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1 - EFFECTIFS

Les chiffres

Au 31/12/2021, les effectifs en fonction (hors stagiaires et vacataires)
s’établissent à 133 agents dont :

• contractuels : 80

• titulaires : 53

Les titulaires sont essentiellement originaires des ministères
économiques et financiers (SG, DGFiP et DGDDI). Il est à noter que le
CISIRH bénéficie d’un nombre notable d’ingénieurs des systèmes
d’information et de communication (ISIC) issus des concours ou
accueillis en détachement, principalement en provenance du corps
d’ingénieurs d’étude et de recherche du ministère de l’enseignement
supérieur.

Au CISIRH sont comptés en A+ les membres du CODIR qu’ils soient
titulaires, et ce quel que soit leurs corps et grades, ou contractuels .

Effectifs par catégories et par sexe

Les agents de catégorie A sont très largement majoritaires au sein du

CISIRH.
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Effectifs

Effectifs par sexe et par statut

Le personnel du CISIRH est majoritairement masculin (56% d’hommes et 44% de

femmes), notamment parmi les contractuels (34% d’hommes pour 25% de

femmes).

Age moyen

L’âge moyen du personnel est de 46 ans réparti comme suit :
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Total Total (%)
Titulaires Contractuels

Nombre % Nombre %

Femmes 58 44% 24 18% 34 25%

Hommes 75 56% 29 22% 46 34%

TOTAL 133 100% 53 40% 80 60%

AGE MOYEN
AGE 

MEDIAN
Titulaire Contractuel

Homme Femme Homme Femme

Catégorie A+ 49 61 49 46 49

Catégorie A 45 48 47 42 46

Catégorie B 48 50 29 48
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Effectifs

Effectifs en fonction de la quotité travaillée

119 personnes travaillent à temps complet soit 89% de l’effectif, 14 agents

travaillent à temps partiel

• 9 temps partiel à 80%

• 5 temps partiel à 90%

Les personnels à temps partiel se composent de 10 femmes et 4 hommes.

Au titre de 2021, 17 personnes ont intégré le CISIRH et 19 personnes ont quitté

le Centre.

Les arrivées et les départs se répartissent comme suit.

Flux 2021
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Catégorie A+;45

Catégorie A; 46

Catégorie B; 45

Age moyen par catégorie

Arrivées Départs

Hommes 8 13

Femmes 9 6

TOTAL 17 19



Effectifs

Ancienneté de présence au CISIRH

Au titre de l’année 2021, le CISIRH a enregistré 42 mobilités internes liées à la

réorganisation du CISIRH et aux mobilités internes « classiques » (mobilité entre

bureaux) pour 24 hommes et 18 femmes.

Mobilité interne
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Date

d’arrivée

Années 

d’ancienneté
Effectif Hommes Femmes Fonctionnaires Contractuels

2008 13 5 3 2 4 1

2009 12 6 3 3 2 4

2010 11 8 6 2 3 5

2011 10 15 11 4 5 10

2012 9 18 12 6 4 14

2013 8 4 1 3 1 3

2014 7 1 1 0 0 1

2015 6 9 7 2 2 7

2016 5 7 4 3 5 2

2017 4 9 2 7 4 5

2018 3 8 6 2 3 5

2019 2 15 6 9 8 7

2020 1 11 5 6 4 7

2021 0 17 8 9 8 9

Totaux 133 75 58 53 80
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2 – GESTION ADMINISTRATIVE

Congé maternité et paternité

Au titre de l’année 2021, il y a eu deux congés pour maternité et un
congé pour paternité

Congé bonifié

Aucun agent n’a bénéficié d’un congé bonifié en 2021.

Compte épargne temps (CET)

107 CET (historiques ou pérennes) sont actifs au 31 décembre 2021,
alimentés à hauteur de 2130 jours, soit une moyenne de 19,90 jours
par CET avant le lancement de la campagne annuel au titre de la
gestion 2021 en janvier 2022.

Abondement des CET
• 19 personnes ont ouvert un CET au titre de l’année 2021 et ont

épargné 131,5 jours
• 691 jours ont été épargnés (ou transférés suite à mutation) sur les

CET (historiques et/ou pérennes) existants ou ouverts au titre de
l’année 2021.

