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Constat pour la majorité des déclarations  

 

 

 

 

Description 

minimale des 
faits. Faible intégration 

des ACP dans 

l’analyse des 

accidents. 

Peu d’analyse 

des causes 

de l’accident. 

Peu de mesures 

préventives 

définies.  

Lorsque des mesures sont définies, 

elles ne sont pas toujours suivies.  



Absence d’analyse = risque de 

voir se reproduire un accident 

similaire. 

Définition de mesures 

correctives inadaptées.  

Difficultés pour la CDR 

de statuer sur 

l’imputabilité lors de 

l’instruction du dossier. 



 
 

Diminution 
des AT 

Duplication 
des mesures 
correctives à 

d’autres 
services 

Montée en 
compétence 

RH / ACP 
dans 

l’analyse des 
accidents 

Accompa-
gnement de 
l’agent au 
retour d’un 
arrêt long 

Mesures 
correctives 

adaptées à la 
situation  



A. Définition et réglementation 

B. Statistiques départementales  

C. L’analyse de l’accident  

D. La déclaration de l’accident sous Agirhe 

E. Le suivi des accidents  

F. Le registre des incidents 

G. Informations diverses  
1. FIPHFP 

2. Colloque 2018     

 
 





 

 

Un accident … 

Fait soudain et violent 

Cause extérieure 

Lésion 

… du travail  

Sur le lieu de travail 

Pendant les horaires de travail 

Sous la subordination (activité en lien avec l’exercice des 

fonctions) 



Accident du travail : régime général  
Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 

« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, 

l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne 

salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, 

pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».  

Accident de service : régime CNRACL 
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

« est présumé imputable au service tout accident survenu à un 

fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du 

service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le 

fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le 

prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute 

autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».  



Accident de trajet : régime général  
Article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. 

«Est également considéré comme accident du travail, lorsque la 

victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des 

conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la 

caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident 

survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet 

d'aller et de retour, entre : 

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un 

caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de 

façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce 

trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu 

nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus 

générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et 

dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour 

un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités 

essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. » 



Accident de trajet : régime CNRACL 
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses 

ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à 

l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident 

de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours 

habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son 

lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si 

un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance 

particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est 

de nature à détacher l'accident du service ».  



Ordonnance du 19 janvier 2017 

Longtemps défini par la jurisprudence, le régime de l’accident de trajet, 

de service et de la maladie professionnelle est désormais fixé par 

l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires. 

 

Il rappelle le principe de présomption d’imputabilité de l’accident 

survenu à un fonctionnaire. Désormais, il incombe à l’administration 

d’apporter la preuve de la non imputabilité si un accident répond 

aux critères susmentionnés.  

 

 Présomption d’imputabilité :  

L'agent, qu’il soit titulaire ou contractuel, est dès le départ 

présumé victime d'un accident du travail. 



Agent 

• 24 heures pour avertir l’employeur. 

• Nécessité de produire un certificat médical initial. 

Emplo 

-yeur 

• 48 heures pour informer la CPAM (Déclaration sur NET-DAT). 

• Déclarer l’accident sur Agirhe. 

• Statuer sur l’imputabilité de l’accident au service (après 30 jours) 

CPAM 

• 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de 
l'accident. (2 mois en cas de nécessité d'examen complémentaire). 

CHSCT 

• Informer le CHSCT de tout accident  :                               
- mettant en cause l’hygiène ou la sécurité.      
- ayant pu entraîner des conséquences graves.  

Agent 
• Fournir un certificat médical final. 

Emplo 

-yeur 

• Compléter le suivi de l’accident sous Agirhe. 

• Assurer le suivi des mesures de prévention. 

Accident du travail / de trajet : régime général  
Articles L. 441-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale 

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/La_declaration_d_accident_du_travail_en_ligne_1.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/La_declaration_d_accident_du_travail_en_ligne_1.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/La_declaration_d_accident_du_travail_en_ligne_1.pdf


Agent 

• Délai pour avertir l’employeur défini dans le RI.           

