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CONCOURS INTERNE DES 21 ET 22 FÉVRIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 5)

ANALYSE D’UN DOSSIER À CARACTÈRE ADMINISTRATIF ET
RÉPONSE À DES QUESTIONS À PARTIR DE CE DOSSIER

À partir des documents ci-joints, vous rédigerez une note d’environ 4 pages consacrée aux comités
d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  (CHSCT)  des  ministères  économiques  et
financiers.  Vous exposerez  notamment  leur  rôle  dans l’évaluation  et  la  prévention  des risques
professionnels  et  présenterez  les  relations  qu’ils  entretiennent  avec  les  autres  acteurs
institutionnels.

Vous répondrez également aux questions suivantes :

1) A quoi  servent  le  document  unique  d’évaluation  des  risques  professionnels  (DUERP)  et  le
programme annuel de prévention (PAP) ? Précisez les différences existant entre le DUERP/PAP,
d’une part, et le registre santé et sécurité au travail, d’autre part.

2) Dans quelle mesure les démarches de prévention des risques professionnels participent-elles à la
sécurisation des métiers douaniers ?

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre que le
support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est
pas décomptée).

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 20 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

Code du travail

Version consolidée au 16 décembre 2017 – Extraits

Article L4121-1

Modifié par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur  veille  à  l’adaptation  de  ces  mesures  pour  tenir  compte  du  changement  des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L4121-2

Modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
L’employeur  met  en  œuvre  les  mesures  prévues  à  l’article  L. 4121-1  sur  le  fondement  des
principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en
vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-
ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6°  Remplacer  ce  qui  est  dangereux  par  ce  qui  n’est  pas  dangereux  ou par  ce  qui  est  moins
dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation
du travail,  les conditions  de travail,  les  relations  sociales  et  l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis
aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article
L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article L4121-3

Modifié par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la
santé  et  la  sécurité  des  travailleurs,  y compris  dans  le  choix  des  procédés  de fabrication,  des
équipements  de  travail,  des  substances  ou  préparations  chimiques,  dans  l’aménagement  ou  le
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
Cette  évaluation  des  risques  tient  compte  de l’impact  différencié  de l’exposition  au risque en
fonction du sexe.
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À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les
méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de
l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les  documents  prévus par  les  dispositions  réglementaires  prises  pour  l’application  du
présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les
entreprises  de  moins  de  onze  salariés,  sous  réserve  que  soit  garanti  un  niveau  équivalent  de
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées.

Article L4121-4
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de
l’établissement,  prend  en  considération  les  capacités  de  l’intéressé  à  mettre  en  œuvre  les
précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au
travail.

[…]

Article R4121-1
L’employeur transcrit  et  met  à jour dans un document unique les résultats  de l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article
L. 4121-3.
Cette  évaluation comporte  un inventaire  des risques identifiés  dans chaque unité  de travail  de
l’entreprise ou de l’établissement.

Article R4121-1-1

Modifié par le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015
L’employeur consigne, en annexe du document unique :
1°  Les  données  collectives  utiles  à  l’évaluation  des  expositions  individuelles  aux  facteurs  de
risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article,
le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un
accord  collectif  étendu  ou  un  référentiel  professionnel  de  branche  homologué  mentionnés  à
l’article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article
L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de
besoin lors de la mise à jour du document unique.

Article R4121-2

Créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de
travail est recueillie.
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Article R4121-3
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le
document  unique  d’évaluation  des  risques  est  utilisé  pour  l’établissement  du  rapport  et  du
programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

Article R4121-4

Modifié par le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui
en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4624-1 ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents  des organismes professionnels de santé,  de sécurité  et  des conditions  de travail
mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé
publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les
résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les
installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place
convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements
dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au
règlement intérieur.
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DOCUMENT 2

L’évaluation et la prévention des risques professionnels

Ministères économiques et financiers, SG Ressources humaines, sous direction des politiques‐
sociales et des conditions de travail, bureau santé et sécurité au travail, Guide méthodologique,

septembre 2013 – Extraits

ENJEUX POUR LES AGENTS, ENJEUX POUR L’ADMINISTRATION

L’évaluation des risques professionnels consiste à identifier et à analyser les risques en vue de
mettre en place des actions de prévention pertinentes. C’est la première étape de la démarche de
prévention des risques professionnels.

Évaluer pour agir

Au-delà  du  respect  d’une  obligation  réglementaire  s’appliquant  à  tout  employeur,  l’évaluation
a priori des risques est un levier majeur pour protéger la santé des agents et améliorer leur niveau
de sécurité et leurs conditions de travail.

L’évaluation des risques professionnels n’est pas une fin en soi. Fondement de toute politique de
prévention,  l’évaluation  des  risques  professionnels  permet,  année  après  année,  de  repérer  les
risques et d’élaborer les programmes annuels de prévention (PAP).