Indemnisation au titre
11 personnes ont demandé une indemnisation pour un total de 133,5
jours soit une moyenne de 12,1 jours.
• 8 hommes
• 3 femmes

Consommation au titre de 2021
18 personnes ont utilisé leur CET sous forme de congés pour un total
de 123 jours :
• 15 hommes pour 110,5 jours
• 3 femmes pour 12,5 jours
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Gestion administrative

Arrêt de travail

Au titre de l’année 2021, le nombre d’arrêts concerne 24 personnes sur un

effectif de 133 agents pour un total de 384 jours, soit une moyenne de 16 jours

d’arrêt par personne.

Enfant malade

En 2021, 4 agents ont été victime d’un accident de service sans jour d’arrêt.

Accident du travail

Au titre de l’année 2021, 21 personnes (12 hommes et 9 femmes) ont bénéficié

d’autorisations d’absence pour soigner ou assurer la garde d’un enfant malade

pour un total de 60,5 jours soit une moyenne de 2,8 jours par personne

concernée.
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3 – CARRIERE

Promotion (titulaire)

3 hommes ont été promus. 2 Attachés d’administration sont passés
attachés principaux d’administration, 1 Inspecteur divisionnaire de
classe normale à Inspecteur divisionnaire Hors Classe.

Requalification de contrats

7 agents ont bénéficié d’un CDI en 2021 :

• 2 femmes

• 5 hommes
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4 – FORMATION

Synthèse

En 2021 le bilan des formations suivies par les agents est très
légèrement supérieur à 2020 (77% contre 71%)

La baisse du nombre de formations par rapport aux années
précédentes (94% en 2019) s’explique essentiellement en raison de la
situation sanitaire qui a nettement réduit l’offre de formation globale.
11 formations ont été annulées et n’ont pu être reportées en 2021, les
agents sont en liste d’attente.

Le nombre de formations dispensées à distance reste important en
2021, 60 % des formations. Cependant, en 2020 ces statistiques
élevées étaient essentiellement dues au suivi par les agents et les
managers des modules de formation mis en place dans le cadre du
télétravail, qui représentaient 30% des formations suivies. Ces
formations obligatoires se déroulaient de plus sur une durée très courte
(majoritairement 1H).

En 2021, le fort taux de formation à distance s’explique surtout par le
maintien de formations qui ont pu être dispensées sous ce nouveau
format.

Ainsi l’IGPDE a fortement développé son offre de formation à distance,
en 2021 : 68 formations ont été proposées, soit plus de la moitié des
formations. Par ailleurs, la plupart des organismes de formations
extérieurs ont également largement développé cette modalité. Cette
année 25 formations organisées par le Bureau Technique ont été suivies
à distance.

Le CISIRH a également organisé des actions de formation et de
sensibilisation à distance en 2021 :

• 1 formation pour les nouveaux arrivants en janvier 2021,

• 11 sensibilisations à l’outil Klaxoon en février et mars,

• 1 sensibilisation au RGAA en mars,

• 1 sensibilisation RETEX de la communauté Esteve dans l’outil
OSMOSE en juin,

• 2 sessions de formations à la sécurité informatique pour les chefs de
projet et les concepteurs développeurs en mai.
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Formation

L’effectif des agents formés et leur répartition

Répartition des agents formés par catégorie et genre au 1er janvier 2021
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Principaux indicateurs

• 284 stagiaires ont suivi 393 jours de formation. Ces chiffres intègrent la
participation de certains stagiaires à plusieurs formations.

• 102 agents ont suivi une formation et 30 agents n’ont suivi aucune formation
en 2021.