• Nécessité de produire un certificat médical initial. 

Emplo 

-yeur 

• Déclarer l’accident sur Agirhe. 

• Délai max de déclaration défini par l’assureur (90 j). 

• Statuer sur l’imputabilité de l’accident au service. 

CDR 

• Si doute sur imputabilité, prolongation des arrêts ou des soins, 
rechute ou séquelles    saisine de la commission de réforme. 

CHSCT 

• Informer le CHSCT de tout accident  :                               
- mettant en cause l’hygiène ou la sécurité.      
- ayant pu entraîner des conséquences graves.  

Agent 
• Fournir un certificat médical final. 

Emplo 

-yeur 

• Compléter le suivi de l’accident sous Agirhe. 

• Assurer le suivi des mesures de prévention. 

Accident du travail / de trajet : régime CNRACL 
Attente de la parution d’un décret relatif à l'ordonnance n°2017-23 du 19 janvier 2017. 



Points de vigilance :  
 

1. L'employeur doit déclarer tout accident, dès lors qu’un agent lui 

fournit un certificat médical initial d’accident du travail : 

 même s'il n'entraîne pas d'arrêt de travail. 

 même si l'employeur doute de son caractère professionnel. 

2. L'employeur peut émettre des réserves motivées sur les 

circonstances de lieu, de temps ou sur l'existence d'une cause 

étrangère au travail lors de sa déclaration. 

 À la CPAM lorsque l’agent relève du régime général. 

 En saisissant la commission de réforme lorsqu’un agent 

relève de la CNRACL. 

3. L'absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible 

d'une amende (Code de la sécurité sociale : art. R471-3.) 

750€ pour une personne physique / 3750 € pour une personne morale 

4. A la fin de l'accident de travail, un certificat médical final doit être 

établi par le médecin traitant et transmis par l’agent à l’employeur. 

 

 





 

Accidents du travail en 2017 : 
 

 54 % sont des femmes 

 59 % ont plus de 45 ans 

 20 % des AT soumis à la commission de réforme ont 

reçu un avis défavorable 
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L’accident du travail, quelles conséquences ? 

 

De nombreux enjeux humains, 

Des conséquences juridiques, 

Un coût pour la collectivité, 

Un impact sur l’image de la collectivité. 



L’analyse de l’accident est une analyse a posteriori.  
 

Son objectif est de :  

 Mettre en évidence les causes multiples de l’accident. 

 Expliquer les dysfonctionnements qui ont contribué à le 

provoquer. 

 Prévoir des actions correctives et des mesures de 

prévention afin d’éviter qu’il ne se reproduise. 

 



Les accidents graves sont rares.  

Si on analyse que ces accidents, on perd les informations 

données par les accidents bénins sur les dysfonctionnements de 

la collectivité. 



Exemple de déclaration d’accident. 

 

L’agent a voulu retenir un carton qui chutait et a ressenti une douleur 

dans le bras.   

    Facteur potentiel : humain (mauvais réflexe de l’agent) 

 

Déclaration corrigée après enquête :   

 

Le collègue de l’agent manipulait un Fenwick pour déplacer une palette 

de cartons de sacs de recyclage.  

Lors de la manœuvre, quelques cartons, d'un poids unitaire de 15 kg, se 

sont déplacés : alors que l’agent tentait de les retenir, il a ressenti une 

douleur au bras. 

     Facteur potentiel :  

- méthode–organisation (présence de l’agent à proximité du Fenwick ) 

- management (formation de l’agent conduisant le Fenwick)  
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Constitution 
d’un groupe 
de travail 

Recueil des 
faits et 
observation 
terrain 

Construction 
de l’arbre des 
causes 

Recherche 
de mesures à 
mettre en 
place 

Elaboration 
d’un plan 
d’actions 
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Constitution du groupe de travail (pluridisciplinaire) : 
 

• Victime,  

• Témoin(s),  

• Supérieur hiérarchique direct, 

• ACP. 
 

