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Cadre juridique de création d’un
service de médecine préventive

Chapitre XIII « hygiène, sécurité et prévention » (articles 108-1 à
108-3) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Article 11 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à la
médecine préventive dans la fonction publique territoriale.

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 : définit les missions du service
de médecine préventive et rend obligatoire son intervention tant
en ce qui concerne la surveillance médicale du personnel que
l’action sur le milieu professionnel.
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 : fixe les règles de
reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l’exercice de leur fonction, qui prévoient notamment la
consultation du service de Médecine Préventive au cours de la
procédure de reclassement.
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : mentionne l’intervention du
médecin du service de médecine préventive dans les procédures
de saisine du comité médical et de la commission de réforme
s’agissant des conditions d’aptitude physique et du régime des
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Titre IV du Livre II du Code de Travail : dispositions relatives aux
services de Santé au Travail. (Partie IV du nouveau Code du
Travail)
Décret du 28.06.2011
Décrets 135 et 136 du 30.01.2012

Vocation générale de la médecine préventive
« Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail,
notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les
risques de contagion et l’état de santé des agents… », article
108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Il joue un rôle de conseil auprès des autorités territoriales, des
agents, ainsi qu’auprès du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT), en ce qui concerne leurs
obligations en matière de prévention des accidents et des
pathologies professionnelles.

2017

Cadre d’intervention du service de médecine
préventive

Présentation du service de médecine préventive
et du pôle santé sécurité au travail (SST)
Le service de médecine préventive assure le suivi d’environ 4500 agents employés dans les
collectivités territoriales et établissements publics affiliées au centre de gestion de la fonction
publique de la Nièvre, soit environ 440 collectivités.

Le Pôle Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion de la Nièvre :
Ce Pôle Santé Sécurité au Travail a été créé en application de l’article 11 du Décret du 10 juin
1985 modifié.
Cet article précise que le médecin de prévention anime et coordonne une équipe
pluridisciplinaire constituée dans le but « d'assurer la mise en œuvre des compétences
médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques
professionnels et à l'amélioration des conditions de travail », le tout sous la responsabilité
de l’autorité territoriale.
L’objectif de ce pôle est de constituer une équipe pluridisciplinaire à même d’appréhender
l’évolution de la prévention des risques professionnels et du maintien de la santé au travail au
sein des collectivités de la Nièvre.
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Visites médicales effectuées en 2018
Statistiques descriptives :
1751 visites ont été programmées en 2018, dont les visites systématiques (périodiques)
représentent à elles seules 597 visites (soit 34 % de l’ensemble des visites effectuées en 2018).
143 agents ont été absents excusés.
96 agents ont été absents non excusés.
1. La répartition des visites par type avec l’effectif (%) :

Avis de stagiairisation ou titularisation

33 (2.82%)

Suite comité médical/com de réforme

5 (0.43%)

Après disponibilité

2 (0.17%)

Après congés de grave ou longue maladie et longue durée

11 (0.94%)

Après congés de maternité

9 (0.77%)

Reprise à temps partiel thérapeutique

17 (1,45%)

Après accident de service ou maladie professionnelle

37 (3,16%)

Après congés de maladie ordinaire

131 (11,18%)

Embauches

336 (28,67%)

Systématiques

591 (50,43%)
0
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2. Les avis rendus sur 1530 agents reçus avec l’effectif (%) :

Fiche sans avis de compatibilité (vaccins, demande de
renseignement…)

99 (6.52 %)

Demande de reclassement

1 (0,07 %)

Avis d'incompatibilité définitive

8 (0,53 %)

Avis d'incompatibilité temporaire

87 (5,73 %)

Avis de compatibilité avec aménagement ou changement de poste

5 0,33 %)

Avis de compatibilité mais à suivre

3 (0,20 %)

Avis de reprise à temps partiel thérapeutique

17 (1,17%)

Avis de compatibilité avec restrictions et/ou aménagement de
poste

271 (17,85 %)

Avis de compatibilité

1027 (67,65 %)
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3. La répartition des visites en fonction des demandes :

19
31

69

visites par employeur
visites par l'agent

1
8

visites par le médecin de prévention
visites par le médecin traitant
visites par un médecin conseil de la CPAM

45

visites demandées pour aptitudes spéciales

108

visites pour stagiairisation/titularisation
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Statistiques complémentaires :
33 aptitudes médicales pour aptitude spéciale (conduite d’engins, suite aux formations
C.A.C.E.S., habilitations électriques) ont été délivrées.

