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Un réseau agile qui reprend ses missions d’inspections et d’ap-
puis-conseils sur le terrain (Page 4) 
 
Malgré un travail encore bouleversé, le réseau reprend ses missions sur le terrain (inspec-
tions, participation aux instances de concertation et missions d’appuis – conseils). 
Une expertise collective qui se poursuit. 
Les regroupements des acteurs de la prévention. 
Démarche qualité processus Inspections.  
 
 
     
 

 
Retour sur la mobilisation des agents de prévention à l’occasion 
d’une crise sanitaire (Page 10) 
 
Les ISST se sont saisis de la période inédite générée par la crise sanitaire pour mieux appré-
hender la capacité de mobilisation des agents de prévention en situation de crise. 

 
Son but : Aller chercher de l’information au plus près du terrain et avoir des éléments factuels 
sur le positionnement, la légitimité et le rôle des agents de prévention auprès des équipes de 
direction. 

 
 

Poursuite de plusieurs actions prioritaires issues 
 du PNP 2019-2022 (Page 13) 

 
Objectif 1 : disposer d’outils de pi-
lotage de la prévention,  

 
Webinaires : Manager la SST ; 
Projet d’accompagnement de 4 EPL sur le 
développement et la mise en place d’un outil 
de management en matière de S&ST. 
 

Objectif 2 : Projet RETEX POOL. 
 
Développer une culture du signalement 
comme facteur de progrès en matière de 
prévention des risques professionnels 

 
 

 

 
Objectif 5.1 : Prévention des 
risques en situation pédagogique 
chantiers forestiers. 
Séminaire sur la sécurité en filière forêt 

 
Objectif 5.3 : Prévention du risque 
chimique. 
Déploiement de l’outil SEIRICH dans 
l’enseignement en collaboration avec le 
service prévention d’ONIRIS 
 

Objectif 5.6 : Prévention des 
risques spécifiques PCF Brexit. 
Suivi de la mise en place des activités de 
contrôle en PCF Brexit 
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Un réseau agile qui reprend ses missions d’inspections et d’ap-
puis-conseils sur le terrain 
 
Le réseau des inspecteurs santé sécurité au travail (ISST) n'a pas connu d'évolution en 2021, 
son organisation reste construite autour de huit inspecteurs, dont l’un assure, pour une partie 
conséquente de son temps de travail, le pilotage du réseau, la mission d'appui auprès du pré-
sident du CHSCT ministériel et le co-pilotage – le suivi du programme national de prévention. 
 
Les deux derniers ISST recrutés, ayant rejoint le réseau en 2019, ont maintenant pris pleine-
ment leurs fonctions avec toutefois une prise de poste complexifiée par le contexte de crise 
sanitaire. On notera l’absence prolongée, durant l’année 2021, d’une ISST sur le secteur Sud-
Est dont on peut estimer l’impact à environ 0,5 ETP. 
 
Pour mémoire, le champ de compétence des ISST, hors INRAé et ANSES, représente : 338 
structures (6 administrations centrales, 50 DDPP, 46 DDETSPP, 31 DDT, 18 DRAAF-DAAF, 
166 EPLEFPA et 12 établissements d'enseignement supérieur) ainsi que 234 abattoirs d'ongu-
lés domestiques et 103 abattoirs de volailles de plus de 1500 tonnes. 
 
Les missions des ISST sont inchangées, encadrées par le décret 82-453 modifié. Elles se ca-
ractérisent par trois missions essentielles : 

- Contrôler les conditions d'application des dispositions législatives et réglemen-
taires en matière de santé et de sécurité au travail dans les structures ; 

- Apporter expertise, appui et conseil aux acteurs de la prévention  
Conseiller les chefs de service, assistants et conseillers de prévention dans l'élaboration 
et la mise en œuvre de leurs démarches d'évaluation et de prévention des risques pro-
fessionnels ; Participer au dialogue interdisciplinaire via les réunions CHSCT et de 
CoHS ; Mettre en œuvre des enquêtes spécialisées (accidents graves, maladies profes-
sionnelles, en cas de danger grave et imminent, situations difficiles..) ; 

- Apporter expertise, appui, analyse stratégique au président du CHSCT ministé-
riel 
Porter à la connaissance des acteurs de la prévention les évolutions réglementaires et 
normatives ; Apporter un appui aux agents de prévention. Contribuer à l’élaboration et à 
la mise en œuvre et au suivi du Programme national de prévention. 
 

Le périmètre a par contre évolué avec la création des DDETSPP (fusion des DDCSPP et des 
unités départementales des DIRECCTE). Les ISST du MAA sont compétents pour les 
DD(ETS)PP1. 
 
Au sein des DDI, la création des secrétariats généraux communs (SGCD), modifiant l’organi-
sation des fonctions supports, a eu un impact sur la gouvernance en matière de santé sécurité 
au travail. Les directeurs des DDI restent les responsables en matière de santé et sécurité mais 
s’appuient désormais sur les SGCD pour de nombreuses missions : RH, logistique, formations, 
organisation du dialogue social. L’année 2021 a été une année de transition ou peu à peu une 
nouvelle organisation a été mise en place. 
 
