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Avant-propos 

2019 fut une année charnière avec notamment deux départs en retraite dans l’équipe
mais aussi et surtout la construction du programme national de prévention 2019-2022.

Initiée, organisée et animée par le réseau ISST, la toute première université d’été de la
prévention a permis de partager et définir collectivement les axes fondamentaux de la
stratégie qui sera déployée sur les prochaines années.
 
Les missions opérationnelles sur le terrain sont parallèlement restées prépondérantes
dans l'activité des ISST avec, pour l'année 2019, 58 % du temps d’activité des ISST
répartis entre inspections et visites de suivi d’inspections, participations aux instances,
appui-conseil aux structures et aux acteurs de la santé sécurité au travail. 

Les quatre axes forts en matière de prévention des risques professionnels ont permis,
cette année encore, de poursuivre et conforter la collaboration active des ISST avec les
directions métiers DGAL et DGER, les services du secrétariat général du ministère ainsi
que divers partenaires extérieurs au ministère :

✔ la poursuite de la mobilisation sur le plan TMS en abattoirs avec une priorisation
autour de l’axe 3 conception : présentation des travaux de recherches menées avec
l’Université Clermont-Auvergne, ouverture d’un marché en Ergonomie de conception et
co-organisation avec l’ANACT d’une journée rencontre abattoirs – réussir un projet de
rénovation ;
✔ les rencontres nationales de l’enseignement supérieur sur la prévention des risques
professionnels en activité de recherche, le 2 avril à Lempdes (63) ;
✔ la poursuite du développement, en partenariat avec la fédération nationale des
sapeurs pompiers de France, de la plateforme ludo-éducative TousCaps toujours plus
innovante avec l’introduction de risques professionnels dont certains proposés en langue
anglaise ;
✔ la mobilisation pour la prévention du risque d’exposition aux agents chimiques
dangereux autour du déploiement de l’outil Seirich développé par l’INRS.

En 2019, le réseau a donc combiné l’exercice de ses missions classiques à
l’accompagnement au déploiement local des actions prioritaires ministérielles, en étroite
collaboration avec les directions métiers et les équipes dirigeantes des structures relevant
de son champ de compétences.
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1- Le réseau des ISST

1.1 – Une année de changement

Le réseau des inspecteurs santé sécurité au travail (ISST) reste composé de huit
membres dont l’un assure, pour une partie conséquente de son temps de travail, la coor-
dination de l’activité du réseau ainsi que la mission d'appui à la présidence du CHSCT mi-
nistériel.

Si ce réseau est stable en nombre il est toutefois impacté de manière régulière par des
mouvements entrants/sortants. Ainsi en 2019 deux collègues ISST l’ont quitté au cours
du second semestre en faisant valoir leur droit à la retraite. Le long processus de recrute-
ment et de formation des deux nouveaux agents rejoignant l’équipe n’a pas permis de
maintenir l’activité de huit inspecteurs en équivalent temps plein sur 2019. On peut esti-
mer qu’au moins huit mois n’ont pu être accomplis de ce fait.

L’une des autres conséquences de ces mouvements a été de redéfinir les périmètres terri-
toriaux de certains ISST afin de revenir sur des frontières régionales homogènes. Cela
impacte 4 ISST et devient opérationnel à compter du 1er janvier 2020.

Il convient ici de rappeler que chaque jour, eu égard aux kilomètres parcourus et terri-
toires traversés, les ISST sont particulièrement exposés au risque routier, parmi les nom-
breux risques auxquels ils sont nécessairement confrontés. Si cela implique une grande
vigilance de leur part dans l’organisation de leurs déplacements, cela engage aussi l’admi-
nistration sur la qualité des véhicules de service mis à leur disposition. Sur ce sujet, on
estime que le temps moyen consacré au seul transport automobile représentant environ
300 à 400 heures annuelles pour chacun d’entre eux, ce temps conséquent ne peut être
consacré à un autre type d’activités. 

1. 2 L'importance d'un collectif

Les réunions du réseau des ISST restent des moments importants et nécessaires qui per-
mettent notamment de construire une réponse nationale à des questions issues du terrain
et de coordonner leur action collective. Ces réunions sont également régulièrement enri-
chies par la présence de « partenaires » leur permettant de mieux appréhender certains
domaines d’activités ou certaines problématiques juridiques, scientifiques ou techniques
(représentants des directions techniques du MAA, du Secrétariat général, de l’INRAE,
ANSES, d’organismes divers avec lesquels les ISST ont engagé une collaboration…).

Elles permettent aussi de partager et d’actualiser leurs connaissances réglementaires et
normatives applicables en matière de santé et sécurité au travail, d’identifier les circu-
laires, notes de services et tous documents techniques ou scientifiques utiles, afin notam-
ment d’en assurer la diffusion et l’explicitation auprès des responsables et acteurs de la
prévention. Une veille réglementaire centralisée apporterait sans aucun doute une plus
grande efficacité dans ces recherches au sein du réseau, mais elle reste pour l'instant dif-
ficile à mettre en place.

En 2019, ont été notamment organisées 3 réunions du réseau en présentiel à Paris, 1
réunion en audioconférence, en raison des mouvements de grève dans les transports et 1
séminaire délocalisé.

Ce dernier porte spécifiquement sur l’organisation et l’élaboration des outils et contenus
des séminaires interrégionaux annuels des secrétaires généraux et agents de prévention
relevant de chaque secteur d’intervention des ISST. C’est également l’occasion d’affiner la
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construction, avec d’autres partenaires, de guides tel que, en 2019, celui sur la « concep-
tion des espaces et postes de travail des agents du MAA lors d’un projet de rénovation-
conception en abattoirs» et autres supports de communication.

À noter que les ISST traitent aussi, collectivement ou en sous-groupe, des sujets variés,
au moyen de réunions physiques, téléphoniques ou en visioconférence. Certains d’entre
eux ont aussi participé aux groupes de travail issus du CHSCT ministériel : crédits santé
sécurité au travail (1 réunion) et programme national de prévention (2 réunions, hors
université d’été de la prévention évoquée infra).

Ils ont un représentant au sein du CHSCT interministériel des DDI.

Enfin, rappelons que la mission d’appui au président du CHSCT Ministériel, assurée depuis
2013 par Pierre Clavel, se décline en deux axes principaux : une mission d'appui-coordi-
nation du réseau des ISST et une mission d'analyse stratégique en appui au programme
national de prévention. Ce positionnement spécifique revêt une importance particulière
dans l’animation des travaux de l’équipe des ISST mais aussi dans les interactions avec
les nombreux partenaires de ce réseau.

Pour l'année 2019, on notera les faits marquants suivants : 

● le travail d’analyses stratégiques auprès de la présidence du CHSCT-M
avec l’organisation et le pilotage de la 1ère Université d’été en préven-
tion des risques professionnels ;

● le développement d’actions de prévention du risque chimique en parte-
nariat avec la Mutualité sociale agricole et le bureau santé sécurité au
travail du SG du ministère ;

● l’organisation des rencontres nationales de l’enseignement supérieur sur
la prévention des risques professionnels en activité de recherche, avec
des interventions de l’INRA, de l’Anses et d’enseignants chercheurs ;

● la validation technique des modules de formation de l'outil "savoir réagir
face aux risques" ;  qui s’est véritablement déployé en 2019 ;

● la prévention des TMS en abattoirs 2016-2018 sur laquelle 2 actions-
phares, intimement liées, ont été menées : la journée « réussir son pro-
jet de rénovation en abattoir » adossée au CHSCT ministériel délocalisé à
Rennes et le lancement du dispositif « prestations d'assistance – conseil
en ergonomie dans des projets de conception/rénovation de postes d'ins-
pection vétérinaire en abattoir de boucherie » ;

● le développement des mallettes pédagogiques de formation des
membres de CHSCT – CoHS (voir infra) ;

● la poursuite de l’animation de la conférence Hygiène et Sécurité sur Edu-
cagri pour les membres de l’enseignement technique agricole ;

● la valorisation de la connaissance issue du terrain des ISST, diffusion des
évolutions réglementaires et développements sur des thèmes d’actualité
au travers de la rubrique SST du MAA et des Chroniques SST (envoyées
en 2019 par courriel les 14 mars, 19 juillet et 11 septembre) ; 

● l’accompagnement des instances, des autorités académiques et des di-
recteurs d’EPL quant à la mise en œuvre du décret du 31 octobre 2018 et
de la note de service 2018-825  sur l’articulation CHSCTREA-CoHS-CoCT.
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1.3 - Un réseau qui poursuit les regards croisés

L’engagement dans des collaborations croisées avec divers réseaux partenaires, amorcé il
y a plusieurs années, s’inscrit aujourd’hui pleinement dans la stratégie portée par les
ISST de partage de connaissances et d’expériences avec de nombreux acteurs interve-
nant directement ou indirectement dans le champ de la SST. Si ces échanges se font gé-
néralement de manière informelle, cela peut toutefois prendre d’autres formes (ren-
contres bilatérales ou collectives, participations conjointes à des instances…). C’est le cas
notamment avec le réseau des IGAPS et des assistant(e)s de service social avec lesquels
les ISST maintiennent un bon niveau d’échanges. Cela concerne aussi le correspondant -
handicap ministériel et les correspondants-handicap régionaux, mais également, selon les
contextes locaux, les personnels infirmiers scolaires, les médecins de prévention.

