Enjeux PRÉVENTION
Alcool sur le lieu de travail
ACFI

« L’AGENT CHARGÉ DE LA FONCTION D’INSPECTION »
Nommé pour des fonctions d’expertise et d’inspection en matière
d’hygiène et de sécurité, l’ACFI se révèle surtout comme l’un des
moteurs indispensables d’une meilleure prévention des risques
professionnels au cœur même de la collectivité.

Qu’est-ce qu’un ACFI ?

L’Agent chargé de la fonction d’inspection est désigné au sein des collectivités par l’autorité territoriale, après
avis du Comité Technique (CT) ou du
Comité d’hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT), pour
assurer, comme son nom l’indique,
une fonction d’inspection dans les
domaines de l’hygiène et de la sécurité.
Au sein de la collectivité, l’ACFI ne doit
pas être un agent de substitution aux
obligations de management de la part
des chefs de service.
En cas de nomination interne, une
certaine disponibilité doit être laissée
à cet agent pour lui permettre de
mener à bien sa mission d’inspection.
Une formation en matière de prévention,
d’hygiène et sécurité, préalable à la
prise de fonction, est obligatoire. Un
arrêté du 29 janvier 2015 prévoit une
formation préalable à la prise de
fonction de 16 jours basée sur l’alternance de formation théorique et
de mise en application en situation
de travail.

	
LE CHAMPS D’ACTION
DE L’ACFI EN 7 POINTS
1) Audit hygiène et sécurité
2) Rapports d’audit
3) Respect des règles d’hygiène et de
sécurité
4) Mesures de prévention adaptées
5) Accompagnement technique et
juridique auprès de l’autorité territoriale, de l’ACMO, du médecin de la MPP
ou du CTP/CHS
6) Suivi des différents registres de
sécurité
7) Expertise et coordination

Quelles sont ses missions et ses
responsabilités ?

L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection doit contrôler les conditions
d’application des règles définies en
matière d’hygiène et de sécurité du
travail dans la Fonction publique territoriale, en fonction des dispositions
du Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié et de la Partie Quatre du code
du Travail.
Lors de ses contrôles dans la collectivité (visites, observations sur les
postes de travail, entretiens avec les
responsables et les agents, animations
de réunion…), l’ACFI doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour les
réaliser en toute sécurité.
Il propose à l’autorité territoriale
compétente toute mesure qui lui
paraît de nature à améliorer l’hygiène,
la sécurité et la prévention des risques
au travail. Sa responsabilité est
également de fournir des documents
(compte-rendus de réunion, rapports
d’inspection…) qui mettent clairement
en évidence l’écart entre les points
critiques ou les dysfonctionnements observés sur le terrain et les
références en matière de prévention,
hygiène et sécurité des conditions
de travail (réglementations, normes,
bonnes pratiques…).
Suite au constat d’un danger grave et
imminent, il apporte son expertise à
l’autorité territoriale et aux membres
du CT/CHSCT.
Il reçoit également les informations
relatives aux suites données par
l’autorité territoriale aux rapports
des experts pouvant être saisis à
l’occasion des enquêtes de danger
grave et imminent.
D’une façon générale, il appartient
à la collectivité de réfléchir et d’agir
sur la base des travaux réalisés par
l’ACFI et de ses conseils. En retour,
l’agent est informé par la collectivité
des suites données à ses constatations et recommandations.

Article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985,
relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi
qu’à la Médecine Professionnelle et Préventive
dans la Fonction publique territoriale, modifié.
L’autorité territoriale désigne également, après avis
du comité mentionné à l’article 39, le ou les agents
qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection
dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, ou
peut passer convention à cet effet avec le Centre
de Gestion.
Ces agents contrôlent les conditions d’application
des règles d’hygiène et de sécurité et proposent
à l’autorité territoriale compétente toute mesure
qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et
la sécurité au travail et la prévention des risques
professionnels. En cas d’urgence, ils proposent à
l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’ils
jugent nécessaires. L’autorité territoriale les informe
des suites données à leurs propositions.
En application du 2° (b) de l’article 1er de la loi du
12 juillet 1984 précitée, une formation en matière
d’hygiène et de sécurité est dispensée à ces agents
préalablement à leur prise de fonction. Les modalités
de cette formation sont définies par arrêté conjoint
du ministre chargé du travail et du ministre chargé
des collectivités territoriales.
L’autorité territoriale ou le Centre de Gestion peut
demander au ministre chargé du travail de lui assurer
le concours des agents des services de l’inspection
du travail, soit pour des missions permanentes, soit
pour des interventions temporaires.

ACFI

B - Développer le rôle de médiation et d’interpellation des agents chargés des fonctions d’inspection
en cas de désaccord entre les instances de concertation et les chefs de service ou l’autorité territoriale.
Dans ce cas, l’avis de l’agent chargé des fonctions
d’inspection sera porté à la connaissance des
instances concernées.
C - Assurer le positionnement hiérarchique des
IHS et ACFI à un niveau suffisant leur permettant
d’asseoir leur autorité.
D - Encadrer leur action par la rédaction d’une lettre
de mission par le chef de service qui fera l’objet
d’une information du CHSCT.
E - Permettre la constitution d’inspections
communes ou mutualisées entre les établissements
publics, administrations, collectivités locales (en
jouant en tant que de besoin sur l’intercommunalité)
afin de systématiser les possibilités de recours aux
compétences des agents chargés de ces fonctions.
F - Réaffirmer le rôle clé de l’inspection hygiène
et sécurité dans le développement de la culture de
prévention de la santé et de la sécurité au travail au
sein du réseau des acteurs de la prévention.
G - Valoriser la fonction par son inscription dans
un parcours professionnel permettant la reconnaissance des missions dans le cadre de la VAE.