Évaluer les risques professionnels, c’est s’inscrire dans une démarche de prévention et de
progrès qui permet :

– de réduire les accidents de service et les maladies professionnelles et d’éviter leurs conséquences
humaines, financières, juridiques et sociales,

– d’améliorer  les  conditions  de  travail  des  agents,  et  d’identifier  aussi  des  améliorations  de
l’organisation  du  travail  et  de  la  qualité  du  travail  qui  représentent  des  gains  sociaux  et
économiques,

– d’associer  les  agents  dans  le  cadre  d’une  démarche  participative,  à  la  réflexion  sur  leurs
conditions de travail,

– de renforcer le dialogue social,  notamment par l’association des représentants des personnels
siégeant  dans  les  comités  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  (CHSCT)  et  les
comités techniques (CT).

LE CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION ET DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

[…]

L’évaluation  des  risques  débouche  sur  un  plan  d’actions  de  prévention  des  risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de
travail est établi à partir de l’analyse des risques professionnels et du bilan annuel SSCT1. Il fixe la
liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour
chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Il est soumis à
l’avis du CHSCT qui peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires (art.61 et
62 du décret n° 82-453). […]

1 SSCT : santé, sécurité et conditions de travail
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DOCUMENT 3

Dépliant de présentation du DUERP à destination des agents du ministère

Ministères économiques et financiers, SG Ressources humaines, sous direction des politiques‐
sociales et des conditions de travail, bureau santé et sécurité au travail, 2013

L’évaluation des risques, une démarche qui concerne chaque agent.

Chaque agent a un rôle à jouer dans l’évaluation des risques professionnels et dans sa mise à jour
annuelle, parce qu’il est le mieux placé pour décrire les situations dans lesquelles il est exposé à
des risques professionnels.

Qu’est ce que l’évaluation des risques‐  ?

L’évaluation des risques professionnels consiste à identifier et à analyser les risques professionnels
en vue de mettre en place des actions de prévention adaptées.

C’est une obligation réglementaire pour le chef de service. Il doit assurer votre sécurité et protéger
votre santé physique et mentale. Il est tenu d’évaluer les risques professionnels, de les transcrire
dans un document unique et d’élaborer un programme annuel de prévention pour les services.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le programme annuel de
prévention (PAP) contribuent à l’amélioration des conditions de vie au travail.

Pourquoi vous impliquer dans la démarche d’évaluation des risques professionnels ?

Vous êtes le mieux placé pour décrire votre situation de travail et participer à l’analyse de votre
poste de travail.

• Quelle est la nature de votre travail ?

• À quel risque vous expose-t-il ?

• Dans quelles conditions exercez-vous votre activité ?

Votre réponse à ces questions permettra ensuite de mettre en place des mesures de prévention
efficaces.

Comment vous impliquer dans la démarche d’évaluation des risques professionnels ?

En tant qu’agent, vous participez à une étape de la démarche effectuée annuellement : le recueil
des  risques.  Votre  cadre  de  proximité  (responsable  de  service)  vous  sollicite  pour  décrire  les
situations d’exposition effectives que vous avez recensées.

Quels outils à votre disposition pour participer efficacement au recueil des risques ?

Pour faciliter  l’analyse des  situations  de travail,  vous  disposez  d’un référentiel  ministériel  qui
répertorie  une trentaine  de risques.  Élaboré en concertation  avec les  fédérations  syndicales  en
CHSCT ministériel,  il  vous permet, pour chaque risque, d’avoir accès à la liste des principales
situations d’exposition et à des exemples de mesures de prévention.

Une grille d’aide à l’identification des situations d’exposition est par ailleurs disponible pour vous
aider dans votre analyse.
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Et après le recueil des risques, que se passe-t-il ?

L’évaluation des risques et l’identification de propositions des mesures de prévention sont ensuite
réalisées au sein d’un groupe de travail. Réuni autour du chef de service et de l’assistant et/ou du
conseiller de prévention, il associe les représentants des personnels représentatifs au plan local et
toute autre personne aux compétences nécessaires.

Le travail essentiel réalisé par le groupe de travail permet ensuite au chef de service, conseillé par
l’assistant  et/ou le  conseiller  de prévention,  d’arbitrer  et  de finaliser le  document unique et  le
programme annuel de prévention.

Quelle place pour le dialogue social ?

Le DUERP et le programme annuel de prévention sont transmis au CHSCT qui rend un avis sur le
PAP et peut proposer d’autres mesures de prévention ou un ordre différent de celui retenu par le
chef de service. Il peut aussi participer au financement de certaines mesures de prévention. L’avis
du CHSCT est transmis au comité technique.

Est-il possible de consulter le DUERP et le PAP ?

À partir  de  2014,  le  DUERP  et  le  PAP,  accompagnés  de  l’avis  émis  par  le  CHSCT,  seront
accessibles sur l’intranet ministériel Alizé, sous la rubrique santé, sécurité et conditions de travail
via l’onglet ressources humaines.

Y a-t-il un suivi de l’évaluation des risques et des mesures de prévention ?

La démarche de prévention des risques professionnels est un processus dynamique. Le DUERP est
mis à jour à minima chaque année, il débouche ensuite sur la rédaction d’un nouveau programme
de prévention. Le chef de service rédige de plus tous les ans un bilan de la situation de sa direction
locale ou de son service au regard de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
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DOCUMENT 4

Évaluation des risques professionnels

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS), www.inrs.fr, 24 novembre 2014 – Extraits

[…]

Cadre juridique

En France, l’obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur doit le conduire à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (article
L. 4121-1).  Conçue comme une véritable « boîte à outils », cette disposition générale prévoit la
mise en œuvre de mesures de prévention, bâties sur des principes généraux qui doivent aider et
guider l’employeur dans sa démarche globale de prévention (article L. 4121-2).

