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A vos agendas !
Formations

des acteurs de la prévention (agenda 2019)

Formation préalable obligatoire des assistants de
prévention (5 jours) :

Réunion thématique « L’évaluation des risques professionnels à travers le Document Unique » :

Clermont-Fd : 25-27/09/19 + 17-18/10/19

Aigueperse : 04/09/2019

Formation continue obligatoire 1ère année des
assistants de prévention (2 jours + 0,5 à distance) :

Réunion thématique « Journée d’échanges et thématiques des Conseillers de prévention » :
CDG 63 : 26/09/2019

Clermont-Fd : 06-07/11/19

Formation continue obligatoire annuelle des assistants de prévention (module 1 jour mini) :
Retrouvez le catalogue de ces formations
sur les sites internet du CNFPT et du CDG 63

N’oubliez pas de
transmettre
vos attestations de

Réunion thématique « La prévention du risque de
chute de hauteur » :
CDG 63 : 09/10/2019
 Retrouvez l’agenda de ces réunions sur
CDG 63

formation CNFPT
au secrétariat du
service Prévention
du CDG 63

Informations du service Prévention
er

Depuis le 1 juin 2019, le service Prévention

La « Matinale de la Prévention »

dispose de nouvelles adresses de messagerie

aura lieu le :

professionnelle :
Vendredi 22 novembre 2019*
Anthony MARILLER : anthony.mariller@cdg63.fr
Jean-Luc PERONNET : jeanluc.peronnet@cdg63.fr
Ces messageries remplaçent et annulent les précédentes

* Les acteurs de la prévention ayant des dossiers administratifs à jour et
dont les collectivités adhèrent au service seront conviés à cet événement. Invitations à suivre...

RGPD : le service Prévention vous
informe de vos droits

« Matinale de la Prévention »
Le service Prévention travaille d’ores et déjà sur la
prochaine matinale (cf. page 1) et une nouvelle forme
d’animation créative et innovante.
Dans l'attente, vous pouvez trouver, ci-après, un résumé de l’édition du 23 novembre 2018.

Dans le cadre de l'exercice de sa mission d'intérêt public, le service de Prévention du CDG 63 dispose de
moyens informatiques destinés à coordonner le réseau des Assistants / Conseillers de prévention du Puy
-de-Dôme.
Les informations collectées à cet effet sont destinées
exclusivement aux agents du service Prévention du
CDG 63 et à leurs supérieurs hiérarchiques ainsi qu'au
CNFPT dans le cadre des formations obligatoires vous
concernant.
Conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d'effacement et de rectification des informations vous concernant, d'un droit
d'opposition pour des motifs légitimes, d'un droit à la
limitation du traitement et d'un droit de réclamation
auprès de la CNIL. Pour exercer vos droits ou pour
toute question relative à ce sujet vous pouvez vous
adresser au Délégué à la Protection des Données
(DPO) du CDG 63 : dpo@cdg63.fr

Cette 6ème édition de la « Matinale de la Prévention »
organisée et animée par le service Prévention du
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme et organisée traditionnellement le 4ème vendredi du mois de novembre,
permet la rencontre et des échanges entre Assistants
et Conseillers de prévention du territoire sur une thématique commune et partagée.
En 2018, la « place des acteurs de la prévention dans
le cadre des projets des collectivités » a été au cœur
des débats et a donné lieu à des restitutions et des
improvisations très animées.
Cette demi-journée s’est présentée sous la forme d’un
apport théorique et technique suivi de plusieurs ateliers collaboratifs et illustratifs autour de cette thématique.

Elle s’est achevée par la remise des mains du Président délégué de la MNT du Puy-de-Dôme, Monsieur
Louis GODILLOT, d’un trophée destiné aux 2 équipes
lauréates puis de lots à l’ensemble des participants.

