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Les problématiques liées à la santé et  

à la sécurité dans son établissement A 



24%

27%

42%

18%

59%

53%

37%

43%

17%

20%

2%

19% 4%

19%

16%

Dans la fonction publique territoriale

Dans votre collectivité

Dans la fonction publique hospitalière

Dans la fonction publique d’Etat

Très importantes Assez importantes Peu importantes Pas du tout importantes Nsp

Des difficultés des agents en matière de santé et de sécurité perçues comme 

particulièrement vives dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale 

Question :  Globalement, diriez-vous que les difficultés des agents en matière de santé et de sécurité au travail sont importantes ou pas 

importantes… ? 

3 

Total Pas importantes Total Importantes 

83% 17% 

80% 

79% 

61% 

20% 

2% 

23% 



Une nette progression de la prise en compte des questions de santé et de sécurité 

au travail, qui s’accompagne d’un intérêt accru des agents pour ces problématiques  
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Question :  Globalement, diriez-vous qu’au cours des deux dernières 

années, la prise en compte des questions de santé au sein 

de votre collectivité s’est améliorée, s’est détériorée ou 

n’a pas changé ? 

Question :   Et globalement, diriez-vous qu’au cours des deux dernières 

années, l’intérêt des agents de votre établissement pour les 

questions de santé et de sécurité a augmenté, a diminué ou 

est resté inchangé ?  

97%

82%

15%

1%

2%

TOTAL S'est améliorée

S’est nettement 
améliorée

S’est un peu améliorée

S’est détériorée

N’a pas changé

Prise en compte des questions de santé 

et de sécurité par la collectivité 

Intérêt des agents de la collectivité 

pour les questions de santé et de sécurité 

96%

70%

26%

0%

4%

TOTAL A augmenté

A nettement augmenté

A un peu augmenté

A diminué

Est resté inchangé
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Question :   Selon vous, quelles devraient êre les principales priorités de l’entreprise ? Question :   Au sein de votre collectivité, quelles sont les principales questions en matière de santé et de sécurité des agents au travail ?  

Des réflexions au sein de la collectivité qui s’orientent prioritairement sur 

l’aménagement des postes de travail et la formation des acteurs responsables 

des questions de santé et de sécurité  

42%

41%

38%

37%

36%

27%

26%

26%

19%

2%

La sécurisation des postes de travail

La prévention des troubles musculo -squelletiques

La formation des acteurs en charge de la santé et de la sécurité 

au travail

La détection des risques psychosociaux

La mise en œuvre d’un plan d’actions visant à réduire les 

risques psychosociaux

La protection sociale des agents

La gestion de l’absentéisme pour les arrêts maladie de courte 

durée

L’ergonomie des postes de travail

La gestion de l’absentéisme pour les arrêts maladie de longue 

durée

Autres



Question :    Et au sein de votre collectivité, avez-vous mis en place des dispositifs dans chacun des domaines suivants, afin d’améliorer la 

santé et la sécurité de vos agents au travail ?    

Une mise en place de cartographies et surtout d’outils de détection et de 

prévention des risques psychosociaux plus difficile que concernant les actions de 

référencement des risques et d’aménagement des postes 
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88%

83%

80%

74%

69%

66%

59%

53%

37%

30%

11%

11%

11%

16%

22%

14%

29%

26%

46%

37%

1%

6%

9%

10%

9%

20%

12%

21%

17%

33%

Un référencement et/ou un suivi des accidents de travail et des arrêts maladie 

au sein de votre collectivité

Des formations à destination des acteurs en charge de la santé et de la sécurité 

au travail (ressources humaines, représentants du personnel, médecins…)

Des actions d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail

Des formations sur la santé et la sécurité à destination des agents

Des documents d’information à destination des agents sur les risques liés à leur 

activité

Des actions de sensibilisation aux risques en matière de sécurité routière

Un référencement ou une cartographie des risques en matière de santé et de 

sécurité au sein de votre collectivité

Des actions de prévention des risques psychosociaux et des TMS (troubles 

musculo-squelletiques)

Des outils de détection des risques psychosociaux et des TMS (troubles musculo-

squelletiques)

Une participation à la protection sociale complémentaire des agents

Oui Non, mais c'est prévu Non, et ce n'est pas prévu
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Question :   Quels sont les principaux freins à la mise en place d’actions visant à améliorer la santé et la sécurité de vos agents au 

travail ?  En premier ? En second ?   