La synergie avec les directions métiers du ministère, DGER et DGAl s'est parallèlement in-
tensifiée : 

- avec la DGER : collaborations avec la sous-direction des établissements, des do-
tations et des compétences dans le cadre de la convention avec la FNSPF et des évolu-
tions des instances de dialogue social ; avec la sous-direction des politiques de formation
et d’éducation sur les chantiers pédagogiques forestiers

- avec la DGAl : poursuite des travaux menés avec le BEAD sur la prévention en
abattoirs ; travaux menés avec le bureau du Sivep central autour des conditions de tra-
vail dans le cadre du Brexit ; collaborations avec la Mission d’Urgence Sanitaire de la
DGAl et quelques SRAL sur la question de la sécurité en chantier de dépeuplement dans
le cadre du risque peste porcine africaine.

- avec le Service de la Modernisation pour l’accompagnement de groupes de direc-
teurs d’EPLEFPA sur les questions de management / gouvernance

La formation continue des ISST est un enjeu d'importance au regard de la variabilité des
dimensions à aborder et de la complexité de certains sujets. Si à titre individuel certains
ISST ont suivi des formations, peu nombreuses au demeurant, aucune formation n’a pu
être organisée au profit du collectif des ISST en 2019. Toutefois, un temps d’échanges et
de rencontres sur les agroéquipements et la protection vis-à-vis du risque chimique a été
organisé à l’occasion du SIMA. Les journées techniques de l’enseignement supérieur à
Lempdes et les rencontres en abattoirs à rennes ont aussi été l’occasion d’apprentissage
de haut niveau au vu de la qualité des intervenants.
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2 – Les indicateurs d’activités

Au total, le champ de compétence des ISST, hors INRA et ANSES, représente 329
structures, pour un nombre de sites très supérieur, (6 administrations centrales, 50
DDPP, 46 DDCSPP, 31 DDT, 18 DRAAF et DAAF, 166 EPLEFPA, 12 établissements
d'enseignement supérieur) ainsi que 262 abattoirs d'ongulés domestiques et 153
abattoirs de volailles de plus de 300 tonnes (inspectés seulement depuis 2017). 

Les éléments présentés ci-dessous incluent pour information les interventions des ISST
pour le compte de l’INRA et de l’ANSES dans le cadre des inspections et participations
aux instances.

2.1 - Le  s inspections  

Le cœur de métier des ISST
reste l’activité d’inspection, qui
représente en 2019 un chiffre
de 22 % du temps de travail,
équivalent à celui de 2018, ce
qui reste d'un très bon niveau
au regard des multiples activités
du réseau, des contraintes
géographiques territoriales des
ISST et de l’absence de 2 ISST
sur l’essentiel du second
semestre.

Ce temps est réparti ci-contre
entre les diverses structures
visitées.

Cette stabilisation du nombre d’inspections, voire leur augmentation si l’on considère
l’absence de 2 ISST sur le second semestre, reflète la volonté d’être dans une posture de
contrôle en présentiel.

La répartition entre les différents types d'établissements a sensiblement évolué avec un
nombre d'inspections toujours très important dans les services déconcentrés hors DRAAF-
DAAF (35% des visites dont 25 % en abattoirs, contre respectivement 38 % et 30 % en
2018) mais avec, à l’inverse, une hausse significative de la part des visites d’EPL (46 %
en 2019 contre 34 % en 2018). A noter qu’à l’occasion de la mission biennale sur les
départements de Mayotte et La Réunion, 9 rapports de visites ont été remis aux
structures.

Sur les 5 dernières années, 475 inspections auront ainsi été effectuées, hors abattoirs,
sur les 329 entités suivies par les ISST du ministère. Certaines de ces inspections
peuvent porter sur tout ou partie d’une structure qui peut, par ailleurs, être parfois visitée
à plusieurs reprises dans des temps rapprochés, lors de visites de suivi. Une attention
particulière est effectivement portée au suivi de la mise en œuvre d’actions consécutives
aux inspections, soit par échange documentaire, soit en réalisant une nouvelle inspection
permettant d’établir les constats sur le terrain.
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2.2 - La participation aux instances CHSCT / CoHS

La participation des ISST aux réunions des instances de dialogue social des structures –
CHSCT et CoHS a diminué en 2019, se situant à 16 % du temps. Cela s’explique
mécaniquement par l’absence de participation à ces instances de deux ISST sur le second
semestre 2019. Le niveau moyen de participations reste toutefois très élevé (250) avec
en moyenne 36 participations par ISST (calculées sur la base de l’activité de 7 ISST).
Cela constitue donc toujours une part particulièrement importante de leur activité,
sachant en outre que de nombreux CHSCT n’ont pas été rapidement installés à l’issue des
élections professionnelles de décembre 2018.

A noter que les rapports d’inspection sont, dans leur très grande majorité, présentés en
CHSCT/CoHS par les ISST eux-mêmes, ce qui permet de porter un message commun à
l’ensemble des membres des instances et de débattre de manière approfondie autour des
enjeux de santé et de sécurité. La mise en œuvre des recommandations issues de ces
rapports fait quant à elle assez régulièrement l’objet d’un point lors de réunions
d’instances postérieures aux inspections.

Ne sont pas comptabilisées dans le tableau ci-dessous les participations au CHSCT-M où
sont présents en moyenne 5 ISST, ni celles assurées au CHSCT central des DDI, auxquels
un ISST participe, ni celles au profit de l’INRA et de l’ANSES pour les CHSCT nationaux.

2.3 - La répartition des activités

L’activité des ISST peut être classé en trois catégories :
- les missions opérationnelles sur le terrain ;
- les missions collectives de développement et d’appui à la politique du ministère

en matière de SST ;
- les missions de partage de connaissances et d’organisation.

Les missions opérationnelles sur le terrain

Parallèlement et en complément des
inspections et participations aux instances
de concertation, les ISST investissent
d’autres types d’actions toujours tournés
vers le terrain : activités de conseil,
d’appui, interventions spécifiques auprès
des services, dont l’implication dans la
gestion de situations de RPS, travaux
collaboratifs associant divers partenaires,
internes ou externes au ministère. Ce
volume s’est accru et représente en 2019
environ 17 % de l’activité des ISST.
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Ils restent ainsi fortement sollicités sur des sujets nécessitant une haute expertise
technique. Cette compétence est d’autant plus précieuse qu’elle s’appuie sur une bonne
connaissance des organisations et des contextes de travail, qu’apporte leur présence
régulière au sein des services et qui leur permet de mesurer les enjeux de sécurité
propres à chaque structure. 

C’est dans cette perspective que certains ISST proposent également des interventions à
l’intention de publics ciblés, tels que des comités de direction ou des groupes de pilotage
par exemple, afin de sensibiliser des acteurs importants des organisations, hors du cadre
des instances de concertation.

Pour s'y préparer, et au regard des sujets de plus en plus nombreux et complexes
auxquels ils font face, les réunions collégiales du réseau des ISST, y compris avec des
partenaires extérieurs, permettent une mise en partage des sujets traités et une mise à
niveau cohérente et coordonnée de l'ensemble des inspecteurs.

Il est important de rappeler ici la part consacrée aux missions de co-construction,
permettant à la fois le développement de connaissances mais aussi d'outils
méthodologiques, de formations visant à améliorer la prévention des risques
professionnels au ministère. On notera, de manière de plus en plus significative, la
poursuite du travail mené en synergie avec les directions métiers DGAl et DGER.

Si l’on cumule l’exercice d’inspection, les participations aux instances et les
apports directs auprès des services, l'activité opérationnelle sur le terrain
représente la principale modalité d’intervention des ISST.

