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DDoossssiieerr  
LLeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ccoonnffrroonnttééeess  aauuxx  ddééffiiss  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  
eett  dduu  ddooccuummeenntt  uunniiqquuee    
 
LE DOCUMENT UNIQUE : UNE NECESSITE…  
 
… réglementaire 
La prévention des risques professionnels dans la fonction publique territoriale repose essentiellement sur deux 
textes : le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 et le Code du 
travail. Les modifications intervenues en 2000 visent à améliorer les conditions d’application des règles d’hygiène et 
de sécurité, notamment : 

- en renforçant la notion de responsabilité en la matière, 
- en précisant les missions d’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (Acmo) et 

d’agent chargé de la fonction d’inspection (Acfi), 
- en prévoyant le droit de retrait des agents de leur situation de travail en cas de danger grave et imminent. 

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 oblige tous les employeurs à transcrire et mettre à jour dans un 
document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de 
l’entreprise ou de l’établissement. Cette nouvelle obligation s’impose à tous les employeurs, quels que soient l’effectif 
ou l’activité de la structure (article R.230-1 du Code du travail). Le décret n’impose de ne faire figurer que les résultats 
de l’évaluation des risques, les conditions de l’évaluation utilisées restant au choix de l’employeur. 
 
… financière et organisationnelle 
 
L’évaluation des risques et la définition de mesures préventives devraient permettre d’éviter de nombreux arrêts de 
travail, qui peuvent varier d’une simple consultation médicale de 20 euros à un arrêt engendrant plus de 600 000 
euros de remboursement , entre les indemnités journalières et les frais médicaux. 
 

Selon une enquête de Dexia Sofcap1 publiée récemment, l’absentéisme pour des raisons de santé 
dans les collectivités ne cesse de croître, passant de 6,1% en 1998 à 8% en 2003 soit une augmentation 
de 31% en 5 ans. Cela équivaut à 20 agents absents toute l’année pour une collectivité de 250 agents. 
 Les absences de longue durée ou longue maladie prennent une part grandissante (+ 43% en 5 ans) 
en particulier au regard de leur poids budgétaire. Le coût moyen d’un congé de longue maladie est 10 fois 
supérieur à celui d’un accident de service et 32 fois supérieur au congé ordinaire de maladie. 
La proportion d'agents accidentés diminue mais ces accidents de service sont de plus en plus graves et 
se soldent par des arrêts de plus longue durée (+  36% entre 1998 et 2003).  
Le nombre de maladies professionnelles progresse également, en étant multiplié par 6 entre 1998 et 
2003 ce qui s’explique notamment par une meilleure reconnaissance des pathologies liées au travail.  

Si l’investissement tant humain que financier reste un frein, certains employeurs privés qui ont mis en place un 
système de prévention des risques (management, mesures, outils..) reconnaissent que leurs efforts commencent à 
être récompensés (diminution du taux de cotisation AT/MP, réduction du coût de l’absentéisme dû à ces accidents ou 
maladies, gain en terme d’image auprès du client…). 
 

                                                             
1 Etude disponible sur www.sofcap.com/optimiser/diag/stat 
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… DIFFICILE A METTRE EN OEUVRE  
 
Le Code du travail répond aux principales questions pratiques : quel formalisme doit respecter le document unique, 
comment le rédiger et le mettre à jour, les conditions d'accès au document… 
Pourtant, à quelques mois de l'échéance réglementaire, peu de collectivités locales ont entrepris l'élaboration de leur 
document interne. De même, toutes n’ont pas nommé d’agent chargé de la mise en œuvre (Acmo) des règles 
d’hygiène et de sécurité et toutes ne donnent pas les moyens au Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) ou au 
Comité technique Paritaire (CTP). 
Pourquoi les collectivités retardent-elle l’échéance ? 
  
Une information éparpillée 
 
Les collectivités sont souvent démunies faute d’avoir connaissance des études et recherches conduites dans ce 
domaine. Elles rencontrent des difficultés à évaluer leur propre situation au regard de la prévention des risques 
professionnels et à établir des comparaisons entre elles, faute d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs appropriés. 
L'absence de synergie entre les collectivités traduit une approche isolée de la prévention. 
 
Les grands groupes, relativement bien équipés s’étant rapidement saisis du dossier dès 2001, la courbe 
d’expérience pour les entreprises a bien progressé. Grâce aux expérimentations et aux enquêtes conduites sur ce 
sujet2, le terrain a bien été défriché. Ainsi, les employeurs qui entreprennent la démarche disposent d’informations 
précieuses (référentiels, méthodes, études, résultats….) leur permettant de choisir la méthodologie la mieux adaptée 
à leur structure. 
 

