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La prévention en santé et sécurité est un enjeu majeur.

Le Centre de gestion a la volonté de soutenir et encourager la prévention au sein
des collectivités.

Le Pôle Prévention et Santé :
- met en œuvre, dans un cadre pluridisciplinaire, d’actions de prévention et

protection de la santé et de la sécurité au travail.
- aide les collectivités à mettre en place et développer des politiques de

prévention des risques au travail grâce à une action cohérente des acteurs de
santé au travail du pôle.

Certaines prestations qui étaient facturées deviennent accessibles via la cotisation
additionnelle des collectivités affiliées.

 Compétences techniques accessibles
 Pas de facturation
 Démarches administratives allégées
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1.1_Introduction

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Décrire ce qu’est le taux de cotisation additionnelle : somme versé chaque année au CDG sur la base de sa masse salariale



Compétences concernées :

1.1_Introduction
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Hygiène & 
Sécurité Médecine

Psychologue 
du travail
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Ergonome

1 Responsable de service
2 Conseillères en 
prévention / ACFI
1 assistante du service

Chargée
de mission 
sociale

2 médecins
1 infirmière en santé au 
travail
2 secrétaires médicales



_Fonctionnement
Service Hygiène et sécurité
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2.1_Jours d’intervention par strates

Nombre de jours d’intervention par strate

Strate Nombre de jours d’intervention

0 à 19 agents 1 jour/an

20 à 49 agents 2 jours/an

50 à 149 agents 3 jours/an

150 à 349 agents 4 jours/an

+ 350 agents 5 jours/an

 Chaque collectivité affiliée
dispose d’un crédit de jour(s),
selon sa taille, afin de
solliciter les compétences du
pôle prévention.

 Une collectivité souhaitant
dépasser ce crédit pourra
toujours financer les jours
d’intervention via un coût
horaire (54,50€/heure).
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Le credit concerne le temps passé en collectivité incluant si necessaire le temps de preparation et redactionCrédit annuel (pas de report d’une année à l’autre)
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2.2_Jours d’intervention par strates

Accès au dispositif de formation des assistants de prévention (une
formation par an pour un agent)

Accès aux ressources documentaires sur le site du Centre de gestion

Accès aux matinées de la prévention (présentiel et webinaire)

Accès au conseil téléphonique/courriel tout au long de l’année

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Préciser UN module pour UN agent quel que soit la durée du module



Exemple
Une collectivité de 23 agents dispose de 2 jours et peut ainsi accéder à :

Inscrire son assistant de prévention à un module de formation au CDG
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3.3_Exemple

 déduction d’1 jour (terrain et rédaction)

Une visite d’inspection

 déduction d’1 jour 

Une formation « travail sur écran »



_ Les compétences et 
prestations incluses
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3.1_Les acteurs du pôle Prévention Santé

Le pôle 
Prévention Santé 

du CDG 77

Psychologue du 
travail

Médecins de prévention

Ergonome

Conseillers en 
prévention

Infirmiers en santé 
au travail

Chargés de la Fonction 
d'Inspection

(ACFI)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Présenter brièvement les acteurs du pôle et préciser en vert = taux de cotisation additionnelle
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3.3_Les prestations incluses

Visites 
d’inspection

Participations 
CHSCT

Actions de 
conseil en 
milieu de 

travail

Accompagnements
DUERP

Analyses AT
Études 

ergonomiques
prévention

Diagnostics 
RPS

Entretiens  
collectifs

Formations et 
sensibilisations
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Une équipe pluridisciplinaire

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Décrire brièvement chaque prestation :Visite d’inspection : mission réglementaire et obligatoire à toute collectivité permettant de mesurer l’écart entre la réglementation sécurité et l’application au sein de la collectivité; donne lieu à un rapportAccompagnement DUERP : aide méthodologique et logistique à la réalisation du Document UniqueParticipation CHSCT : intervention d’un conseiller pour toute problématique précise abordé en CHSCTActions de conseil en milieu de travail : accompagnement sur mesure selon toute problématique de sécurité au travailAnalyses AT : intervention d’un conseiller pour aider dans la compréhension de la survenue d’un AT (méthode de l’arbre des causes)Études ergonomiques prévention : analyse de terrain pour comprendre les situations de travail et proposer des solutions en vu d’amélioration des conditions de travail (réduction des TMS, aménagement de l’espace, conception de bâtiment…)Diagnostic RPS : réalisation d’un diagnostic des RPS en plusieurs actions : aider et conseille à la mise en place d’une démarche de diagnostic; évaluation approfondie; préconisations et plan d’actionsEntretiens collectifs : Médiation, groupe de parole, sensibilisation (problématique de communication, évènements traumatiques, agressions …)Formations et sensibilisations : animation de formations thématiques en intra (en collectivité), par exemple : formation des membres CHSCT, gestes et postures, SST, signalisation temporaire de chantiers, RPS, travail sur écran… 



Visites 
d’inspection

Document 
unique 

d’évaluation des 
risques 

professionnels

Analyses 
Accident de 

Travail

Formations en 
santé et sécurité 

au travail

Conseils 
techniques et 

assistance 
réglementaire

Analyse et prévention des risques
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3.4_Service Hygiène & Sécurité : leurs missions