Ces informations sont conservées en relation avec la
durée de validité de votre inscription à ce réseau et
sont archivées selon les directives du Code du Patrimoine.
Source illustration : CNIL
Source article : CDG 63

Cet événement (en partenariat avec la MNT, SOFAXIS
et le FNP de la CNRACL) a accueilli 55 Assistants et
Conseillers de prévention venus de tout le département.
Source illustrations : CDG 63
Source article : CDG 63
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Médecin de prévention : rôle et missions
Le médecin de prévention est un acteur central dans la
santé au travail des agents, au titre de la surveillance
médicale individuelle ou pour les actions de prévention
en milieu de travail.

Ces visites présentent un caractère obligatoire.

La médecine préventive est une médecine exclusivement préventive et non de soins curatifs. Le médecin
de prévention n'est ni le médecin traitant ni le médecin agréé. Par sa connaissance des conditions de travail
des agents, il a pour objectif d’éviter toute altération
de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au
travail, les risques de contagion et leur état de santé.

Il est également habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice
des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique
ou l'état de santé des agents, ainsi que des aménagements temporaires de poste ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.

Il « agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale » (article 11-2 du décret 85-603 modifié relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale). Il est le conseiller de l'employeur et
des agents sur différentes questions relatives à la santé. Il exerce son activité en toute indépendance et
dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale et du Code de la santé publique.

Le médecin de prévention peut également recommander des examens médicaux supplémentaires.

Il veille également aux obligations vaccinales de certains agents exposés à des risques de contamination
en raison des fonctions qu'ils exercent, bien qu’il ne
procède pas nécessairement lui-même à la vaccination.
Enfin, il établit dans le
cadre de cette surveillance un dossier médical
en santé au travail.

Action sur le milieu professionnel
Surveillance médicale des agents
Le médecin de prévention vérifie « la compatibilité de
l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail
liées au poste occupé par l'agent » (article 11-2 du décret 85-603 précité).
A ce titre, les agents bénéficient d’un examen médical
d’embauche puis d’une visite médicale au minimum
tous les 2 ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire.
Le médecin du service de médecine préventive exerce
une surveillance médicale particulière à l'égard des
personnes reconnues travailleurs handicapés, des
femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents
occupant des postes dans des services comportant des
risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies
particulières…
Il définit la fréquence et la nature des visites médicales
que comporte cette surveillance médicale.

L’action sur le milieu professionnel permet au médecin
d’évaluer les conditions de travail et de proposer, le
cas échéant, des actions en vue de les améliorer.
Il peut intervenir à son initiative, à la demande de
l’employeur ou d’un agent.
Il peut ainsi être amené par l’autorité territoriale à examiner les postes de travail, détecter les situations à
risques et il est habilité, en cas de dysfonctionnement,
à établir les signalements appropriés sous forme de
rapport écrit.
Il peut à ce titre demander que lui soit transmis certains documents comme les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés ou les résultats
de certaines mesures et analyses. Ces éléments peuvent notamment lui servir dans l’élaboration de la
fiche des risques professionnels prévue par l’article 141 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Source illustration : CDG 44
Source article : CDG 43
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Permis tronçonneuse : obligatoire ou pas ?
Si certains médias professionnels affirment que le
"permis tronçonneuse" pourrait devenir obligatoire
en France, en tant que conséquence de l'application
du décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif
aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers
forestiers et sylvicoles, or il convient de rappeler que
tel n'est pas le cas actuellement.

Pour les utilisateurs hors de tout cadre professionnel
Particuliers, affouagistes… dans une relation où il n’y
a aucun lien de subordination, le Code du travail ne
s’applique pas. Néanmoins, dans le cadre de
l’affouage, le Maire peut, par arrêté municipal, fixer
les conditions auxquelles un affouagiste doit satisfaire
lors de l’attribution d’un lot.

