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Handicap et apprentissage : retour sur une expérience réussie.
Depuis 2013, le Cdg 43 s’est
engagé, avec le soutien du Fonds
d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP), pour développer et accompagner le recrutement d’apprentis en
situation de handicap dans les collectivités locales du département.
La mairie de Blanzac, commune d’environ 370 habitants située à une dizaine
de km du Puy en Velay, a embauché un
apprenti en situation de handicap,
dans le cadre d’un CAP Travaux Paysagers à partir de septembre 2014. Il a
réalisé sa formation en alternance avec
le CFA Spécialisé et M. Marc Gibert,
seul agent du service, comme maitre
d’apprentissage. Il a obtenu son CAP
en juin 2016. Et depuis, la mairie a
prolongé son embauche sous la forme
d’un contrat aidé.
Le maire de la commune explique que
« le recrutement d’un apprenti dans
notre petite mairie a été une opportunité suite à la réalisation d’un stage par
Frédéric (l’apprenti, NDLR). L’agent
technique travaillait seul depuis plusieurs années et nous percevions ses
difficultés pour réaliser toutes ses missions, notamment à partir du printemps où l’entretien des espaces verts
prend une place importante dans notre
commune. Comme le stage s’était bien

déroulé, l’embauche de Frédéric en
contrat d’apprentissage s’est concrétisée, d’autant plus que ça permettait
aussi de valoriser le travail de notre
agent technique qui a été son maitre
d’apprentissage ».
De son côté, l’agent technique et
maitre d’apprentissage, a vécu l’embauche d’un apprenti avec satisfaction : « Travaillant à la commune depuis 25 ans, le recrutement d’un apprenti me permettait une évolution
dans mon travail. D’une part, je n’étais
plus seul et d’autre part j’ai pu rompre
mon quotidien en m’attachant à former quelqu’un, transmettre mon expérience et l’accompagner dans la réussite de son diplôme. C’était nouveau
pour moi et je me suis senti valorisé
dans cette nouvelle mission ».
Cette mission de maitre d’apprentissage doit d’ailleurs être cernée par
l’employeur et le maitre d’apprentissage lui-même. En effet, il ne faut pas
oublier que l’apprenti est en formation
et qu’il nécessite un accompagnement.
Le maitre d’apprentissage souligne
justement que « les premiers mois, il
fallait être plus disponible pour l’accompagner dans son travail, tout en
veillant à lui confier des tâches variées,
en lien avec sa formation. Mais comme
Frédéric était motivé, il n’y a pas eu de

Le CFAS Auvergne
Le Centre de Formation d’Apprentis
Spécialisés
accompagne
des
personnes en situation de handicap
en leur permettant de suivre une
formation par alternance, adaptée

à leur situation et leur handicap.
Vous pouvez contacter le CFAS

difficultés majeures et notre binôme a
bien fonctionné ».

Handicap
et apprentissage

La taille de la mairie aurait également
Les acteurs
pu présenter des limites au bon déroude la prévention
lement de l’apprentissage, dans le pour les non-initiés
domaine des espaces verts, mais la
commune accorde une importance aux
Une habilitation
espaces verts et à l’embellissement du
pour l’entretien
bourg notamment, ce qui s’est traduit
des véhicules
par l’obtention d’une 1ère fleur au
électriques
concours des villages fleuris. Le maire
précise justement que « Frédéric notre
apprenti y a pleinement contribué. De
Test salivaire
plus, l’organisation de sa formation
permettait qu’il soit plus présent chez
l’employeur pendant les périodes où
Informations
les espaces verts prennent le plus de
Assistant de
temps. Inversement, il passait plus de
prévention
temps au centre de formation l’hiver et
c’était en adéquation avec nos besoins. ».
La polyvalence des tâches dans une
mairie de petite taille est également
vécue comme un point positif par le
maire et l’apprenti, l’un et l’autre soulignant que cela ne peut qu’être bénéfique en vue de l’insertion sur le marché du travail. Frédéric a d’ailleurs pu
passer différents CACES lors de son
apprentissage.

