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À vos agendas !
Formation

des acteurs de la prévention (2nd semestre 2020)

Formation préalable obligatoire des assistants de prévention :

Réunion thématique « Les risques liés au travail isolé » :
CDG 63 : 15/09/2020

Clermont-Ferrand : 14 au 16/09/2020 et 08 au 09/10/2020





Formation continue obligatoire des assistants de prévention 1ère année :

Clermont-Ferrand : 02 au 03/11/2020
Formation continue obligatoire des conseillers de prévention
- 1ère année :

Saint-Martin-d’Hères : 05 et 06/11/2020
Formation continue obligatoire annuelle des assistants de
prévention :

La prévention du risque routier : 22/09/2020

Retrouvez le catalogue de ces formations sur le site internet du CNFPT

Les Webinaires de la Prévention
Cliquez sur les liens pour voir ou revoir les deux
Webinaires de la Prévention :
« La place des différents acteurs de la prévention autour de
la crise liée au Covid-19 » du 17 juin 2020
« Les différents outils autour de la crise liée au Covid-19 » du
24 juin 2020

Réunion thématique « La prévention
du risque électrique » :

Pays de Saint-Eloy : 18/09/2020



Réunion thématique « La prévention du risque incendie en collectivité territoriale » :

Agglo Pays d’Issoire : 06/10/2020
Réunion thématique « Journée d’échange et thématique des
conseillers de prévention » :

Lieu à déterminer : 15/10/2020
Réunion thématique « La prévention de l’usure professionnelle » :

CDG 63 : 03/11/2020

Réunion thématique « L’évaluation des risques professionnels à
travers le Document Unique » :
Riom Limagne & Volcans : 16/11/2020



Retrouvez le programme 2020 des réunions thématiques sur le site internet du Centre de Gestion 63

Cliquez sur les dates pour vous inscrire
(15 participants maximum)

Droit de retrait

Nouvel exécutif et enjeux prévention

Suite aux élections municipales, les collectivités territoriales peuvent voir leur exécutif changer.

Vous avez entendu parler du droit de retrait au travail en raison de l'épidémie du
coronavirus (SARS-CoV-2, Covid-19).

La nouvelle autorité territoriale devient l’employeur des
agents et, dans ses diverses obligations, est chargée de
veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents
placés sous son autorité.

Dans quelles conditions un agent peut-il
exercer son droit de retrait ?

Dans les semaines qui suivent l’installation d’un nouvel
exécutif, un point peut être fait sur le domaine de la sécurité et la santé au travail afin de présenter :
les obligations générales de l’employeur,



l’assistant de prévention, son rôle et son positionnement,



le Document Unique de la collectivité,

si la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de
protection.


d’éventuelles actions prioritaires.

Lors du changement d’exécutif, les documents tels
qu’autorisation de conduite et habilitation électrique doivent aussi être renouvelés et signés par le nouvel employeur.
Dans le cadre de l’adhésion aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, les collectivités peuvent participer à une réunion sur ces thématiques.

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION

Un danger est « grave » s'il représente une menace pour la
vie ou la santé du travailleur (une maladie ou un accident
grave voire mortel). Il est « imminent » si le risque peut
survenir immédiatement ou dans un délai proche.
C'est à l’agent d'apprécier au regard de ses compétences,
de ses connaissances et de son expérience si la situation
présente pour lui un danger « grave » et « imminent » pour
sa vie ou sa santé. Il n'a pas à prouver qu'il y a bien un danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un
risque de blessure, d'accident ou de maladie. Le danger
peut être individuel ou collectif. Il peut interrompre ses
activités, tant que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention adaptées.
Dans le contexte du coronavirus, si l'autorité territoriale
met en œuvre les recommandations du Gouvernement, les
conditions d'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies
sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. En
principe, l’agent n'a pas alors un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé.
Si ces recommandations ne sont pas suivies par autorité
territoriale, alors l’agent peut exercer son droit de retrait
jusqu'à ce que celles-ci soient mises en œuvre.
Le travailleur informe son employeur ou un représentant
du personnel (CHSCT) de l'exercice de son droit de retrait
par tout moyen. Son retrait ne doit toutefois pas entraîner
une nouvelle situation de danger grave et imminent pour
d'autres personnes.