Et, le cas échéant, 

• Membre représentant du personnel et membre représentant 

de la collectivité du CHSCT,  

• Médecin de prévention, 

• CISST (ex ACFI), 

• Toute personne utile à l’analyse. 
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Recueil de faits et observation terrain :  

 

Collecter tous les éléments liés directement ou indirectement à 

l’enquête.  

Le plus tôt possible après l’accident. 
 

• Observation des lieux de l’accident, 

• Photos ou croquis,  

• Témoignage des collègues présents,  

• Consultation de documents (registres, DU…). 

 

Plusieurs méthodes de recueil des faits (QQOQCCP, ITAMAMI).  

 

Objectif : être le plus exhaustif possible. 
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Q Q O Q C C P :  

 

• Agent, témoin, victime… 

QUI 

• Activités, matériels, environnement… 
QUOI 

• Atelier, bureau, chantier… 
OU 

• Date, heure… 
QUAND 

• Circonstances, faits… 
COMMENT 

• Temps, personnes… 
COMBIEN 

• Causes éventuelles… 

POURQUOI  



&

&

&

 
 
 

  

I / TA / MA / MI :  

• Qui a été blessé ?   

• Qui effectuait le travail ? 

• Qualification - formation ?   

• Capacités physiques ?  

Individu 

• Que faisait la victime. Comment faisait-elle ? 

• A quel rythme ? 

• Que faisait les personnes à proximité et celles 
impliquées dans la même tâche ?  

Tâche 

• Quel était le matériel utilisé ? Etat du matériel ?  

• Le matériel était-il contrôlé ? Quand et par qui ?  

• Les équipements et dispositifs de sécurité 
fonctionnent-ils ?  

Matériel 

• A quel endroit l’accident s’est-il produit ?  

• Le poste de travail était-il encombré ?  

• Ambiances de l’environnement de travail : bruit, 
températures, éclairage ?  

Milieu 
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Les éléments doivent être répertoriés sans interprétation, 

ni jugement de valeur. 

Les informations doivent être vérifiables, non contestables, 

concrètes et concises. 
 

• Pas de jugement de valeur :  

appréciation favorable ou non portée sur un événement 

 

 

• Pas d’interprétation :  

compréhension d’un événement en fonction de sa vision 

personnelle (subjectif, variable) 

 

 

C’est un poste dangereux. 

Marcel s’est blessé, car c’est un maladroit. 

Michel s’est blessé, car il n’utilise pas correctement cet outil. 

Recueil des faits et observations terrain 
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Exemple :  
 

Paul, mécanicien, a  été  blessé  à  la  tête  par  le  choc  d’une  tuile. 

 

Déclaration après enquête :  
 

Paul, mécanicien qualifié, a été appelé à 11 heures pour réparer une 

centrifugeuse de l’atelier C. Cette réparation était urgente car une 

commande importante devait être prête le soir même. L’atelier 

entretien se trouve dans le bâtiment A. Le chemin le plus court et 

habituel longe le bâtiment B dont la toiture était en réfection. L’accès 

de ce passage était interdit par un panneau de signalisation mais 

non  barré matériellement. 

Le jour de l’accident, le vent soufflait depuis le matin en violentes 

rafales. Paul, tête nue, passait avec sa caisse à outils au pied du 

bâtiment B, quand il a reçu sur la tête une tuile tombant de la toiture. 

Le choc a occasionné une profonde blessure à la tête qui a 

nécessité le transport de la victime à l’hôpital. 

Recueil des faits et observations terrain 
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Méthode d’analyse créée par l’INRS dans les années 1970.  

Elle permet de relier les causes à l’effet (l’accident du travail) en 

listant les faits. 

 Représentation graphique de l’enchaînement logique des faits 

qui ont provoqué un accident. 