Ces changements intervenus dans les DDI ont notamment induit un renouvellement des assis-
tants et conseillers de prévention dans les DDI. 

                                                
1 Courrier du ministère de l’intérieur en date du 29 juillet 2021 
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2021, le réseau reprend ses missions sur le terrain malgré un travail encore bouleversé  
Le réseau des ISST a poursuivi son travail d’expertise collective autour de questions scienti-
fiques et techniques notamment en prévention de l’exposition au virus.  
 
La question de l’exposition au SARS CoV-2 en espaces clos s’est révélée centrale dans 
l’évolution des mesures de prévention. Un travail important a aussi été réalisé sur les conditions 
de travail des personnels infirmiers en établissement d’enseignement agricole.  
 
Au-delà d’une participation active aux réunions de dialogue social formelles et informelles, les 
ISST ont pu être sollicités par les directions des établissements sur les amendements des 
PCA/PRA ainsi que sur l’interprétation opérationnelle de certaines obligations réglementaires 
et normatives générées par l’évolution de la crise sanitaire. 
 
La levée de certaines contraintes en lien avec la crise sanitaire a permis aux ISST un retour 
dans les organisations du travail. C’est un point central dans leur activité qui se nourrit de la 
réalité du travail des agents. En étant éloignés de cette réalité, ils perdraient un élément fon-
damental quant à la connaissance de l’exposition aux risques et aux questions de conditions 
de travail. La part encore très importante des agents en télétravail a parfois rendu difficile les 
rencontres avec les acteurs locaux. 
 
Ce point rappelle l’importance de disposer de territoires permettant cette présence opération-
nelle.  
 
Les indicateurs d’activité 
L’activité des ISST peut être classée en trois catégories :  
 

- les missions opérationnelles sur le terrain (inspections, participation aux instances de 
concertation et les missions d'appuis - conseils), 

- les missions de préparation collective et individuelle (réunions collégiales et formations 
reçues), 

- les   missions   de   co-construction et   de   développement   sur des sujets transverses. 
-  

                       

Indicateurs activité ISST 2021

inspection

participation
CHSCT/CoHS

missions d'appui -
conseils structures

réunions collégiales
ISST

expertises

formations reçues

missions transvesres
PNP

mission d'appui réseau
ISST

formations dispensées
1- missions opérationnelles 

2- expertise  
collective 

3- missions 
 transverses 

62 % - MO 

11 % - EC 

27 % - MT 
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L'année 2021 marque très clairement le « retour » des ISST sur leurs missions opérationnelles 
qui représentent plus de 60% de leur activité. 
 
On notera la part importante du temps de travail mobilisé sur les missions transverses avec un 
marqueur fort sur les missions en lien direct avec le programme national de prévention. 
 
Les inspections 
 

 

L’activité d’inspection, qui 
représente en 2019 un chiffre de 26 
% du temps de travail, légèrement 
supérieur à ceux de 2018 et de 
2019, revient à un bon niveau 
malgré les multiples activités du 
réseau, la crise sanitaire et les 
contraintes géographiques 
territoriales des ISST. 
 
On notera la part très importante 
des inspections en Abattoirs et en 
établissements d’enseignement 
technique. 

 
Avec 67 inspections (chiffres sur 7 ISST), le nombre d’inspections reste légèrement inférieur 
aux prévisions mais il nous faut prendre en compte l’absence prolongée d’une ISST et la 
situation sanitaire qui n’ont pas facilité l’organisation et parfois la réalisation des inspections. 
Certaines d’entre elles ont dû être annulées ou reportées faute de pouvoir les conduire dans 
des conditions satisfaisantes au regard des contextes vécus par les structures ou de report 
d'activité (abattoirs de volailles par exemple). 
 
La participation aux instances CHSCT / CoHS 
La participation aux instances de concertation des structures (CHSCT, CoHS) reste à un niveau 
très élevé avec un chiffre de 350 qui est légèrement supérieur à celui de 2020 (308), déjà très 
important. Pour mémoire, nous étions à 250 participations en 2019. Ce taux de participation 
élevé a été grandement facilité par l’organisation d’instances en mode visioconférence. Il est 
raisonnable de penser que ce type de fonctionnement sera réduit en fin de crise sanitaire. 
 
L’illustration montre la 
bonne répartition des 
participations aux 
instances avec un ratio 
moyen proche d’une 
instance par an et par 
structure.  
 
La participation aux 
instances en EPL est 
parfois rendue difficile 
par des invitations 
envoyées tardivement.  