Visite d’inspection
- Mission historique et principale du service

- 3 professionnels certifiés en qualité d’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection
(ACFI) pour exercer cette fonction règlementaire :

• Contrôler l’application des règles en vigueur en santé et sécurité au travail

• Proposer des mesures correctives ou d’amélioration provenant de nos
constats

• Assurer un suivi de nos rapports d’inspection par des contre-visites
d’inspection
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3.4_Service Hygiène & Sécurité : leurs missions
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Processus d’inspection

VISITE D’INSPECTION :

Partie 1 : Réunion 
préalable sur 

l’organisation interne de 
la prévention

Partie 2 : Visite terrain

Critères de déclenchement d’une visite :
- Ancienneté de la dernière visite,
- Taille de la collectivité,
- Sollicitation de la collectivité,
- Informations transmises par les 

autres services

Préparation et 
organisation de la visite : 

étude des documents

Rédaction du rapport 
d’inspection et 

éventuellement d’un 
courrier de mesures 

d’urgence

6 à 3 mois

Jour J

Sous 3 mois

1 an à 2 ans

Etude des suites données 

Rendez-vous préalable
Présentation en CST

CONTRE VISITE 
D’INSPECTION :

Partie 1 ou/et partie 2



Accompagnement à l’élaboration du Document Unique d’Évaluation des
Risques Professionnels

- Accompagnement en mode projet pour tous types de collectivités :
• Proposition d’une méthode et d’un support d’évaluation
• Constitution d’un comité de pilotage
• Formation de personnes ressources/référents sur méthode, support et

approche terrain
• Échéancier des différentes étapes du projet
• Évaluation des métiers/postes de travail
• Élaboration de pistes d’actions

- Remise d’une première version finalisée du Document Unique à la collectivité
(support Excel)
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Actions en milieu de travail :
L’analyse accident du travail

- Comprendre les circonstances de l’accident et identifier les facteurs de risques :
• Proposition d’une méthode et d’un support d’analyse (méthode de

l’arbre des causes)
• Entretien avec les principaux protagonistes (victime, témoin, chef de

service, direction et représentant de l’autorité territoriale)
• Visite du lieu de l’accident

- Remise d’un compte-rendu avec propositions d’actions à l’autorité territoriale

L’analyse réglementaire d’une situation de travail ou d’un aménagement de locaux

La participation/visite en CHSCT
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Conseils techniques et assistance règlementaire

- Sur les enjeux d’une démarche de prévention :

• Acteurs en santé et sécurité du travail
• Formations, documents et vérifications générales périodiques obligatoires
• Gestion de l’exposition aux risques (évaluation et contrôle)

- Sur l’ensemble des thématiques liées à la prévention des risques professionnels :

• Incendie et évacuation
• Installations électriques
• Stockage des produits chimiques
• Conformité des équipements de travail
• …

Pôle Prévention Santé - CDG 77 17

3.4_Service Hygiène & Sécurité : leurs missions



_Fonctionnement
Service médecine préventive
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- Surveillance médicale des agents
- Action en milieu de travail
- Conseil aux collectivités et aux agents
- Traçabilité des expositions et veille sanitaire 

Proposer des solutions adaptées à la collectivité et aux agents en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire

L’équipe pluridisciplinaire met en rapport l’environnement de travail et l’état de santé de l’agent dans le respect
du secret professionnel.
À partir de l’évaluation d’un risque (manutention, risque chimique), elle peut recommander des actions
appropriées pour préserver la santé et la sécurité des agents.
Si besoin , 1 ou plusieurs membres de l’équipe pluridisciplinaire se déplace dans la collectivité pour conseiller
et accompagner la collectivité dans la mise en place des mesures de prévention.
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PRÉVENTION PRIMAIRE 
Action sur le facteur humain 
L’identification et évaluation des risques 

professionnels au cours de la 1ère visite
L’information et sensibilisation de l’agent sur les 

risques professionnels et les moyens de protection
L’adaptation des exigences de travail aux capacités 

physiques et cognitives de l’agent

Action sur le milieu de travail 
- Repérer puis supprimer sinon réduire le risque 
(conseiller de prévention, DUERP)
- Protection collective sinon individuelle
- Ergonomie de conception, sinon de correction

PRÉVENTION SECONDAIRE 
Elle vise la surveillance du milieu du 

travail et la santé des agents 
Evaluation périodique de l’état de 

santé de l’agent
Evaluation des risques persistants 

en milieu du travail (visite de poste, 
étude ergonomique)

PRÉVENTION TERTIAIRE
Minimiser les conséquences des 

atteintes à la santé du fait du travail
Surveillance médicale renforcée en 

vue de l’orientation vers la médecine 
de soins
Maintien dans l’emploi, 

aménagement de poste, 
reclassement

Vers une démarche de prévention primaire
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Les actions du pôle s’inscrivent totalement dans le plan santé 
au travail de la santé publique 2022-2025

Axe 1 : Développer le dialogue social et le pilotage de la santé et 
sécurité au travail

Axe 2 : Prioriser la prévention primaire et développer la culture de 
prévention

Axe 3 : Favoriser la qualité de vie et des conditions de travail 

Axe 4 : Prévenir la désinsertion professionnelle 

Axe 5 : Renforcer et améliorer le système d’acteurs de la prévention 
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