Un déploiement d’actions d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 

freiné par le manque de temps beaucoup plus que par les questions financières et 

techniques 

31%

25%

20%

11%

7%

6%

47%

33%

31%

30%

22%

6%

Le manque de temps

Le manque d’intérêt des agents pour ces questions

L’absence ou l’insuffisance des acteurs dédiés à ces 

questions

Le manque de moyens financiers

Le manque de compétences techniques

Aucun / Ne se prononcent pas

En premier

Total des citations
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La connaissance et l’adhésion aux 

mesures de l’accord-cadre B 



Un niveau de connaissance de l’accord-cadre sur la santé et la sécurité au travail 

dans la fonction publique satisfaisant mais qui peut être renforcé 

9 

Question :  Vous personnellement, avez-vous entendu parler de l’accord-

cadre sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction 

publique, signé le 20 novembre 2009 ? 

Question :   Et diriez-vous que vous connaissez bien ou mal les dispositions 

de l’accord-cadre sur la santé et la sécurité au travail dans la 

fonction publique ? 

Base : question posée uniquement aux personnes ayant entendu parler de 

l’accord-cadre sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique , soit 

85% de l’échantillon.  

Très bien
6%

Assez bien
61%

Assez mal
32%Très mal

1%

Total Bien : 67%  

Total Mal : 33%  

Oui
85%

Non
15%
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La majorité des Conseils régionaux et généraux a ou envisage d’engager 

des actions suite à la signature de l’accord-cadre, en premier lieu 

pour la mise à jour du document unique et la formation  

Question :  Avez-vous engagé des actions suite à la signature de 

l’accord-cadre sur la santé et la sécurité au travail dans la 

fonction publique ? 

Question :   Dans quels domaines ces actions ont-elles été engagées ou 

sont-elles prévues ? 

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant avoir engagé des 

actions suite à la signature de l’accord-cadre, soit 55% de l’échantillon.  

Oui, des 
actions ont 

été engagées

30%

Oui, des 
actions sont 

prévues

35%

Non, aucune 
action n'a 

encore été 

prévue
35%

Total Oui : 

65%  

Base : question posée uniquement aux personnes ayant entendu parler de 

l’accord-cadre sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique , 

soit 85% de l’échantillon.  



Un large soutien aux mesures visant à mutualiser et améliorer le fonctionnement et    

la formation du réseau d’acteurs en charge de la santé et de la sécurité 
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Remise à niveau : Les partenaires sociaux ont signé le 20 novembre 2009 un accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction 

publique. Cet accord concernera 5,2 millions d’agents titulaires et contractuels de la fonction publique. Il comprend 15 actions organisées autour 

de 3 axes : la réforme des instances et des acteurs opérationnels, la prévention des risques professionnels et les dispositifs d’accompagnement 

des atteintes à la santé.  
 

Question :   Pour chacune des mesures suivantes de l’accord-cadre relatives à la réforme des instances et des acteurs opérationnels, diriez-vous qu’elle 

sera efficace ou pas efficace ou pas efficace pour améliorer la santé et la sécurité dans la fonction publique territoriale ? 

Total  Efficace Total Pas efficace 

31%

42%

14%

16%

17%

59%

43%

53%

49%

47%

10%

11%

27%

30%

30%

4%

6%

5%

6%

L'amélioration de la formation et du fonctionnement du réseau des IHS 
(Inspecteurs en Hygiène et Sécurité) et des ACFI (Agents Chargés des 

Fonctions d'Inspection)

Le développement de véritables services de santé, grâce à 
l'amélioration des règles de recrutement des médecins de prévention et 

à l'encouragement de la mutualisation des services

La mise en place d'une fonction d'observation de la santé et de la 
sécurité inter fonctions publiques

La transformation des ACMO (Agents chargés de la mise en œuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité) en conseillers ou en assistants de 

production

L'extension du rôle des CHS en les transformant en CHSCT (Comités 
d'Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail)

Très efficace Assez efficace Peu efficace Pas du tout efficace

90% 10% 

85% 

67% 

65% 

15% 

33% 

36% 64% 

35% 



Un accueil très favorable de l’ensemble des dispositifs portant sur les moyens 

de prévention des risques professionnels 
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Question : Pour chacune des mesures suivantes de l’accord-cadre relatives aux objectifs et aux outils de prévention des risques 

professionnels, diriez-vous qu’elle sera efficace ou pas efficace ou pas efficace pour améliorer la santé et la sécurité dans la 

fonction publique territoriale ? 
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60%