Figurant au nombre de ces principes généraux, l’évaluation des risques constitue un élément clé de
cette démarche. Elle en est le point de départ et permet, dans un environnement à évolution rapide,
de choisir des actions de prévention appropriées et d’apporter, face à des risques déterminés, des
réponses et des solutions complètes qui ne soient pas uniquement « techniques ».

Les  résultats  de  l’évaluation  doivent  être  transcrits  dans  un  « document  unique » (articles
R. 4121-1 et suivants). L’absence de formalisation des résultats de l’évaluation des risques dans un
« document unique » est passible d’une amende de 1 500 euros (doublée en cas de récidive).

La circulaire n° 6 de la Direction des relations du travail du 18 avril 2002 est venue apporter des
éléments utiles pour élaborer le document unique d’évaluation des risques.

Risque, danger, exposition : de quoi parle-t-on ?

La confusion persiste entre les termes « danger », « exposition », « risque » et « dommage ». Des
travaux de l’INRS explicitent ces définitions.

• Le  danger est  la  propriété  intrinsèque  d’un  produit,  d’un  équipement,  d’une  situation
susceptible de causer un dommage à l’intégrité mentale ou physique du salarié.

• Le  risque est  « une  notion  abstraite,  inobservable  directement,  une  catégorie  de  statut
intermédiaire entre celle des dangers et celle des dommages ». C’est un événement à venir,
donc  incertain.  Cette  incertitude  est  fondamentalement  irréductible,  mais  elle  est  plus  ou
moins grande selon la qualité des informations disponibles. La définition suivante semble faire
l’unanimité : le risque est l’éventualité d’une rencontre entre l’homme et un danger auquel il
est exposé. Deux composantes caractérisent le risque :

• La probabilité de la survenance d’un dommage liée à la fréquence d’exposition et/ou la
durée d’exposition au danger et la probabilité d’apparition du phénomène dangereux,

• La gravité du dommage.

• Le dommage est un événement non souhaité.

[…]

Comment évaluer les risques professionnels ?

La démarche d’évaluation est une démarche structurée selon les étapes suivantes, mettant en œuvre
différents outils :
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1- Préparer l’évaluation des risques

Préparer l'EvRP consiste  à définir  le  cadre de l’évaluation  et  les  moyens qui  lui  sont  alloués,
préalablement à son déroulement. […]

2- Identifier les risques

Il s’agit de repérer les dangers et d’analyser les risques.

• Repérer les dangers, c’est  mettre  en évidence les propriétés intrinsèques  d’un équipement,
d’un agent chimique ou biologique généré par les activités ou utilisé dans les procédés de
fabrication, d’une organisation du travail (travail de nuit, horaires décalés…) et susceptibles de
causer un dommage à l’intégrité physique et/ou mentale des salariés. C’est également à cette
étape que sont repérés les facteurs de pénibilité. 

• Analyser  les  risques,  c’est  se  prononcer  sur  les  conditions  d’exposition  des  salariés  à  ces
dangers et aux différents facteurs de pénibilité dans l’entreprise.

Différentes méthodes d’analyses des risques existent. Il s’agit notamment :

• Des  contrôles,  des  vérifications. Approches  de  type  « normatives »,  elles  reposent  sur
l’utilisation  d’un  référentiel.  Il  s’agit  de  porter  un  jugement  de  conformité.  Elles  sont
constituées de questionnaires, de « check-lists », de grilles d’audits.

• De l’analyse des postes. Approches de type ergonomique, elles se fondent sur l’observation du
travail  réellement  réalisé  par  les  personnels  de  l’entreprise,  la  documentation  existante
(statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, fiches produits, fiches
de données sécurité, notices de postes…) et des entretiens. Elles peuvent être complétées si
nécessaire par des mesures. Ces approches sont à privilégier dans le cadre de l’évaluation des
risques.

• De la modélisation et de calculs probabilistes. Approches de type « sûreté des systèmes », elles
sont appliquées principalement pour des systèmes techniques complexes.

3- Classer les risques

Bien que non précisée dans la réglementation, l’étape de classement des risques est essentielle dans
le déroulement de l'EvRP puisque c’est une action qui permet de passer d’un inventaire des risques
à  la  définition  d’un  plan  d’action  cohérent.  Le  mode  de  classement  reste  à  « la  main »  de
l’employeur. Il peut s’appuyer sur l’expérience et les connaissances des salariés ou des données
statistiques.

Ainsi, les deux principaux objectifs de cette étape sont :
• De débattre de priorités d’action,
• D’aider à planifier les actions.

Les outils utilisés à cette étape sont généralement des matrices « probabilité/gravité ».