ÉCONOMIQUE

Source article : Centre de Gestion du 63
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Dans le contexte sanitaire national actuel, la mise à jour du Document Unique
d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) incombe à l’autorité territoriale.
Les Ministères en charge de la Santé et
du Travail ont, notamment, recommandé
d’intégrer dans le DUERP, le risque d’exposition au Coronavirus nommé SARS-CoV-2, responsable
de la maladie Covid-19.







Document Unique et Covid-19

De son côté, l'employeur ne peut effectuer aucune retenue
sur salaire, ni sanctionner un travailleur ou un groupe de
travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière
légitime. Mais lorsque les conditions du droit de retrait ne
sont pas réunies, le travailleur s'expose à des retenues sur
salaire ou des sanctions.
Source article : Centre de Gestion du 15

Cette crise sanitaire implique une analyse nouvelle des situations de travail intégrant les recommandations gouvernementales et l’adaptation de celles-ci aux activités habituelles de la collectivité. Elle vient compléter la rédaction
d’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) qui a permis de
dresser la liste des postes et des tâches prioritaires afin de
maintenir la continuité du service public.

La démarche autour du risque biologique
Dans ce cadre, afin de garantir la santé des agents et de réduire les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail, l’autorité territoriale est invitée à identifier les situations de travail dans lesquelles les agents peuvent être exposés au virus, évaluer le risque et proposer en
conséquence un plan d’actions structuré et adapté. Il peut
s’agir de mesures techniques, organisationnelles et humaines. Enfin, il est important d’effectuer une veille sur l’actualité et de tenir compte des éventuels changements, afin
de les intégrer dans la stratégie d’évaluation du risque biologique.
Dans le cadre de cette démarche participative, les représentants du personnel, peuvent être associés.

Les réunions en présentiel doivent être reportées ou, si
elles sont impératives, respecter les règles de distanciation.
Les regroupements d’agents doivent être limités et les déplacements qui ne sont pas indispensables doivent être reportés ou annulés. .
La réorganisation du travail, l’affectation sur un nouveau
poste de travail et le télétravail peuvent aussi générer de
nouveaux risques qu’il convient d’identifier et d’inscrire
dans le Document Unique pour prendre des mesures adaptées (risques psychosociaux, liées aux manutentions, aux
produits chimiques, au travail isolé…).

S’acquitter efficacement de cette obligation légale
Cette obligation permettra de rationaliser les mesures à
prendre pour protéger les agents exposés à de nouveaux
risques. Face à une telle situation sanitaire, le DUERP constitue d’autant plus un outil opérationnel.

Les Conseillers en hygiène et sécurité au travail du Centre
de Gestion du Puy-de-Dôme se tiennent à disposition des
collectivités pour les accompagner dans la mise à jour du
DUERP.

Numéro spécial Coronavirus
Guide des bonnes pratiques
métiers en période Covid-19

Les mesures à mettre en œuvre
L’actualisation de l’évaluation des risques vise essentiellement à identifier les situations de travail pour lesquelles les
conditions de transmission du virus peuvent se trouver réunies.
Les autorités sanitaires rappellent que la transmission du
virus se fait par un contact étroit avec une personne déjà
contaminée : même lieu de vie, contact direct à moins d’un
mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de
plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection…

Source article : Centre de Gestion du 63

Il convient ainsi, de prendre des mesures pour limiter les
contacts physiques. Lorsque la nature des missions le permet, le télétravail ou travail à distance est à privilégier. Si ce
dispositif ne peut être mis en œuvre, l’organisation des services devra, dans la mesure du possible être repensée.
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Gants
Les gants constituent un équipement de protection individuelle indispensable dans de nombreux domaines mais
avant de l’imposer et de choisir un modèle, il convient
d’analyser l’activité de travail. Cette analyse permettra
d’évaluer les risques, les contraintes des tâches à effectuer
et donc la nécessité (ou pas) de porter des gants.
Se protéger les mains
Quelle que soit l’activité professionnelle, les mains constituent la base de toute activité physique et sont par conséquent soumises à de multiples agressions, d’ordre mécanique, chimique, thermique, biologique…

Masques

Mais on peut aussi être amené à porter des gants pour
protéger quelqu’un (un patient, un collègue), notamment
pour éviter les risques de transmissions croisées lors des
contacts directs (cas des zones contact pour le Covid-19 ou
d’autres risques de transmission d’agents biologiques).
Les gants peuvent être réutilisables ou à usage unique selon les situations. Des consignes pour leur utilisation et leur
entretien doivent être diffusées aux agents.