Construction de l’arbre des causes 
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Construction de l’arbre des causes 

 

Départ du fait ultime et réflexion sur les événements amonts 
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Construction de l’arbre des causes 

 

Paul, mécanicien, a été blessé à la tête par le choc d’une tuile 
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Construction de l’arbre des causes 
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Construction de l’arbre des causes 
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Construction de l’arbre des causes 
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Construction de l’arbre des causes 

 
ENCHAINEMENT : 

X a été nécessaire et a suffi pour 

que Y se produise. 

DISJONCTION : 

X a été nécessaire et a suffi pour 

que Y1 et Y2 se produisent. 

CONJONCTION : 

Chacun des faits X1 et X2 a été 

nécessaire pour que Y se produise. 

Mais aucun des deux ne suffit à lui 

tout seul. 

Il a fallu l’action conjuguée des 

deux. 

 

X Y 

X1 

Y 
X2 

Y1 

X 
Y2 
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Recherche de mesures préventives 

 pour chaque cause racine de l’arbre des causes 

 

Toutes les mesures peuvent être à priori prises en compte.  
 

NB : Un travail collectif permet de cumuler les connaissances et 

les expériences et d’obtenir des résultats plus variés.  
 

Pas de censure : la pertinence des mesures sera évaluée par la 

suite. 
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Port du casque 

obligatoire Information Empêcher 

physiquement 

l’accès au chantier 

Entretien 

préventif  

du matériel  

Planification 

de la 

production 

Arrêt des travaux 

en cas de 

mauvaises 

conditions météo 

Réalisation d’un 

plan de prévention 

avec la société ext. 

Rappel des 

consignes 

Il suffit de supprimer un seul 

fait pour éviter l'accident. 
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Recherche de mesures préventives 

 Les mesures sont choisies par la direction en fonction du 

rapport efficacité/coût : 
 

Nécessité de prendre en compte : 

• La réglementation en vigueur, 

• Les principes généraux de prévention, 

• L’efficacité et la stabilité de la mesure, 

• La portée de la mesure (est-elle répétable sur d’autres postes ?)  

• La possibilité de déplacement du risque, 

• L’incidence de la mesure pour l’opérateur (physiologique, 

financier, ou temps), 

• Le coût de la mesure, 

• Le délai de mise en œuvre, 
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Recherche de mesures préventives 

 Mise en place d’un plan d'actions correctives et préventives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise à jour du DU et du PAP 

 Information du CHSCT 

 

 

 

Cause Mesure  Pilote Délai 

Non-respect de 

l’interdiction de 

passer  

Rappel de l’obligation de 

respecter les consignes à tous 

les agents 

Responsables 

de service  

1 sem. 

Travaux de 

réfection du toit 

Réaliser un plan de prévention 

lors de l’intervention des 

sociétés extérieures.  

ACP 3 mois 

Centrifugeuse en 

panne 

Planifier une maintenance 

préventive sur les équipements 

de production 

Responsable 

service 

maintenance 

1 an 





 

 

Objectif des modifications apportées:  

• Faciliter la saisie des accidents du travail. 

• Questions supplémentaires pour guider le recueil des faits. 

• Création d’une fiche de déclaration d’accident sous format 

papier correspondant aux informations demandées dans la 

déclaration sur Agirhe. 

 

 

 

        Certains champs n’ont pas été modifiés car en lien avec la 

BND 

 

Fiche de déclaration d'AT.pdf
Fiche de déclaration d'AT.pdf
Fiche de déclaration d'AT.pdf
Fiche de déclaration d'AT.pdf
Fiche de déclaration d'AT.pdf
Fiche de déclaration d'AT.pdf
Fiche de déclaration d'AT.pdf


Suppression de 

l’onglet « Signature » 

Renseigner l’identité 

du déclarant 



Choix du type d’évènement 

avant d’accéder au 

formulaire de déclaration  

Type d’évènement 

 



Lésions et intervention des secours 

 



Obligation de 

renseigner la date du 

certificat médical initial 

Remplacement de la      

« Date de la reprise » par 

« Date du dernier jour d’arrêt » 

