liées à la reprise d’activité elle-même, afin 

d’appréhender le nouvel environnement de travail de façon la plus sereine possible,  

notamment suite à un éloignement du contexte professionnel + ou – long (arrêt de 

travail souvent supérieur à 1 an). 

 

Enfin, un accompagnement individuel spécifique pour la réalisation de CV, de lettre 

de motivation et de préparation aux entretiens a été développé en fonction des 

besoins détectés ou des demandes formulées par les agents dans le cadre de leur 

projet. 

Axe 7 – La politique Handicap  

 

La politique handicap est mise en œuvre par le service « Maintien dans l’emploi et 

Handicap » qui intervient sur 2 champs distincts : 

� accompagne les agents en situation de handicap via les aides proposées par 

le FIPHFP 

� réalise des études de postes pour les agents concernés par des restrictions 

d’aptitude afin de les maintenir autant que possible sur leurs postes de 

travail. 

 

Un enjeu fondamental : adapter le travail à l’homme. 

 

7.1 – Effectif concerné 

 

La déclaration annuelle réalisée en 2017 (prise en compte de l’année n-1) met en 

avant un taux d’emploi légal des BOE pour la Région Nouvelle-Aquitaine de 8,67 %, 

soit un effectif total de 686 agents.  

 

7.2 - Qu’est-ce que le FIPHFP ? 

 

Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

(FIPHFP) a été créé en 2005 par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le FIPHFP recouvre les 

contributions financières versées par les employeurs publics soumis à l’obligation 

d’emploi des personnes en situation de handicap qui ne remplissent pas l’obligation 

de 6 % de Bénéficiaires de  l’Obligation d’Emploi dans leur effectif. 

 

Ces contributions permettent au FIPHFP de développer des actions partenariales 

dans les trois fonctions publiques visant l’insertion professionnelle, le maintien dans 

l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap. 

 

7.3 – Les aides proposées aux agents en situation de handicap et de 

restriction d’aptitude 
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- Adaptations et aménagements de l’environnement de travail pour les personnes 

en situation de handicap et/ou de restrictions médicales : identification et achats de 

matériels adaptés à la nature du handicap et proposition d’adaptations 

organisationnelles.  

 

- Aides individuelles permettant d’améliorer les conditions de vie et faciliter 

l'insertion professionnelle pour les personnes handicapées : participation à l’achat 

de prothèses et d’orthèses, à l’adaptation de véhicules, à la prise en charge d’une 

partie du déménagement dans le cadre d’une reconversion pour raison de santé,  

prise en charge majorée d’une partie des dépenses engagées dans le cadre de 

l’emploi d’une aide-ménagère etc. 

 

- Accompagnement à l’évolution professionnelle par des actions et formations tels 

que les bilans professionnels, les bilans de compétences, les formations dans le 

cadre d’une réorientation professionnelle etc. 

 

- Aides humaines visant le maintien dans l’emploi telles que l’interprétariat en 

langue des signes pour les collaborateurs présentant une déficience auditive, 

intervention pluridisciplinaire pour des handicaps spécifiques etc. 

 

7.4 – L’accompagnement des conseillers maintien dans l’emploi 

 

L’accès à l’emploi et le maintien dans l’activité des personnes en situation de 

handicap ou présentant des difficultés à exercer leur fonction est une préoccupation 

de la Région Nouvelle-Aquitaine, aussi a-t-elle dessiné une organisation de la DRH  

permettant une prise en compte réactive de ces situations par la création du 

service Maintien dans l’Emploi et Handicap. 

 

Composé d’une responsable de service, Psychologue du travail et ergonome, de 3 

conseillères en maintien dans l’emploi et de deux assistantes, ce service : 

 

o Accompagne individuellement les agents ayant des soucis de santé 

et/ou reconnus en qualité de travailleurs handicapés, 

 

o Cherche à faciliter le maintien dans l’emploi des agents en situation de 

handicap et/ou de restrictions médicales, 

 

o Etudie et adapte l’environnement de travail à la personne, 

 

o Pilote les projets de maintien dans l’emploi et les dispositifs d’aides 

grâce au soutien du FIPHFP, 

 

o Assure le relai des informations pour les personnes en situation de 

handicap. 
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Axe 8 – L’action sociale 

 

8.1 – Missions du service social du travail 

 

Au cœur des missions du travail social se trouve l’objectif de favoriser le 

changement social, le développement social, la cohésion sociale, le développement  

du pouvoir d'agir des personnes. Pour le travail social, à la fois pratique 

professionnelle et discipline, l’articulation de facteurs historiques, socio-

économiques, culturels, spatiaux, politiques et personnels peuvent représenter, à la 

fois, des opportunités et des obstacles au bien-être et au développement humains.  

