
 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Chers collègues, 

 

2017 marque le début de la deuxième convention 

que le CDG a signée avec le FIPHFP afin 

d’accompagner les collectivités à remplir leurs 

obligations en faveur du recrutement de 

personnes en situation de handicap. Par ailleurs 

nous nous sommes engagés à promouvoir les 

contrats d’apprentissage en raison des multiples 

intérêts que cela peut représenter tant pour les 

collectivités que pour les personnes en recherche 

d’emploi ou de formation. En effet le contrat 

d’apprentissage permet de participer activement à 

l’insertion professionnelle des jeunes ou de 

personnes en situation de handicap, quel que soit 

l’âge. Il peut aussi s’envisager dans l’anticipation 

d’un départ en retraite en permettant en plus le 

recrutement d’un collaborateur formé aux 

« savoirs faire maison » d’une collectivité.  

Toujours dans le cadre de notre convention avec 

le FIPHFP, je vous rappelle que vous pouvez 

bénéficier de financements pour l’accessibilité de 

vos locaux professionnels, n’hésitez pas à nous 

contacter pour demander des précisions. 

Enfin, vous trouverez ci-contre un petit rappel de 

« l’accueil sécurité » des nouveaux agents sur 

lequel j’ai souhaité faire un petit focus car, 

d’expérience, nous savons qu’il est souvent oublié 

dans le parcours de recrutement.  

 

Bien cordialement,  

 

Denis FÉGNÉ, 

Président du Centre de Gestion 

 

 

 

 

 

 

L’autorité territoriale est tenue d’organiser une formation 

« accueil sécurité » pour tous les agents de droit public 

ou privé de la collectivité (titulaire, contractuel ou 

saisonnier) ou intervenant pour le compte de celle-ci. 

Conformément aux dispositions du décret 85-603 du 

10 juin 1985 modifié, il s’agit d’une formation pratique et 

appropriée en matière d’hygiène et de sécurité, 

permettant d’informer un agent des précautions à 

prendre pour assurer sa propre sécurité, celle des 

collègues et celle des usagers du service. 
 

 

 
 

Dispensée sur les lieux de travail et pendant les heures 

de service, cette formation est organisée : 

1° Lors de l’entrée en fonctions des agents ;   

2° Lorsque par suite d’un changement de 

fonctions, de techniques, de matériel ou d’une 

transformation des locaux, les agents se trouvent 

exposés à des risques nouveaux ;   

3° En cas d’accident de service grave ou de 

maladie professionnelle … ;   

4° En cas d’accident de service ou de maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel 

présentant un caractère répété.  

Cette formation porte en particulier sur les conditions de 

circulation sur les lieux de travail et, notamment, les 

issues et dégagements de secours, les conditions 

d’exécution du travail et, notamment, les 

comportements à observer aux différents postes de 

travail et le fonctionnement des dispositifs de protection 

et de secours, et les dispositions à prendre en cas 

d’accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités 

encourues. 

ACCUEIL AGENTS FORMATION RISQUES

SECURITE DANGERS COLLEGUES PROTECTION
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Mise en ligne de la nouvelle version du Registre Unique Santé Sécurité au Travail (RUSST). 

 

Le RUSST, outil de gestion centralisée de la santé et sécurité au travail, regroupe et unifie les documents relatifs 

à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail. 

Créé en 2007, il a fait l’objet de mises à jour régulières. Cette 7ème version s’enrichit : 

- d’une partie intitulée : « La pénibilité au travail » dans le chapitre 2 (L’évaluation des risques professionnels) ; 

- de 18 nouvelles fiches métiers du CNFPT intégrant la santé sécurité au travail, portant ainsi à 42 le nombre de 

fiches disponibles dans le chapitre 9 (La prévention intégrée dans la gestion des Ressources Humaines) ; 

- des évolutions règlementaires dans les différents chapitres. 
Consultable sur www.cdg65.fr, rubrique SST, Outils de la prévention des risques professionnels. 