• Les agents formés ont suivi en moyenne 3 formations et 4 jours de formation
en 2021 (respectivement 2 formations et 1,8 jours de formation en 2020) ;

• Durée moyenne d’une session en 2021 : 1, 4 jours (1 jour en 2020) 

• 60 % des formations dispensées à distance en 2021 (63% en 2020)

La population des stagiaires est composée de 40% de femmes et de 60%
d’hommes.
Ces pourcentages permettent de constater une répartition hommes/femmes
identique dans la population des stagiaires et dans la population du CISIRH.
La répartition par catégorie démontre également une représentation quasi
proportionnelle pour les agents formés à celle des effectifs 8% pour les B, 92 %
pour les A (ces pourcentages pour les effectifs sont respectivement de 6% et de
94%).



Formation

Ces indicateurs sur la catégorie, l’âge et le genre illustrent l’absence de
discrimination dans l’accès à la formation portant sur ces différents critères.

La nature des formations et moyens mis en œuvre

Pyramide des âges des agents formés du CISIRH au 1er janvier 2021
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Formation

En 2021, 37% des agents du CISIRH ont suivi une formation en lien avec les

thématiques informatiques, réaffirmant un réel souci des agents de se perfectionner

et d’actualiser leurs connaissances sur leur cœur de mission et l’exercice de leur

métier :

• 28% des agents ont suivi des formations concernant l’informatique des

informaticiens;

• 9% sur l’informatique des utilisateurs.

Comme les années précédentes, les formations suivies en 2021 se sont aussi

fortement concentrées sur la thématique «environnement professionnel» qui a

concerné 30 % des stagiaires.

Un fort taux qui s’explique notamment par le grand nombre de formations /

sensibilisations organisées par le CISIRH pour ses agents en 2021, qui représentent

plus de la moitié de ces actions sur cette thématique, soit 50 sur 89 :

• 45 agents ont suivi des sensibilisations organisées par le CISIRH : 20 sur les

thématiques de l’accessibilité RGAA ; 11 sur l’outil Klaxoon ; 9 sur les outils de

visio conférence ; 5 sur le développement de communautés sous OSMOSE;

• 14 agents ont suivi le cursus « nouveaux arrivants » organisé sur 2 jours par le

CISIRH.

La sécurité informatique a été en 2021 une thématique importante puisque le

CISIRH a organisé en interne, en collaboration avec le MINARM, des sessions à

destination des chefs de projets et développeurs informatiques : 27 agents ont suivi

ces sessions de formations d’une journée.

D’autres formations, liées directement au cadre de l’«exercice professionnel»,

représentent au total 10 % des formations suivies : 4 % pour les thématiques liées au

« Management », 4% pour celles liées aux « Ressources Humaines », et 1% pour celles

liées aux « Achats publics - Marchés publics » et à la «Communication». Ces derniers

pourcentages peuvent paraître faibles mais sont à mettre au regard des effectifs

concernés par ces thématiques, notamment « Achats publics - Marchés publics » ou

« Communication » qui concernent chacune 1 agent.

Un dernier thème lié au «développement personnel à visée professionnelle»

concerne 5% des stagiaires et des jours stagiaires. Les formations, liées à

l’apprentissage d’une langue, se sont également développées : 4% des stagiaires et

3% des jours stagiaires, ces derniers cursus étant proposés majoritairement à

distance.
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Formation

Le budget 

Deux catégories de formation peuvent être définies :

• les formations organisées via l’IGPDE.

• les formations organisées via les prestataires extérieurs dont :

o formations techniques commandées auprès de prestataires extérieurs ;

o formations HR Access/SOPRA
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5 – SANTE ET SECURITE AU 
TRAVAIL

Visites auprès de la médecine de prévention

De par la crise sanitaire, il n’y a pas eu de visites médicales.

Exercices d’évacuation

Un exercice a eu lieu en octobre 2021.

Évaluation des actions conduites en sante sécurité au travail

Bilan des actions de prévention mises en œuvre sur la précédente
campagne

Action de prévention de type organisationnel
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Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation 

d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)

10 - RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX 

(RPS)

10-4 Les rapports 

sociaux et relations 

de travail

Manque de 

reconnaissance du 

travail accompli.

Les missions et 

événements 

marquants du 

CISIRH sont 

largement diffusés 

et valorisés par la 

lettre d'information 

hebdomadaire. 

Organisation de 

moments 

conviviaux. 