 

Par solidarité avec les personnes en situation de fragilité, le travail social promeut 

l’inclusion et la cohésion sociales. 

 

Inscrit dans le même environnement de travail que l’agent, le service social du 

travail permet d’appréhender la situation de l’agent et d’en mesurer les risques 

sociaux et psycho-sociaux. Il relaye dans le respect du secret professionnel les 

informations utiles pour de la prise de décisions au niveau de la Direction des 

Ressources Humaines. Il travaille en interne avec les acteurs tels que les médecins 

de prévention, les psychologues du travail, les gestionnaires de la RH, etc. et 

collabore avec un réseau externe spécialisé, sur des projets d’amélioration des 

conditions de vie des agents. L’objectif est de maintenir si possible l’agent en 

activité et de répondre à l’évolution de ses besoins sociaux pour éviter tous risques 

d’exclusion sociale (être en veille active). 
 

8.2 – Structuration du service 

 

Intégré à la Direction des Ressources Humaines depuis 2008, le service social du 

travail intervient en faveur du personnel de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il est 

composé de 6 assistants de service sociaux (recrutements en cours) et assure 

ses fonctions auprès des agents du siège ou des lycées, qu’ils soient titulaires, 

stagiaires ou contractuels. 

 

AS : Assistant de Service Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service social du 

travail : une 

responsable

Site de 
Bordeaux 

3 AS

Site de Limoges   1 AS

Site de 
Poitiers  

2 AS
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8.3 – Actions individuelles et collectives 

 

 

Les assistants sociaux rencontrent les agents dans le cadre d’entretiens 

confidentiels (à son bureau (aux hôtels de Région des différents sites Bordeaux-

Limoges-Poitiers), sur le lieu de travail ou au domicile de l’agent, etc.) et propose 

une écoute, des conseils et des informations. 

 

 

 

 

L’évaluation sociale fait partie intégrante des missions de l’assistant de service 

social et permet d’orienter l’agent vers un plan d’aide personnalisé sous formes 

d’actions individuelles ou collectives dans les domaines suivants :   

 

◊ La vie familiale et sociale (séparation, maladie d’un proche, décès, 

tout changement ayant un impact sur la vie au travail)  

◊ La vie professionnelle (difficultés d’intégration, mobilité) 

◊ La santé (accident, arrêt maladie de longue durée, passage en demi-

traitement) 

◊ Le budget (dépense imprévue, « accident de vie », difficulté de gestion, 

surendettement) 

◊ Le logement (accès, prévention d’expulsion locative) 

◊ L’accès aux droits et l’aide à toutes démarches administratives (prestations 

familiales, santé, dossiers relatifs au handicap) 

 

455
108

116

En 2017, sur l'ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine

679 agents reçus par les assistants sociaux

Site de Bordeaux (2 AS)

Site de Limoges (3 mois sans AS)

Site de Poitiers (114 jours

d'intervention par Focsie Service -

prestataire externe avec un arrêt

du contrat au 20/12/2017)
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Axe 9 – Construire et faire vivre une organisation adaptée 

 

L’organisation repose sur un maillage d’acteurs comprenant les partenaires sociaux, 

les professionnels mais aussi les agents eux-mêmes qui sont les premiers acteurs 

de la prévention. 

 

9.1 - Le CHSCT et les groupes de travail 

 

L’ampleur des chantiers et la diversité des sujets nécessitent de travailler en amont 

et en aval des CHSCT. Pour cela, une liste de sujets prioritaires doit être identifiée 

et inscrite à l’ordre du jour des prochaines séances afin de réunir des groupes de 

travail spécifiques dont la composition doit être une émanation du CHSCT. 