52%

33%

31%

25%

30%

35%

41%

60%

58%

57%

48%

5%

7%

6%

10%

15%

20%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

La mise en place généralisée du document unique d'inventaire des 
risques identifiés dans chaque unité de travail de l'établissement 

L'amélioration de la formation des agents chargés des ressources 
humaines et des acteurs de la santé et de la sécurité dans la fonction 

publique 

L'évaluation et la prévention des troubles musculo-squelettiques 

La mise à disposition de méthodes et d'outils d'objectivation et de 
prévention des risques psychosociaux et la définition d'un plan 

d'action national de lutte contre ces risques

Le suivi médical des risques cancérogènes, mutagènes et toxiques 
pour la reproduction (CMR) dans la durée 

L'extension de l'enquête de surveillance médicale des risques 
professionnels (SUMER) aux fonctions publiques d'Etat et territoriale 

Très efficace Assez efficace Peu efficace Pas du tout efficace Nsp

Total Efficace 

95% 

93% 

93% 

89% 

82% 

78% 

Total Pas efficace 

5% 

7% 

7% 

11% 

16% 

21% 



Une très forte adhésion à l’amélioration de la formation des acteurs 

en charge de la santé même si plus de réserves se font jour sur 

l’évolution du régime de l’imputabilité 
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Question :  Pour chacune des mesures suivantes de l’accord-cadre relatives aux dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé, 

diriez-vous qu’elle sera efficace ou pas efficace ou pas efficace pour améliorer la santé et la sécurité dans la fonction publique 

territoriale ? 

35%

25%

21%

19%

53%

55%

52%

43%

11%

17%

27%

32%

1%

1%

1%

2%

5%

L’amélioration de la formation des médecins agréés, des représentants 
du personnel et des délais d’instruction des dossiers

L’amélioration de la gestion du régime de l’invalidité des fonctionnaires

Le développement des données chiffrées relatives aux congés pour 
raison de santé

La création d’une mission sur l’évolution du régime de l’imputabilité des 
accidents et des maladies professionnelles

Très efficace Assez efficace Peu efficace Pas du tout efficace Nsp

Total  Efficace Total Pas efficace 

88% 12% 

80% 18% 

73% 27% 

62% 33% 
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Les besoins en matière d’information 

et de communication C 



Des souhaits d’information qui portent logiquement en premier lieur sur les 

domaines les moins maîtrisés que sont la détection et la prévention  

des risques psychosociaux… 
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Question :   Pour chacune des questions suivantes liées à la santé et à la sécurité au travail et à l’application de l’accord cadre, 

souhaiteriez-vous ou non avoir plus d’information ? 

37%

37%

27%

25%

31%

33%

17%

22%

21%

57%

51%

53%

54%

44%

40%

52%

45%

46%

La mise en place d’outils de détection des risques psychosociaux et des TMS 

(troubles musculo-squelettiques)

Le déploiement d’actions de prévention des risques psychosociaux et des 

TMS (troubles musculo-squelettiques)

La production de données chiffrées sur les problèmes en matière de santé et 

de sécurité

Les formations possibles en matière de santé et de sécurité au travail 

La formation des agents en charge de la santé et de la sécurité au travail

Les règles de recrutement des médecins de prévention et les possibilités en 

matière de mutualisation des services dans la fonction publique territoriale

La transformation des ACMO (Agents chargés de la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité) en conseillers ou en assistants de prévention

L’élaboration ou la mise à jour du document unique référençant les risques 

en matière de santé et de sécurité

La transformation du CHS en CHSCT

Oui, beaucouplus Oui, un peu plus

Récapitulatif : Total Oui 

94% 

88% 

80% 

79% 

75% 

73% 

69% 

67% 

67% 



… à l’instar des besoins d’accompagnement exprimés  
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Question :    Diriez-vous que depuis votre entrée dans le monde de l’entreprise, vous êtes satisfait(e)  ou pas satisfait(e) de chacun des 

éléments suivants ? 
Question :  Et dans quels domaines souhaiteriez-vous être accompagné afin d’améliorer les actions menées en matière de santé et de 

sécurité au travail ? 