Les missions collectives de développement et d’appui à la politique
du ministère en matière de SST

Dans cette partie se dessine la part importante du travail des ISST dans la politique de
santé sécurité au travail du ministère.

Les ISST sont très fortement impliqués dans les actions identifiées sous le vocable
«activités liées au CHSCT M». Cela regroupe notamment les participations aux actions du
CHSCT-M (groupes de travail thématiques, travaux de définition et de mise en œuvre des
axes prioritaires du PNP, tels que la prévention des TMS, les risques d’exposition aux
produits phytopharmaceutiques, etc..)

Cela inclut également la mission d’appui auprès du président du CHSCT M, qui représente
à minima un mi-temps d’activité d’ISST à elle seule.

Les missions de développement et de partage de connaissances

Ces missions de - partage/sensibilisation/formation - comprennent les interventions
directes auprès de réseaux ou de publics particulièrement impliqués dans la gestion de la
SST au sein des services (réunions d’acteurs de la SST (y compris en interministériel),
séminaires régionaux annuels SST des SG et agents de prévention des structures sur
lesquelles les ISST ont compétence, interventions en qualité de formateurs internes face
à divers publics…). Les formations reçues par les ISST sont également prises en compte à
ce niveau ainsi que les temps conséquents consacrés à la mise à jour des mallettes
pédagogiques ministérielles de formation de membres de CHSCT – CoHS.

Elle inclue aussi le travail administratif que chaque ISST assume, notamment le suivi des
tableaux de bord, la rédaction de bilans, les recherches documentaires, la gestion des
déplacements etc.
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3 – Les observations et réflexions

3.1 La politique de santé et de sécurité au travail au travers de  
l’évaluation des risques

3.1.1 – De l’évaluation à l’action

Sur un plan global, les ISST observent, toutes structures confondues, que la qualité des
documents uniques d’évaluation des risques professionnels et des programmes de
prévention reste toujours inégale selon les services, tant par la précision et la pertinence
des informations qui y sont consignées que par la cohérence entre les DUERP et les
programmes de prévention.

Cette déconnexion, souvent présente, démontre la faiblesse de construction de la
stratégie santé et sécurité au travail de certaines structures, qui ne s’articule pas avec
l'évaluation des risques professionnels et ne s’inscrit donc pas dans les orientations
stratégiques des directions. En outre, lorsqu'ils existent, les programmes de prévention
ne priorisent pas toujours les actions à mettre en place.

Si certaines structures ont conduit une évaluation des situations de travail correspondant
aux exigences d'une réelle politique de santé, sécurité au travail, nombre d’entre elles
sont encore très éloignées d'un rendu optimal (très peu de références aux enseignements
pédagogiques à risques en EPL par exemple, alors que cette activité a souvent été prise
en compte dans les diagnostics de risques psychosociaux..).

Au-delà de ce constat, nous continuons à observer la trop faible analyse de l’activité
réelle des personnels. L’entrée par les phénomènes dangereux reste souvent privilégiée
au détriment de l’entrée par l’analyse des situations de travail elles-mêmes. Ce biais
méthodologique sur-représente les risques générés par l'environnement de travail au
détriment des risques générés par l'activité de travail. Cela entraîne de fait une sur
représentation de phénomènes dangereux par rapport à la réalité des risques
observables, et pas toujours en adéquation avec le contexte de travail qui aurait dû être
investigué.

Ainsi, sur le cas des abattoirs par exemple, conduire une analyse de l’activité par abattoir
d’un même département répond sans aucun doute mieux à l’objectif que de porter une
analyse transverse au travers de l’identification des risques, au sens large, tous abattoirs
confondus. Si les missions d’inspection vétérinaire sont normalement les mêmes sur les
abattoirs de ruminants par exemple, aucun poste d’inspection n’est strictement identique
entre deux abattoirs distincts et une analyse différentiée doit donc s’imposer. Ce qui n’est
pas systématiquement dans les pratiques de toutes les DDI concernées même si un
nombre certain d’entre elles mettent en œuvre des politiques de prévention de très bon
niveau.

Si de nombreuses structures s’engagent à revoir l’architecture et le contenu de leurs
documents d’évaluation des risques, nombre d’entre elles sont restées sur les logiques
antérieures. Ce travail nécessite un investissement important en temps et se heurte aux
nombreuses contraintes perçues dans les services qui axent leurs priorités sur d’autres
domaines d’intervention. Cela met aussi en évidence la faiblesse de l’investissement des
collectifs de travail, dont l’encadrement, cette démarche restant souvent l’apanage des
secrétaires généraux et agents de prévention, là où il y en a. 

On peut cependant saluer le travail réalisé sur certaines structures qui ont
considérablement fait évoluer leurs modalités d’analyse du travail et leur transposition
dans les documents d’évaluation des risques. Si cela aboutit souvent à un « allègement »
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de ces documents, l’on y trouve une information plus adaptée et plus juste au regard des
réels facteurs de risques. En prolongement, les stratégies de prévention en sont facilitées.

En entrant à un niveau plus fin d’observation, lors de leurs inspections, les ISST ont dans
de nombreux cas pu constater un déficit récurrent dans la gestion des documents uniques
d'évaluation des risques professionnels.

• Il n'est pas rare de trouver des documents non mis à jour depuis plusieurs années
et/ou se fondant toujours sur l’outil Riskomaapar dorénavant obsolète

• Il arrive régulièrement de trouver des documents fragmentaires avec des unités de
travail ou des activités non prises en compte ;

• On constate une confusion dans les niveaux d’analyses qui combinent sur un même
plan des facteurs de risques très élevés (machines dangereuses par exemple) avec
des éléments de confort ne présentant aucun phénomène dangereux, même si cela
peut avoir dans certaines circonstances une incidence sur les conditions de travail.
Cela contribue à voir porter dans les documents d’analyse de risques de
nombreuses données qui, de fait, ne présentent aucun lien avec la dangerosité
réelle d’une activité ;

• Il n'est que rarement fait de lien entre accident de service/du travail et la mise à
jour du DUERP. Lorsque ce type d'accident survient, l'analyse des causes de
l'accident est rarement formalisée et aucun lien n'est établi de manière
systématique avec les prescriptions du document d’évaluation des risques ;

• idem lorsque le service se dote d'un nouvel équipement de travail pouvant
potentiellement générer des risques, ou lorsqu’un laboratoire d’enseignement et/ou
recherche déploie un nouveau protocole, aucune analyse particulière n'est conduite
sous l'angle de la démarche d'évaluation des risques professionnels. Ce même
raisonnement peut aussi se confirmer au regard des agents eux-mêmes, rares
étant par exemple les analyses spécifiques d’activités confiées à des personnes en
situation de handicap, en dépit d’un accent mis par les ISST et le correspondant-
handicap ministériel en 2017.

• A noter que dans l’enseignement, certains Conseils régionaux imposent leur outil
d’évaluation des risques aux EPL, parfois inadapté à nos contextes de travail et peu
évolutifs. Ce fait incite les établissements d’enseignement concernés à ne conduire
qu’une analyse de risques très parcellaire, portant essentiellement sur le
bâtimentaire ce qui est contre productif. En pareilles situations, seules les
exploitations agricoles arrivent à développer une forme d’autonomie par rapport à
la démarche et aux outils des Conseils régionaux.

Dans beaucoup de structures les programmes de prévention ne sont donc pas en totale
adéquation avec les évaluations des risques ; en EPL, ils sont en outre rarement
formalisés, comme si ce volet d’une démarche de prévention des risques n’était pas
encore suffisamment connu et/ou compris malgré les actions d’information et de
sensibilisation qui ont été  régulièrement faites auprès des acteurs de la prévention. 

Lorsqu'ils existent, ces programmes de prévention ne font que très rarement l’objet d'un
bilan annuel. 

A l’inverse, les structures qui développent une politique de santé, sécurité au travail ont,
quant à elles, un programme de prévention en adéquation avec leur DUERP et les débats
sont organisés dans les instances de concertation pour le faire évoluer et le mettre à jour
de façon régulière, au gré des faits ou informations dont dispose le service.

Ce suivi est en fait très dépendant de la mobilisation des personnes impliquées dans ces
réflexions (direction, SG, AP/CP, représentants des personnels…). La nomination d'un
nouvel AP/CP est d’ailleurs souvent l'occasion d'un toilettage du DUERP et d'une remise à
plat du programme de prévention. Les ISST soulignent la qualité du travail réalisé par
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ces agents nouvellement formés et investis de cette mission… mais trop souvent
esseulés.

