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EDITORIAL 
 

Chers collègues, 
 
J’ai le plaisir de présider le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale depuis la fin du 
mois de juin 2014  et je tiens tout d’abord à vous 
remercier pour la confiance que vous avez faite à 
notre liste présentée par l’association des maires 
du département. 

Comme vous le savez, l’année 2014 se 
terminera par le renouvellement des instances 
paritaires (CAP et CT) le 4 décembre prochain. 

 
L’actualité du CDG est riche en cette période 

de rentrée. Tout d’abord, j’ai souhaité vous 
présenter nos services ainsi que notre nouveau 
site internet. Cette présentation vous est proposée 
le 25 septembre avec deux possibilités d’horaires 
pour tenir compte de vos disponibilités. 

 
Puis le 16 octobre, est organisée une « Journée 

prévention » consacrée aux manutentions 
manuelles et Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS). Tout comme les journées « Sécurité 
routière » de l’an passé, le programme qui vous 
est proposé est à la fois théorique et pratique. Le 
contenu de cette journée devrait vous apporter des 
réponses concrètes de manière à anticiper des 
situations humaines difficiles pour nos collectivités 
mais qui impactent également, et de manière 
significative, nos finances. 

 
Pensez à vous inscrire sur notre site 

www.cdg65.fr ! 
 
Cordialement,  

 
 

Denis FÉGNÉ 
Président du Centre de Gestion 

 

 
 
 
 
En application du décret n°85-603 du 10 juin 1985 
modifié relatif à l’Hygiène et la Sécurité dans la 
Fonction Publique Territoriale, un assistant de 
prévention chargé de mettre en œuvre les règles 
d’hygiène et de sécurité doit être nommé dans toute  
collectivité . 
� Son rôle : information, sensibilisation et amélioration 
de la prévention des risques professionnels. 
 
Un arrêté ministériel à paraitre en fin d’année devrait 
établir la durée des formations selon les modalités 
suivantes :   

- pour les nouveaux assistants de prévention : une 
formation initiale de 5 jours (3 jours puis 2 jours 
dans le courant du mois suivant) ; 

- pour les anciens ACMO et les nouveaux 
assistants de prévention en année N+1 : une 
formation continue de 2 jours ; 

- puis pour tous, une formation continue d’une 
journée par an. 

Le Conseil d’Administration du CDG a décidé de 
proposer des formations gratuites d’assistants de 
prévention à compter du mois de novembre 2014. 
 
A noter également, pour les anciens ACMO, l'Autorité 
territoriale doit désormais établir une lettre de cadrage  
qui définit les moyens (matériels, temps alloué...) mis à 
disposition ainsi qu'un arrêté de nomination  en tant 
qu'Assistant de Prévention. 
 

Vous trouverez sur le site internet www.cdg65.fr 
rubrique Santé Sécurité au Travail, les détails 
de la procédure de nomination ainsi que des 
exemples de lettre de cadrage et d'arrêté de 
nomination. 

 
Le cas échant, merci de transmettre dans les 
meilleurs délais ces deux documents au service 
prévention du Centre de Gestion. 
 

LLeett tt rree  ddee  PPrréévveenntt iioonn  

Septembre 2014  
Lettre n°28 

 



 

 

 

RAPPEL 
Vous avez à votre disposition 

sur notre site internet un modèle de 
règlement intérieur , validé par le 

Comité Technique, document très utile 
d’organisation du travail 
dans nos collectivités. 

 
 

 
 
 
La prévention des accidents du travail passe par la formation du 
personnel aux gestes de premiers secours  et par la mise en 
place de moyens de secours adaptés  (trousse de secours, 
pharmacie, téléphone…). En effet, une intervention efficace et 
rapide sur une victime permettra de limiter les conséquences 
d’un accident. 
 

� Réglementation 
 
L’obligation de formation des agents des collectivités territoriales au secourisme découle du décret n°85-603 du 
10 Juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale. L’article 13 précise que « dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou 
plusieurs agents doivent avoir reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence ». 
 
Dans les collectivités territoriales, les services concernés en 
priorité par cette formation sont les services techniques où les 
risques d’accident du travail sont importants, et les services en 
contact direct avec le public (restaurants scolaires, écoles, 
mairies, police municipale…). 
 
Il existe principalement deux types de formation au secourisme 
dont le contenu et la durée sont similaires (2 jours) : 
- le Premiers Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C. 1), 
- le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.). 
Dans le 2ème cas, un recyclage est obligatoire. 
 
A noter : ces formations intègrent désormais l’utilisation d’un Défibrillateur Automatique Externe (DAE). 
 

� Objectifs et contenu des formations   
 
Le secouriste doit être capable en fin de formation : 
- de reconnaître, sans s’exposer lui-même, les risques persistants éventuels qui menacent la 
victime de l’accident et/ou son environnement ; 
- de supprimer / isoler le risque, ou soustraire la victime au risque sans s’exposer lui-même ; 
- d’établir un bilan de la victime et de mettre en œuvre l’action adaptée ; 
- de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans la collectivité ; 
- d’effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime (hémorragie, 
inconscience, arrêt cardio-pulmonaire, traumatismes, brûlures, plaies…). 
 

Qui peut être sauveteur secouriste en collectivité ? 
N'importe quel membre du personnel peut devenir sauveteur secouriste du travail à condition de recevoir une 
formation aux gestes de premiers secours.  