 

 

répartition des inspections par type de 
structure

DD(ETS)PP

Abattoirs

DDT(M)

Enseignement technique

Enseignement supérieur

DRAAF-DAAF

INRAé

ANSES

0
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nombre de participations CHSCT/CoHS

participations CHSCT/CoHS stuctures
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La participation aux instances de dialogue est un point stratégique pour les ISST. Il permet, au-
delà des seules inspections, d’identifier certaines situations à risques et une certaine réalité 
des conditions de travail des agents et de mesurer la qualité du dialogue social. La rencontre 
avec d’autres acteurs de la prévention (médecins du travail, assistants sociaux, représentants 
de SGCD…) est bénéfique. 
 
Les missions d’appuis-conseils aux structures 
Les ISST ont été en très fortement sollicités par les structures et notamment par les équipes 
de direction et les acteurs de la prévention. 
 
Au-delà de questions réglementaires et normatives en matière de prévention des risques 
professionnels, qui restent une part très importante des questions soulevées, on notera une 
augmentation des sollicitations dans le champ des conditions de travail. L’évolution des 
organisations et la crise sanitaire ne sont certainement pas étrangères à ce nouveau contexte. 
Ce sont des interventions complexes qui nécessitent une mobilisation forte et le déploiement 
d’un travail pluridisciplinaire (médecin du travail, assistant de service social, notamment). 
 
Certains ISST ont pu être sollicités à l’occasion d’accidents très graves du travail, y compris de 
tentatives de suicide ou suicides, afin d’apporter un appui méthodologique et une expertise à 
l’occasion des analyses conduites dans ce cadre. Ce travail de terrain est aussi l’occasion de 
permettre ensuite un partage d’expériences entre ISST sur des situations à haut potentiel de 
danger. 
 
Suite à la mise en place du nouveau dispositif de soutien psychologique au MAA, les ISST 
participent à la réunion de pré-diagnostic préalable à l’intervention d’un psychologue du travail 
au sein d’un service. 
 
Les créations des DDETSPP, et celles des SGCD induisent des mouvements de personnel et 
une réorganisation des locaux de travail. A cela s’ajoute des travaux d’investissement liés au 
plan de relance. Ainsi entre 2021 et 2023 de nombreux travaux et déménagements sont prévus. 
Il arrive régulièrement que les ISST soient sollicités pour apporter conseils et expertises en 
matière de sécurité et de conditions de travail. 
 
Les ISST ont apporté leur éclairage sen matière de S&ST à l’occasion de la mise en place des 
SGCD. 
 
L’expertise collective qui se poursuit 
Les réunions collégiales se sont poursuivies en 2021 avec moins d’intensité qu’en 2020. Cela 
reste néanmoins un important travail bibliographique, d’enquête et d’analyse réalisé en 
concertation.  
 
A titre d’illustration, on peut citer trois notes du réseau des ISST avec un travail important 
d’analyse puis de rédaction et de diffusion : 

- Note relative à la situation des personnels infirmiers en EPL et l’impact des exigences 
du travail à l’occasion de la crise sanitaire ;  

- Note de réseau relative à l’évaluation des risques à l’utilisation du masque et ses 
conséquences sur la voix, en particulier des enseignants et, aux mesures de prévention 
à mettre en œuvre ;  

- Note de réseau relative à la démarche de prévention de la qualité de l’air dans les 
espaces clos – comment maîtriser l’exposition au SARS-CoV-2. 
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Regroupement des acteurs de la prévention  
 
Comme chaque année, les ISST ont organisé des regroupements des acteurs de la prévention 
(agents de prévention, secrétaires généraux) en Région ou inter Régions, financés sur des 
crédits ministériels.  
 
En 2021, au-delà des actualités réglementaires, deux thèmes ont été retenus :  
 

• la mobilisation des agents de prévention en situation de crise avec une enquête et un 
partage d’expérience ; 

• les EPI avec un outil d’évaluation sur la mise en œuvre et le suivi d’une politique de 
gestion (outil sous format EXCEL). 
 
Pour la 1ère fois, il a été proposé aux acteurs de prévention de suivre la veille réglementaire 
sous un format Webinaire court sur 1 heure (le 7 octobre 2021). Le direct a enregistré plus de 
100 connexions, parfois à plusieurs (agents de prévention, secrétaires généraux, directeurs de 
structure), avec un tchat actif.   
 
Globalement bien accueilli par les participants (la facilité de participation, l’organisation sur 1 
heure, la possibilité de poser des questions sur le tchat), ils sont prêts à en suivre d’autres. Il 
s’agira toutefois de veiller à équilibrer la présentation entre les points spécifiques établissement 
d’enseignement et ceux des autres structures.  
 
Le Webinaire a été mis en ligne en replay (https://www.dailymotion.com/video/x84rzrv) et le 
support de présentation sur la page intranet du ministère. 
 
 
Démarche qualité processus Inspections 
 
Le travail de mise en place d’une démarche qualité pour le processus d’inspection a été confié 
aux deux nouveaux collègues du réseau des ISST du MAA. Il s’inspire des démarches qualité 
qui ont été déployées au sein du ministère et notamment à la DGAl.  
 