Présentation des 

travaux réalisés par 

les agents lors des 

séances de regards 

croisés. Lors du 

dernier baromètre 

(12/2018) 95% des 

répondants sont 

fiers du travail 

réalisé au sein de 

leur équipe

Refaire une 

information aux 

agents sur 

l'existence des 

entretiens RH. Un 

calendrier de 

rendez-vous 

disponibles aux 

agents souhaitant 

réaliser un 

entretien RH a été 

diffusé. Sujet à 

revisiter à 

l'exploitation des 

résultats du 

baromètre. Insister 

auprès des 

responsables de 

bureaux pour que 

la reconnaissance 

individuelle soit 

plus régulière.



Santé et sécurité au travail
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10 - RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX 

(RPS)

10-6 L'insécurité de 

l'emploi et du travail

Manque de visibilité 

sur l'évolution 

professionnelle. 

Manque de 

transparence sur le 

processus de 

mobilité. Manque 

d'adéquation 

compétence/poste. 

Les fiches de poste 

ne correspondent 

pas aux fonctions 

réelles des agents.

Les fiches de poste 

ont toutes été 

réécrites.

Les fiches de poste à 

pouvoir sont 

diffusées en interne 

et en externe. Le 

référentiel des 

fonctions et le 

dictionnaire des 

compétences ont été 

réalisés, présentés et 

mis à disposition des 

agents.  Lors du 

dernier baromètre 

(12/2018) 72% des 

répondants 

envisagent de 

poursuivre leur 

carrière au sein du 

CISIRH. il a été 

rappelé que des 

entretiens RH sont 

proposés aux agents 

demandeurs.

sujet à revoir à 

l'exploitation des 

résultats du prochain 

baromètre du CISIRH

7-2 –

ENVIRONNEMENT 

SONORE

7-2-1 Travail dans un 

environnement 

bruyant

la surpopulation de la 

pièce 3112 génère 

une nuisance sonore 

régulière

projet de 

déménagement

redistribuer les 

espaces du CISIRH en 

fonction des effectifs. 

La salle 5212 a été  

réaffectée aux agents 

du service concerné

Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation 

d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)



Santé et sécurité au travail
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Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation 

d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)

8 - TRAVAIL SUR 

ECRAN

8-1 Utilisation 

d'écran(s) pendant 

plusieurs heures par 

jour

Mauvaise posture du  

travail devant l'écran 

pouvant entrainer des 

douleurs.

Continuer la 

communication sur les 

nécessités de faire des 

pauses. Informer le 

personnel sur les 

options ergonomiques 

des écrans. Deux 

séances de 

sensibilisation aux 

postures de travail à 

l'écran ont été 

effectuées (T3 2018-T2 

2019). le support de la 

séance a été diffusé sur 

l'intranet, un flyer 

reprenant les bonnes 

pratiques a été 

distribué aux agents

l'assistant de 

prévention, aidé par 

l'assistance 

bureautique, a organisé 

deux séances 

supplémentaires en 

2019 (T3 et T4). Des 

supports d'écran par 

bras articulés ont été 

commandés et seront 

positionnés. Continuer 

la dotation en support 

d'écran avec bras 

articulés

1 - RISQUES LIES A 

L'ACTIVITE PHYSIQUE

1-3 Postures de travail 

pouvant entraîner de 

l'inconfort prolongé

Douleurs dorsales. 

mauvaises postures

L'AP incite 

régulièrement les 

agents à régler et à 

découvrir les réglages 

multiples des fauteuils. 

Si l'agent se plaint de 

douleurs, il est envoyé 

chez le médecin de 

prévention. Deux 

séances de 

sensibilisation aux 

postures de travail à 

l'écran ont été 

effectuées. Le support 

de la séance a été 

diffusé sur l'intranet, 

un flyer reprenant les 

bonnes pratiques a été 

distribué aux agents

l'assistant de 

prévention, aidé par 

l'assistance 

bureautique, a organisé 

deux séances 

supplémentaires en 

2019 (T3 et T4).