 

 

 

 

Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, fermés et couverts, 

qui constituent des lieux de travail. Cette interdiction s’applique tant aux locaux affectés à l’ensemble du 

personnel (accueil, réception, locaux de restauration, espaces de repos, lieux de passage…) qu’aux locaux de 

travail, aux salles de réunion et de formation mais aussi aux bureaux, même occupés par une seule personne, 

et ce dans la mesure où plusieurs personnes y ont potentiellement accès, notamment le personnel d’entretien. 

 

L’article L3513-6 du Code de la santé publique précise désormais que l’usage de la cigarette électronique est 

interdit dans certains lieux collectifs, notamment dans les lieux de travail fermés et couverts à usage 

collectif. 

 

A NOTER : L’interdiction de fumer et de vapoter s’applique également aux véhicules de service, 

considérés comme des lieux de travail. 

 

L’autorité territoriale doit formaliser la procédure d’accueil sécurité. 

Il conviendra de désigner les personnes chargées de réaliser cet accueil, de définir son 

contenu et sa forme. Afin de n’omettre aucune information, il est nécessaire d’établir un 

inventaire de tous les messages à délivrer en fonction des agents accueillis et des activités 

réalisées. Il convient de garder une trace de la réalisation effective de cet accueil. Une fiche 

peut être établie à l’issue de la formation, attestant que l’agent a bien pris connaissance des 

consignes. Cette fiche peut mentionner les éléments principaux qui ont été donnés à 

l’agent, ainsi que les documents et matériels (équipements de protection individuelle…) qui 

lui ont été remis.  
Cf. modèle sur le site www.cdg65.fr rubrique SST, Outils de la prévention des risques professionnels. 

 

 Un livret d’accueil peut également être remis à l’agent. 

La règlementation n’impose pas un plan détaillé du livret d’accueil et le contenu varie d’une 

collectivité à une autre et d’un agent à l’autre. Le modèle de livret d’accueil proposé par le 

Centre de Gestion est composé de deux grandes parties : l’organisation de la collectivité et 

les risques professionnels. 

La première partie présente notamment des documents liés à la santé et à la sécurité au 

travail / le droit de retrait / les situations d’urgence / l’usage des locaux… La deuxième 

partie est composée de 9 fiches distinctes selon les risques suivants : le travail sur écran / 

les chutes de plain-pied / l’utilisation de produits chimiques / les manutentions manuelles et 

port de charges / le travail en hauteur / la conduite de véhicules / l’intervention sur et à 

proximité d’installations électriques / l’utilisation de machines-outils / l’exposition au bruit. 

Ces fiches sont à imprimer en fonction des risques auxquels est exposé l’agent. 
Contacter Mme Céline SANS pour obtenir un modèle de livret d’accueil. 

 

Livret 

d’accueil 

Fiche 

d’accueil 

 

http://www.cdg65.fr/
http://www.cdg65.fr/


 
 

 

 

 

 

 

Le Centre de Gestion des Hautes-Pyrénées a signé une convention avec le Fonds pour l’Insertion des 

Personnes Handicapées dans la Fonction Publique FIPHFP, organisée autour de plusieurs axes : 

sensibilisation et formation, recrutement de travailleurs handicapés, maintien dans l’emploi, 

accessibilité des locaux professionnels. 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion propose de constituer un dossier de demande de financement 

accessibilité auprés du FIPHFP pour les collectivités concernées par les conditions ci-dessous : 

 

 Les conditions d’éligibilité 

Toutes les collectivités affiliées au CDG peuvent bénéficier de cet accompagnement.  

 
 Les travaux 

Le financement peut porter sur des travaux envisagés, en cours ou finalisés, dans l’année en cours et dans 

l’année précédente (travaux intérieurs et extérieurs au bâtiment). 