Différentes orientations ont été proposées lors de ces visites :
75 agents orientés vers leur médecin traitant pour diverses raisons (vaccins, examens
complémentaires, dépistage de pathologies, raisons administratives…)
14 agents orientés directement vers des spécialistes, en raison soit du caractère exclusivement
professionnel de la demande, soit de la non-existence de médecin traitant.
8 agents orientés vers un organisme (MDPH, CPAM, SAMETH, etc.)

292 vaccins ont été administrés lors de ces visites dont 55 vaccins DTP (diphtérie,
tétanos et poliomyélite).
267 vaccins contre la leptospirose plus 20 vaccins donnés pour être faits par médecin traitant
(2ème injection à 15 jours) et 49 vaccins contre la grippe.

28 demandes d’examens complémentaires ont été faites (radiographies pulmonaires,
exploratoires fonctionnelles respiratoires, examens biologiques).

Lors de ces visites individuelles, différents conseils d’hygiène de vie et de prévention ont été
donnés en fonction des besoins de l’agent.
5 dossiers d’information sur le handicap et des formulaires MDPH ont été remis aux agents qui
ont fait la demande.
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Autres missions effectuées en 2018 par le Pôle
Santé Sécurité au Travail
Coordination du Pôle Santé Sécurité au Travail :
Le Docteur Hervé MONNEROT, médecin de prévention, assure le rôle de coordinateur du pôle
santé sécurité au travail du centre de gestion.
Ainsi, il est amené à suivre les différents projets portés par les membres du pôle.
Il assure les entretiens individuels et l’évaluation de l’ensemble du personnel du Pôle Santé
Sécurité.
En fonction des dossiers, il répartit les tâches selon les compétences de chaque membre du pôle.
Participation aux organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité :
Depuis 2015, les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ont été
mis en place dans les collectivités territoriales dont l’effectif est supérieur à 50 agents, suite au
décret du 3 février 2012.
Conformément aux articles 4-1, 5 et 14-2 du décret du 10 juin 1985, le Docteur Hervé
MONNEROT et Madame Stéphanie ROBERGET assistent aux réunions des Comités d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) des collectivités affiliées ou ayant passé
convention avec le Centre de Gestion.
La secrétaire administrative du CHSCT du Centre de Gestion est Madame Joëlle VANNEREUX.
Participation aux CHSCT
CHSCT du CENTRE DE GESTION :

07 mars, 05 avril, 14 juin, 26 septembre 2018

Missions réalisées par le Pôle SST :
 Participation à l’élaboration de l’ordre du jour, en partenariat avec le Président et
le secrétaire du CHSCT,
 Animation des dossiers relatifs à la prévention des risques professionnels,
 Animation des débats relatifs aux visites de locaux,
 Rédaction du procès-verbal des réunions, en partenariat avec le Président et le
secrétaire du CHSCT,
 Participation à l’élaboration et aux révisions du règlement intérieur du CHSCT ;
 Suivi administratif des dossiers relatifs au CHSCT.
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CHSCT de la COMCOM LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN

18 mai, 8 octobre, 3 décembre

CHSCT de la MAIRIE DE VARENNES-VAUZELLES

16 février, 3 décembre

CHSCT de NIEVRE HABITAT

15 février, 13 septembre, 4
décembre

CHSCT du SDIS

19 février

Visite de locaux, étude des postes de travail et des conditions de travail :
Accompagnement des délégations du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) du Centre de Gestion pour les visites de locaux :
Ces visites s’inscrivent dans le cadre des missions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT), notamment ce qui relève des visites de locaux décrites à l’article
40 du décret modifié 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.
Conformément à l’article 40 du décret du 10 juin 1985, le Docteur Hervé MONNEROT, Madame
Stéphanie ROBERGET et Mme Morgane MARTINACHE assistent la délégation effectuant la visite.
L’objectif est d’apprécier les conditions dans lesquelles les agents de la collectivité visitée
travaillent.
Cette visite est également un temps d’échange entre la collectivité et la délégation du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Ainsi, la délégation apporte un œil extérieur à la collectivité, elle formule des observations et des
conseils pour l’amélioration des conditions de travail de la collectivité.
Parallèlement, la délégation peut relever avec intérêt les démarches, les aménagements, etc.,
réalisés par la collectivité visitée. Elle pourra ensuite puiser dans ces expériences réussies pour
alimenter les débats lors des réunions du CHSCT, ou encore s’en inspirer pour les prochaines
visites.
14 visites de locaux ont été réalisées en 2018 par le CHSCT rattaché au Centre de Gestion
de la Fonction Publique de la Nièvre.
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Accompagnement des délégations du CHSCT du CDG 58 pour les visites de locaux des
collectivités :
Mairie de MESVES SUR LOIRE
Mairie de RAVEAU