Le Fonds National de Prévention se mobilise pour recenser et analyser les causes, les conséquences et les 
circonstances des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les agents des 
collectivités locales et hospitalières. Ces données seront utiles pour toutes les collectivités qui entreprennent 
leur phase d'évaluation des risques ou d'élaboration d'un plan d'action préventif. 
 
Qu’est ce que le FNP ?  
Depuis octobre 2004, les collectivités qui souhaitent mettre en place une démarche de prévention peuvent 
solliciter le Fonds National de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des 
agents des collectivités locales (FNP) géré par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales (CNRACL) et alimenté par un prélèvement précompté sur la participation des employeurs au 
financement de cette caisse de retraite. 
Via la gestion de ce fonds, la CNRACL valorise les démarches de prévention de risques professionnels en 
secteur public et incite les collectivités à entreprendre de telles démarches. 
 
A consulter : la banque nationale de données3 nécessaire à la connaissance des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, mais également aux risques professionnels auxquels sont exposés les agents 
des collectivités locales et hospitalières. Cette banque nationale de données est aujourd’hui alimentée par 
plus de 400 000 déclarations d’AT/MP survenus dans les 20 dernières années, pour une population d’environ 
600 000 agents (430 000 agents de collectivités locales et 170 000 agents hospitaliers). 
 
Le FNP élabore à l’attention des collectivités locales et des établissements hospitaliers, des 
recommandations d’actions en matière de prévention à partir : 
P de l'exploitation des données du système d'information ; 
P des réflexions et débats conduits avec les partenaires dans le cadre des réseaux et du lieu ressource ; 
P des retours d'expériences du plan d'accompagnement, des projets pilotes et des démarches locales. 

                                                             
2 Des observatoires internes ont été mis en place (ex : Ariès Industries). L’ANACT réalise un travail de veille.  
3 Cf. www.cdc.retraites.fr  
Une plaquette présentant le FNP et son programme d’action vient d’être réalisée. Elle est normalement distribuée aux collectivités. 
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Des rôles et responsabilités à clarifier 
 

- L’Acmo  
 

Selon la loi, l’Acmo a pour mission d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles 
de sécurité et d’hygiène au travail. Il ne dispose pas de pouvoir hiérarchique pour établir ces règles.  

 
Dans les petites collectivités, l’expertise et la contribution du médecin de prévention, souvent le seul spécialiste des 
questions de sécurité et de santé, sont indispensables. Lorsqu’elles ne disposent pas de ces compétences en 
interne, ces petites collectivités font appel aux structures intercommunales. Il est alors plus difficile pour l’Acmo, ne 
possédant pas lui-même les compétences, de mener le travail d’évaluation car il est dépendant de la disponibilité du 
médecin. 
 
Pour la plupart des agents territoriaux oeuvrant dans ce domaine, la question de la prévention des risques est 
beaucoup trop importante pour être traitée par un agent désigné en interne par l’autorité territoriale qui de surcroît 
n’est pas toujours volontaire…Quelques jours de formation suffisent-ils pour assumer cette activité ? 
Certains affirment que cette fonction devrait être externalisée et ainsi confiée à des préventeurs professionnels 
dépendant des centres de gestion ou bien de cabinets privés. Elle pourrait également devenir une compétence 
intercommunale. 
 
Mais la désignation d’un agent assurant les fonctions d’Acmo de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités 
dans le cadre des structures intercommunales ou de centres de gestion soulève quelques difficultés et notamment : 

- le respect du principe de non-tutelle des collectivités territoriales et de leur groupement entre elles (quel 
responsable pour la définition et la mise en œuvre des mesures ?) ; 

- l’intermittence de l’Acmo qui ne serait plus présent de manière continue dans la collectivité ; 
l’éloignement géographique dans certains cas diminuerait sa proximité avec le terrain ; 

- le respect de la distinction entre l’Acmo et l’Acfi . Ce dernier exerce indépendamment du premier et a 
pour mission de vérifier et de contrôler les conditions d’application des règles issues du Code du Travail et 
des décrets pris pour son application. 