Bien que les ISST continuent à intervenir régulièrement auprès des acteurs de la santé,
sécurité au travail des différents services par le biais d'interventions ponctuelles (réunions
des directeurs d'EPL, présentations ciblées en CHSCT – CoHS, participation à des groupes
de réflexion, à des comités de direction…) ou d'actions de formations (formations d’appui
à la prise de fonction des SG et directeurs d'EPL, séminaires annuels sur la SST des
AP/CP/SG organisés en régions, animation de formations de membres de CHSCT-CoHS,
de nouveaux agents de prévention …), ces interventions ne suffisent pas à elles seules à
mobiliser sur le long terme l’ensemble d’un service sur une politique de prévention
globale de santé, sécurité au travail.

3.1.2. Prise en compte des risques spécifiques

A titre d’exemple, les risques liés aux zoonoses et à la contention animale sont souvent
absents des documents des EPL, des DDT(M) et des DD(CS)PP. Les risques liés au travail
isolé (surtout en exploitation agricole et lors des permanences en EPL) ne sont que
rarement pris en compte dans des documents.

Faute d’une bonne évaluation des activités de travail en amont, la question de la gestion
des équipements de travail et travaux potentiellement dangereux reste traitée à un
niveau insuffisant au regard des enjeux de sécurité, surtout en EPL, où les vérifications et
le maintien en conformité ne font pas toujours l’objet d’une vigilance particulière, ni d'un
suivi adapté. Lors des inspections en abattoirs, les ISST constatent également sur les
équipements de levage de charges ou de personnes une absence de contrôles, des
contrôles trop espacés ou des contrôles dont la régularité est contestable (cas de palans
ou de plates-formes élévatrices vérifiées, par exemple, sans charge ou avec une charge
inférieure à la charge de référence). En outre, en cas de non-conformités constatées, la
traçabilité et la levée de celles-ci ne sont pas toujours mises en œuvre. 

Sur le même plan, en DDI, les rapports d'inspection relèvent également la problématique
des plates-formes d'abattoirs utilisées par deux agents ou un seul est normalement
prévu, hors du cadre des prescriptions techniques des équipements. Au-delà de la
conformité des équipements se pose donc également la question de leurs conditions
d’usage et des risques associés. Point sur lequel l’évolution des pratiques est liée à des
évolutions techniques mais aussi organisationnelles dans certains cas.

Concernant plus spécifiquement les EPL, la plupart d’entre eux ne réalisent les exercices
liés aux PPMS qu’une fois par an (au lieu de trois requis, dont un spécifique à l'intrusion).
Si les deux années « post-attentat » ont donné lieu à un rythme d’exercices proches des
instructions, on a ensuite constaté un certain relâchement. Devant la difficulté de la mise
en place des exercices de simulation grandeur nature et eu égard au délai
nécessairement long d’installation de dispositifs d’alertes adaptés (plusieurs années), il
serait opportun de travailler sur l’objectif de ces exercices d’apprentissage pas toujours
bien compris, parfois par les personnels eux-mêmes, et donc faiblement mobilisateur. La
sollicitation des référents-gendarmerie / référents-police et des SDIS, insuffisante à ce
jour, permettrait de construire des scenarii réalistes sans être trop compliqués.

A l’inverse, les exercices d’évacuation incendie y sont plutôt bien mis en œuvre, même si
la constitution d’une équipe de sécurité incendie n'est pas toujours formalisée. A noter
cependant une certaine faiblesse constatée sur les exercices de nuit dont la plupart,
hormis dans des cas de malveillance ou de dysfonctionnement technique, se font à des
horaires (23 h ou 6 h par exemple) ne correspondant pas aux phases de sommeil profond
des apprenants. Il y a une correction à apporter sur ce plan afin de mieux mesurer les
comportements durant ces phases.
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Dans les services déconcentrés, ces exercices d’évacuation incendie sont insuffisamment
mis en œuvre et l’apprentissage aux alertes incendie est à un niveau très faible par
rapport aux exigences réglementaires, en particulier dans les structures ayant des locaux
partagés avec d'autres services ou institutions (hébergées en cité administrative par
exemple). C’est le cas également dans de nombreux abattoirs où la notion même
d’exercice incendie leur est étrangère (les exploitants invoquant des motifs de
production).

Les enjeux de sécurité dans le cadre de la co-activité avec les exploitants d’abattoirs
restent un sujet insuffisamment traité. A noter sur ce point que si le cadre juridique la co-
activité en abattoirs est clairement posé par le code du travail, complété par des notes de
services ministérielles elle reste souvent mal construite et formalisée entre les parties
prenantes. Ce travail de construction d’un plan de prévention passe par la mise en place
d’échanges d’informations entre l’exploitant d’abattoir et le service vétérinaire
d’inspection (sur les consignes de sécurité applicables au sein de l’abattoir, par exemple).

Toujours sur cette question de la co-activité, il convient de souligner les difficultés que
peuvent rencontrer des directions d’EPL avec certains Conseils régionaux, en particulier
dans le cadre d’interventions d’entreprises extérieures. En effet, lors de chantiers de
grande ampleur sur leurs sites les EPL ne sont que trop rarement associés en amont sur
la conception des plans de prévention et les éventuelles adaptations nécessaires lors des
phases de travaux elles-mêmes. Cela engage pourtant fortement la responsabilité des
directions d’EPL qui sont juridiquement les exploitants des sites et à ce titre les garants
de la sécurité générale des personnels, et du public accueillis simultanément dans
l’établissement, y compris des salariés relevant des entreprises extérieures intervenant
sur les sites. 

Cette problématique, largement rencontrée sur le territoire, pourrait être accompagnée
au niveau des DRAAF, en liaison avec les CHSCT REA. Il s’agit là d’un sujet
particulièrement important et impactant par nature l’ensemble des établissements d’une
même région.

3.2 Les instances de concertation

3.2.1. Dans l'enseignement agricole

L'année 2019 a été marquée, pour les EPL par la mise en application de l'arrêté du 31
octobre 2018 et de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-825 du 12 novembre 2018.
La nouvelle articulation entre ces différentes instances peut être schématisée, pour les les
différentes instances pour l'enseignement technique agricole comme suit :
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Un dispositif de formation des membres des CHSCT REA et des CHSCT de l’enseignement
supérieur a été déployé en 2019 au sein du ministère, sur la base d’une mallette
pédagogique spécifiquement conçue à cet effet par un groupe de travail piloté par les
ISST, en collaboration avec le bureau de la formation continue et du développement des
compétences, le bureau des politiques statutaires et réglementaires ainsi que certains
formateurs internes. Ce travail collaboratif a nécessité de nombreuses réunions de travail
ainsi qu’un regroupement à Paris du réseau des formateurs internes, les 19 et 20 juin.

En ce qui concerne l’enseignement technique, cette mallette de formation, déclinée en 8
modules, a pour objectif, entre autres, de présenter les nouvelles articulations et
complémentarités existantes dorénavant entre les CHSCT REA, les CoHS et les
Commissions locales chargées des conditions de travail en EPL. La formation à destination
des membres des CHSCT de l’enseignement supérieur s’est aussi déployée sur la base
d’une mallette pédagogique du ministère « membres de CHSCT », différenciée de la
mallette spécifiquement destinée aux membres des CHSCT REA.

A noter que tous les CHSCT REA et les CHSCT de l’enseignement supérieur ont été
formés, en s’appuyant pour leur grande majorité sur le dispositif ci-dessus évoqué. Le
déploiement des formations destinées aux membres des commissions hygiène et sécurité
des EPL est envisagé sur un calendrier 2020/2021.

Le premier bilan du fonctionnement des CHSCT REA, avec ses nouvelles modalités
d’intervention, n’a pas été réellement effectué. On constate toutefois certaines évolutions
comme l’organisation beaucoup plus fréquente de visites de sites par une délégation de
ce CHSCT, même si le « régime de croisière » n’est pas encore atteint selon les régions.
Les DRAAF, qui portent la pleine responsabilité opérationnelle de ces évolutions, ont
promu ces exercices.

Par ailleurs, on constate, pour les CHSCT REA qui se sont réunis, le renforcement des
échanges sur des sujets ayant une portée sur l’ensemble des EPL concernés (la politique
de prévention des risques majeurs et des actes terroristes, la méthodologie de
déploiement de diagnostics RPS, l’offre de formation continue régionale, le bilan de la
médecine de prévention, l’activité des CoHS d’EPL, la mise en place de groupes de travail
thématiques, de cellules de veille et d’alerte...). 