75%

54%

41%

35%

32%

30%

22%

La mise en place d’outils de détection des risques 

psychosociaux et des TMS (troubles musculo-squelettiques)

Le déploiement d’actions de prévention des risques 

psychosociaux et des TMS (troubles musculo-squelettiques)

La formation des agents de votre collectivité aux 

problématiques de santé et de sécurité au travail

La formation des personnels en charge de la santé et de la 

sécurité au travail (ressources humaines, représentants du 
personnel)

La mise à jour du document unique référençant les risques 

en matière de santé et de sécurité

La production de données chiffrées sur les problèmes en 

matière de santé et de sécurité

L’amélioration des services de santé au sein de votre 

établissement



Une confiance sur les questions de santé et de sécurité accordée 

principalement aux médecins du travail et aux acteurs internes 

17 

Question :   Quels sont pour vous les acteurs les plus efficaces pour vous 

informer sur les questions de santé et de sécurité au 

travail ?  

Question :   Et quels sont pour vous les acteurs les plus efficaces pour vous 

accompagner sur les questions de santé et de sécurité au 

travail ?  

72%

52%

21%

20%

14%

6%

6%

4%

Les médecins du travail

Les acteurs internes : ACMO / 
ACFI

Les mutuelles spécialisées dans la 
fonction publique

Les organismes de santé publique

Les cabinets de conseils en santé

Les associations

Les mutuelles généralistes

Le gouvernement

74%

58%

25%

15%

9%

6%

2%

1%

2%

Les médecins du travail

Les acteurs internes : ACMO / ACFI

Les organismes de santé publique

Les mutuelles spécialisées dans la 
fonction publique

Le gouvernement

Les associations

Les mutuelles généralistes

Les médias

Autres
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 



Une prise de conscience quasi-unanime des enjeux liés à la santé et à la 

sécurité au travail dans la fonction publique 

19 

La santé et la sécurité au travail se révèlent incontestablement des thématiques clé pour les Conseils régionaux et 

généraux. En effet, 96% des directeurs des ressources humaines et des directeurs généraux des services interrogés 

déclarent que l’intérêt des agents pour ces problématiques a augmenté – et même pour 70% d’entre eux nettement 

augmenté – au cours des deux dernières années. La prise en compte des enjeux qui y sont associés a elle aussi progressé 

dans le même temps, 97% des personnes interrogées mettent en avant une amélioration, voire dans 82% des cas une nette 

amélioration au sein de leur collectivité. 

 

Pour autant, les difficultés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail restent fortes, en particulier au sein 

de la fonction publique hospitalière, où 79% des interviewés estiment qu’elles sont importantes dont 42% « très 

importantes », 19% ne s’exprimant pas sur le sujet. Ces difficultés se font logiquement vivement sentir auprès de la cible 

interrogée dans  la fonction publique territoriale (83%) et dans sa collectivité (80%). La fonction publique d’Etat apparaît 

relativement plus préservée (61% y jugent les difficultés importantes en matière de santé et de sécurité et 16% ne se 

prononcent pas).  

 

Les principales problématiques rencontrées au sein de sa collectivité concernent la sécurisation des postes de travail 

(42%) et la prévention des troubles musculo-squelettiques (41%). Trois autres enjeux font également l’objet d’une 

attention soutenue : la formation des acteurs en charge de la santé et de la sécurité au travail (38%), la détection des 

troubles psychosociaux (37%) ainsi que son corollaire, la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à réduire les troubles 

psychosociaux (36%). La protection sociale des agents se situe à un niveau moindre (27%), sans doute aussi du fait de 

marges de manœuvre financières réduites, de même que l’ergonomie des postes de travail (26%). Bien que citée par un 

nombre non négligeable des DRH et DGS des Conseils régionaux et généraux, la gestion de l’absentéisme se positionne en 

dernière position, que ce soit pour les arrêts maladie de courte (26%) ou de longue (19%) durée.  