 
Par une réponse ministérielle datant du 5 janvier 20054, Renaud Dutreil a laissé entendre qu’une évolution de la 
réglementation était envisageable en proposant, pour les collectivités de petite taille, qu’un membre de l’assemblée 
délibérante puisse exercer lui-même les fonctions d’Acmo. Cette possibilité est à l’étude. 
 

- l’Acfi et les centres de gestion 
 
La collectivité territoriale n’est pas tenue de désigner un Acfi parmi les membres de son personnel. Elle peut passer 
une convention, à cet effet, avec le centre de gestion dont elle relève, ce que font fréquemment les petites 
collectivités.  
Pour les collectivités qui disposent de cette compétence en interne, il est parfois difficile pour l’agent chargé des 
fonctions d’Acfi d’aller à l’encontre de la volonté de l’autorité territoriale. La question de l’indépendance se pose et en 
découle celle de l’externalisation. Certains professionnels souhaiteraient que cette fonction devienne une mission 
obligatoire des centres de gestion.  
 
Aujourd’hui 77 CDG sur 96 ont la compétence hygiène et sécurité. La fonction d’Acfi fait l’objet de conventions 
spécifiques. Si la compétence devient obligatoire pour les CDG, une augmentation des cotisations ou la création 
d’une cotisation additionnelle est à prévoir pour pouvoir répondre aux besoins des collectivités (ex : assurer le 
recrutement de préventeurs sans limitation de durée). Les CDG craignent ainsi des difficultés financières et 
demandent un éclaircissement avant une possible modification de la législation. 
 

                                                             
4 Publiée au "Journal Officiel"de l’Assemblée Nationale du 4 janvier 2005 page 119. 
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Par le biais du Fonds National de Prévention, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales (CRNACL) veut impliquer d'avantage les centres de gestion (CDG) dans sa politique de prévention. 
Elle considère les CDG comme des acteurs de l’action collective concertée en hygiène et sécurité à l’égard des 
collectivités. A ce titre, ils peuvent prétendre à devenir, pour le Fonds de prévention, une interface en vue de la mise 
en place de son programme d’actions.  
 
 

- Les autorités territoriales 
 
L’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 spécifie que "les 
autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur 
autorité ". 
 
Mais dans les faits, lorsque l’autorité judiciaire est saisie, elle est amenée à examiner une chaîne de responsabilités 
car en matière de responsabilité pénale, c’est le principe de l’absence de hiérarchie des fautes qui est appliqué. 
Chaque niveau de hiérarchie (l’autorité territoriale, l’encadrement, les agents) peut ainsi être mis en cause. 
 
 

- Les cadres et les agents de la collectivité 
 
L'encadrement a un rôle moteur dans le bon déroulement de l’évaluation. Il se doit de collaborer avec l’Acmo et les 
professionnels de la sécurité et de la santé afin de leur faciliter le travail d’évaluation des risques. 
Ce travail s’effectue sur le terrain, dans l’idéal avec l’agent pour observer ce qui "est" et non ce qui "devrait être". 
Parce que les agents sont les principaux acteurs de la prévention, les mobiliser le plus en amont possible permet 
d’entamer le travail de sensibilisation. C’est une des conditions de succès du plan d’action de prévention qui 
découlera du travail d’évaluation. 
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Une méthodologie à construire 
 
L’élaboration du document unique demande la mobilisation de différents acteurs à différents niveaux et doit, de ce 
fait, relever de la conduite de projet : un ensemble d'actions à coordonner pour atteindre, dans des délais 
fixés, un objectif en réponse à un besoin bien défini, en mobilisant des ressources identifiées, notamment 
humaines. 
 
Un tel enchaînement d'actions : 
 

- nécessite une organisation dédiée, temporaire qui 
implique des acteurs au rôle parfaitement défini : comité 
de pilotage et chef projet ;  
- fait appel à une méthodologie appropriée ; 
- se fait selon un échéancier et un budget définis ; 
- est séquentiel : le passage à l'étape suivante suppose 
la réalisation de l’étape précédente ; 
- débouche sur des "livrables", qui sont les résultats 
attendus du projet (document unique et plan d'actions) 

 
La définition du rôle de chacun dans le cadre de cette 
conduite de projet est primordiale. 
 