Le FIPHFP incite les employeurs publics à
recruter des personnes en situation de
handicap, notamment par la voie de
l’apprentissage.
Il participe notamment à la prise en
charge du salaire pour toute la durée du
contrat ainsi qu’aux frais de formation.
Retrouvez
plus
www.fiphfp.fr

d’informations

sur

Auvergne au 04 73 90 12 12 .
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Les acteurs de la prévention pour les non-initiés
La prévention au quotidien, c’est parfois un jeu de rôle !
Chacun a un rôle à jouer, les acteurs sont nombreux et il n’y a pas de petits rôles….Décodage…

L’acteur

L'autorité
territoriale

Ses principales missions
Anticiper
Décider
Organiser
Planifier
Veiller

Ce qu’il faut savoir…





Les agents

L’encadrement

L’assistant
de prévention

Prendre soin de leur santé et leur sécurité ainsi que de celles de leur collègues
et usagers
Appliquer les consignes
Informer des dysfonctionnements
Etre force de propositions
Utiliser les équipements de protection



Mettre en œuvre les mesures de prévention
Faire appliquer les consignes
Intégrer la prévention dans le travail



Assister et Conseiller l’autorité territoriale dans la mise en place d’une démarche de prévention des risques professionnels
Participer au CHSCT









Le conseiller
de prévention

Le médecin
de prévention

Le préventeur du
Centre de gestion
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Acteur essentiel, elle est le premier maillon
d’une grande chaine.
Son rôle ne se limite pas à l’attribution de
moyens, elle doit aussi veiller à la santé et sécurité des agents placé sous sa responsabilité
ainsi qu’à l’application des consignes.
Elle est soumise à une obligation de résultat
par rapport à la santé et la sécurité de ses
agents.
Autre acteur de premier rang, les agents bénéficient de droits (formation, droit de retrait
etc..) mais ont également des devoirs (respect
des consignes, port des équipements, obligation de signaler etc…).

Il doit aider à la mise en œuvre effective de la
politique de la collectivité et veiller à son application concrète sur le terrain.
Il organise le travail quotidien des agents en y
intégrant la prévention des risques professionnels .
Digne héritier des anciens « Acmo », l’assistant
de prévention assure un rôle de conseil et
d’assistance.
C’est la courroie de transmission entre les
agents et l’autorité territoriale pour les questions d’hygiène et de sécurité.
Cet agent de proximité n’a ni pouvoir de décision ou de contrôle.

Coordonner les actions des assistants de
prévention



Cette fonction répond à la nécessité de structurer la prévention, lorsque l'importance des
risques professionnels et/ou des effectifs le
justifient.

S’assurer de l’aptitude médicale des
agents
Suivre et conseiller la collectivité dans la
prévention des risques professionnels



Il est associé à la démarche de prévention de
la collectivité.
Il a en charge la surveillance médicale des
agents .
Il agit en milieu du travail pour éviter toute
altération de la santé physique et mentale des
agents du fait de leur travail.
Il est expert des questions d’hygiène et de sécurité, il répond aux questions, mène des recherches règlementaires, propose des actions
concrètes.




Accompagner, Guider et Conseiller la
collectivité, les assistants et conseillers
de prévention
Répondre aux questions de la collectivité et des agents



Le Psychologue du
travail

L'Agent Chargé de
la Fonction
d'Inspection (ACFI)

Contribuer à l’amélioration des
conditions de travail des agents en
proposant un accompagnement
individuel ou collectif et en déployant des actions de prévention
des risques psychosociaux auprès
des collectivités.

Contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et
Proposer des mesures immédiates












Le Comité
d'Hygiène, de
Sécurité et des
Conditions de
Travail (CHSCT)

Emettre des avis sur les
actions engagées et être force de
proposition en la matière.






Les Secouristes

Les Partenaires
(Fiph, Fnp etc…)

Les Organismes
agréés de
vérifications
périodiques ...

Le CNFPT

Il accompagnement les agents concernés par une
problématique de souffrance au travail.
Il apporte son concours à la mise en œuvre d’une
démarche globale de prévention des risques psychosociaux.
Il réalise des bilans professionnels.
Il assure la médiation entre l’agent et l’entourage
professionnel.
Il aide à la réintégration d’un agent.
L’ACFI peut être soit un agent de collectivité, soit un
agent mis à disposition de celle-ci par le Centre de
gestion par conventionnement.
Il doit, avant de pouvoir exercer cette fonction, bénéficier d’une formation de 16 jours.
L’employeur doit le tenir informé des suites données à ses rapports.
Il est composé de représentants du personnel mais
aussi d’élu (s) de la collectivité.
Il a pour mission de contribuer à la protection de la
santé physique et mentale et de la sécurité des
agents de la collectivité ainsi qu’à celle du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et
placés sous sa responsabilité par une entreprise
extérieure.
Il peut réaliser des enquêtes en cas d’accident ainsi
que des visites de locaux

Secourir
Prévenir



Ils sont présents dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, ils sont les premiers
acteurs formés à intervenir en cas d’incidents.