4- Proposer des actions de prévention

Appuyées  sur  l’identification  et  le  classement  des  risques,  et  après  avis  des  instances
représentatives  des  salariés,  les  actions  décidées  –  qui  seront  de  la  responsabilité  du  chef
d’entreprise – contribueront à alimenter le plan annuel de prévention. Pour ce faire, des groupes de
résolution de problèmes peuvent être constitués. […]

Les résultats de l'EvRP sont transcrits dans un dossier appelé « Document unique » […].
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DOCUMENT 5

Note d’orientations ministérielles

Santé, sécurité et conditions de travail 2017

Isabelle Braun-Lemaire, Directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général des
ministères économiques et financiers, 2017

I – CONTEXTE GENERAL

Le  plan  ministériel  santé,  sécurité  et  conditions  de  travail  2016-2019,  concerté  en  CHSCT
ministériel, a été présenté au CT ministériel le 6 avril 2016 et transmis aux directions accompagné
d’une lettre signée par les ministres le 2 juin 2016.

Ce deuxième plan ministériel s’articule autour de deux enjeux stratégiques déclinés en objectifs :

– Prendre en compte les enjeux de santé, dans tous les aspects du travail, en amont des décisions
avec 3 objectifs :

• Chaque agent doit pouvoir s’exprimer et échanger sur le métier et le travail réel en vue
de traductions concrètes en termes d’organisation et de processus ;

• Chaque encadrant doit identifier les enjeux de santé au travail comme une mission à
part entière et l’intégrer dans toutes les dimensions du travail ;

• Chaque CHSCT doit être en mesure d’être informé et consulté en amont des décisions,
en appui du ou des comités techniques de son périmètre afin, notamment, de proposer des
mesures de prévention.

– Mieux prévenir  les risques en amont de leur survenance tout en développant  les actions de
prévention  de  la  désinsertion  professionnelle  et  d’accompagnement  des  agents  ayant  subi  des
atteintes à leur santé avec deux objectifs :

• Cibler les actions de prévention sur les situations  présentant un enjeu important  en
termes de gravité ou d’incidence des expositions ;

• En cas d’atteinte à la santé, prévenir la désinsertion professionnelle et accompagner les
agents en agissant en prévention secondaire et tertiaire.

La mise en œuvre de ces orientations implique de développer la culture de prévention et d’assurer
plus largement qu’aujourd’hui sa diffusion et sa traduction opérationnelle. Elle suppose aussi, pour
que les acteurs de prévention soient en mesure de jouer leur rôle déterminant, de développer leur
complémentarité  opérationnelle  et  de  les  conforter  en  termes  d’accompagnement  métier,  de
renforcement et d’équipement.

Ce plan constitue le cadre de travail du secrétariat général, des directions et des CHSCT pour les
trois prochaines années ; il prévoit la réalisation de nombreux documents et outils qui seront mis à
disposition des directions et des acteurs locaux de prévention pour assurer une large diffusion de la
culture de prévention.

Ces lignes directrices ainsi définies, il importe désormais de veiller à l’effectivité de leur mise en
œuvre au sein des services. C’est pourquoi, ces objectifs feront l’objet d’un suivi régulier. […]
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La note d’orientations ministérielles décline annuellement certaines priorités définies dans ce plan.
Enrichie  par  l’analyse fournie  dans les  rapports  annuels  des  acteurs  ministériels  de prévention
(médecine  de  prévention,  ISST1,  Ergonomie)  et  le  bilan  ministériel  SSCT,  elle  fixe  un  cadre
opérationnel à la politique ministérielle en santé, sécurité et conditions de travail dans lequel les
actions des directions et des CHSCT doivent s’inscrire.

II – ORIENTATIONS 2017

1- La prévention des risques est au cœur de l’action effective des CHSCT

• Renforcer le suivi des accidents du travail et renouveler l’analyse préventive

Depuis plusieurs années, la note d’orientations ministérielles rappelle que les données relatives aux
accidents  du  travail  et  de  service  constituent,  comme  celles  relatives  aux  maladies
professionnelles,  une  source  privilégiée  d’informations  pour  la  prévention  des  risques
professionnels.

Les  déclarations  d’accident  de  travail,  de  service  ou  de  maladie  professionnelle  doivent  être
transmises au CHSCT parallèlement à l’instruction par les services RH, afin que l’instance puisse,
en tant que de besoin, exercer son droit d’enquête et analyser, au plus près de l’événement, le ou
les faits générateurs puis proposer des mesures de prévention de nature à éviter la reproduction de
la situation.

Certains CHSCT ont mis en place des outils pour améliorer leur analyse locale (fiches d’analyse
des  acteurs  de  prévention,  tableau  de  suivi  des  assistants  de  prévention…).  À  partir  de  ces
documents, un groupe de travail du CHSCT détermine les analyses à mener prioritairement et les
mesures de prévention à inscrire dans les PAP des directions concernées. Des éléments de méthode
vous seront transmis au 1er trimestre 2017 pour mener à bien cette démarche destinée à améliorer
la prévention des accidents.

• Développer l’approche préventive en matière de risques psychosociaux

Avec  environ  814 000  situations  d’exposition  dans  les  DUERP  2015-2016,  soit  en  moyenne
5,6 situations d’exposition par agent, dont 40 % cotées en risque intolérable (A) ou substantiel (B),
les risques psychosociaux représentent un enjeu majeur en matière de prévention.