A noter également qu’à compter de 2019 l’ensemble des CHSCT REA des régions
fusionnées a fonctionné en instance unique (disparition des CHSCT REA sur les anciens
territoires régionaux).

Parallèlement, nombre d’établissements ont mis en place une CoCT, qui se réunit en
général en prolongement des réunions de CoHS. Cela permet effectivement d’aborder des
sujets divers, pas nécessairement sensibles, mais qui méritent un temps d’échanges
approfondis, recentrés sur des questions de conditions de travail, ce qui n’était pas acquis
ni toujours possible dans les CoHS. Les élèves et parents d’élèves notamment ne
participent pas à ces CoCT.

Par contre, l’absence de déploiement des formations de membres de CoHS sur 2019 ne
permet pas à toutes les personnes associées au dialogue social au sein des EPL de
mesurer, d’une part, l’articulation entre les CoHS, les CHSCT REA et ces CoCT et, d’autre
part, de donner un contenu et un mode de fonctionnement adaptés à ces cadres de
concertation.

Concernant les instances CoHS, on ne peut que constater et regretter dans quelques EPL
la sous-représentation des enseignants ainsi que l’absence quasi systématique des
médecins de prévention. 
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Concernant l’enseignement supérieur, l’installation et l’organisation des CHSCT se sont
mises en place dans de bonnes conditions, ces dernières instances traitant à un niveau
très convenable les problématiques de santé sécurité au travail.

3.2.2. Dans les services déconcentrés

Les élections professionnelles de décembre 2018 ont permis de renouveler les instances
de concertation incarnées par les CHSCT, pour un nouveau mandat de quatre ans. Il
convient néanmoins de souligner que l’installation tardive de nombreux CHSCT en début
d’année 2019 a eu une incidence sur le calendrier de tenue des premières séances au
cours de l’année civile.

La formation des nouveaux membres de CHSCT, hors DDI, a été une priorité de l’année
2019 pour le ministère et tous les CHSCT des DRAAF ont été formés 

Concernant les réunions des instances des DDI et DRAAF, le nombre et la qualité des
réunions restent de très bon niveau.

A noter que les travaux des CHSCT se sont recentrés sur des sujets à enjeux et nombre
d’instances portent à un bon niveau les réflexions sur les sphères d’activités à risques. La
question des abattoirs a notamment fait dans plusieurs départements l’objet de séances
spécifiques, ce qui mérite être souligné.

Par contre, on constate toujours, au-delà des questions de contenus, une difficulté dans
la nomination et le rôle des secrétaires de CHSCT (non désignation d'un secrétaire de
CHSCT pérenne par les représentants des personnels, mise en place, fréquemment
constatée, d'un secrétariat de CHSCT tournant tous les ans entre les organisations
syndicales, voire à chaque séance). Au-delà de la difficulté que cela peut poser en termes
d’organisation des séances et des travaux du CHSCT, cela affaiblit la position du
secrétariat du CHSCT en tant que telle. Même si ces choix sont parfois compréhensibles
au regard des contextes locaux, la désignation sur la durée du mandat de 4 ans reste la
meilleure option afin de permettre une continuité dans le suivi des sujets et un
renforcement de la position et du rôle d’un secrétaire de CHSCT.

A noter aussi que les secrétaires de CHSCT étant plus particulièrement impliqués
(proposition d'ordre du jour, co-construction des tableaux de suivi, participation à des
groupes de travail...) restent une exception. Ce manque d'activité ne semble pas relever
d'un manque de décharge statutaire mais de l'incapacité des agents à se détacher des
missions du service courant pour assumer celles de secrétaire de CHSCT. Cela découle
aussi d’un manque de définition précise localement, du rôle et de la place qui peuvent
être assignés à un secrétaire de CHSCT. Cela doit se co-construire entre la direction de la
structure et les représentants des personnels et s’inscrire dans une stratégie de service. 

3.3 – Les acteurs de la santé et de la sécurité au travail

3.3.1 Les assistants de prévention (AP)

Même s'il existe encore quelques structures sans agent exerçant ces fonctions, la
majorité d'entre elles sont dotées d'un ou plusieurs assistants de prévention. Plusieurs
structures ont même désigné des correspondants en santé sécurité au travail par service
ou site distant chargés d'assurer le lien entre les agents et l'AP. Les DD(CS)PP assurant le
suivi des abattoirs ont souvent recours à ce type d'organisation. Les DDT(M)
maintiennent également une organisation permettant de mener une politique ambitieuse.

                                    Inspecteurs Santé et Sécurité au Travail (ISST) - Rapport d'activité 2019                       15



Au cours de l'année 2019, les ISST ont toutefois constaté un nombre significatif d’agents
quittant la fonction d’AP (retraite, démission, mutation…). De plus, une grande incertitude
est née du projet de fusion des secrétariats généraux en DDI prévue initialement au 1er

janvier 2020. Cela a déjà conduit à des repositionnements d’agents de prévention, voire à
des suspensions d’activités d’assistant ou conseiller de prévention, pas nécessairement
choisies. Il est probable qu’à compter de l’application de cette réforme le réseau des
agents de prévention des DDI soit recomposé de manière assez profonde. En
prolongement se posera la question des conditions de collaboration entre les ISST et les
agents de prévention de ces DDI qui pour nombre d’entre eux évolueront dans un cadre
de travail distinct et sous une nouvelle autorité. C’est au final l’avenir même de ce réseau
qui pourrait être interrogé.  

Indépendamment de cette question spécifique aux DDI, l’absence de moyens suffisants
pour exercer dans de bonnes conditions ces missions d’assistants de prévention se
confirme hélas, tous secteurs confondus.

Cela va clairement à l’encontre des nécessités ressenties sur le terrain par les ISST. Nous
déplorons de nouveau la trop faible intégration des agents de prévention dans les
stratégies de pilotage managérial des structures, qui aboutit à leur donner une légitimité
limitée, voire inexistante, ainsi que des moyens de fonctionnement souvent insuffisants,
en temps d’activité et en collaborations notamment. Cela est particulièrement marqué au
niveau de l’enseignement technique agricole.

C’est le sens même de la fonction d’agent de prévention qui est interrogé tant les écarts
entre les intentions affichées dans le décret sur l’hygiène et la sécurité dans la fonction
publique d’État et leur incarnation sur le terrain sont manifestes. Une relecture de la
charte des AP/CP du MAA (nds du 4 avril 2017) serait opportune pour une réappropriation
des missions des agents de prévention.

3.3.2 Les équipes de direction

Les directions des structures sont toutes impliquées dans la santé sécurité au travail mais
de manière inégale et hétérogène. Parmi les facteurs jouant un rôle à ce sujet, il est
important de noter que ces sujets nécessitent une implication – une animation sur un
temps long qui est parfois fragilisée par des changements fréquents des postes de
direction. Concernant les structures dotées d’un CHSCT, l’absence quasi totale des cadres
techniques de direction dans les instances a pu contribuer à les éloigner de ces sujets
transverses. 

Nous regrettons aussi l’absence quasi systématique de transmission des documents
cadres, rapports d’inspection SST et documents d’appui en SST en particulier, qui ne font
pas partie des dossiers traités prioritairement lors des passations de service. Il n'est pas
rare qu'un directeur ou un SG ne soient pas en possession de ces documents lors de leur
prise de fonction dans une nouvelle structure.

À l’occasion des interventions des ISST dans le cadre de la formation à la SST des
nouveaux directeurs d’EPL à Dijon, on ressent de très fortes attentes de ce public en
termes de formation ainsi qu’un besoin évident de monter en compétences dans ce
domaine. En 2019, un nouveau schéma de formation sur 2 jours en établissement a été
proposé. Il était plus ambitieux et nécessite certainement quelques ajustements pour être
efficace.

Il convient aussi de relever que la réduction constante des moyens des fonctions support,
tous secteurs confondus, impacte très fortement les secrétariats généraux qui sont
parfois considérés, à tort d’ailleurs, comme les porteurs quasi exclusifs des politiques
d’évaluation et de prévention des risques au sein des services.
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3.4 - la prévention des risques psychosociaux

La prévention primaire des RPS : des avancées significatives en 2019 tant sur les
diagnostics partagés que sur les plans d'action. C’est notamment dans l’enseignement
agricole que ces démarches ont le plus progressé récemment, les établissements ayant
mis plus de temps à s’organiser que les services déconcentrés sur cette thématique. Les
crédits du CHSCT ministériel y ont particulièrement contribué.