7-2 - Environnement 

sonore

7-2-1 Travail dans un 

environnement 

bruyant

Tous les agents des 

open spaces 

participent à toute 

conversation de visu 

ou téléphonique d'où 

une fatigue et une 

difficulté de 

concentration liées à 

l'environnement 

sonore.

Par le biais de la lettre 

d'information 

hebdomadaire 

l'assistant de 

prévention a rappelé 

les bonnes pratiques 

du travail en open 

space (parler à voix 

basse, ne pas faire de 

réunion sur le plateau, 

basculer les téléphones 

si absence,..). Des salles 

de réunions équipées 

sont présentes à 

proximité des open-

spaces. Deux bureaux 

nomades sont 

disponibles et 

équipées. Un nouvel 

espace collaboratif a 

été créé (salle 2112) et 

mis à disposition des 

agents

Rappeler les bonnes 

pratiques du travail en 

open space. Il a été 

rappelé également que 

des salles de réunions 

(nombreuses au 

CISIRH) sont 

disponibles et équipées 

d'une prise réseau et 

de vidéo-projecteur. 

Une fiche des bonnes 

pratiques et du savoir 

vivre ensemble a été 

rediffusée.

Action de prévention de type humaine
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Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation 

d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)

8 - TRAVAIL SUR 

ECRAN

8-1 Utilisation 

d'écran(s) pendant 

plusieurs heures par 

jour

Mauvaise posture du  

travail devant l'écran 

pouvant entrainer des 

douleurs.

Continuer la 

communication sur les 

nécessités de faire des 

pauses. Informer le 

personnel sur les 

options ergonomiques 

des écrans. Deux 

séances de 

sensibilisation aux 

postures de travail à 

l'écran ont été 

effectuées (T3 2018-T2 

2019). le support de la 

séance a été diffusé sur 

l'intranet, un flyer 

reprenant les bonnes 

pratiques a été 

distribué aux agents

l'assistant de 

prévention, aidé par 

l'assistance 

bureautique, a organisé 

deux séances 

supplémentaires en 

2019 (T3 et T4). Des 

supports d'écran par 

bras articulés ont été 

commandés et seront 

positionnés. Continuer 

la dotation en support 

d'écran avec bras 

articulés

1 - RISQUES LIES A 

L'ACTIVITE PHYSIQUE

1-3 Postures de travail 

pouvant entraîner de 

l'inconfort prolongé

Douleurs dorsales. 

mauvaises postures

L'AP incite 

régulièrement les 

agents à régler et à 

découvrir les réglages 

multiples des fauteuils. 

Si l'agent se plaint de 

douleurs, il est envoyé 

chez le médecin de 

prévention. Deux 

séances de 

sensibilisation aux 

postures de travail à 

l'écran ont été 

effectuées. Le support 

de la séance a été 

diffusé sur l'intranet, 

un flyer reprenant les 

bonnes pratiques a été 

distribué aux agents

l'assistant de 

prévention, aidé par 

l'assistance 

bureautique, a organisé 

deux séances 

supplémentaires en 

2019 (T3 et T4).

7-2 - Environnement 

sonore

7-2-1 Travail dans un 

environnement 

bruyant

Tous les agents des 

open spaces 

participent à toute 

conversation de visu 

ou téléphonique d'où 

une fatigue et une 

difficulté de 

concentration liées à 

l'environnement 

sonore.

Par le biais de la lettre 

d'information 

hebdomadaire 

l'assistant de 

prévention a rappelé 

les bonnes pratiques 

du travail en open 

space (parler à voix 

basse, ne pas faire de 

réunion sur le plateau, 

basculer les téléphones 

si absence,..). Des salles 

de réunions équipées 

sont présentes à 

proximité des open-

spaces. Deux bureaux 

nomades sont 

disponibles et 

équipées. Un nouvel 

espace collaboratif a 

été créé (salle 2112) et 

mis à disposition des 

agents

Rappeler les bonnes 

pratiques du travail en 

open space. Il a été 

rappelé également que 

des salles de réunions 

(nombreuses au 

CISIRH) sont 

disponibles et équipées 

d'une prise réseau et 

de vidéo-projecteur. 

Une fiche des bonnes 

pratiques et du savoir 

vivre ensemble a été 

rediffusée.