Date et horaire de l’accident + jours d’arrêt  

 



Tâche habituelle et ponctuelle :  

mise en place d’illuminations de Noël 

Tâche inhabituelle :  

intervention sur le toit d’un bâtiment 

Tâche habituelle et fréquente :  

tonte des espaces verts 

Tâche non planifiée :  

intervention d’urgence sur une canalisation 

Lieu, tâche réalisée et présence de collègues lors de l’accident  

 



Habilitation électrique adaptée à l’activité 

Formation travaux en hauteur 

Formation gestes et postures 

Formation initiale à la menuiserie 

Formation de l’agent et entretien du matériel 

 

Etat du matériel utilisé 



EPI 

 



Description de l’évènement 

 

Que s’est-il passée exactement ?  

Action précise de la victime, des tiers, des 

matières, des machines, des véhicules, 

des conditions climatiques, poids des 

objets portés, fréquence de réalisation de 

la tâche, incident récurrent… 



Définition des mesures correctives 

 



Recherche de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service  



Actions du service HS 

 

1. Avertissement lors de la création d’une nouvelle déclaration 

d’accident sous Agirhe. 

 

2. Analyse de la déclaration par le service HS. 
 Déclaration complétée ensemble si nécessaire. 

 Création d’une saisine de la CDR si nécessaire. 

 

3. Envoi d’un mail à la collectivité : 
 Avis favorable sur l’imputabilité de l’accident au service. 

 Nécessité de saisir la commission de réforme : envoi du 

bordereau des pièces à fournir dans le cadre de la saisine. 

 

4. Information du service Assurances sur l’avis rendu. 

 

 

 

 



Actions de la collectivité :  

Avis favorable sur l’imputabilité de l’accident au service 
 

1. Imprimer la déclaration d’accident. La faire signer par :  
 La victime. 

 L’ACP 

 L’autorité territoriale. 

 

 

 

 

 
 

2. Déclarer l’absence de l’agent (en cas d’arrêt de travail) 

 

 



Actions de la collectivité :  

Avis favorable sur l’imputabilité de l’accident au service 
 

3. Prendre un arrêté d’imputabilité au service de l’accident 

 

 

 

 

 

 

 

Puis 

 

 

 

 

 Le transmettre au service Assurances et au service Carrière  

 

 

 

 

 



Actions de la collectivité :  

Saisine de la commission de réforme 
 

1. Imprimer la déclaration d’accident. La faire signer par :  
 La victime. 

 L’ACP 

 L’autorité territoriale. 

 

 

 

 

 
 

2. Déclarer l’absence de l’agent en maladie ordinaire. 

 



Actions de la collectivité :  

Saisine de la commission de réforme 
 

3. Retourner au secrétariat de la CDR le bordereau envoyé par 

mail. 
 

4. Déposer les pièces constitutives du dossier sur Agirhe. 
 

5. Attendre l’avis de la commission de réforme avant de 

prendre un arrêté relatif à l’imputabilité de l’accident de 

travail. 
 Le transmettre au service Assurances et au service Carrière. 

 

 

 

 

 









Lien automatique 

avec la CDR 







Pourtant, certains agents souhaitent déclarer un accident bénin  

« au cas où ». 

  

Le registre des incidents permet d'inscrire les accidents :  

• survenus dans l'établissement, 

• qui semblent être sans grande conséquence sur la santé, 

• n'entraînant pas d’arrêt de travail,  

• n'entraînant pas de soins médicaux. 

 

Modèle de déclaration simplifié basé sur la déclaration des accidents. 

La déclaration d’un accident nécessite un 

certificat médical initial.  

En son absence  pas de déclaration sous 

Agirhe. 





La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances  

 

définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d’un altération substantielle, durable ou définitive 

d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives 

ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des 

travailleurs handicapés, les conséquences du handicap peuvent être 

compensées dans le cadre du travail. L’employeur doit prendre les 

aménagements nécessaires répondant aux besoins des personnes 

handicapées afin de permettre le plein exercice de leur autonomie. Les mesures 

sont prises pour que ces personnes accèdent à un emploi, le conservent et y 

progressent. (Tout employeur public qui emploie plus de 20 équivalents temps plein est assujetti à 

l’obligation d’employer 6% de travailleurs handicapés et assimilés).  