La mise en place de mesures de prévention adaptées notamment aux RPS2 doit alimenter le débat
en CHST à l’occasion de l’examen du ou des programmes annuels de prévention entrant dans son
périmètre.

Pour cela, il est possible de s’appuyer sur la « fiche relative aux risques psychosociaux », issue du
référentiel  ministériel  des  risques  professionnels  et  sur  le  « guide  méthodologique  d’aide  à
l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique », élaboré par la
DGAFP3 en 2014.

Par ailleurs, les CHSCT seront sollicités pour réaliser, toujours à partir des programmes annuels de
prévention, un bilan des initiatives prises en matière de prévention des RPS (études, formations…).
Une synthèse de ces actions sera réalisée par le bureau DRH3B dans le courant de l’année 2017 et
présentée au CHSCT ministériel.

1 ISST : inspecteur santé et sécurité au travail
2 RPS : risques psychosociaux
3 DGAFP : Direction générale de l’administration et de la fonction publique
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• Favoriser l’analyse des situations de travail des agents travaillant sur écran

En annexe au rapport 2015 du pôle ergonomie, un document intitulé « Comprendre et Agir : le
travail sur écrans » fait une synthèse de points de repères spécifiques sur le travail sur écran avec
un focus sur l’utilisation de doubles écrans.

Ce document présente un certain nombre de principes généraux sur lesquels doivent s’appuyer les
intervenants en charge des aménagements (logistique ou informatique), les assistants de prévention
dans l’analyse des situations de travail mais aussi les cadres de proximité et les agents eux-mêmes.

• Prendre en compte des situations d’exposition liées au télétravail

L’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique a été décliné au sein des ministères de l’économie et
des finances par l’arrêté du 22 juillet 2016.

Dans le cadre de la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels 2017-2018,
il conviendra de ne pas omettre de prendre en compte les risques auxquels sont exposés les agents
exerçant une partie de leur activité en télétravail et de réaliser un bilan annuel pour le présenter aux
comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents
(art. 9 du décret précité).

L’arrêté ministériel précise par ailleurs que la visite du CHSCT au domicile du télétravailleur est
subordonnée à un accord écrit préalable de l’agent, qui doit être prévenu 10 jours ouvrés avant la
date de la visite (art. 7), et que le CHSCT compétent est celui dont relève le service d’affectation
de l’agent.

• Assurer la prévention du risque « amiante »

La  réalisation  des  repérages  amiante  avant  travaux,  la  mise  à  jour  effective  des  documents
techniques  amiante  (DTA)  et  des  fiches  récapitulatives,  ainsi  que  la  mise  en  place  d’une
signalétique et la surveillance de l’état de conservation des matériaux amiantés dans les espaces
concernés restent les meilleurs moyens de prévenir le risque « amiante » au quotidien. Le Guide de
prévention du risque amiante dans la gestion des bâtiments mis à jour en 2016 développe chacun
de ces aspects.

Un groupe de travail  ministériel  aura lieu sur la problématique spécifique des archives dont le
traitement doit faire l’objet d’une attention particulière.

Par ailleurs, à l’occasion de l’examen du ou des programmes annuels de prévention par le CHSCT,
un bilan de l’utilisation des fiches et/ou attestations des expositions et attestations de présence
pourra être utilement réalisé. En effet, les directions vont être destinataires d’une note présentant le
dispositif  de  traçabilité  des  expositions  à  l’amiante  qui  comprend  les  fiches  et  attestations  à
utiliser.
[…]

• En appui de ces différents  objectifs,  améliorer  le  suivi  des préconisations des acteurs de
prévention

Les rapports de visite et propositions d’aménagement de poste des médecins de prévention, les
rapports d’inspection des ISST, les conclusions des interventions des ergonomes et les rapports de
visite des délégations de CHSCT sont, en général, examinés au fil de l’eau par les CHSCT. Ces
préconisations font peu l’objet d’une analyse d’ensemble à l’occasion de l’examen en CHSCT des
programmes annuels de prévention (PAP). Un point de l’ordre du jour du ou des CHSCT consacré
à l’examen des DUERP/PAP sera réservé à cette analyse.
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Par ailleurs, les médecins de prévention font état de difficultés dans le suivi de la mise en œuvre
des  aménagements  de  poste  qu’ils  prescrivent,  en  particulier  pour  les  aménagements  de  type
organisationnels  (pour  mémoire,  une fiche pratique  relative  aux  aménagements  de poste  a  été
diffusée en annexe de la note d’orientations pour 2016).

Afin de remédier à cette difficulté, le CHSCT veillera à s’assurer de l’organisation de ce suivi
auprès  des  assistants  de  prévention,  tant  pour  les  aménagements  de  poste  matériels
qu’organisationnels. Un point régulier sera réalisé avec le médecin de prévention et le CHSCT.

2- Le renforcement du dialogue social sur les conditions de travail

• Prise en compte de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la conduite de
projet

Un bilan général de l’utilisation de la fiche d’impact a été réalisé en 2016 en CHSCT ministériel,
en vue d’enrichir l’analyse des conséquences des projets en matière de santé, de sécurité et de
conditions de travail et de mieux identifier les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Suite à ce bilan, des travaux vont être engagés dans un cadre pluridisciplinaire avec les directions
et le CHSCT ministériel en vue d’élaborer un guide sur la prise en compte des conditions de travail
dans  la  conduite  de projet,  mais  aussi  de  faire  évoluer  le  contenu de la  fiche d’impact  avec,
conformément aux échanges en CHSCT ministériel, la constitution d’un dossier d’impact qui va
au-delà de la seule fiche existante aujourd’hui.