Le masque chirurgical

Les masques « barrières »

Le masque chirurgical (type I ou II) a pour objectif premier
de bloquer les microbes de son porteur. Certains modèles
de masques chirurgicaux ont également une capacité de
protection contre les projections reçues (type IIR), au détriment de la respirabilité. Ce type de masques s’utilisera principalement en milieu de soins, et dans le cadre d’un port
partagé professionnel-patient. Il est plutôt adapté pour les
microbes qui se transmettent par gouttelettes.

La priorité du Gouvernement en termes de masques est
l’équipement des professionnels de santé, via des importations massives et l’augmentation de nos capacités de production. Mais il y a aussi une demande croissante, dans de
nombreux secteurs d’activité, d’augmenter la protection des
salariés par des masques. Pour contribuer à y répondre, le
Gouvernement a mobilisé les industriels français du textile
afin de proposer de nouveaux types de masques antiprojections, avec des performances adaptées au domaine non médical.

Retirer les gants
Port du masque chirurgical
Gants à usage unique :



Ces masques sont qualifiés pour des environnements de
travail :
les masques barrières contacts fréquents (catégorie 1) :
l’usage de ces masques est destiné aux populations amenées à accueillir du public dans le cadre de leurs activités
professionnelles (policiers, gendarmes, hôtesses de
caisses…). Ils filtrent plus de 90% des particules émises
d’une taille supérieure ou égale à 3 microns compatibles
avec cette utilisation.

Ainsi, il est indispensable de les protéger soit par le port de
gants soit par le nettoyage fréquent des mains. Ce choix
doit être fait en prenant en compte les critères suivants :
les risques auxquels sont confrontés les agents
(mécanique, chimique, biologique…),
les contraintes de la tâche à exécuter : durée, dextérité…
les caractéristiques des utilisateurs : taille des mains, allergies éventuelles…








les masques barrières, pour protéger l’ensemble d’un
groupe portant ces masques et sans contact avec le public
(catégorie 2) : ces masques sont destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre professionnel. Leurs propriétés de
filtration des particules supérieures ou égales à 3 microns
apportent un complément de protection aux gestes barrières.


La collectivité doit donc tout mettre en œuvre pour que ses
agents ne soient pas exposés et soient en capacité de se
protéger le cas échéant.

Gants réutilisables :



Se laver les mains
Le masque FFP2
Les gants ne constituant pas une protection absolue contre
la contamination par les mains, il est parfois préférable de
s’en tenir à un lavage rigoureux et fréquent. C’est le cas
pour la protection contre le Covid-19 par exemple : le lavage des mains doit rester la protection principale.
Dans le cas où le lavage des mains n’est pas réalisable, le
port de gants sera préconisé.
Choisir les gants
Le choix du gant doit être effectué à partir de l’analyse de
risques auxquels sont exposés les agents. Cela permet
d’identifier quel type de gants utiliser en fonction de l’activité et du risque :
gants de manutention, pour protéger les mains contre
l’abrasion ou l'écrasement (risque mécanique et physique),
gants de protection thermique pour les personnes travaillant dans la chaleur ou le froid,
gants de protection contre le risque chimique,
gants de protection contre le risque biologique (agents
infectieux, micro-organismes…),
gants de protection contre le risque infectieux (sang, liquide biologique, patient infecté),
gants de protection contre les salissures…


Le masque FFP2 filtre l’inhalation d’aérosols (particules volatiles, dont les microbes). Il existe 3 catégories de masques
filtrants qui les classent en fonction de leur efficacité : P1,
P2 ou P3. Le niveau P2 bloquant au moins 94% des aérosols
est estimé suffisant face au virus. Le niveau P3 convient
donc aussi, mais la respirabilité étant diminuée, cela le rend
plus difficile à supporter durant de longues heures.