Action de prévention de type humaine
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Action de prévention de type technique

Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation 

d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)

7-4 - Environnement 

thermique

7-4-1 Environnement 

thermique inadapté à 

la situation de travail

En début de semaine 

et par temps froid il 

fait trop froid sur les 

plateaux et dans les 

couloirs.

le mode confort a été 

avancé à 3h00 du 

matin le lundi au lieu 

de 4h00

inviter les agents à 

contacter le 82000 en 

cas de 

dysfonctionnement. 

Une demande 

spécifique de mise en 

place d'un sas à 

l'entrée de la pièce 

3112 a été transmise à 

SEP

7-7 - Ascenseurs, 

monte charges, 

portes et portails 

automatiques

7-7-1 Risques liés aux 

défauts de mise en 

conformité ou de 

maintenance d' 

ascenseurs, monte-

charges, portes et 

portails automatiques

Pannes répétées des 

ascenseurs et monte-

charges. Le nombre 

de pannes a été en 

augmentation durant 

cette année. le 

monte-charge du 

bâtiment A (côté 

Chevaleret) est en 

panne depuis juin 

2017

Des travaux ont été 

réalisés. Ce sujet 

demande une 

vigilance continue car 

le nombre de pannes 

a été en 

augmentation cette 

année.

Des travaux de 

rénovation ont été 

réalisés en 2019 pour 

l'ascenseur du 

bâtiment A et le 

monte-charge du  

bâtiment D

Afin de préparer l’évaluation des risques qui a été présentée au CHSCT du 7
décembre , la démarche retenue par le CISIRH pour les recueillir et les actualiser
a été la suivante :

• le DUERP/PAP a été mis à disposition des agents durant la période de
confinement pour compléments, remarques et nouveaux risques identifiés ;

• le groupe de prévention du CISIRH s’est réuni le 6 juillet 2021 afin de
consolider et requalifier les risques présentés dans le projet de DUERP/PAP ainsi
constitué ;

• les résultats des travaux du groupe de prévention ont été présentés le 23
septembre 2021 au Groupe de travail DUERP/PAP, composé du sous-directeur
du CISIRH, de la Cheffe du Bureau des Affaires Générales, du médecin de
prévention, d’une représentante des organisations syndicales, du responsable
du bâtiment, et de l’assistant de prévention. Ce groupe de travail avait pour
objectifs :

• de faire un bilan des actions de prévention mises en œuvre ;
• de valider les travaux de mise à jour du DUERP/PAP ;
• d’identifier d’éventuels risques ou mesures de prévention non relevés

dans les travaux précédents.
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Principaux risques recensés, mesures prioritaires à mettre en œuvre

Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation 

d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)

5-2 – GLISSADES ET CHUTES 

DE PLEIN-PIED

5-2-2 Déplacement à 

l'extérieur des bâtiments 

sur un terrain accidenté 

…

Les portes battantes 

coupe-feu pour 

accéder aux escaliers 

et les portes coupe-feu 

en fer n'ont pas 

d'oculus, risque de 

choc.

Des affiches ont été 

positionnées sur 

toutes les portes 

concernées. l'assistant 

de prévention informe 

systématiquement les 

nouveaux arrivants et 

indique les 

précautions d'usage

Changer les portes 

identifiées par des portes 

à tambour avec oculus

5-2 – GLISSADES ET CHUTES 

DE PLEIN-PIED

5-2-1 Déplacement à 

l'intérieur des bâtiments 

sur un sol glissant, 

encombré et/ou inégal 

le revêtement des 

passerelles extérieures 

est très usagé et 

glissant par temps de 

pluie

interventions 

ponctuelles sur le 

revêtement

demander à SEP le 

remplacement du 

revêtement en totalité
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3 - RISQUES 

BIOLOGIQUES ET 

INFECTIEUX

3-1 Situation de travail 

rendant possible une 

contamination 

(inhalation, ingestion, 

contact, pénétration, 

manipulation)

Crise sanitaire COVID, 

risque de transmission 

du virus

Du gel hydro 

alcoolique est mis à 

disposition dans tout 

le bâtiment .Une 

chaise sur deux a été 

retirée ou mise sous 

film plastique dans les 

salles de réunion et de 

formation. Protection 

en plexiglass mis en 

place pour une 

trentaine de postes le 

nécessitant. 