À la demande du CHSCT ministériel,  cette réflexion prendra notamment en compte les risques
engendrés par les travaux réalisés en co-activité.

D’ores et déjà, un guide d’élaboration d’une étude d’impact en matière de ressources humaines à
l’occasion d’une réforme (édition  2016) publié  dans  la  collection  « outils  de la  GRH » par  la
DGAFP peut servir d’appui dans la confection des dossiers à soumettre au CHSCT.

• Précisions sur les travaux d’enquêtes menés par le CHSCT

Le CHSCT a une « mission d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou
de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ». Pour que l’exercice de cette mission se
déroule dans les meilleures conditions, il est important que les représentants, du personnel mais
aussi  de  l’administration,  qui  doivent  participer  à  la  délégation  d’enquête  soient  désignés
rapidement afin que les travaux puissent débuter au plus près de l’événement qui justifie l’enquête.

L’article 53 du décret 82-453 prévoit que le CHSCT procède à des enquêtes obligatoires dans deux
cas :

– accident  de  service  ou  de  travail  grave  ou  maladie  professionnelle  ou  à  caractère
professionnel  ayant  entraîné  mort  d’homme  ou  paraissant  devoir  entraîner  une  incapacité
permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu
être évitées ;

– accident  de  service  ou  de  travail  grave  ou  maladie  professionnelle  ou  à  caractère
professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail  ou à des postes de
travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Le guide juridique élaboré par la DGAFP en application du décret 82-453 modifié précise par
ailleurs qu’en dehors des cas d’enquête obligatoire précités « le décret ouvre droit pour le CHSCT
de réaliser des enquêtes sur les accidents de services, de travail et les maladies professionnelles
ou  à  caractère  professionnel  […].  En  dehors  des  cas  obligatoires  prévus  par  le  décret,  la
réalisation d’une enquête est décidée par la procédure de délibération de l’article 72 du décret ».
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Dans le cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail,
ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, le CHSCT peut solliciter  le
recours à un expert agrée.

• Formalisation de l’avis du CHSCT

Pour rendre un avis motivé,  le CHSCT a besoin de disposer, en temps utile,  des informations
nécessaires à la réalisation d’un travail préparatoire de qualité. Le contenu des dossiers soumis à
l’instance et les délais dans lesquels ils parviennent aux représentants des personnels doivent donc
faire l’objet d’une attention particulière. […]

3- Les efforts en faveur des acteurs de prévention seront poursuivis

• Favoriser le recrutement des médecins de prévention

Les  présidents  de  CHSCT rappellent  souvent  l’importance  du  médecin  de  prévention  dans  la
définition et la mise en œuvre d’une politique de prévention en matière de santé et de sécurité au
travail. […] Des mesures ministérielles et, plus largement fonction publique, sont en cours de mise
en œuvre ou à l’étude pour favoriser l’attractivité de cette profession. […]

• Renforcer le réseau des inspecteurs santé et sécurité au travail

Trois postes d’inspecteur santé et sécurité, physiquement implantés à Lyon, Lille et Bordeaux, ont
été créés en 2016 pour permettre de mener à bien les missions de contrôle mais aussi de conseil et
de formation en santé et  sécurité au travail  dévolus à ces acteurs.  À l’issue de leur formation
initiale, début mars 2017, le réseau de l’inspection comportera ainsi 23 ISST.

• Consacrer l’importance du rôle des assistants de prévention

[…] À la demande des membres du CHSCT ministériel,  la refonte de la formation initiale des
assistants et conseillers de prévention a été considérée comme une priorité dans le cadre de la mise
en place progressive de la filière ministérielle  de formation en santé,  sécurité et conditions  de
travail. L’objectif fixé consistait, au-delà des mises à jour réglementaires, à rendre cette formation
plus opérationnelle.  Une nouvelle  formation  sera déployée pat le  bureau DRH3B en lien avec
l'IGPDE. Elle sera dispensée par les inspecteurs santé et sécurité au travail au cours de l’année
2017.
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DOCUMENT 6

Santé et sécurité au travail à la DGDDI

DGDDI, Bureau A3, juin 2017

La santé et sécurité au travail se définissent comme les conditions et les facteurs permettant de
protéger la santé des agents, d’améliorer leur sécurité et de mettre en place les conditions de travail
nécessaires au bon accomplissement des missions.

La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre une approche globale de la
prévention des risques professionnels.  Avec le concours des acteurs de prévention, elle agit au
quotidien pour renforcer la protection de ses personnels et pour améliorer leurs conditions de travail.

Sa démarche s’inscrit dans le droit fil des orientations ministérielles définies en matière de santé et
de sécurité au travail et sur la base des dispositions du code du travail applicables à la fonction
publique.

Le présent livret a pour objet de vous présenter le dispositif mis en œuvre au profit des agents de la
DGDDI pour  prévenir  les  risques  professionnels,  assurer  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  et
améliorer les conditions de travail.