L’objectif s’inscrit bien dans le cadre d’une amélioration continue de l’activité d’inspection qui 
est au cœur des missions des ISST. « C’est écrire ce que l’on fait et faire ce que l’on a écrit ».  
 
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de nécessaire mise en commun de la pratique 
d’inspection, de retour d’expérience afin d’améliorer la pratique d’inspection.  
 
Elle s’est construite sur les bases des dispositions de la norme EN ISO/CEI 17020 « évaluation 
de la conformité – exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes 
procédant à l’inspection ».  
 
Après la validation d’une carte heuristique du processus d’inspection en 2020, une première 
version d’un plan qualité a été proposée et validée par l’ensemble des ISST. 
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Le plan qualité des inspecteurs santé sécurité au travail du ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation est aujourd’hui applicable dans sa version approuvée le 10 mai 2022. Il est 
accessible sur la page intranet SST du ministère. 
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Retour sur la mobilisation des agents de prévention à l’occasion 
d’une crise sanitaire 
 
En 2021, à l’initiative du réseau des ISST, un questionnaire, ouvert de fin octobre à mi-dé-
cembre, a été proposé à tous les assistants (AP) et conseillers de prévention (CP) de leurs 
territoires de compétences. 
 
Son but : Se saisir de la période inédite générée par la crise sanitaire pour aller chercher de 
l’information au plus près du terrain et d’avoir des éléments factuels sur le positionnement, la 
légitimité et le rôle des agents de prévention auprès des équipes de direction. 
 
En complément de l’analyse par questionnaire et afin de disposer d’éléments qualitatifs, des 
échanges de pratiques entre acteurs de la prévention furent organisés en région lors des jour-
nées annuelles en santé sécurité au travail habituellement pilotées par les ISST. 
 
Avec 225 répondants pour un nombre de structures interrogées d’environ 330, on peut consi-
dérer que les résultats sont représentatifs et donc exploitables. 
 
 
Les éléments de compréhension et d’analyse 
 
L’analyse conjointe des résultats du questionnaire et les échanges nourris à l’occasion des 
regroupements 2021 permettent, à partir du dépouillement et de l’analyse des éléments récol-
tés, de construire quatre enseignements principaux : 
 

Des agents de prévention inégalement mobilisés dans leurs établissements avec une 
montée en compétences au cours du temps mais pas toujours actifs et/ou présents dans 
l’instance de dialogue ; 
 
Des outils de prévention pas toujours opérationnels : DUERP, PCA, fiches de procé-
dures ; 
 
Une utilisation de nombreux supports comme sources d’informations avec toutefois une 
prédominance de consultation des pages SST de l’intranet du ministère ; 
 
Une acquisition de compétences à réinterroger avec le fort développement des outils 
numériques : Webinaire, e-learning… 

 
 

 Une montée en compétences des agents de prévention mais pas toujours actifs et/ou 
présents dans l’instance de dialogue 

 
Ce manque global d’association au départ (36,3% des agents de prévention), identique quel 
que soit le type de structure, pour des agents en charge des missions de santé sécurité au 
travail, peut refléter le peu de lisibilité de la mission vis-à-vis des équipes de direction et de 
la communauté de travail. 
 
On notera toutefois que les agents de prévention ont par la suite été plus mis à contribution 
puisque 53,4 % ont été rapidement associés à la réflexion après l’annonce du confinement. 
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On peut dire aussi que, si l’implication des Directions s’imposait dans une telle crise, la 
ressource que constitue un agent de prévention n’a pas été assez mobilisée. Est-ce parce 
qu’ils ne sont pas membres des cellules de crise ? 
 
Très peu d'agents de prévention se sentaient préparés à la gestion de crise sanitaire. 
 
La place des agents de prévention dans les instances est surprenante avec, avant la crise 
sanitaire seulement 36,3 % des agents de prévention qui se déclarent présents dans les 
instances (CoHS ou CHSCT). Pour des agents qui sont membres de droit ce chiffre est 
particulièrement faible. Pendant et après la crise sanitaire, la part d’agents de prévention 
dans les instances a toutefois augmenté (58,5 % de présence), ce qui reste malgré tout en 
deçà des ambitions. 

 

 Des outils de prévention pas toujours opérationnels : DUERP, PCA, fiches de procé-
dures ; 

 
Seules 56,5 % des structures ont répondu avoir réalisé la mise à jour des documents 
uniques d’évaluation des risques professionnels. Lorsque les mises à jour ont été réalisées, 
54,9 % des agents de prévention concernés y ont participé. Les DDI sont les structures où 
les AP ont le plus participé à cet exercice (64,9 %). 
 
Les ISST notent très peu d’analyses de retours d’expérience. 