Quelles sont les obligations d’une
collectivité quant à la nomination
d’un ou plusieurs de ces agents ?

L’obligation de nomination d’un ou
plusieurs ACFI est applicable à toutes
les collectivités, comme le précise
le décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié. Il est également possible
d’établir une convention avec un Centre
de Gestion pour l’exercice de cette
fonction. En cas de non nomination et
suite à un accident de service au sein
de la collectivité, le comportement
de l’autorité territoriale pourra être
retenu par le juge pénal.

L’ACFI a un rôle déterminant à jouer
dans la mise en place et la pérennité
d’une véritable approche de prévention
au sein d’une collectivité. En effet,
ses rapports d’inspection (visites de
conformité de locaux sur des secteurs
géographiques précis ou visites spécifiques de poste et de situations de
travail) servent de supports à la réalisation d’un état des lieux précis et
circonstancié des risques présents
dans chaque collectivité.
Cette « cartographie du risque »,
propre à chaque structure, sera alors
utilisée pour la planification des
actions de prévention et comme outil
de suivi et de mesure de l’évolution de
la situation.
De plus, son rôle d’animation et de
coordination auprès des différents
partenaires de la prévention (assistant
de prévention/conseiller de prévention,
MPP, CHSCT/CT, CDG, CRAM…) le
positionnent dans un rôle de pivot et
de relais interne/externe qui favorise
la circulation des informations,
notamment en matière juridique et
technique.

En quoi la méthodologie de l’ACFI
permet-elle de réaliser un audit
pertinent et réaliste ?

L’ACFI réalise une inspection qui,
par définition, permet de vérifier la
conformité à un référentiel restreint
et défini (réglementations, normes,
recommandations…).
C’est une démarche voisine de l’audit.
Il procède tout d’abord à une analyse
détaillée de la demande formulée
plus ou moins explicitement par
la collectivité.
Ce travail lui permet de proposer
un plan d’inspection à l’autorité
territoriale, qui stipule l’objectif de
l’inspection, les référentiels sur
lesquels elle va s’appuyer et les
moyens mis en œuvre (temps
imparti, plannings, lieux de visite,
moyens humains et techniques,
méthodes utilisées…).
Le déroulement de l’inspection
va ensuite permettre de collecter
des
non-conformités
(non-satisfactions aux exigences spécifiées
dans le référentiel) sur la base,
par exemple, d’observations ou
d’études documentaires.
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La mission est finalisée par un rapport
d’inspection remis à l’autorité territoriale et pour lequel l’ACFI propose un
accompagnement dans le suivi du ou
des plan(s) d’actions.
QUELQUES CRITÈRES POUR VOUS
AIDER À DÉSIGNER UN ACFI :
Profil : sans être obligatoire, une formation
en hygiène et sécurité, maîtrise des risques ou une
expérience professionnelle significative dans ces
domaines, est un plus. En général, les collectivités
recrutent des diplômés bac + 2 à bac + 5.
Qualités requises : bon relationnel auprès des
décideurs et acteurs des collectivités, rigueur
et sens des responsabilités au regard des
missions d’inspection, capacités de synthèse,
capacités rédactionnelles.
Disponibilité : pour mener à bien ses missions
d’inspection, l’ACFI doit pouvoir bénéficier d’une
grande disponibilité et d’une certaine souplesse en
matière d’horaires de travail. L’agent doit effectuer
des déplacements fréquents et doit pouvoir s’investir
dans son travail de terrain.
La désignation de l’ACFI
• En externe : après l’avis favorable du CT/CHSCT, la
collectivité établit une convention avec un Centre
Départemental de Gestion qui définit le cadre
des missions.
• En interne : soigneusement choisi après avis
du CT/CHSCT, l’agent retenu devra suivre une
formation préalable à sa nomination (un arrêté
est recommandé).
L’ACFI en bref…
• une obligation de nomination applicable à toutes
les collectivités,
• une mission de contrôle, de conseil technique
et juridique,
• une expertise dans les enquêtes relatives au
danger grave et imminent,
• une prévention des risques adaptée aux besoins
réels de chaque collectivité,
•
un rôle d’animation, de coordination et/ou
d’accompagnement des différents acteurs de la
prévention : assistant de prévention/conseiller
de prévention, CT/CHSCT, CDG, Médecine Professionnelle et Préventive, autorité territoriale, DRH,
encadrement, CARSAT.
Pour toute question ou suggestion :
contactez le service Prévention
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
02 48 48 11 63
Fax : 02 48 48 12 47
E-mail : prevention@sofaxis.com
Retrouvez l’ensemble de nos
services : www.sofaxis.com
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A - Assurer les compétences nécessaires aux
agents chargés des fonctions d’inspection dans
leur fonction de contrôle en professionnalisant
davantage leur formation notamment par le biais de
l’alternance. Par ailleurs, des actions de formation
continue seront mises en place.

En quoi l’ACFI est-il un acteur
essentiel de la démarche de
prévention ?
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L’Accord Santé et Sécurité au travail dans la
Fonction Publique signé le 20 novembre définit
dans l’action 4 (Amélioration du fonctionnement du
réseau des inspecteurs en hygiène et sécurité (IHS) et
Agents Chargés des Fonctions d’Inspection (ACFI)), les
propositions suivantes :