 

   



De nombreux dispositifs déjà mis en œuvre dans les collectivités, et un 

développement des actions en matière de santé et de sécurité rendu difficile par le 

manque de temps de leurs responsables 
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Si certaines dimensions sont encore peu intégrées au sein des Conseils régionaux et généraux, notamment la 

participation à la protection sociale complémentaire des agents (30%) ou les outils de détection des risques 

psychosociaux et des TMS (37%), ces derniers étant encore pour beaucoup en phase d’élaboration, les collectivités 

ont d’ores et déjà engagé de nombreuses actions.  Ainsi, 88% déclarent avoir mis en place un référencement et/ou un 

suivi des accidents de travail et des arrêts maladie, 83% des formations à destination des acteurs en charge de la santé et 

de la sécurité, 80% des actions d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail et 74% des formations à destination des 

agents. Plus des deux tiers des personnes interrogées déclarent également avoir diffusé à leurs agents des documents 

d’information sur les risques liés à leur activité (69%) et/ou avoir mené des actions de sensibilisation sur les risques en 

matière de sécurité routière. Malgré le caractère récent de l’accord-cadre, les collectivités ont déjà majoritairement 

réagi ou avaient anticipé l’obligation qui leur incombe désormais concernant le référencement de l’ensemble des 

risques pouvant survenir au sein de leur établissement (59%). Enfin, malgré l’insuffisance des outils existants 

actuellement, 53% déclarent mener des actions de prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-

squelettiques. On peut aussi noter que l’intention d’intervenir dans les domaines  non encore couverts par la collectivité 

est forte (26% pour les actions de prévention  des risques psychosociaux et des TMS, 29% pour la cartographie des risques, 

37% pour la participation à la protection sociale complémentaire et 46% pour l’intégration d’outils de détection des risques 

psychosociaux et des TMS) 

 

 

Le déploiement de nouvelles actions visant à améliorer la santé et la sécurité au travail est principalement entravé 

par le manque de temps dont disposent les responsables des ressources humaines et les directeurs généraux des 

services (47%). Parmi les autres motifs invoqués figurent le manque d’intérêt  des agents (33%) et le manque de moyens 

humains (31%). Le manque de moyens financiers n’arrive qu’en 4ème position (30%, mais seulement 11% en première 

citations contre 20% en ce qui concerne l’absence ou l’insuffisance des acteurs dédiés à ces questions). Enfin, le manque 

de compétences techniques arrive en dernière position, mentionné à hauteur de 22%).    



Un caractère encore trop récent de l’accord cadre pour en mesurer réellement 

l’impact mais de nombreuses actions sont déjà engagées ou prévues   
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85% des DRH et DGS des Conseils régionaux ont entendu parler de l’accord-cadre sur la santé et la sécurité au travail 

dans la fonction publique signé le 29 novembre 2009. parmi eux, 67% déclarent bien en connaître le contenu, soit au 

global 60% qui ont un le sentiment d’être bien informés sur l’accord contre 40% qui n’en ont qu’une connaissance partielle 

voire inexistante.   

 

 

Parmi les interviewés connaissant l’existence de l’accord cadre, moins d’un sur trois dit avoir engagé des actions depuis le 

mois de novembre dernier (30%), mais 35% prévoient de le faire. Les principales mesures déployées ou prévues portent sur 

la mise à jour du document unique référençant les risques en matière de santé et de sécurité (73%) et sur la formation des 

personnels en charge de ces questions au sein de la collectivité (71%). Viennent ensuite le développement d’actions de 

prévention (64%) et dans une moindre mesure la mise en place d’outils de détection (58%) des risques psychosociaux et des 

TMS, ainsi que la production de données chiffrés sur les problèmes existant (60%), celles-ci étant déjà présentes dans 

nombre des collectivités interrogées. La transformation effective du CHS en CHSCT ou sa programmation est quant à elle 

moins répandue (47%), de même que l’amélioration des services de santé au sein de son établissement (38%) 

   



Une très large approbation des dispositions de l’accord cadre liées aux outils, à 

la formation et une meilleure organisation des services de santé 
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Les mesures de l’accord-cadre portant sur les objectifs et les outils de prévention des risques professionnels sont celles 

qui recueillent l’adhésion la plus forte, avec plus des trois quarts des personnes interrogées qui les jugent efficaces. Les 

DGS et DRH reconnaissent quasi-unanimement l’impact positif potentiel d’une mise en place généralisée du document unique 

d’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement (95%), l’amélioration de la formation des 

agents chargés des ressources humaines et des acteurs de la santé et de la sécurité dans la fonction publique (93%) ainsi que 

l’évaluation et la prévention des troubles musculo-squelettiques. La mise à disposition de méthodes et d’outils d’objectivation 

et de prévention des risques psychosociaux, la définition d’un plan d’action national de lutte contre ces risques (89%) et le 

suivi médical des risques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) dans la durée sont eux aussi très 

largement perçus comme pertinents (82%), à l’instar de l’extension de l’enquête SUMER aux fonctions publiques d’Etat et 

territoriale.    