27 février

Mairie de FOURS
Mairie de CHARRIN

03 avril

Mairie de DEVAY
Mairie de CHAMPVOUX
Mairie de CHAULGNES
Mairie de POUGUES LES EAUX
Mairie de SAINT JEAN AUX AMOGNES
SYCTEVOM EN VAL DE NIEVRE
Mairie de DORNECY
Mairie de TANNAY
Mairie de SAINT ANDELAIN
Mairie de TRACY SUR LOIRE

22 mai
05 juillet
07 septembre

18 septembre

13 novembre

En préparation de la visite, une trame utilisée par la délégation est envoyée à la collectivité afin
qu’elle puisse préparer les réponses aux questions habituelles.
A l’issue de cette visite, un compte-rendu est réalisé. Il est présenté et débattu en séance de
CHSCT, avant envoi aux collectivités concernées.
Etudes de poste pour des agents en situation de handicap ou suite à un avis médical avec
restriction
Ces études sont réalisées dans le cadre de la convention avec le FIPHFP.
 Voir la partie dédiée à la convention avec le FIPHFP.
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Accompagnement des collectivités dans la réalisation de leur document unique :
L’accompagnement consiste en une mise à disposition d’outils, ainsi qu’une « formation » à la
réalisation, le but étant que les collectivités soient plus autonomes et responsables pour cette
obligation réglementaire.
Les outils remis sont simples et adaptables à tout type de collectivité.
Le pôle SST effectue également une visite de la collectivité, en cours de réalisation du document
unique, pour donner un avis sur le projet de document unique ou encore pour l’aiguiller dans la
construction de son plan d’actions de prévention.
Collectivités accompagnées (à des degrés divers : de la simple information, de la remise
des outils, aux visites dans le cadre de document unique) :
Mairie de RAVEAU

Mairie d’URZY

Mairie de MESVES SUR LOIRE

CIAS LA CHARITE SUR LOIRE

Mairie de CHATEAU CHINON

CIAS DES VAUX d’YONNE

Mairie d’ALLUY

Communauté de Communes HAUT
NIVERNAIS VAL D’YONNE

Pour certaines collectivités, une aide à la demande de subvention auprès du Fonds National de
Prévention de la CNRACL a été réalisée. Cette aide a pris fin en septembre 2017.
Réponses ponctuelles aux collectivités sur les thématiques de Santé Sécurité au Travail :
Les questions sont principalement faites par mail, téléphone, et éventuellement par fax ou
courrier.
Les réponses apportées par le pôle SST sont également faites par mail, téléphone,
éventuellement fax ou courrier.
Elles consistent à un renvoi vers la réglementation, vers des recommandations, notamment via
le site internet de l’INRS, (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles), de la mise à disposition de
documentation, de modèles de documents, de propositions de visites sur sites, etc.
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Les sujets abordés sont divers et variés :

En 2018, une centaine de questions ont été traitées pour 36 collectivités.
Communication / sensibilisations réalisées
 Lancement du réseau des assistants de prévention (25 septembre 2018) par le Docteur
MONNEROT, Stéphanie ROBERGET, Morgane MARTINACHE
 Participation au salon PREVENTICA de Mme Stéphanie ROBERGET et Mme Morgane
MARTINACHE, du 29 au 31 mai 2018
Formations suivies
-

Diagnostics, contrôles et vérifications obligatoires du bâtiment et des installations (8
et 9 février, CNFPT)
Accessibilité et adaptation des postes de travail (du 9 au 11 avril 2018, C3S)
Ergonomie pour non ergonome niveau 1 (du 18 au 20 juin 2018, COMUNDI)
Identifier et gérer les situations difficiles en milieu professionnel (du 13 au 14
novembre 2018, SOFAXIS)
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Bilan des interventions de la psychologue en santé au travail