Élaboré  à  partir  des  guides  thématiques  diffusés  par  le  secrétariat  général  des  ministères
économiques et financiers, et sur la base des sites spécialisés tels que celui de l’Institut national de
recherche de sécurité (INRS) et du Ministère du travail  (« Travailler  mieux »), ce livret  a pour
objectif de vous donner des points de repères :

– pour cerner les principaux enjeux de la santé et de la sécurité au travail ;
– pour  comprendre  les  étapes-clés  d’une  démarche  d’évaluation  et  de  prévention  des
risques professionnels ;
– pour  identifier  le  bon  interlocuteur  sur  ces  sujets,  notamment  parmi  les  acteurs  de
prévention.

Constitué  sous  la  forme  d’un  « memento »,  cet  outil  documentaire  n’est  nécessairement  pas
exhaustif dans son contenu. Toutefois, il comprend les références aux textes qui vous permettront à
la fois d’approfondir certains aspects abordés et le chemin pour accéder aux documents évoqués.

I. LE CADRE JURIDIQUE

[…] La politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail est déclinée dans un plan
pluriannuel santé et sécurité au travail. Ce plan pluriannuel prévoit les actions à initier et à décliner
par chaque direction des ministères économiques  et  financiers et  par les acteurs de prévention
concernés.

Un  bilan  d’étape  sur  l’état  d’avancement  de  la  réalisation  du  plan  pluriannuel  est  réalisé
annuellement en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCT M).

Le plan pluriannuel santé, sécurité et  conditions de travail  2016-2019 a défini,  en lien avec le
CHSCT Ministériel, deux axes prioritaires d’actions :

➢ Mettre en place une approche systémique permettant, en amont des décisions, la prise en
compte des enjeux de la SSCT dans tous les aspects du travail ;

➢ Mieux prévenir les risques en amont de leur survenance tout en développant les actions de
prévention de la désinsertion professionnelle et d’accompagnement des agents ayant subi des
atteintes à leur santé. […]
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II. LES ACTEURS

La  politique  santé,  sécurité  et  conditions  de  travail  est  mise  en  œuvre  par  une  équipe
pluridisciplinaire.  Cette  équipe se compose  d’une instance de concertation  compétente  pour  la
santé  et  la  sécurité  au  travail  et  d’acteurs  de  terrain  spécifiquement  formés  en  matière  de
prévention des risques professionnels.

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

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est l’instance de dialogue
social  dans laquelle sont abordés l’ensemble des sujets en lien avec la santé, la sécurité et  les
conditions de travail.

Compétences

Le CHSCT a pour triple mission :
➢ de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents ;
➢ de contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;
➢ de veiller à l’observation des prescriptions légales sur ces sujets.

Il procède à l’analyse des risques professionnels et participe à la promotion de la prévention de ces
risques.

Pour exercer ses compétences, le CHSCT procède à intervalles réguliers à la visite des services
relevant de son champ de compétences. Il peut également diligenter des enquêtes, notamment en
matière d’accidents de service ou de maladies professionnelles.

Particularité au sein de la fonction publique, les CHSCT des ministères économiques et financiers
sont dotés d’un budget leur permettant de financer des actions destinées à améliorer les conditions
de travail ou à renforcer la prévention des risques professionnels.

Modalités de fonctionnement

Les avis du CHSCT sont consultatifs. Seuls les représentants du personnel prennent part au vote.

La représentation des personnels douaniers

Les CHSCT locaux (dits CHSCT de proximité) des ministères économiques et financiers sont,
sauf exceptions, des instances interdirectionnelles, dans lesquelles les problématiques de santé, de
sécurité  et  de  conditions  de  travail  font  l’objet  d’une  approche  commune  quelle  que  soit
l’administration d’origine de l’agent.

La  représentation  des  agents  des  douanes  est  concentrée  dans  les  CHSCT  de  proximité  des
départements sièges de direction régionale.

En complément,  la DGDDI compte six CHSCT directionnels  dits  « spéciaux », respectivement
compétents pour chacune des quatre directions régionales garde-côtes, pour les agents du service
aéroterrestre et de la brigade « scanner mobile spécial » et, enfin, pour les personnels de la DNRED
et du SNDJ.

Les acteurs opérationnels de la santé et la sécurité au travail

Une équipe pluridisciplinaire contribue à assurer la santé et la sécurité des agents et à améliorer
leurs conditions de travail.
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Les conseillers et assistants de prévention

Le  conseiller  et  l’assistant  de  prévention  constituent  des  acteurs  de  proximité  essentiels  du
dispositif douanier visant à assurer la santé et la sécurité au travail et à améliorer les conditions de
travail.

Présent au niveau régional, l’assistant de prévention (AP) tient un rôle d’assistance et de conseil
auprès du chef de service dans la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail. Il s’est
également vu confier une place majeure dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise
en place d’une politique de prévention.

Le conseiller de prévention (CP)  est chargé, au niveau interrégional,  de coordonner l’action des
assistants de prévention, et de faciliter les liens entre les services interrégionaux et les assistants de
prévention. Il conseille le directeur interrégional dans la préparation des dossiers relatifs à la santé
et à la sécurité au travail mis à l’ordre du jour du comité technique (CT).