Distanciation des 

bureaux de 2 mètres 

dans les espaces 

ouverts (open space) . 

Mise en place d’un 

sens de circulation 

obligatoire 

montée/descente 

dans les escaliers

Du gel hydro 

alcoolique est mis à 

disposition dans tout 

le bâtiment .Une 

chaise sur deux a été 

retirée ou mise sous 

film plastique dans les 

salles de réunion et 

de formation. 

Protection en 

plexiglass mis en 

place pour une 

trentaine de postes le 

nécessitant. 

Distanciation des 

bureaux de 2 mètres 

dans les espaces 

ouverts (open space) .

3 - RISQUES 

BIOLOGIQUES ET 

INFECTIEUX

3-1 Situation de travail 

rendant possible une 

contamination 

(inhalation, ingestion, 

contact, pénétration, 

manipulation)

Crise sanitaire COVID, 

risque de transmission 

du virus

Mise en œuvre du 

télétravail généralisé, 

un jour de présentiel 

autorisé par semaine. 

les équipements 

nécessaires (Pc, 

certificats, accès 

totem) ont été 

distribués rapidement 

aux agents et 

prestataires

Le télétravail pérenne 

et/ou ponctuel sera 

mis en œuvre en 

octobre 2021

3 - RISQUES 

BIOLOGIQUES ET 

INFECTIEUX

3-1 Situation de travail 

rendant possible une 

contamination 

(inhalation, ingestion, 

contact, pénétration, 

manipulation)

Crise sanitaire COVID, 

risque de transmission 

du virus

les consignes sanitaires 

applicables sont 

relayées de manière 

hebdomadaire via la 

lettre d'information du 

CISIRH, régime du 

télétravail généralisé,  

limiter les contacts 

prendre toutes les 

précautions en 

particulier au moment 

du déjeuner (éviter de 

déjeuner à la cantine, 

respect des distances, 

préférer le bureau ou 

les salles dédiées du 

CISIRH dans lesquelles 

les distanciations 

peuvent être 

respectées), les 

mesures barrières, la 

distanciation sociale, 

le port du masque

Relayer les consignes 

sanitaires applicables 

de manière 

hebdomadaire via la 

lettre d'information 

du CISIRH, limiter les 

contacts prendre 

toutes les précautions 

en particulier au 

moment du déjeuner 

(éviter de déjeuner à 

la cantine, respect 

des distances, 

préférer le bureau ou 

les salles dédiées du 

CISIRH dans 

lesquelles les 

distanciations 

peuvent être 

respectées), les 

mesures barrières, la 

distanciation sociale, 

le port du masque

Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)
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Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)

7-4 – ENVIRONNEMENT 

THERMIQUE

7-4-1 Environnement 

thermique inadapté à la 

situation de travail

En début de semaine et 

par temps froid il fait 

trop froid sur les plateaux 

et dans le couloir

le mode confort a été 

avancé à 3h00 du 

matin le lundi au lieu 

de 4h00

inviter les agents à 

contacter le 82000 en 

cas de 

dysfonctionnement. 

Une demande 

spécifique de mise en 

place d'un sas à 

l'entrée de la pièce 

3112 a été transmise à 

SEP

7-2 – ENVIRONNEMENT 

SONORE

7-2-1 Travail dans un 

environnement bruyant

la surpopulation de la 

pièce 3112 génère une 

nuisance sonore régulière

Projet de 

déménagement, 

déplacement de 

l'équipe GauDdi à 

réaliser dès que 

l'activité en présentiel 

le permettra

Projet de 

déménagement, 

déplacement de 

l'équipe GauDdi à 

réaliser dès que 

l'activité en présentiel 

le permettra

10 - RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX (RPS)

10-1 Les exigences du 

travail

Mise en œuvre du 

télétravail pérenne et 

organisation du travail

Des entretiens 

collectifs et individuels 

sur les modalités de 

mise en œuvre du 

télétravail pérenne ont 

été réalisés équipe par 

équipe. Les modalités 

du télétravail ont été 

communiquées aux 

agents du CISIRH

Mettre en œuvre les 

actions identifiées 

lors des travaux 

réalisés au CISIRH 

conjointement avec 

l'ANACT sur le 

télétravail dans des 

modalités à définir.