 

Les solutions proposées par l’accord-cadre pour favoriser l’accompagnement des atteintes à la santé suscitent elles aussi 

des réactions très favorables, en particulier l’amélioration de la formation des médecins agréés, des représentants du 

personnel et des délais d’instruction des dossiers (88%) et celle de la gestion du régime de l’invalidité des fonctionnaires 

(80%). Les décideurs des Conseils régionaux et généraux sont également fortement demandeurs d’un développement des 

données chiffrées relatives aux congés pour raison de santé. La création d’une mission sur l’évolution du régime de 

l’imputabilité des accidents et des maladies professionnelles, bien que jugée majoritairement efficace (62%), suscite un peu 

plus de réserves.   

 

La réforme des instances et des acteurs opérationnels fait l’objet de perceptions plus contrastées, même si là encore les 

jugements positifs restent nettement majoritaires. Les personnes interrogées soulignent ainsi très largement l’apport d’une 

amélioration de la formation et du fonctionnement du réseau des IHS et des ACFI (90%) et du développement de véritables 

services de santé, grâce à l’amélioration des règles de recrutement des médecins de prévention et à l’encouragement de la 

mutualisation des services (85%). Elles se montrent moins unanimes s’agissant de l’efficacité de la mise en place d’une 

fonction d’observation de la santé et de la sécurité inter fonctions publiques (67%), de la transformation des ACMO en 

conseillers ou en assistants de prévention (65%) et de l’extension du rôle des CHS en les transformant en CHSCT (64%). 



Une information et un accompagnement concernant l’application des mesures de 

l’accord-cadre principalement attendus des médecins du travail et des acteurs 

internes et devant porter en priorité sur les risques psychosociaux et les TMS 
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Les souhaits d’information concernent sans surprise les mesures de l’accord-cadre jugées les plus efficaces et/ou les 

domaines d’action suscitant le plus de difficultés pour les collectivités, à savoir la mise en place d’outils de détection 

(94%) et de prévention (88%) des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, la production de données 

chiffrées sur les problèmes en matière de santé et de sécurité (80%), et les formations, tant d’une manière globale (79%) 

que  spécifiquement dédiées aux acteurs en charge de la santé et de la sécurité au travail (75%). Les règles de recrutement 

des médecins de prévention et les possibilités en matière de mutualisation des services dans la fonction publique 

territoriale font aussi l’objet d’un niveau de curiosité élevé (73%). Plus des deux tiers des décideurs souhaitent également 

en savoir plus sur les autres domaines d’action testés, en lien avec la signature de l’accord-cadre, à savoir la 

transformation des ACMO en conseillers ou en assistants de prévention (69%), l’élaboration ou la mise à jour du document 

unique référençant les risques en matière de santé et de sécurité (67%) et la transformation du CHS en CHSCT (67%).  

 

Les souhaits d’accompagnement suivent la même hiérarchie que les demandes d’information. Ils portent donc 

prioritairement sur la prévention (54%) et surtout la détection (75%) des risques psychosociaux et des troubles musculo-

squelettiques. Ils sont également exprimés par une proportion non négligeable des décideurs des Conseils régionaux et 

généraux s’agissant de la formation des agents de la collectivité (41%) et des personnels en charge de la santé et de la 

sécurité au travail (35%). Notons enfin que près d’un tiers des personnes interrogées aimerait être accompagné dans la 

mise à jour du document unique (32%) et la production de ses données chiffrées (30%) sur les problèmes en matière de 

santé et de sécurité.  

 

Qu’il s’agisse de les informer ou de les accompagner dans leur réflexion ou leurs actions en matière de santé et de sécurité 

au travail, les interviewés accordent leur confiance en premier lieu aux médecins du travail (respectivement 74% pour ce 

qui est de l’information et 72% pour ce qui relève de l’accompagnement), et, dans une moindre mesure aux ACMO et ACFI 

(respectivement 58% et 52%). Viennent ensuite, loin derrières, les organismes de santé publique (respectivement (25% et 

20%) et les mutuelles spécialisées dans la fonction publique (15% et 21%). Les autres acteurs testés, à savoir les cabinets de 

conseil en santé, le gouvernement, les associations, les mutuelles généralistes et les médias, sont perçus comme moins 

efficaces par les décideurs.  