 
 

 Une utilisation de nombreux supports comme sources d’informations avec toutefois une 
prédominance de consultation des pages SST de l’intranet du ministère ; 

 
Les principaux canaux d’information ont été l’intranet du ministère (56,2 %), les autres ca-
naux institutionnels 57,0 % (ministère de l’Intérieur, DGAFP, ministère du Travail...) ou in-
ternet en général pour 64,6 %. 
 
Le site dédié à l’enseignement agricole Chlorofil a permis la recherche des FAQ (26,6 %), 
et des fiches techniques prévention SARS Cov 2 pour 23,9 % alors que les grilles d’auto-
évaluation ont peu été connues 4,9 % par les assistants de prévention, bien que celles-ci 
aient été relayées activement auprès des directions. 
 
 

 Une acquisition de compétences à réinterroger avec le fort développement des outils 
numériques : Webinaire, e-learning… 

 
A l’issue de dix-huit mois de crise, la moitié des agents de prévention répondent positi-
vement sur l’acquisition de compétences supplémentaires lors de cette crise (52,7 % en 
DDI, 53,1 % en EPL et 56,5 % dans l’enseignement supérieur). 
 
D'après le retour du questionnaire 58,4 % des agents de prévention ont utilisé des outils de 
montée en compétence, leurs intérêts se sont principalement portés sur : 
• La formation e-learning "agir face au covid" pour 24,8 %, 
• Les chroniques santé sécurité au travail 19,5 %, 
• La plateforme ludo éducative Tous caps, 15,5 %, 
• Les formations INRS, webikeo… pour 11,5 %... 
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Les pistes d’amélioration 
 
1. Poursuivre la professionnalisation des agents de prévention : 
Favoriser le choix des agents de prévention en fonction des objectifs de la politique SST de la 
structure pour mettre en adéquation le profil des agents et la multiplicité des risques en lien 
avec les situations de travail. Permettre d’aller chercher du temps de travail sur les fonctions 
métiers (exercices du contrôle, situation professionnelle éducative en EPL, par exemple), 
Encourager des spécialisations opérationnelles dans les équipes, 
 
Faciliter la capacité des agents de prévention à mobiliser du temps de travail, qui devrait clai-
rement être intégré dans leur fiche de poste et être contrebalancé par l’allègement d’autres 
missions. 
 
Croiser avec le nouveau parcours de formation initiale des AP/CP la création d’une offre de 
formation correspondant aux besoins spécifiques 
 
2. Améliorer la visibilité et le positionnement des actions des agents de prévention : 
Renforcer la mobilisation et l’intervention des agents de prévention au sein de l’instance 
CHSCT/CoHS - apporter une attention particulière aux rôles des acteurs de prévention dans la 
mise en place des futures instances CSA / F3SCT2.  
 
Améliorer la capacité des agents de prévention à intervenir devant les nouveaux arrivants, en 
pilotage de Retex et dans le cadre de l’organisation des exercices d’apprentissage. 
 
Mieux définir les attentes des directions vis-à-vis d’eux, tout en limitant leurs objectifs opéra-
tionnels annuels (adéquation avec le temps disponible). 
 
Valoriser le rôle des agents de prévention par tout moyen statutaire ou indemnitaire. 
 
3. Développer la capacité des agents de prévention en gestion de crise : 
 
Utiliser tous les événements tels les presque-accidents, les accidents graves, suicides… pour 
ancrer des réflexes de gestion de crise, 
 
Sensibiliser à l’intérêt de la cellule de crise opérationnelle par le témoignage des professionnels 
(pairs en DRAAF/DDI, pompiers…), 
 
 
4. Développer les sources d’information et les outils de mobilisation des réseaux en 
permettant d’être plus thématisé : 
Développer l’utilisation des outils collaboratifs RESANA / OSMOSE, 
 
Favoriser l’émergence de réseaux spécifiques à l’image du réseau SST Abattoirs, 
 
Développer la création de Webinaires thématisés 1 fois par mois (veille réglementaire, risques 
de chute de hauteur, risque routier, risque en abattoirs, risque en exploitation agricole… Prévoir 
des enregistrements pour un visionnage en replay (chaîne Dailymotion), 
 
En EPL, proposer « en accès réservé » des outils et partages d’expériences sur la plateforme 
TousCaps. 

                                                
2 Comité social d’administration / Formation spécialisée en santé sécurité travail 
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Poursuite de certaines actions prioritaires  

issues du PNP 2019-2022 
 

 

 
Objectif 1 : Disposer d’outils de pilotage de la prévention,  
 
Les débats en atelier de l’Université d’été en prévention, organisée par les ISST en juillet 2019 
à Brie-Comte-Robert, ont clairement pointé la difficulté de disposer d’une véritable politique 
santé sécurité au travail dans les organisations : 
« Le DUERP existe mais mal compris – mal utilisé – manque un cadre pour le faire vivre – le 
truc de l’AP avec des agents de prévention isolés - qui prêchent dans le désert – comment faire 
que l’encadrement s’en saisisse ? » 
« Comment passer d’une obligation réglementaire à un outil de management et d’amélioration 
des conditions de travail ? » 
« Éléments de langage – terminologie, pas toujours compréhensible par tous… » 
 
De ces travaux, le Programme National de Prévention 2019-2022 du ministère a retenu dans 
l'objectif 1 de l’axe 1 le développement - la construction d’une véritable politique de prévention 
en expérimentant des outils de managements de la santé sécurité au travail.  
 