 
Quel rôle joue-t-il en cas d'accident ? 
On considère que le sauveteur secouriste a trois minutes pour agir. Il doit se protéger lui-même et autrui puis alerter et 
porter secours à la victime avec des gestes simples. Son action vise à prévenir les éventuelles complications des blessures 
de la victime mais il n'a pas pour rôle d'apporter des soins. Il doit savoir alerter les secours spécialisés et leur transmettre 
les informations nécessaires. Il doit adapter son action à l'accident et à l'état de la victime et savoir pratiquer les gestes 
d'urgence. 
 

� Où se former ? 
 
De nombreux organismes proposent des formations de premiers secours PSC1 et SST : le CNFPT mais également des 
associations de secourisme. 

L’article R. 4141-17 du code du travail prévoit que 
« La formation à la sécurité sur les dispositions à 
prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour 
objet de préparer le travailleur à la conduite à 
tenir  lorsqu'une personne est victime d'un accident 
ou d'une intoxication sur les lieux du travail. » 



 

 

 

 
� La trousse de secours 

 
L’article R.4224-14 du code du travail prévoit que les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier 
secours  adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ainsi, les véhicules se déplaçant sur chantier doivent 
également être dotés de trousses à pharmacie. 
Il appartient au médecin de prévention de fixer le contenu de la trousse de secours et/ou de 
l'armoire à pharmacie, ainsi que les modalités d'utilisation des produits. 
D’une manière générale, une trousse de secours peut contenir : 
 

Petit Matériel 

 Paire de Ciseaux 

 Couverture de survie 

 Pince à échardes 

 Gants à usage unique 

 Masque de protection pour bouche à bouche 

 Sacs étanches pour récupérer les déchets du matériel de soins 
Pansements 

 Compresses de gaze stériles 
en emballage individuel 

 Bandes extensibles 

 Sparadrap hypoallergénique 

 Pansements individuels hypoallergéniques 

 Pansement compressif pour plaie hémorragique 
(coussin hémostatique d’urgence) 

Produits 

 Antiseptique non coloré, non alcoolisé (les antiseptiques colorés sont interdits car ils pourraient masquer 
l'évolution d'une lésion) 

 Sérum physiologique (brûlure ou corps étranger dans les yeux)  
 
Il est primordial d’assurer un suivi régulier de ces trousses  afin de renouveler les éléments manquants ou périmés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entreprises et collectivités territoriales vont désormais pouvoir 
interdire la consommation de toute boisson alcoolis ée 

en leur sein par le biais de leur règlement intérieur. 
 

Jusqu'à présent, le Code du travail stipulait qu' « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré 
n'est autorisée sur le lieu de travail ». Mais le décret n°2014-754 publié le 3 juillet 2014  au Journal officiel ajoute un alinéa 
à l'article R.4228-20 ainsi rédigé : « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la 
sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par 
note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque 
d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction  de cette 
consommation, doivent être proportionnées au but recherché. » 
Le ministère du travail rappelle que « le présent décret vise à donner aux employeurs les moyens d'assumer l'obligation 
de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout 
risque d'accident ». 

 
 
 
 
 
Le Centre de Gestion organise le 16 octobre prochain une journée sur le thème « Manutentions manuelles et 
Troubles Musculo-Squelettiques »  à l’attention des élus, encadrants et assistants de prévention. 
 
Au vu du bilan très positif de la journée « Sécurité routière » d’octobre 2013, nous avons prévu les mêmes modalités 
d’organisation : des apports théoriques et techniques seront proposés au cours de la matinée, suivis l’après-midi par la 
présence de nombreux ateliers et stands (présentation d’outils d’analyse, de matériels administratifs, d’espaces verts, 
d’équipements de protection individuelle…). Vous recevrez très prochainement un courrier d’invitation précisant le 
programme de la journée et les modalités d’inscription. 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
Au cours de ces derniers mois, le Centre de Gestion des Hautes Pyrénées a effectué un travail en commun avec les CDG 
19, 24, 32, 40 et 47 pour la refonte du site internet mutualisé. La nouvelle version du site a été lancée le 7 juillet dernier.   
 
Le nouveau site est structuré et 
composé de 6 rubriques principales qui sont : 
 
 
 
Vous trouverez notamment dans la section consacrée 
à la Prévention des risques professionnels : 
 

-  24 fiches techniques  réparties en trois catégories : 
Facteurs et nature de risque, Filières / activités et Démarches / outils de prévention. Ces fiches vous apporteront des 
définitions, des références règlementaires, des moyens de prévention… sur diverses thématiques comme le travail sur 
écran, le bruit ou les habilitations électriques. 

-  Le RUSST, Registre Unique Santé et Sécurité au Travail. Ce référentiel a pour vocation d’accompagner les 
collectivités par la mise à disposition d’une méthodologie et d’outils adaptés pour la mise en œuvre d’une démarche de 
prévention et de maîtrise des risques professionnels.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lettres Prévention et toutes les pièces jointes éventuelles sont disponibles sur www.cdg65.fr, 
rubrique Santé Sécurité au travail, Outils de la prévention des risques professionnels. 

 

 
 
 
 
 
Le Centre de Gestion vous propose une séance d’information  de deux heures destinée à détailler le fonctionnement 
de ses services . A cette occasion, vous sera également présenté le nouveau site internet . 
 
Les nouveaux élus sont bien entendu particulièrement ciblés par cette présentation mais également toute personne 
(élu, encadrant) susceptible de les représenter. 
Deux sessions vous sont proposées afin de répondre au mieux à vos disponibilités. 
Le nombre de place étant limité, merci de vous inscrire rapidement sur le site www.cdg65.fr en cliquant sur le lien à 
droite en page d’accueil. 
 

Le CDG 

Les concours L'emploi 

Gérer le 
personnel Documentation 

Santé et Sécurité 
au Travail 