Pour les professionnels de la forêt
En conclusion
Bûcherons, débardeurs, sylviculteurs, éhouppeurs…
les dispositions du décret cité ci-dessus vous concernent. Il rappelle en des termes plus appropriés au milieu professionnel forestier, l’obligation faite à tout
employeur de s’assurer que l’agent qu’il embauche,
dispose de toutes les connaissances et compétences
pour effectuer le travail en sécurité.
Si le « permis tronçonneuse » ne présente donc pas
de caractère obligatoire, il n’en demeure pas moins
qu’une formation à la sécurité s’impose aux employeurs dans les conditions prévues par l’article
L.4141-2 du Code du travail.
A cet effet, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1. Des travailleurs qu'il embauche ;
2. Des travailleurs qui changent de poste de travail ou
de technique ;
3. Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à
cette intervention ;
4. A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de
travail d'une durée d'au moins 21 jours.

En conclusion, les formations dispensées en vue de
l’obtention du "permis tronçonneuse" peuvent permettent l'obtention d'une certification dont la détention ne revêt pas un caractère règlementaire.
En tout état de cause, quel que soit le niveau de l’utilisateur de la tronçonneuse, la sécurité repose avant
tout sur des éléments fondamentaux tels que :
 Une bonne hygiène de vie ;
 Eviter d’être seul sur un chantier ;
 Une bonne organisation du chantier (surtout si
vous êtes à plusieurs sur le même chantier) ;
 Une tronçonneuse correctement entretenue
(affûtage, entretien mécanique,…) ;
 Une bonne connaissance des techniques
d’abattage et de façonnage ;
 Le port effectif des équipements de protection individuelle adaptés ;
 La présence d’une trousse de premiers secours et
d’un téléphone portable en cas d’urgence ;
 La définition d’un point de rencontre des secours
en forêt à proximité du chantier…

Pour les utilisateurs professionnels de la tronçonneuse (hors contexte du décret travaux forestiers)
Si les agents utilisent la tronçonneuse dans le cadre de
leur activité professionnelle, la formation à la sécurité
s’impose dans les mêmes conditions précédemment
mentionnées dans l’article L.4141-2 du Code du travail.
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Source illustration : MSA
Source article : CDG 63

Le CITIS
Créé par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel
d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, le congé pour invalidité
temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction
publique territoriale pourra se déployer au bénéfice des
agents territoriaux relevant du régime spécial de la sécurité sociale (CNRACL), (décret n°2019-301 du 12 avril 2019
relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au
service dans la fonction publique territoriale).
En effet, « le fonctionnaire en activité a droit à un congé
pour invalidité temporaire imputable au service lorsque
son incapacité temporaire de travail est consécutive à un
accident reconnu imputable au service, un accident de
trajet ou une maladie contractée en service » (article 21
bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Le décret précité précise les nouvelles modalités de déclaration par l’agent concerné et notamment, les délais,
les modalités d’instruction par l’autorité territoriale de la
demande, les compétences de la commission de réforme
et la fin de la période de CITIS. Sur ce point, il convient de
préciser que le CITIS n’est pas encadré par une durée limitée en droit.
Dans le cadre de cette position, le fonctionnaire « conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en
état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite » ainsi que « ses avantages familiaux ». De plus, le
temps passé est pris en compte pour la carrière et la retraite. Par ailleurs, il rappelle aussi les obligations du fonctionnaire (cessation de toute activité rémunérée, obligation de déclaration de tout changement de domicile et de
toute absence supérieure à deux semaines…). Une visite
annuelle de contrôle est obligatoire pour les agents bénéficiant d’un CITIS depuis plus de 6 mois.

Le décret n°2019-301 entre en vigueur le 13 avril 2019.
Toutefois, des dispositions transitoires prévoient d’une
part, que les conditions de forme et de délais ne sont pas
applicables aux fonctionnaires ayant adressé une déclaration d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle avant le 13 avril 2019 et d’autre part, que les
conditions de délais courent à compter du 1er juin 2019
lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle n’a
pas encore fait l’objet d’une déclaration.
Source article : CDG 43