Une graduation persiste toutefois dans la qualité des démarches et dans leurs résultats.
Une différence notable est à soulever également entre les structures ayant bénéficié d’un
appui et d’une compétence extérieurs et celles qui ont porté ces réflexions avec les seuls
acteurs internes au service.

Dans certains établissements d'enseignement on distingue ceux :
• ayant conduit de réelles évaluations en prenant en compte le ressenti des

agents et reflétant un diagnostic partagé,
• dont les diagnostics, s’appuyant en particulier sur des questionnaires,

peinent à se mettre en place et à être portés collectivement,
• qui n’ont toujours pas réalisé de diagnostic, très rares aujourd’hui cependant.

Concernant les services déconcentrés, on distingue également plusieurs niveaux
d’appropriation de la démarche :

• les services ayant un pilotage clair et cohérent sur du moyen terme (en
général cela correspond aux structures ayant bénéficié de l’appui d’un
prestataire extérieur),

• ceux ayant conduit un diagnostic incomplet (DD(CS)PP n’ayant par exemple
pas pris en compte les collectifs en poste en abattoirs par exemple),

• ceux dont la démarche reste en cours de construction 

Il convient de relever ici que la préfiguration des futurs Secrétariats généraux des DDI,
entamée en 2019, est une problématique forte et de pleine acuité qui n’a pour l’instant
pas trouvé son écho dans l’évaluation des risques psychosociaux alors que cela va avoir
un impact considérable sur toutes les équipes incarnant ces missions en DDI, voire au-
delà, au sein des communautés de travail.

Lorsque le diagnostic, même bien réalisé, tarde à être décliné en plan d'actions, il ressort
des questionnements légitimes sur la réalité des actions mises en œuvre et un
essoufflement corrélatif des équipes. Sans visibilité sur les conséquences positives d’un
diagnostic la force de ces démarches est largement amoindrie.

Ainsi, concernant ces plans d'actions RPS, on reste encore souvent sur des approches très
générales, que les agents peinent à mesurer en termes d’impact sur leurs conditions de
travail, comme "fixer les objectifs annuels de la structure en favorisant la coopération",
"renforcer le pilotage managérial", « dynamiser les relations de services ».... Le manque,
parfois observé, de déclinaison concrète des actions affaiblit indéniablement la lisibilité
des dispositifs de prévention et engendre nécessairement une forme de frustration. La
portée même de ces démarches se voit alors requestionnée et mise en cause.

Les observations de terrain permettent cependant d’identifier des structures qui ont su
mettre en place des plans d'actions adaptés, reconnus par le collectif de travail et ayant
contribué à l'amélioration des conditions de travail.

Sur ce plan, l’organisation d’un retour d’expérience collectif à l’échelle nationale semble
pertinent. Cette action pourrait être conduite avec l’appui d’un partenariat scientifique.

Enfin, sur la forme, le lien entre l’évaluation des risques professionnels et les diagnostics
RPS ou Qualité de vie au travail est de plus en plus observable, les structures disposant

                                    Inspecteurs Santé et Sécurité au Travail (ISST) - Rapport d'activité 2019                       17



pour l’essentiel de documents supports dont les données peuvent être aisément intégrées
ou annexées au document d’évaluation générale du service.

3.5 - Les agressions – incivilités au travail

La prévention des agressions, des violences, commence par l’identification des risques
liés aux missions. Le signalement, par leurs structures d’appartenance, de toutes les
agressions dont sont l’objet les agents du MAA, quelle que soit leur situation de
travail, est une obligation (SG/SRH/SDDPRS/2016-336 du 20 avril 2016). Cela
conditionne la mise en œuvre de l’accompagnement des agents. La publication de la
note de service a fortement contribué à l'amélioration de la prise en compte dans les
structures des agressions : agressions des contrôleurs et agents d'accueil,
d'enseignants, entre agents…

C’est dans le cadre de cette procédure que le BASS est régulièrement sollicité pour des
faits d’agressions – incivilités qui appellent le déploiement d’actions de plusieurs
niveaux (dépôt de plainte, mise en place d’un soutien psychologique…). La réactivité
de ce bureau est assez exemplaire. Les ISST étant normalement destinataires pour
information des messages échangés avec les structures sollicitant le BASS, ils sont à
même de contribuer au traitement de certaines situations signalées si les
circonstances semblent nécessiter une intervention de leur part.

A ce stade, deux éléments intéressants méritent être mis en lumière :

* l’écrasante majorité des signalements porte sur des situations impliquant au
sens large des usagers ou des acteurs extérieurs à l’administration (salariés en
abattoirs par exemple), mais exceptionnellement sur des actes d’agressions ou
d’incivilités subis en interne, entre agents de l’administration alors que certains faits
sont identifiés. Ce constat interroge sur la capacité à traiter avec la même exigence
des faits identifiés au sein même de nos services.

* la méconnaissance relative de la note de service sus citée de 2016  et celle du
14/02/2018 (diffusion du Guide Prévenir les violences au travail), par les collectifs de
travail est toujours perceptible alors que leur diffusion a été largement relayée et fait
l’objet de rappels réguliers par les ISST au sein des instances de concertation. Ces
supports d’information ont un objectif opérationnel qui doit être utilisée par l’ensemble
de la ligne managériale.
Notons que les DDI, pour favoriser l’expression et le traitement des signalements,
s’appuient aussi sur des procédures et modes opératoires émanant de plusieurs
ministères .

3.6 – La médecine de prévention : une situation toujours aussi              
préoccupante

Le constat perdure en 2019 sur ce sujet et se trouve clairement identifié depuis plusieurs
années au niveau ministériel. Malgré la volonté de trouver des solutions localement, les
offres proposées par des services interentreprises, des centres de gestion de la FPT, des
services de santé ou par des associations de médecins de prévention restent limitées. De
nombreuses pistes sont pourtant explorées localement, quels que soient les services,
mais se heurtent à plusieurs phénomènes profonds : l’absence d’impulsion au niveau
interministériel, la diminution structurelle sur plusieurs années encore du nombre de
médecins de prévention et un niveau d’exigence du décret n°82-453 du 28 mai 1982,
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dans sa version 2019, supérieur à celui du code du travail sur les fréquences des visites
médicales.

Dans les structures départementales, la multiplicité des intervenants de médecine de
prévention, en fonction des ministères d'appartenance des agents, maintient les
disparités entre agents d'une même direction. Cela reste un frein à la mise en place d'une
politique de santé au travail cohérente et efficace. De plus, la faible présence en CHSCT
des médecins de prévention ne permet pas une information complète des instances.

A noter toutefois qu’en 2019 certaines DDI ont obtenu une forme de décloisonnement des
interventions de médecins de prévention, cela permettant notamment à un médecin de
couvrir un collectif d’agents plus large. Ces démarches, trop rares, ont toutefois été
initiées localement grâce au seul volontarisme de certaines directions, il ne s’agit
aucunement d’une politique portée au niveau interministériel.

Il est fréquent que les ISST informent les structures sur les réseaux ou acteurs de
médecine de prévention dont ils ont connaissance sur leur périmètre territorial. Cela a
permis à diverses reprises d’établir des contacts avec des réseaux de médecine de
prévention inconnus jusqu’alors des structures. 

En conclusion, de nombreux services restent en difficulté et ne sont de fait pas à même
de respecter la réglementation en vigueur. Les agents eux-mêmes considèrent, à juste
titre, que cette disparition progressive d’une offre de médecine de prévention leur est
préjudiciable, a fortiori dans une période où les facteurs de risques sont perçus de
manière beaucoup plus aiguë. Le recours aux médecins agréés pour des cas ponctuels
(expertises de demandes d'aménagement de poste, visite médicale de retour d'un congé
longue maladie…), mis en place par certaines structures, ne peut être envisagé sur du
long terme pour pallier à ce déficit chronique. Seule l’évolution combinée du nombre de
médecins de prévention et des dispositions mêmes du décret n° 82-453 peut répondre
partiellement à ce défi.
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4 – Les chantiers majeurs

4.1 –     la 1ère Université d’été en prévention  

Les 3 et 4 juillet 2019, à l’initiative des ISST, le ministère a organisé la 1ère Université
d’été en Prévention des risques professionnels avec pour objectif de rassembler différents
acteurs de la prévention internes (directeurs de services, secrétaires généraux, assistants
de prévention, médecins de prévention, inspecteurs santé sécurité au travail...) mais
aussi externes (Mutualité sociale agricole, Cram, Universitaires) pour échanger des idées
sur la manière de répondre à certaines de nos problématiques. 