A ce sujet et pour 2021, on peut citer deux actions marquantes pilotées par les ISST : 
 

- L’organisation et l’animation de Webinaires à destination des nouveaux person-
nels de direction en EPL sur le Management la SST. Construits en 2 épisodes (Epi-
sode 1 : les mains dans le cambouis, épisode 2 : les indicateurs disponibles), ils ont pour 
objectif d’interpeller les nouveaux directeurs sur la nécessité d’interroger la question de 
la santé sécurité au travail. Et ce, au-delà de la seule clé d’entrée « obligations régle-
mentaires », comme un risque qui va interagir sur la stratégie de l’organisation et de ses 
différents objectifs. Manager la SST, c’est un ensemble de manières de faire et de pen-
ser qui doit être partagé par les différents acteurs d’une organisation ; c’est « mettre les 
mains dans le cambouis » au plus près du travail opérationnel. Ces webinaires ont été 
suivis par 80 participants ; 
 

 
- Le développement et la mise en place d’un outil de management SST co-piloté avec 

un prestataire (Sté Riscrises) autour d’un projet collaboratif de développement puis d’ex-
périmentation avec 4 EPL. « Faire de la prévention un outil de gestion des risques en 
établissement d’enseignement technique agricole pour une meilleure maîtrise ». 
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L'objectif de cette action est d'impliquer quatre établissements d’enseignement volon-
taires, d’organisations, de tailles, de territoires, et de filières professionnelles différents, 

pour élaborer dans une approche collaborative et expérimentale un outil de gestion des 
risques en santé sécurité au travail.  

 
Cette action mobilise 3 ISST, 4 directeurs d’établissements, des secrétaires généraux, des 
agents de prévention, des directions de centres constitutifs, des enseignants. 

 

La démarche globale est de tendre vers une approche collaborative par la cartographie des 
risques.  
 

 
A partir d’un diagnostic du niveau de développement en matière de management de la S&ST, 
réalisé en octobre-novembre 2021, dans chacun des établissements, un travail collaboratif de 
construction des indicateurs prioritaires s’est engagé. 
 
A ce stade, il a été retenu 9 indicateurs : 

- La politique de S&ST de l’établissement ; 
- Les risques à hauts potentiels de dangers ; 
- Les acteurs de la prévention ; 
- Les dispositifs de dialogue social au sein de l’établissement ; 
- Les évènements (AT/MP, registres) et la santé au travail ; 
- La gestion de crise ; 
- Les vérifications périodiques - la maintenance ; 
- Les informations – la formation – les habilitations/autorisations 
- L’exemplarité – la culture commune 

 
L’objectif est de proposer une 1ère version de l’outil pour une expérimentation opérationnelle 
dans les 4 établissements sur l’année scolaire 2022-2023. 
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Objectif 2 : Projet RETEX POOL 
 
Une journée RETEX POOL pleine d’apprentissages - Paris le 26 Octobre 2021  
 
Cette Journée RETEX, prévue à mi-parcours de cette action, a été un temps fort en mobilisant 
une trentaine d’acteurs (directions, managers, agents de prévention…) autour du 
développement d’une culture du signalement en interrogeant l’erreur comme facteur de progrès 
en matière de prévention des risques professionnels.  
  
Cette action a démarré en juillet 2021 à l’occasion d’une 1ère réunion qui a fait émerger 4 axes 
de travail :   

1. disposer d’une véritable stratégie de Retex,   
2. disposer d’outils simples et opérationnels,   
3. Proposer des formations accessibles au plus grand nombre   
4. mettre en place un dispositif de valorisation des Retex  

 
Ces 4 axes ont été le fil rouge de cette journée 
 
Témoignage du retour d’expérience en services de secours et d’incendie  
(Alain  Ravier  et  Jean-Pierre  Escassut,  SDMIS Lyon) 
 
Les services de secours réalisent un gros travail sur le RETEX depuis plusieurs années dans 
le but de s’améliorer en mobilisant tous les acteurs, toutes les structures. La cible est de réduire 
le nombre de décès annuels en prenant en compte la réalité opérationnelle des interventions 
(placer l’opérationnel au même niveau que la sécurité - management par la sécurité).  
  
La pratique du RETEX chez les sapeurs-pompiers est structurée autour de 7 valeurs :  la 
sincérité, l’humilité, la bienveillance, l’intégrité, le respect, le sens du partage, le sens du 
progrès.  
  