 

Bonnes pratiques à suivre… 
 

…pour mettre les compétences des professionnels de la santé au service de l’élaboration du document 
unique et plus largement de la politique de prévention  
 
Certaines collectivités ont mis en place une cellule ou un service de prévention composé d’ingénieurs, 
d’ergonomes, de techniciens, de psychologues du travail, etc….  
Souvent rattachée à la Direction des ressources humaines, cette structure a un rôle moteur :  
P mobiliser les services sur la réalisation du document unique, 
P concevoir des actions de prévention, 
P en assurer le suivi et le contrôle, 
P mobiliser , former et informer les agents en collaboration avec le CHS ou le CTP et le médecin de 

prévention 
 
La ville du Havre a par exemple organisé un réseau d’Acmo, animé par un ingénieur prévention. Ils sont 
chargés d’assister et de conseiller l’encadrement et les agents sur tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité. 
A Rouen, la collectivité a installé, dans un premier temps, un Acmo chargé de relayer l’information auprès des 
directions puis, dans un second temps, des agents relais dans chaque direction. 
 
La ville de Paris a mis en place un réseau de prévention des risques professionnels avec des ingénieurs, des 
ergonomes et autres spécialistes au sein des directions ainsi que des relais " hygiène –sécurité". 
 
… pour  mobilier les agents  
 
La ville d’Annecy a choisi d’associer des agents volontaires et des syndicalistes sur le problème de l’alcool. La 
réflexion de ce groupe, animée par un conseiller en prévention des risques au sein de la cellule santé-sécurité 
du travail de la ville, a débouché sur la création d’une charte en 1996 puis d’un cédérom à vocation 
pédagogique qui a été diffusé dans les différents services de la Ville. 

 
Le comité de pilotage doit être dans l’idéal 
présidé par un représentant de l’autorité 
territoriale et composé des cadres et 
éventuellement des élus particulièrement 
impliqués dans la démarche. Il s'agit de donner du 
poids à la démarche.  
 
Il par principe une visée stratégique. C’est un lieu 
d’échanges, de décision et de validation des 
éléments stratégiques de la démarche. En 
l’absence d’un groupe projet, il a également un 
rôle très opérationnel en assurant l’organisation 
de travaux et leur bon déroulement. 
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Pour mener de front ce chantier qui demande un investissement en temps très important, les petites communes 
peuvent solliciter l’aide d’un consultant extérieur ou de leur centre de gestion. Ceux-ci les accompagnent dans le 
pilotage de la démarche en mettant à leur disposition une expertise et des outils adaptés à la conduite de projet. Le 
Fonds National de Prévention se tient également à la disposition des collectivités. 

L’AIDE D’UN ORGANISME RESSOURCE : LE FONDS NATIONAL DE PREVENTION (FNP) 
 
Une des principales missions du FNP est de " participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, 
des mesures de prévention arrêtées par les collectivités territoriales, les établissements hospitaliers et les SDIS qui 
sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les 
autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et 
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ". 

  
Le Fonds National de prévention (FNP) des accidents du travail et des maladies professionnelles apporte donc un 
appui financier aux collectivités locales qui conduisent une Démarche Locale de Progrès (DLP). 
 
Qu’est-ce qu’une DLP ?  
 
Il s'agit d'une démarche conduite par une collectivité locale qui vise, à partir d'une problématique clairement identifiée 
et analysée, à mettre en place, dans ses services, une stratégie et des actions de promotion de la santé et de la 
sécurité au travail, dans le cadre d'une approche globale de l'organisation du travail. 
L'élaboration du document unique s'inscrit ainsi dans une véritable politique de prévention plus globale impliquant les 
acteurs politiques, l'encadrement et les agents. 
 
Comment bénéficier du soutien du FNP ? 
 
Il faut répondre à trois grandes conditions d'éligibilité. 

 1. Pour être éligibles, les demandes de DLP doivent s'inscrire dans un des axes prioritaires retenus 
(thématiques ou organisationnels) au titre du programme d'action du FNP.  

Axes thématiques 
- le maintien au travail des personnels après AT-MP, 
- le risque circulation routière, 
- le risque lié aux déplacements en milieu hospitalier, 
- la pratique du sport chez les pompiers, 
- l'accueil du public dans les collectivités, 
- les troubles psycho-sociaux, 
- la manutention, 
- l’absentéisme. 