Accompagner l’employeur dans la
mise en œuvre d’une politique
d’inclusion professionnelle
Appuyer les politiques de prévention



Ils interviennent sur des thématiques précises souvent en partenariat avec les Centres de gestion.

Contrôler la conformité de matériels divers à une règlementation
spécifique (électricité, amiante,
extincteurs, accessibilité etc…)



Ces organismes peuvent formuler des observations,
relever des non-conformités qu’il faut prendre en
compte et traiter.
Ces vérifications obligatoires sont utiles et bénéfiques à tous les utilisateurs des installations concernées (public, résidents ou agents…).

Former les agents
Recenser les besoins
Organiser des formations au plus
près des besoins et des collectivités.







Le CNFPT est l’acteur principal de la formation professionnelle des agent.e.s des collectivités territoriales.
Ses missions de formation et d’emploi concourent à
l'accompagnement des collectivités territoriales et
de leurs agent.e.s dans leur mission de service public et notamment en matière de prévention.
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Une habilitation pour l’entretien
des véhicules électriques

Test salivaire et dépistage de drogues

Le véhicule électrique induit de nouveaux dangers

Jurisprudence

La spécificité du véhicule électrique est la nécessité d’introduire
une tension de 400V à 700V pour entrainer la chaîne de traction.
Cette tension est dangereuse et nécessite une formation minimale
de sensibilisation aux dangers électriques.

Une décision du Conseil d’Etat du 5 décembre

Les interventions sur véhicule électrique ou hybride, nécessitent
donc des précautions spécifiques. Ainsi, toute intervention sous
tension impose que l'opérateur soit formé, informé et évalué sur
ses connaissances pour que lui soit remis un titre d'habilitation par
l'employeur.
La réglementation concernant le titre d'habilitation est contenue
dans le recueil de normes UTE C18-510 et plus particulièrement
dans le C18-550 spécifique aux véhicules électriques.

2016 autorise, un employeur ou un de ses
représentants, à réaliser des tests salivaires de
détection immédiate de produits stupéfiants
auprès des employés qui occupent un poste de
travail sensible, dans la mesure où le
règlement intérieur le prévoit.
Conseil d’Etat, 5 décembre 2016, n°394178

Informations
Assistant de prévention /Conseiller de prévention
Ensuite, la mise à jour de votre dossier se fera en nous
transmettant les attestations de formations continues
Votre situation administrative doit être tenue à jour auprès du obligatoires (annuellement) et en nous informant de tout
service prévention du Cdg 63, afin de pouvoir intégrer le réseau changement de situation (nouvelle désignation, mutation de l
des acteurs de prévention du département et ainsi participer aux 'agent …) .
manifestations organisées.

Votre situation administrative nous intéresse

Pour cela, il vous suffit de transmettre au service prévention
Cas des agents dans les nouveaux EPCI
lors de votre désignation: la copie de votre arrêté de désignation,
de votre lettre de cadrage et l’attestation de formation préalable . Pour les nouveaux EPCI , merci de nous transmettre les nouveaux
documents de vos acteurs de prévention transférés
ou
nouvellement désignés.

Formations continues
obligatoires

Matinale de prévention 2017
Vendredi 24 novembre 2017, les
acteurs de prévention ayant des
dossiers administratifs à jour et
dont les collectivités adhèrent au
service, seront conviés à la
traditionnelle « Matinale ».
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Les
Formations
continues
annuelles
obligatoires
sont
inscrites au guide de formation
Délégation d’Auvergne « Santé,
Sécurité au travail » du CNFPT.
Ce guide est consultable ou
téléchargeable sur le site internet
cnfpt.fr , dans la rubrique « Guides
Formation Auvergne ».

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Puy de Dôme
Service Prévention
7 rue Condorcet CS 70007
63063 CLERMONT FERRAND

Contacts : Stéphanie OLLIER acfiprevention@cdg63.fr— Jean-Luc PERONNET inspection.hs@cdg63.fr