Au SDMIS, il y a une analyse à chaud après un accident (sous 48h00) avec un recueil des faits 
qui ont pu conduire à l’accident puis une analyse des facteurs causals est conduite. L’objectif 
est bien de partager / de se mettre d’accord à tous les niveaux.  
  
Sur des thématiques données, il est mis en place des partages d’expériences (PEX), de façon 
anonyme en mobilisant des équipes mixtes entre acteurs de terrain et préventeurs.  Le PEX 
permet de faire bouger les structures chacune à son niveau. Les documents de PEX sont 
diffusés au niveau national sur la plateforme ENSOSP 
(http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX). 
 
  
Comment développer une organisation apprenante par la mise en partage des RETEX 
recueillis ?  
Pascal REYNAUD, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France  
  
Le développement d’une organisation apprenante nécessite le partage et la mise en 
accessibilité des RETEX sous une forme anonyme et utilisable par tous ; qu’ils soient 
personnels de direction, assistants de prévention, enseignants/formateurs, membres des 
instances de concertation, apprenants... 
 
 

http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX
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Il va pouvoir prendre différentes formes : partages d’expériences, supports de formation, 
supports d’exercices d’apprentissage et pourra permettre un renforcement de la culture de 
sécurité par la mise à disposition de connaissances communes.  
 
 
Les échanges en ateliers ont permis de faire émerger l’importance du volet valorisation avec 
des productions de « sorties » différentes du classique rapport de synthèse et notamment en 
interaction avec la formation et la scénarisation d’exercices d’apprentissage.  
 
Une 1ère version opérationnelle des outils est prévue pour fin mai 2022, permettant une 
expérimentation au cours du dernier semestre 2022. 
  
Sur la question d’un « RETEX réussi, c’est quoi pour vous ? », voici le résultat du sondage 
réalisé au cours du séminaire dans les ateliers :   
  

Un RETEX partagé, collectif, avec des acteurs impliqués (implication en amont et en 
aval), un dispositif qui a su gagner la confiance des acteurs 
 
Un RETEX qui mène à des actions concrètes, des actions opérationnelles, des 
préconisations réalistes – amélioration continue  
 
Un RETEX pour progresser, améliorer les expériences futures, intégrant un suivi de ces 
améliorations  
 
Un RETEX Source d’acculturation – de vulgarisation  

  
 

 

Objectif 5.1 : Prévention des risques en situation pédagogique - 
chantiers forestiers 
 
Inscrit dans le programme national de prévention, le séminaire sur la sécurité en chantiers 
pédagogiques en filière de formation forestière s’est déroulé les 30/09 et 01/10 sur le site de 
l’EPL de Roanne-Chervé (42). 
 
Avec une participation de plus de 80 enseignants/formateurs public/privé, les organisateurs ont 
pu mesurer les attentes manifestes en la matière. 
 
Le réseau des ISST s’est fortement mobilisé à cette occasion avec 4 temps forts : 
 

- La participation au comité d’organisation du séminaire ; 
- La mise en œuvre d’un partenariat avec l’EPL de Haute Corrèze - Meymac et le SDIS 

19 pour le développement de nouvelles missions apprenantes (Bûcherons en sécurité !) 
et de mises en situation (panique au Mont Bessou…) aujourd’hui incluses dans la 
plateforme ludo-éducative TousCaps ; 

- L’animation d’un stand de démonstration « prévention/secours » avec un conseiller en 
prévention de la MSA. L’occasion de présenter les évolutions de la plateforme TousCaps 
notamment sur la prévention du risque en forêt ; 

- L’organisation et la co-animation, avec un capitaine des sapeurs-pompiers de la Corrèze 
et un spécialiste de la gestion de crise, de 2 ateliers RETEX sur la sécurité « réglée » et 
la sécurité « gérée ». 
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On notera, à l’occasion de ce séminaire, de bons retours sur le partage d’expérience. Du côté 
de la prévention, les ISST considèrent qu’il pourrait être opportun de développer des partages 
d’expériences thématisés sur la sécurité en chantiers forestiers. A titre d’exemple, il pourrait 
être mobilisé les outils développés dans le cadre de l’action RETEX POL sur la question de la 
communication en chantiers forestiers pédagogiques. 
 
 
 

Objectif 5.3 : Prévention du risque chimique 
           
Les produits chimiques sont omniprésents sur de nombreux lieux de travail, sous la forme de 
substances pures, de mélanges, ou de poussières, fumées, ou gaz émis à l'occasion d'une 
activité ou d'un procédé. Au ministère, l'exposition aux agents chimiques concerne plusieurs 
activités professionnelles : en opération de contrôles, en SIVEP, en exploitation agricole, en   
établissement d'enseignement technique agricole (laboratoire exploitation agricole, ateliers...), 
en établissement d'enseignement supérieur (laboratoire). 
 
La prévention des expositions à ces produits et l'amélioration des pratiques nécessitent avant 
toute chose d’évaluer les risques. 
 