Organiser un 

séminaire agent et se 

questionner sur les 

modalités de 

télétravail mises en 

œuvre et les 

problématiques  

rencontrées.

Continuer 

l'accompagnement 

avec l'ANACT selon 

des modalités à 

définir.

10 - RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX (RPS)

10-4 Les rapports 

sociaux et relations de 

travail

Mise en œuvre de la 

réorganisation du CISIRH 

(en attente de la parution 

des textes au journal 

officiel). 

La réorganisation prévue 

implique des 

modifications : 

- d'implantation des 

agents au sein du 

bâtiment

- du lien avec certains 

responsables 

hiérarchiques actuels

La direction du CISIRH 

a rencontré toutes les 

équipes pour partager 

et expliquer les 

modalités de la 

réorganisation. Des 

entretiens équipe par 

équipe ont été réalisés. 

Les supports de 

présentation ont été 

diffusés à tous les 

agents.

Un courrier individuel 

sera transmis aux 

agents pour les 

informer de leur 

situation actuelle et à 

venir qu'elle soit 

inchangée ou 

modifiée.

Organiser un 

séminaire agent et se 

questionner sur la 

réorganisation mise 

en œuvre et les 

problématiques 

rencontrées.

l'AP aura une vigilance 

accrue auprès des 

agents concernés par 

la réorganisation
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Risque
Situation 

d'exposition

Description de la 

situation d'exposition

Mesure(s) de 

prévention 

actuelle(s)

Mesure(s) de 

prévention 

proposée(s)

8 - TRAVAIL SUR ECRAN

8-1 Utilisation 

d'écran(s) pendant 

plusieurs heures par 

jour

Mauvaise posture du  

travail devant l'écran 

pouvant entrainer des 

douleurs.

Continuer la 

communication sur 

les nécessités de faire 

des pauses. Informer 

le personnel sur les 

options 

ergonomiques des 

écrans. Quatre 

séances de 

sensibilisation aux 

postures de travail à 

l'écran ont été 

effectuées. le support 

de la séance a été 

diffusé sur l'intranet, 

un flyer reprenant les 

bonnes pratiques a 

été distribué aux 

agents.

En étude, la reprise 

des séances de 

sensibilisation en 

présentiel. 

Poursuivre la 

dotation en écrans 

réglables en hauteur

10 - RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX (RPS)

10-6 L'insécurité de 

l'emploi et du travail

Manque de visibilité sur 

l'évolution 

professionnelle. 

Manque de 

transparence sur le 

processus de mobilité. 

Manque d'adéquation 

compétence/poste. Les 

fiches de poste ne 

correspondent pas aux 

fonctions réelles des 

agents.

Les fiches de poste 

ont toutes été 

réécrites.

Les fiches de poste à 

pouvoir sont diffusées 

en interne et en 

externe. Le référentiel 

des fonctions et le 

dictionnaire des 

compétences ont été 

réalisés, présentés et 

mis à disposition des 

agents.  Lors du 

dernier baromètre 

(06/2019) 70% des 

répondants 

envisagent de 

poursuivre leur 

carrière au sein du 

CISIRH. il a été 

rappelé que des 

entretiens RH sont 

proposés aux agents 

demandeurs.

sujet à revoir à 

l'exploitation des 

résultats du 

prochain baromètre 

du CISIRH



6 – ACTION SOCIALE

Arbre de Noël du ministère

Au titre de l’année 2021, 44 familles ont assisté au spectacle de fin
d’année soit un total de 126 places.

Prêt immobilier et demande de logement

Une demande de logement en 2021 pour 1 homme.
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7 – PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Deux agents bénéficient d’une reconnaissance en qualité de travailleur
handicapé
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