En bref
Le port des gants ne doit pas être une réponse systématique. Il convient, avant de faire ce choix :
d’analyser la situation de travail et évaluer les risques,
de définir une méthodologie,
de mettre les moyens de protection adaptés lorsqu’ils
sont indispensables,
de transmettre les consignes, accompagner les agents et
ajuster selon les besoins.

Toutefois, il faut rappeler que le port de masque doit nécessairement s’accompagner du respect des mesures barrières (se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser
des mouchoirs à usage unique, ne pas se serrer les mains
et éviter les embrassades) ainsi que les mesures de distanciation sociale.

Port du masque FFP2
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Source illustrations : INRS
Source article : Centre de Gestion du 43

Source illustrations : Ministère de la Santé
Source article : Centre de Gestion du 03
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Diagramme 5 M revisité Covid
Covid-19

Synopsis : le diagramme d’Ishikawa
Ishikawa représente de façon graphique (arrête de poisson) les causes aboutissant à un effet. Il peut être utilisé dans le ca
cadre de recherche de causes d’un problème ou d’identification de solutions dans la
gestion des risques. Ce diagramme se structure habituellement autour du concept des 5M. Son concepteur, Kaoru Ishikawa, recom
recommande de regarder l’événement sous 5 aspects différents, résumés par le sigle et moyen mnémotechnique 5M : Matériel / Milieu / Main d’œuvre / Matière / Méthode.
En contexte de Covid-19,
19, le service Prévention vous propose une version revisitée recensant les principales préconisations en la matière.

Porter et ajuster votre masque si
votre activité l’exige (vidéo)

Main d’oeuvre

Milieu

Matériel

Respecter les règles de distanciation physique (1m) en tout lieu
Limiter les réunions, le nombre
de participants et leurs temps

Désinfecter les véhicules de service en particulier ceux partagés
Utiliser des gants à usage unique si l’ activité
l’exige et les retirer avec précautions

Privilégier le télétravail (fiche
pratique) et la visio-conférence

Surveiller l’état
état de santé des
agents en particulier ceux à
risque de développer une forme
grave d’infection
infection
(recommandations
recommandations HCSP
HCSP)

Cliquer sur les liens pour accéder aux
ressources numériques de l’INRS et du
Centre de Gestion 63.

Régulariser la situation administrative des agents ((note CDG 63)

Effet positif
Après usage, jeter le masque et les gants dans
une poubelle prévue à cet effet (DASRI)
Utiliser une solution hydro-alcoolique en l’absence
d’eau et de savon (hygiène des mains par friction)
Désinfecter les surfaces de contact au moyen
d’un produit virucide (norme EN 14476)

Adapter le protocole d’entretien des locaux et
approfondir le ménage (protocole d’entretien
entretien)
Gérer les entreprises extérieures
(plan de prévention)) et les visiteurs

Etablir un plan de continuité d’activité
activité
et, le cas échéant, un plan de reprise
(fiche pratique, PCA, PRA)

Se laver les mains autant de
fois que nécessaire (vidéo)
Ont participé à la rédaction de ce numéro :

Changer régulièrement de masque et
de gants et les jeter

Définir des consignes et protocoles
adaptés (consignes de sécurité Covid-19)

Les services Prévention des
Centres de Gestion 03, 15,
43 et 63

www.cdg63.fr

Matière

Méthode
Contacts :
Anthony MARILLER : anthony.mariller@cdg63.fr

L’attention apportée aux actions de lutte contre l’épidémie de Covid-19
19 ne doit pas occulter les autres risques professionnels de la collectivité !

Jean-Luc PERONNET : jeanluc.peronnet@cdg63.fr
Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Puy de Dôme
Service Prévention
7
rue
Condorcet
- CSde
70007
Source article
: Centre
Gestion du 63
63063 CLERMONT-FERRAND
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