En 2021, la collaboration avec le service prévention d’ONIRIS pour le déploiement de l’outil 
SEIRICH3 dans l’enseignement supérieur et technique a pu entrer dans sa 2ème phase avec 
l’organisation de 2 webinaires de présentation : l’un à destination des services prévention de 
l’enseignement supérieur et le second à destination des établissements techniques agricoles. 
Avec 24 participants pour l’enseignement supérieur agricole et 60 participants pour 
l’enseignement technique agricole et enrichi de nombreux échanges, ce Webinaire a été une 
belle réussite. 
 
A la suite de cette présentation, le service prévention d’ONIRIS a proposé 4 sessions 
thématisées afin d'accompagner les établissements volontaires au déploiement de SEIRICH. 
Ces Webinaires se sont déroulés sur une plage de deux heures (10h à 12h) sans inscription 
préalable. 
 
Les thèmes retenus étaient les suivants : 
 

- Installation du logiciel, création d'un inventaire et mise à jour des fiches de données de 
sécurité FDS (Vendredi 1er Octobre 2021) ; 
- Répondre au questionnaire, Pratique d'utilisation, Insérer les observations liées aux 
visites de site (Vendredi 26 Novembre 2021) ; 
- Élaborer le plan d'actions (Vendredi 14 Janvier 2022) ; 
- Suivre le plan d'actions, Mettre à jour l'inventaire (vendredi 11 Mars 2022) 

 
Une vingtaine d’agents ont participé aux sessions d’accompagnement. Le délai d’un mois à un 
mois et demi entre deux sessions pour laisser les personnes manipuler le logiciel et poser des 
questions par écrit avant la session suivante a été apprécié par les participants. 
 
Finalement, Il y a peu de sollicitations sur l’accès à une base de données partagée sur les 
produits chimiques. Les participants veulent en profiter pour faire le point sur leurs propres 
produits. 

                                                
3 Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel, développé par l’INRS 
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Pour 2022, il est proposé de rassembler la vingtaine de participants dans un EPL pour finaliser 
la démarche, avec une visite des locaux, et de mettre en place une autre série de webinaires 
de déploiement visant à embarquer d’autres établissements dans la démarche (dernier tri-
mestre 2022). 
 
 

 
Objectif 5.6 : Prévenir les risques professionnels spécifiques en 
PCF BREXIT 
 

Identifié dès 2019 par les ISST à l’occasion d’un travail de pré-évaluation des risques 
professionnels en unité de travail SIVEP Brexit, le travail exploratoire et de suivi de la sécurité 
et des conditions de travail des agents SIVEP Brexit s’est poursuivi en 2021.  
       
       Poursuite du co-pilotage d’une action de « suivi de la mise en place des activités de 
contrôle en PCF Brexit des SIVEP Hauts-de-France et Normandie » 
 
Un premier travail portant sur les modalités d’organisation du travail sur les différents SIVEP 
concernés par les contrôles, dans le cadre du BREXIT, a été réalisé avec l’appui d’un Groupe 
de Travail Opérationnel et l’entreprise Ergotec entre juin et décembre 2020.  
 
Les postes de contrôle des Hauts-de-France et de Normandie ont démarré leurs activités de 
contrôle depuis le 1er janvier 2021. Il était important d’accompagner la mise en place de ces 
organisations, afin d’avoir un premier retour sur les conditions de réalisation de ces contrôles 
sur les sites concernés.  
 
Les éléments de retours attendus concernent plus particulièrement trois aspects :  

- Eléments de charge de travail (écarts par rapport au prévisionnel et impact sur le 
contenu du travail des agents)  

- Eléments en lien avec l’organisation, notamment sur les sites Hauts-de-France, 
concernés par la mise en place du roulement « Capitainerie », permettant d’avoir une 
activité continue 24h/24 et ceci 7 jours sur 7. 

- Eléments sur les conditions de travail, en lien avec l’organisation du temps de travail 
posté et des conditions de réalisation des différents contrôles (documentaires et 
physiques) sur les différentes typologies de personnels (novices / experts, modalités de 
régulations individuelles et collectives, modalités de management…). 

 
Travail d’analyse sur le risque d’intervention en camion-benne ou camion-citerne 
 

Les ISST ont été sollicités sur le risque de chute de hauteur à l’occasion de certains contrôles 
en camion-benne ou camion-citerne. En effet, les agents peuvent être amenés, dans le cadre 
de leurs contrôles, à accéder aux dômes des véhicules-citernes routiers ou au sommet des 
bennes avec un risque de chute de hauteur. 
 
L’évaluation des risques a, pour l’instant, conduit à interdire aux agents d’accéder aux sommets 
des bennes et/ou des citernes et à chercher à réaliser leurs actions en effectuant les opérations 
depuis le quai de déchargement ou au sol. 
 
Un travail d’analyse et de recherche de solutions sécurisées pour les agents sera mené au 
cours du 2ème semestre 2022 avec l’appui de l’ISST de secteur.  
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