Le médecin de prévention

Le médecin de prévention est chargé de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de
leur travail. Fonctionnellement rattaché au secrétariat général du ministère, la mission du médecin
de prévention s’exerce sous deux angles :

➢ Une action sur le milieu professionnel, qui lui permet d’évaluer les conditions de travail et d’agir
sur elles. Dans ce cadre, il s’assure notamment de l’adaptation du poste de travail à l’agent ;

➢ La surveillance  médicale  des  agents qui  s’exerce  dans  le  cadre  de  la  visite  médicale.  Il
préconise ainsi des mesures de prévention eu égard à l’état de santé de l’agent.

L’Inspecteur Santé, Sécurité au Travail

L’inspecteur  santé  sécurité  au  travail  (ISST)  a  pour  mission  de  contrôler  l’application  de  la
réglementation  en  matière  de  santé  et  de  sécurité  au  travail.  Il  conseille  le  chef  de  service,
responsable de la santé et de la sécurité des agents placés sous son autorité, et propose toute action
visant à renforcer l’application de ces règles. Il est également chargé d’exercer des missions de
formation d’autres acteurs de prévention (membres de CHSCT, assistants de prévention).

L’ergonome

L’ergonomie se définit comme une analyse du travail et de l’organisation du travail, qui vise à
confronter le travail demandé et le travail réel, en tenant compte de l’ensemble des ressources dont
dispose l’agent pour l’accomplir.

Depuis 1995, un pôle ergonomie est rattaché au Secrétariat général des ministères économiques et
financiers.  Il  peut  intervenir  lors  de  la  mise  en  place  de  nouveaux  projets  (ergonomie  de
conception) ou pour modifier des situations existantes (ergonomie de correction). […]

III. LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Le risque est généralement défini comme la probabilité de voir se manifester un dommage. Dans le
contexte professionnel, les risques professionnels sont liés aux conditions générales de travail. Ils
font peser sur les agents la menace d’une altération de leur santé qui peut se traduire par une
maladie ou un accident.

Il appartient à l’employeur de supprimer ou de réduire ces risques afin d’assurer la sécurité des
salariés  et  de  protéger  leur  santé  physique  et  mentale.La  démarche  de  prévention  de  risques
professionnels s’inscrit dans un cadre défini par le code du travail. Elle est inclusive : la prévention
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des risques nécessite une identification et une évaluation préalable des risques professionnels afin
de mettre en œuvre des mesures de prévention pertinentes.

Sur  cette  base et  dans  le  droit  fil  des orientations  ministérielles,  la  DGDDI met  en œuvre une
démarche globale de prévention des risques professionnels et engage des actions spécifiques sur les
thèmes prioritaires définis au niveau ministériel. […]

Les outils complémentaires de la démarche de prévention des risques professionnels

Les fiches de risques professionnels

À la différence du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), qui recense
et analyse l’ensemble des risques potentiellement encourus par tous les agents, la fiche des risques
professionnels concerne uniquement les agents exerçant un métier ou occupant un poste nécessitant
une surveillance médicale annuelle.

La fiche de risques professionnels est une fiche collective.

Pour chaque poste ou métier présentant des risques, il s’agit de les identifier, de les recenser, et de
les évaluer. Cette phase, essentielle dans le cadre de la mise en place de dispositifs et d’actions de
prévention, est réalisée en collaboration avec le médecin de prévention.

Le registre Santé, sécurité au travail (SST)

Un registre Santé et sécurité au travail doit être ouvert dans chaque service. Facilement accessible, il
permet à chaque agent d’inscrire les observations et les suggestions qu’il juge opportun de formuler
dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. Dans les services accueillant  du public, le registre
Santé et sécurité au travail, doit également être mis à la disposition des usagers.

Il est tenu par l’assistant de prévention qui en recueille les annotations. De plus, il est transmis au
CHSCT compétent qui peut examiner les inscriptions qui y sont consignées et est informé des suites
réservées par l’administration.

Le registre de signalement des dangers graves et imminents

Le droit de retrait représente le droit pour tout agent de se retirer d’une situation de travail dont il a
un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Ce droit est exercé sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.

L’exercice du droit de retrait impose, préalablement ou de façon concomitante, la mise en œuvre de
la  procédure d’alerte.  Le droit  d’alerte est  formalisé  par écrit  sur un registre spécial  destiné au
signalement d’un danger grave et imminent.

Au même titre que la tenue du registre santé et sécurité au travail, l’assistant de prévention veille à
la mise à disposition et à la bonne tenue du registre de signalement d’un danger grave et imminent.
Les signalements portés sur ce registre, qui doit être tenu à la disposition des membres du CHSCT
contribuent à identifier et évaluer les risques professionnels.

La fiche de signalement

Une fiche de signalement a été mise à la disposition de l’ensemble des agents de la DGDDI en
2014. Elle permet d’informer la hiérarchie et les acteurs de prévention d’actes de violence ayant eu
lieu à l’encontre des agents. Depuis 2015, la fiche de signalement, qui a été étendue à la Direction
Générale, intègre les situations de mal-être et doit faire l’objet d’une transmission au coup par coup
au CHSCT. […]
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