 
A titre d’exemple, les travaux susceptibles d’être financés sont : 
 

 Installation de rampes d’accès ; 
 Aménagements des couloirs (dimensions…) ; 
 Signalétique adaptée aux différents types de handicaps ; 
 Revêtements (sols antidérapants à l’extérieur et à l’intérieur…) ; 
 Balisage (éclairage, bandes de guidage au sol…) ; 
 Installation de systèmes de sécurité adaptés (voyant lumineux pour 

personnes malentendantes…) ; 
 Aménagement des issues de secours (sorties du bâtiment aisément 

repérables, refuge pour personne à mobilité réduite près des 
ascenseurs en cas d’incendie…) ; 

 Places de stationnement adaptées ; 
 Aménagement d’ascenseurs et d’escaliers (boutons de commande en braille, annonces sonores…) ; 
 Aménagement de salles de réunion ou salles collectives (accès de plain-pied, multimédia…). 

 

 Les bâtiments 

Sont concernés les locaux professionnels (mairie, siège administratif, ateliers techniques) et sont exclus les 

locaux d’enseignement, les locaux de culte, les locaux socioculturels (salle des fêtes, cinéma…). 

 

 Le financement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Céline SANS, 

Conseillère en prévention 

05 62 38 92 59 

celine.sans@cdg65.fr 

1 Ces plafonds s’appliquent au montant hors-taxe des travaux et du diagnostic d’accessibilité pour 

les employeurs assujettis à la TVA ou bénéficiaires du FCTVA 

mailto:celine.sans@cdg65.fr


 
 
 

 

 

 

Les employeurs peuvent déroger à l'interdiction de certaines tâches. 

 

A condition de respecter un certain nombre de conditions en matière de sécurité et de prévention, les 

collectivités peuvent décider de confier des travaux comportant des risques à des mineurs en situation de 

formation professionnelle employés dans leurs services. 

 

Les collectivités territoriales peuvent désormais prendre la décision d'affecter à des "travaux réglementés" les 

stagiaires et les apprentis âgés de 15 à 17 ans qu'elles accueillent dans leurs services. Un décret publié le 

5 août 2016 (1) les autorise, en effet, à prendre une délibération précisant notamment la nature des travaux 

potentiellement dangereux et donc en principe interdits qu'elles souhaitent confier aux jeunes concernés, parce 

qu'elles estiment que ces missions sont nécessaires à leur formation professionnelle. Il peut s'agir entre autres 

de la manipulation d'agents chimiques, de l'utilisation d'échelles, de l'usage d'un marteau-piqueur ou d'une scie 

circulaire, de la conduite de certains engins de chantier, du montage et du démontage d'un échafaudage... 

 

EVALUATION DES RISQUES ET AVIS MEDICAL 
 
Tout en prévoyant cette dérogation valable trois ans, le décret pose de nombreux garde-fous. Pour pouvoir 

prendre la délibération, la collectivité doit en effet avoir réalisé le document unique d'évaluation des risques 

professionnels comprenant "une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail". En 

outre, à la suite de cette évaluation, elle doit avoir mis en œuvre des actions de prévention en faveur de la 

protection de la santé et de la sécurité de ses agents. 

De plus, pour "chaque jeune", un avis médical est requis. 

Enfin, une personne compétente doit encadrer le jeune en formation durant l'exécution des travaux faisant 

l'objet de la dérogation. 

 
(1) Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze 

ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer 

des travaux dits "réglementés". 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez sur le site www.cdg65.fr rubrique Santé Sécurité au travail, Outils de la prévention des risques 

professionnels : 

 

 Des fiches techniques destinées à vous procurer une information complète et détaillée concernant la 

prévention des risques professionnels. Elles sont reparties en 3 catégories : Facteurs et nature de 

risque / Filières et activités / Démarches et outils de prévention ; 

 

 Des lettres de prévention transmises trimestriellement aux collectivités affiliées au CDG disponibles 

désormais sans identifiant ni mot de passe ; 

 

 Des notes techniques présentant de manière succincte diverses thématiques liées à la sécurité et à 

la prévention des risques professionnels. 

 

http://www.cdg65.fr/