Cet évènement qui a réuni une quarantaine de participants a porté sur les enjeux de la
prévention des risques professionnels au sein de l’ensemble des structures où évoluent
des personnels du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (DRAAF, EPLEFPA,
établissements d’enseignement supérieur, mais aussi de DDI). 
 
L’objectif a été de favoriser les échanges, de proposer des pistes de travail, de faire naître
des opportunités. 
 
En guise d’introduction, les organisateurs ont proposé trois interventions éclairantes :
l’une sur le retour de l’expertise Anses en santé au travail «le cas des travailleurs
agricoles exposés aux pesticides » par Nathalie Jas, puis une réflexion sur l’inspection
sanitaire en abattoirs et la politique de gestion des risques par Laure Bonneau et enfin
une présentation de la politique de prévention des risques professionnels mise en place
par Dominique Schaeffner, ingénieur conseil à la Cramif. 
 
L’Université s’est organisée autour de quatre axes : 
 
#  Axe 1 : L’évaluation des risques et la prévention primaire 
#  Axe 2 : La culture de sécurité intégrée et les risques prioritaires 
#  Axe 3 : La qualité de vie au travail et le management du travail 
#  Axe 4 : Le dialogue social et le système d’acteurs 
 
Chacun des 4 axes a été abordé dans des ateliers animés par les Universitaires et les
ISST. 
 
Les résultats des travaux (Voir en annexe), qui reflètent les réflexions, les échanges, les
propositions des participants, ont permis de nourrir la construction du programme
national de prévention 2019-2022.  

4.2 –La prévention des TMS en abattoirs

L'accompagnement des ISST pour la prévention des TMS en abattoirs s'est poursuivie
en 2019 avec trois actions phares :

          La mobilisation du réseau de compétences SST-Abattoirs

Dans le but de développer la prévention des risques en lien avec la santé et la sécurité au
travail et l'amélioration de la qualité du contrôle en abattoirs, le réseau SST-Abattoirs a
apporté ou dispensé : 

* un appui aux dossiers de conception/rénovation de chaînes d'abattoirs,

* un appui technique aux questions de prévention en abattoirs, 

* son expertise au choix technique du cabinet en ergonomie,
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* des actions de formation dans le domaine de la prévention des TMS en lien avec
Infoma et ENSV. 

le réseau SST abattoir, initialement co-animé par Céline Dupuy (RNA) et Françoise
Hächler (ISST) est dorénavant co-animé par Morgane Saline (RNA) et Hubert Renault
(ISST).

          Les travaux sur la conception des chaînes d'abattage 
Dans le cadre de la convention avec l’Université Clermont-Auvergne, les résultats des
travaux de recherche ont été publiés en septembre 2019 sous le titre : La conception des
espaces et postes de travail des agents du ministère lors d’un projet de
rénovetion/conception : Quelles pratiques, quelles opportunités et quelles connaissances
pour mieux agir demain ? ;

         La journée rencontre ABATTOIRS : Réussir un projet de rénovation 

Le 16 Octobre 2019 cette rencontre co-organisée par le ministère avec l’ANACT a
rassemblé à Rennes 120 participants, l’occasion d’échanger entre acteurs impliqués
dans les projets de rénovation d’abattoirs (salarié.e.s, représentant.e.s de la direction et
du personnel, représentants des Directions départementales en charge de la protection
des populations et agents des services vétérinaires d'inspection en abattoir, maîtrise
d'ouvrage…) sur les enjeux de ces projets et des repères dans la conduite de ces
transformations.

Cette journée a démontré l’intérêt d’associer les différentes communautés de travail
en abattoirs autour des projets de rénovation/conception, et des questions de
conditions de travail et de performance (industrielle, sécurité sanitaire, inspection…).

Elle a permis l’élaboration d’un guide méthodologique à disposition des acteurs de
terrain : « Repères pour une meilleure compréhension des conduites de projet de
conception/rénovation en abattoir de boucherie ». Ce document est aujourd’hui porté
sur le terrain par les réseaux des RNA et ISST. 

4.3 - Le développement d'une culture de sécurité en établissements
           d’enseignement  

Le déploiement des outils de sensibilisation et de formation développés avec la fédération
nationale des sapeurs pompiers s'est confirmé en 2019 au travers de la formation vie
scolaire "savoir réagir face aux risques" et de la plateforme ludo-éducative « touscaps »,
déployés depuis fin 2017.

Les ISST, à l’initiative de ces outils et fortement impliqués dans leur développement,
continuent de travailler sur leurs évolutions et sur la sensibilisation des équipes cibles au
sein des EPL, via divers vecteurs comme les CoHS ou les CHSCT REA ou encore à
l’occasion des inspections SST.

A ce jour, on constate que ces outils, même s’ils sont appropriés de manière inégale selon
les établissements, sont connus de tous, les SRFD ayant aussi contribué à la
dynamisation de cette démarche. Il reste toutefois des structures sur lesquelles doivent
porter les efforts de sensibilisation et de mobilisation afin que l’ensemble du public cible
bénéficie de manière systématique, et sur chaque année scolaire, de l’accès à ces
dispositifs. La formation « savoir réagir face aux risques » a été suivie par un peu plus de
700 assistants d’éducations durant l’année scolaire 2018-2019. Pour la première fois, le
niveau 3 de la formation (une dizaine de mises en situation) a été déployé.

         Evolution de la plateforme ludo-éducative TousCaps

En 2019, la plateforme TousCaps a évolué en intégrant un certain nombre de situations
d’apprentissage relevant d’activités professionnelles agricoles. Certaines séquences ont
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été enregistrées dans une exploitation agricole de l’EPLEFPA de La Bretonnière (77). Ces
dernières ont été traduites en langue anglaise par des enseignants de l’EPLEFPA de Saint
Germain en Laye (78).

En septembre 2019, plusieurs établissements d’enseignement Bretons étaient présents au
Congrès national des sapeurs pompiers de France à l’invitation de la FNSPF.

À partir de la rentrée scolaire 2019-2020, plusieurs défis collectifs nationaux ont été
organisés. Ils ont rassemblé pour chacun d’entre eux entre 500 et 700 joueurs.

4.4 – La prévention face au risque chimique

    Le risque chimique en contrôle : de l'évaluation à l'action…

La prévention du risque d'exposition des agents de contrôle aux produits chimiques s'est
poursuivi en 2019 pour 2 situations : contrôle en conteneur maritime en SIVEP et
contrôle des intrants. Ce travail est copiloté par 2 ISST (Patricia Lallement et Pierre
Clavel) et Olivier Briand du BSST du MAA.

contrôle en conteneur maritime en SIVEP
Les résultats de l'étude d'évaluation et de prévention des risques chimiques pour les
agents du SIVEP lors des inspections des conteneurs maritimes réalisée par un étudiant
en master santé publique et risques environnementaux, ont permis de dégager un
ensemble de recommandations afin de réduire l'exposition des agents de contrôle qui
figurent dans l'instruction technique DGAl 2018-390 du 18 mai 2018. 

Les outils destinés au terrain (affiche + livrets individuels) ont été mis en forme fin 2018
avec l'appui d'un éditeur. Les ISST ont déployé les outils, avec l’aide d’un dispositif de
formation, sur l’ensemble des Sivep concernés.

contrôle des intrants
Les premières investigations ont mis en évidence des expositions spécifiques de cette
population, singulièrement différentes de celles liées à l’utilisation des produits et
notamment. Ces expositions peuvent être caractérisées de la manière suivante.

- elles peuvent être liées à un très grand nombre de substances et de produits
autorisés ou pas en France,

- elles sont discontinues et généralement de courte durée compte-tenu des
activités,

- elles sont de plus faible intensité que ce qui peut être observé lors de l’utilisation
des produits, 

- elles sont multivoies, elles peuvent être directes par la voie cutanée ou
respiratoire, voire indirectes par contamination des outils de travail.

En janvier 2019, une nouvelle réunion du groupe de travail technique s’est déroulée afin
d’amender le projet d’outil d’aide à la décision pour la réalisation des contrôles en
sécurité (fiche réflexe).

Le risque chimique : priorité à l'évaluation du risque..

Depuis de nombreuses années, les ISST constatent sur le terrain une grande faiblesse
concernant l'évaluation du risque d’exposition aux agents chimiques dangereux.