 
Axes organisationnels 
Il s’agit des actions qui conduisent la collectivité à parfaire son organisation interne et à prendre des dispositions 
managériales pérennes pour que la santé au travail soit intégrée dans les préoccupations d’encadrement et 
d’exécution de toute la ligne hiérarchique : 

- système de sensibilisation interne, 
- organisation des services et des acteurs spécifiques de prévention pour qu’ils puissent assister de leur 

compétence spécialisée et en temps réel les décideurs et opérateurs confrontés dans l’exercice de leur 
métier à une difficulté ou un risque, 

- organisation de l’accès aux ressources techniques ou juridiques traitant du domaine des risques 
professionnels 

- développement des systèmes inter – collectivités d’échanges et de formation dans le domaine des risques 
professionnels.  
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 2. Cet appui financier se présente sous forme de subvention. Il ne pourra excéder 50% du coût total de 
la démarche dans la limite de 100 000 euros. 
 
Principes à respecter : 

- les financements du Fonds de prévention doivent provoquer un effet levier, en permettant la mise en 
oeuvre de projets qui ne pourraient sans eux être réalisés ; 

- les projets financés devront être exemplaires, c’est à dire permettre de dégager des enseignements ou des 
pratiques mutualisables et transférables ; 

- les projets financés devront être évalués sous l’angle de l’impact direct sur la collectivité territoriale et sous 
celui de leur contribution à une meilleure approche des problématiques de prévention. 

 
 
 

 3. Chaque type d’actions et chaque thème inscrit au programme d’action du Fonds de prévention fera 
l’objet d’un cahier des charges qui définira : 

- le processus de réalisation requis (structure du déroulement de l’action, étapes, évaluation, etc.) ;  
- les principes du mode projet : comité de pilotage, acteurs décisionnels, acteurs opérationnels, modalité de 

suivi de la réalisation ; 
- les finalités recherchées au niveau global pour le Fonds de prévention ; 
- les valeurs ajoutées attendues tant au niveau local que global ; 
- les conditions requises pour l’intégration des acquis de la démarche dans le fonctionnement au quotidien 

de la collectivité ; 
- le dispositif pour l’évaluation des résultats et leur prise en compte comme service fait ; 
- les moyens minimums requis (temps agents, immobilisation matériel le cas échéant, recours à une 

assistance extérieure) pour accomplir la démarche ; 
- le mode de valorisation de ces moyens en temps et en euros ; 
- l’assiette de calcul et la part financée par le Fonds de prévention. 

 
Un contrat, liant la CNRACL et l'employeur, définira les modalités d'exécution et les conditions d'attribution des 
aides financières. 
 
 
Pourquoi suivre une démarche locale de progrès ? 
 
S'inscrire dans une Démarche Locale de Progrès et déposer auprès du FNP une demande d'aide qui est acceptée,  
c'est bénéficier : 

- d' une aide financière du FNP ; 
- d'une méthodologie et d'un cadre défini :  la collectivité disposera de toute l'expertise du FNP ainsi que de 

tous les outils qu'elle met en place. Par exemple, avant la conduite du projet, le FNP propose un outil de pré 
diagnostic qui permet à la collectivité de situer le niveau de prise en compte de la dimension prévention 
dans son organisation ; 

- d'un suivi : c'est la garantie de voir le projet aboutir ; 
- d’une politique de prévention adaptée aux objectifs de la collectivité. Mener une politique de prévention 

globale, c'est anticiper et réduire à moyen terme les impacts des accidents professionnels sur 
l'organisation et le budget de la collectivité. 
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8 projets pilotes traitent des problématiques présentant des enjeux considérés a priori comme forts au regard de la 
sécurité et de la santé au travail ont été subventionnés par la FNP : 

- la CUB de Bordeaux, 
- les SDIS 33 et  77, 
- les villes d'Agen et de Nantes, 
- CIG Petite Couronne, 
- les Hospices civils de Lyon, 
- le  CHU de Toulouse. 
 
 

 
 

La Communauté Urbaine de Bordeaux 
 
Confrontée à un important problème d’absentéisme et d’accidents dans le service des ordures ménagères, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux a fait appel à des spécialistes pour réaliser un diagnostic et formuler des 
propositions d'améliorations portant sur les aspects médicaux, physiologiques, ergonomiques, 
psychologiques, sociologiques et organisationnels des situations de travail dans ce secteur. 
Les pistes de recherche ont été les suivantes: 

- procédures de gestion des déclarations des accidents du travail, 
- moyens prévention, 
- organisation de la collecte: secteurs, équipes, horaires… 

 
 
 
Votre collectivité a conduit un projet innovant dans ce domaine, vous souhaitez obtenir des renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail : agoumet@jpconseil.fr ou par téléphone au 
01.55.35.06.60. 