 

Ces échanges entre acteurs de la prévention doivent prendre appui auprès 

d’experts thématiques qui sont habilités à assister aux réunions. Le fruit des 

travaux doit faire l’objet d’une présentation régulière en CHSCT puis d’un avis 

définitif permettant à la collectivité de capitaliser la marche à suivre et de 

consolider une politique de prévention structurée. 

 

9.2 – Organisation du réseau des assistants de prévention 

 

Compte tenu du périmètre de la Nouvelle-Aquitaine,  l’organisation d’un maillage 

d’acteurs référents sur les sujets concernant la Prévention des risques est 

essentielle sur l’ensemble du territoire. 

 

Aussi, le service prévention des risques anime et coordonne un réseau d’Assistants 

de Prévention, disparate à ce jour,  et qu’il est nécessaire d’étoffer et d’harmoniser 

autant pour les sites du Siège que pour les Lycées.  

 

Les grandes étapes de cette harmonisation sont proposées comme suit :  

• Note officielle de lancement de la démarche d’harmonisation NA : information 

générale aux Pôles sur l'organisation de la Prévention, nomination d'AP, 

obligation de transcrire l'évaluation des risques dans le DU assorti d’un plan 

d’actions, etc. 

• Réunion d’information en plénière pour les AP : suite appel à candidature ou 

pour ceux qui se sont déclarés volontaires à l'occasion des formations, 

évacuation incendie et SST, afin de confirmer leur accord de principe 

• Groupe de Pilotage afin d’obtenir les arbitrages nécessaires. Ex : combien 

d'AP/Siège, temps dédié (le temps d’œuvrer dans leurs services + le temps 

consacré à l'animation du réseau par le SPRP), rémunération, etc. 

• Envisager un entretien individuel des candidats avec le SPRP 

• Formation des AP (CNFPT) 

 

• Lettre de mission, arrêté et rémunération (en lien avec le Service Paye) 
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• Information/sensibilisation et objectifs fixés par le SPRP à destination des AP 

nouvellement désignés, voire des binômes (cadre référent et AP cf. Logiciel 

Neeria/DU) 

 

Par ailleurs, est envisagée la création d’acteurs de coordination multi-sites, des 

conseillers de prévention dont la répartition pourrait être envisagée par 

département afin de déployer au plus près du terrain la politique de prévention. 

 

 

9.3 - Actions permanentes du service Prévention des risques 

professionnels 

 

Le service prévention assure sa mission de mesure des risques et de conseil par 

l’intermédiaire de nombreuses actions de terrain : 

 

- Interventions et conseils sur sites : études collectives de postes, diagnostic 

des risques, préconisations, relevés d’indicateurs et facteurs 

environnementaux. 

- Visite et enquêtes du CHSCT : accompagnement de la délégation. 

- Analyse des AT-MP : lecture des déclarations, prise de contact avec les 

agents et les sites pour éviter tout nouvel accident, rédaction des 

préconisations et des Flash-sécurité. 

- Animation du réseau des 160 assistants de prévention : sensibilisation, 

formation, réponse à leurs questions, etc. 

- Suivi du Document Unique et des registres santé-sécurité : cartographie des 

risques et présentation aux CHSCT. 

- Formations SST et PRAP assurées par des formateurs internes. 
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Conclusion 

 

 

Ce document est destiné à informer les membres du CHSCT de la politique menée 

par la région Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement sur les orientations 

conduites en matière de santé, d’action sociale, de maintien dans l’emploi et de 

prévention des risques professionnels. 

 

Conformément à l’article 49 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT, 

le programme annuel de prévention 2018 sera quant à lui soumis à l’avis 

des membres du CHSCT central du 8 mars 2018. 

 

Ce programme fera ensuite l’objet d’une présentation d’un rapport annuel 

consécutif aux actions qui auront été préalablement validées par les membres du 

CHSCT. 

 

Il convient de remercier tous les acteurs cités dans ce rapport qui, malgré l’ampleur 

de la tâche et le nombre de chantiers à mener, contribuent efficacement, chacun 

dans leurs missions, à l’amélioration des conditions de travail des agents de la 

Nouvelle-Aquitaine.  
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Annexe  – Organigramme de la Sous-Direction PSAS 

 

1 Sous-directrice 