L'outil d’évaluation du risque chimique "Seirich" développé par l'INRS répond aux besoins.
Il permet d'évaluer le risque et de construire un plan de prévention en hiérarchisant les
mesures.
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En avril 2019, les rencontres nationales de l’enseignement supérieur sur la prévention des
risques professionnels en activité de recherche, organisées à Lempdes (63), ont consacré
la 1ère journée au risque chimique avec trois interventions : sur les nanomatériaux, sur
le déploiement au sein de l’INRA d’un outil de formation mixte e-learning et présentiel,
sur un retour d’expérience de l’outil Seirich dans une entreprise agroalimentaire, sur les
1ers résultats des mesurages d’exposition en laboratoire des agents chimiques avec VLEP.

Signature en juillet 2019 d’une convention avec ONIRIS : « l’évaluation des
risques d’exposition aux agents chimiques via le déploiement de l’outil
SEIRICH »
L'objectif de cette action 2019-2021 est de déployer l’outil Seirich (niveau 2 minimum) au
sein de l’ONIRIS, d’analyser les conditions de réussite et les limites, afin de modéliser les
conditions favorables de déploiement de l’outil pour les établissements d’enseignement
supérieur du MAA. 

Ces connaissances nouvelles seront concrétisées au travers d’un guide ministériel de
recommandations méthodologiques, de la mise à disposition d’une base de données
produits et d’un dispositif de formation pour la construction et pour l’utilisation de l’outil.

4.5 - La formation et la communication SST

Au-delà des thématiques de formation ci-dessus évoquées les ISST s’impliquent fortement
sur les enjeux de formation – communication.

Les regroupements annuels des secrétaires généraux et agents de 
prévention

Chaque ISST organise des regroupements en Région ou inter Régions, financés sur des
crédits ministériels. 

En 2019, Les thèmes retenus ont été les suivants : 

• actualité réglementaire ;
• le risque routier ;
• le risque biologique.

Un double phénomène a pu affecter sensiblement la participation à ces séminaires SST, le
mouvement social des « gilets jaunes », impactant les conditions de route sur certains
territoires, mais aussi la perspective de la mise en place des Secrétariats généraux
uniques de l’échelon départemental déconcentré qui a considérablement démobilisé les
Secrétaires généraux et agents de prévention en poste dans les DDI invités à participer à
ces journées de sensibilisation. Ces journées techniques ont d’ailleurs été l’occasion pour
ces derniers d’exprimer leur vive inquiétude quant aux conditions de conduite de cette
réforme et sur l’impact qu’ils allaient subir à titre personnel dans leurs fonctions et
missions à compter du 1er janvier 2020. Nombre d’entre eux ne sachant d’ailleurs pas si
en 2020 ils seraient encore dans le réseau des acteurs de proximité avec lequel les ISST
du MAA ont construit depuis de nombreuses années un partenariat privilégié.
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Les formations initiales des nouveaux agents de prévention

Les ISST ont organisé, en liaison avec les DRFC, trois formations initiales en 2019 pour
un total de 45 nouveaux agents de prévention, sans compter ceux dont les formations ont
eu lieu auprès d’autres organismes de formation (plate formes RH des SGAR, université,
CVRH, CNFPT,…).

Dates et lieux des formations Nombre de participants

11 au 15 mars 2019 à Lille 15

23 au 27 septembre 2019 à Limoges 19

25 au 29 novembre 2019 à Cachan 11

TOTAL 45

               Les autres interventions des ISST auprès de publics ciblés 

La santé, sécurité au travail relève d'abord de la responsabilité du chef de service au sens
du décret 82-453 modifié. Il lui incombe de définir la politique à déployer en fonction des
risques considérés. Force est de constater que les chefs de service manquent de visibilité
sur ce champ extrêmement vaste et qui embrasse des dimensions très différentes. On
notera que les directions sont peu outillées en la matière.

Plusieurs ISST assurent chaque année l’animation de formations à la SST devant des
personnels de direction dans le cadre des modules "management" proposés par des
Écoles d’enseignement supérieur du MAA (formations des personnels de direction de
l'enseignement agricole à AgroSupDijon, formation des vétérinaires officiels à l'ENSV).

Les inspecteurs ont ainsi dispensé 46 jours de formation devant différents publics, en
formation initiale et/ou continue, certains d’entre eux étant formateurs internes
occasionnels (formations à la prise de fonction, au management, formations de membres
de CHSCT-CoHS, formation initiale d’agents de prévention ...) :

On notera pour le MAA : 
- à l'ENSV, pour la formation des ISPV en formation initiale, pour la formation continue
des VOCP (vétérinaire officiels cadre de proximité) l'intervention dans un module
« management» avec l'organisation d'une table ronde (1,5 jours binôme ISST - RNA, en
augmentation); 
- à AgroSupDijon, pour la formation des nouveaux directeurs de centre constitutifs (les
fondamentaux de la santé sécurité au travail sur 0,5 Jour) les nouveaux directeurs d’EPL
(les outils de management de la santé sécurité au travail sur 0,5 Jour), les nouveaux SG
des EPL (3 Jours), les infirmières (1 jour 1/2) 
- à l'INFOMA, pour la formation des techniciens T1 (0,5 jour sur les fondamentaux de la
SST, 0,5 jour sur les risques en abattoir et 0,5 jour sur les risques en forêt). Pour la
formation des techniciens T2 (0,5 jour sur les fondamentaux de la SST, 0,5 jour sur les
Zoonoses et 1,5 jours sur TMS geste pro).

La rubrique SST de l’intranet ministériel et les Chroniques

Depuis la mise en place et l’ouverture de la rubrique santé, sécurité au travail le 1er

octobre 2010, le contenu s’est étoffé tout en conservant les lignes directrices essentielles
que sont : la qualité et la fiabilité de son contenu. Depuis septembre 2013, les agents
disposant d’une adresse en «educagri» ont pu accéder à l’intranet du MAA via notamment
un lien depuis le site internet Chlorofil. Seuls les agents des établissements
d'enseignement supérieur ne peuvent toujours pas accéder à la rubrique.
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Sur l'année 2019, trois Chroniques sont parues (mars, juillet et septembre 2019). La
diffusion aux différents utilisateurs (agents de prévention, direction, membres de
CHSCT..) reste inégalement atteinte et on remarque une certaine faiblesse dans la
redistribution interne au sein des services, malgré le relais assuré par les ISST. Les
chroniques sont également diffusées sur la conférence Hygiène et Sécurité disponible sur
FirstClass et accessible par tout agent des EPL qui en fait la demande (qu'il soit personnel
relevant du ministère, du conseil régional ou sur budget de l'établissement).

La conférence hygiène et sécurité Educagri pour l'enseignement technique agricole, qui
compte environ 800 inscrits, est modérée par un ISST.  
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Annexe
Regroupements AP/SG 2019

Région Ile de France

toutes structures

18 novembre

Cachan
17 3

Région Bretagne 

Toutes structures

3 octobre

Pontivy
20 7

Dpts 53, 72, 14, 50, 61

Toutes structures

10 octobre

Laval
12 5

Dpts 44, 49, 85, 17, 79

Toutes structures

11 octobre 
Bressuire

21 5

Dpts Secteur sud-est

Toutes structures

8 octobre
Castelnau

29 7

Dpts 24, 33, 40, 47, 64

Toutes structures

24 septembre
Bazas

16 7

DDI-DRAAF-Administration centrale
délocalisée Auzeville

Dpts 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82

20 septembre
Ondes

8 5

EPL 

Dpts 12, 46, 81, 82

11 septembre
Rodez

11 5

EPL 

Dpts 09, 31, 32, 65

19 septembre
Ondes

13 4

Dpts ex Centre + 58, 86, 89

Toutes structures

1er octobre
Bourges

13 3

2 octobre
Bourges

9 4

Dpts Région ex Limousin + 15, 16, 86

Toutes structures

7 novembre
Limoges

23 9

Dpts 21, 25, 39, 52, 70, 71, 90

Toutes structures

24 septembre
Dijon

18 5

Dpts 21, 25, 39, 52, 70, 71, 90, 68

Toutes structures

26 septembre
Dijon

8 3

Région Grand-Est Dpts 08, 10, 51, 52, 54,
55, 57, 88, 67, 68

Toutes structures

1er octobre 
Belleray (55) 12 6

Grand Est

toutes structures

1er octobre

Verdun
14 3

Bourgogne Franche Comté 

EPL et supérieur 

27-29 novembre

Dijon
26 8

Hauts de France

Toutes structures

8 octobre

Amiens
9 5
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Synthèse de l’Université d’été en prévention
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