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Propos Introductifs

Les employeurs territoriaux ont pour obligation de veiller
à la sécurité et la protection de la santé physique et
mentale des agents placés sous leur autorité.

Pour cela, les collectivités et établissements publics
doivent :

• mettre en place une organisation et des moyens
adaptés ;

• proposer aux agents des conditions de travail
favorables ;

• former les agents sur leurs postes de travail.

Article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 
Articles 108-1 et svts de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale ;
Code du Travail : articles L.4121-1 et svts



La mise en œuvre d’une démarche adaptée,
progressive, concertée et cohérente soutenue
par les élus et la hiérarchie permettra de
répondre de façon efficace et durable à
l’ensemble des obligations de l’employeur.
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…DANS LE PUBLIC COMME DANS LE PRIVE…

EMPLOYEUR = OBLIGATION DE RESULTAT

Le manquement à cette obligation de résultat a le 
caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur :

- Avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel 
était exposé l’agent;

- Et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en 
préserver
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LES OBLIGATIONS DE L’AUTORITE 

TERRITORIALE

Décret du 
10 juin 1985 

modifié*

Les acteurs

Les documents 
obligatoires

Définir les règles 
et les faire 
respecter

Former les 
agents 

Quelques 
exemples 

d’obligations 
spécifiques

Le cadre 
règlementaire

*Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale



Les obligations de l’autorité territoriale

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
[…] les règles applicables en matière de santé et de sécurité au
travail sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième
partie du code du travail et par les décrets pris pour leur
application […]

partie livre chapitretitre section

L. 
4 1 2 1 - 2R.

Le code du travail s’applique 

comme dans le privé :

Le cadre 
règlementaire



1.Éviter les risques ;

2.Évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;

3.Combattre les risques à la source ;

4.Adapter le travail à l’Homme ;

5.Tenir compte de l’évolution de la technique;

6.Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins ;

7.Planifier la prévention ;

8.Prendre des mesures de protections collectives en leur donnant 

priorité sur les mesures de protections individuelles ;

9.Donner les instructions aux travailleurs
*Article L. 4121-2 du Code du travail

Le cadre 
règlementaire

Les 9 principes généraux de 

prévention :
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• désigner un(des) assistant(s) de prévention, et le cas échéant 
un(des) conseiller(s) de prévention, 

• disposer d’un service de médecine préventive

• désigner un ACFI (création de la mission au CDG en 2022),

• créer un CHSCT (collectivités de plus de 50 agents) – CST à 
partir du 01/01/2023.

Les acteurs Principaux dispositifs obligatoires :
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• élaborer et mettre à jour un document unique d’évaluation 
des risques professionnels

• mettre en place des registres de santé et de sécurité au travail

• mettre en place un registre de consignation des dangers 
graves et imminents

Les documents 
obligatoires Principaux dispositifs obligatoires :
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Définir les 
règles et les 

faire respecter Chacun son rôle :

L’AUTORITÉ 
TERRITORIALE 

Définit la politique de 
prévention et les 

moyens 

L’ENCADREMENT

Aide à la mise en 
œuvre de la politique 
de prévention, veille à 

son application et 
organise le travail des 
agents en y intégrant 

la prévention des 
risques professionnels

LES AGENTS

Prennent soin de leur 
santé et de leur 

sécurité et de celle de 
leurs collègues, 
appliquent les 

consignes de sécurité 
et font remonter les 
situations à risques
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• L’accueil sécurité

• Formation aux premiers secours

• Formations obligatoires par rapport à certains risques
• Chimique
• Conduite
• Amiante
• Électricité 
• Travail en hauteur
• Utilisation de certains outils/machines
• …etc

Former les 
agents à la 
sécurité au 

travail
Principaux dispositifs obligatoires :
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• Evaluation des risques psychosociaux et intégration au DU
• Intégration du risque lié à la crise sanitaire dans le DU
• Élaboration de plans de prévention (entreprises extérieures)

• Assurer le lavage des vêtements de travail par l’employeur
• Application des restrictions médicales (médecin de prévention)

• Mise en place du dispositif de signalement
• 80% du personnel formé aux premiers secours (31/12/2021)

• Zéro phyto et méthodes alternatives
• Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

• …etc…etc…etc

Quelques 
exemples 

d’obligations 
spécifiques

Les obligations de l’autorité territoriale



DISPOSITIF DE SIGNALEMENT*

Depuis le 1er mai 2020 les employeurs des 3 
fonctions publiques doivent mettre en place une 
procédure:

► Recueillir les signalements des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes ;

► Prendre en charge les victimes de tels actes ;

► Traiter de tels actes et notamment protéger les victimes et les 

témoins. 

Boite à outils disponible sur www.cdg32.fr 

FOCUS REGLEMENTAIRE

*Décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements 
sexistes dans la fonction publique

https://www.cdg32.fr/sst_signalement.php


L’essentiel pour réussir à garder ses agents
en bonne santé et motivés, n’est pas de
répondre aux obligations de manière
contrainte mais bien d’engager une
démarche de prévention globale, adaptée,
progressive, concertée et cohérente
soutenue par les élus et la hiérarchie en
collaboration avec le(s) assistants de
prévention et l’ensemble des acteurs.

POUR CONCLURE



Guide 

dans votre pochette 
et sur demande au 

CDG
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