Zoom sur le handicap Psychique : 

De plus en plus d’agents font face à des altérations psychiques ou cognitives 

qui les affectent dans leur parcours professionnel (ex : Burn-out, Bore-out, 

Brown-out). 

Certains employeurs se sentent dépourvus de solutions face à ce type de 

handicap : 

• Eventuel déni de l’agent  

• Tabou entourant ce type de handicap   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=698726245&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=698726245&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=698726245&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=698726245&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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PANORAMA DU DEPARTEMENT : 5 territoires : (Cté de Com. + Communes) 

Âge moyen des agents : 47 ans 

Population majoritairement féminine (60%) 

49% des agents sont issus de la filière technique 



 

 

 

 

 

 

   

  Médecine professionnelle et Préventive 

 

 

 

 

 

 

 

            

   9,2% des agents sont concernés par 

    au moins une restriction médicale 

 

Nb d’agents 

Agents des collectivités affiliées au CDG 54  : quelques données 

Comité médical départemental : répartition 

annuelle des dossiers par pathologies 

*Données arrêtées au 15/07/2018  



Partenariat FIPHFP – CDG 54  

 

Un engagement durable 

 

Mise en place d’une 4ème convention : 

 

Plan d’actions 2019 - 2021 
 
 
 



L’action du FIPHFP vise à permettre à tout agent en situation de 

handicap de vivre, notamment grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. 

Il accompagne les employeurs publics et relève au quotidien le défi de 

l’égalité dans les domaines de l’emploi et de l’accessibilité. 

 
  

Le FIPHFP recouvre les contributions financières versées par les 

employeurs publics soumis à l’obligation d’emploi des personnes en 

situation de handicap. Ces contributions permettent au Fonds de mettre 

en œuvre une politique incitative (aides, conventions, financements 

accessibilité, partenariats) favorisant l’insertion professionnelle, le 

maintien dans l’emploi et la formation des personnes en situation de 

handicap dans les trois fonctions publiques. 

 

L’action du FIPHFP concerne les trois fonctions publiques. 



Interventions du FIPHFP 
 

Favoriser l’accès à l’emploi : 

 

 Prothèses auditives 

 Fauteuil roulant 

 Autres prothèses, orthèses 

 Aménagement du véhicule personnel 

 Transport adapté domicile / travail 

 Accessibilité au poste de travail 

 … 

 



Créer les conditions de succès de l’insertion et du maintien 

dans l’emploi 

 

Recruter un collaborateur en situation de handicap : 

 Indemnité d’apprentissage 

 Aide financière pour l’apprenti 

 Prime d’insertion  

 … 

 

Aménager le poste de travail d’une personne en situation de 

handicap : 

 Etude ergonomique de poste et analyse de la situation de 

travail 

 Aménagement de l’environnement de travail 

 … 



Une politique handicap engagée et 

responsable du CDG 54 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à l’emploi : 

• mutation de l’environnement territorial  

• vieillissement de la population active  

       

           nouvelles opportunités pour l’insertion 

           et l’apprentissage 

 

Parcours professionnels adaptés et suivis : 

• aménagement raisonnable des postes de travail 
(quand faut il engager la reconversion professionnelle ?) 

 

Egalité des chances tout au long des itinéraires 

Professionnels : 

• accroître la complémentarité des partenariats  

• approche multifactorielle : « gommer » la notion de  

handicap via une compensation inscrite dans l’itinéraire 

professionnel, axée sur les compétences professionnelles 
  
Conforter les actions de formation à l’échelle du territoire : 

Sensibilisation accrue de l’encadrement et des collectifs de travail 
(AT, MP et aussi : accidents de la vie, maladies chroniques…) 

   