Le travail par fortes chaleurs
Il n’existe pas de définition réglementaire du travail pendant de fortes chaleurs. Toutefois, l’article L. 4121-1 du
Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des agents.
De plus, d’après l’INRS (Institut National de Recherche et
de Sécurité), au delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28 °C pour un travail nécessitant une activité
physique, la chaleur peut constituer un risque pour les
salariés.
S’agissant des travaux en intérieur
Dans ce cadre, des obligations réglementaires s’imposent
à l’employeur :
 Dans les locaux fermés, il est obligé de ventiler et renouveler l’air de façon à éviter les élévations exagérées de température (article R4222-1 du Code du Travail) ;
 Il doit mettre à la disposition des agents de l'eau potable et fraîche pour la boisson (article R4225-2 du
Code du Travail).
Concernant les travaux en extérieur
Pour le travail en extérieur, l’INRS préconise un certain
nombre de mesures, telles que :
 Travailler de préférence aux heures les moins chaudes
par un aménagement des horaires de travail (par
exemple arriver et repartir plus tôt) ;
 Effectuer une rotation des tâches avec des postes
moins exposés afin de limiter les temps d’exposition ;
 Augmenter la fréquence des pauses ;
 Limiter le travail physique ;
 Installer des sources d’eau fraîche à proximité des
postes de travail ;
 Eviter le travail isolé ;
 Aménager des aires de repos climatisées ou des zones
d’ombres.
L’autorité territoriale tire les conséquences du constat
des conditions climatiques et définit les mesures applicables durant la période de fortes chaleurs. Il est préférable de fixer les dispositions prévues dans un règlement intérieur, ou à défaut, une note interne.
Ces mesures de prévention doivent faire l’objet d’une
consultation en CHSCT, pour les règlements intérieurs ou
notes de service (article 48 du décret 85-603 modifié).
Source article : CDG 63
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Un nouveau dispositif de formation pour les CHSCT
Depuis le 1er janvier 2019, le nouveau dispositif de formation obligatoire des membres
de Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est entré en
vigueur.
Évaluation des risques professionnels, troubles musculo-squelettiques, risques
psychosociaux… les CHSCT sont consultés par les employeurs territoriaux sur les sujets
ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. Ils disposent de plusieurs moyens d’action pour élaborer leurs
analyses tels que des visites de locaux, des enquêtes ou encore des demandes d’expertises.
Afin d’accompagner les membres des CHSCT dans leur mission, le CNFPT renouvelle l’offre de formation
obligatoire suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018. Alternant formation en présentiel et à
distance, le stage organisé par le CNFPT se déroule sur 5 jours et se construit autour de deux modules , le module
1 lié au développement ou à l’actualisation des compétences (sur 3 jours et selon le profil du stagiaire) puis
module 2 lié à l’approfondissement des compétences, réunions, visites etc.
Source illustration : CNFPT
Source article : CDG 63

Conduite d’engins en sécurité : un nouveau référentiel de CACES®
Au 1er janvier 2020, de nouveaux certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®, marque déposée par la
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) entreront en vigueur. Rénové par les
partenaires sociaux, le nouveau référentiel impacte dès à présent les acteurs du dispositif avec des modalités de
réalisation des tests remaniées (moyens, contenu des épreuves, critères d’évaluation…) et l’introduction de
nouvelles familles de CACES.
Pour les employeurs et les conducteurs, les principaux changements concernent les modalités de réalisation des
tests. Aussi, deux familles de CACES®, qui concernent les chariots de manutention automoteurs gerbeurs à
conducteur accompagnant d’une part, et les ponts roulants et portiques d’autre part, ont été ajoutées aux 6
familles existantes. Pour ces deux familles, le CACES n’est pas destiné à remplir une obligation réglementaire,
mais n’en reste pas moins un bon moyen de s’assurer que le conducteur est capable de conduire en sécurité.
Source article : CDG 63

Des défibrillateurs bientôt obligatoires

Ont participé à la rédaction de ce numéro :

Le décret 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif
aux défibrillateurs automatisés externes précise les
types et les catégories d’établissements recevant du
public (ERP), qui seront tenus de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe.
Ainsi, les propriétaires des établissements recevant
du public, mentionnés à l’article L.123-5 du Code de
la construction et de l’habitation, devront installer
un défibrillateur automatisé externe au plus tard le :




1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ;
1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ;
1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
Source article : CDG 63
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