Etat général des demandes d’intervention auprès de la psychologue en
santé au travail
45
40

37,50 %

35
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25,00 %
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20,83 %
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8,33 %
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8,33 %
5
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0
Diagnostic RPS

Accompagnement Accompagnement à Accompagnement Accompagnement
individuel
la reprise d'activité
collectif
managérial

Effectif des demandes (N=24)

Répartition sur le nombre total de demande (%)

Les problématiques rencontrées sont diverses et variées :

Liées à la santé au
travail

Organisationnelles

Mal-être au travail,
harcèlement moral

Problème d'organisation et
de gestion du temps

Problèmatique liée aux
ATSEMS

Etude de climat social et
Accompagnement au
changement

Conflits interpersonnels

Accompagnement des
managers (gestion du stress,
gestion des priorités)
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Dans le cadre de ses fonctions, la psychologue en santé au travail a été amenée à rencontrer ses
partenaires potentiels :




Les psychologues cliniciens du département
Les CMP
Les collectivités non affiliées (DIRECCTE, Conseil Départemental)
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Secrétariat du Comité Médical (CMD) et de la
Commission de Réforme (CDR)
Ce secrétariat est essentiellement tenu par Madame Nathalie BADET, éventuellement suppléée
par Madame Isabelle PASTOUT.
Ce secrétariat consiste à:
 Recevoir les saisines des collectivités et à instruire le dossier ;
 Vérifier que ces saisines sont correctement remplies et que les documents nécessaires
sont joints ;
 Réclamer aux collectivités, aux agents, aux médecins traitants les pièces manquantes ;
 Adresser les différentes convocations aux agents, aux représentants du personnel et des
employeurs ;
 Convoquer les médecins du comité et de la commission ;
 Préparer les demandes d’expertises demandées par le comité et la commission ;
 Présenter et suivre les séances du comité et de la commission ;
 Rédiger les procès-verbaux de ces commissions et les adresser aux intéressés ;
 Classer l’ensemble des dossiers et des procès-verbaux.
Pour ce faire le secrétariat s’appuie sur le médecin de prévention, le Docteur Hervé MONNEROT
et Madame Chantal GUENOT responsable des dossiers CNRACL et CNP.
Cette année 2018 se sont tenues 19 séances de comité médical et 11 séances de commission
de réforme au cours desquels ont été traités :
352 dossiers en comité médical dont 140 dossiers de collectivités non affiliées
69 dossiers en commission de réforme dont 43 dossiers de collectivités non affiliées
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Projet de Centre de Santé Mutualisé du Centre de Gestion de la Nièvre :
L’offre aux collectivités territoriales adhérentes d’un service de médecine du travail et de
prévention par le CDG est une mission facultative que le CDG de la Nièvre avait décidé de mettre
en place depuis 1986 et qui fonctionnait relativement bien malgré la difficulté de recrutement et
de pérennisation des postes de médecins. En 2011, en raison de la défection des médecins
présents, le Dr MONNEROT a été recruté.
Peu de temps après sa prise de fonction, le CDG a été sollicité par le Conseil Départemental qui
venait de perdre son médecin, par la ville de NEVERS pour remplacer son médecin en cas
d’urgence, par la DIRECCTE qui n’avait pas de médecin, par le Conseil Départemental du Val de
Marne pour ses agents nivernais, par la ville de VARENNE-VAUZELLES dont le médecin partait.
Le nombre total d’agents potentiellement concernés avoisinait les 7000.
Une réflexion s’est rapidement engagée entre le Président du CDG, Monsieur Constantin
Rodriguez et le médecin, le Docteur MONNEROT, tous deux anciens élus, afin d’envisager une
solution pérenne au suivi et à la prévention de tous les agents, de façon égale, équitable et réelle.
A l’évidence un seul médecin ne pouvait offrir cela, même avec une équipe comprenant déjà une
psychologue en santé au travail référente handicap de surcroît, une technicienne hygiène
sécurité, un secrétariat médical rôdé et le secrétariat du comité médical et de la commission de
réforme, en relation constante avec les autres services du CDG (carrières, retraite, assurances,
reclassement, concours…)
Considérant :
- Que la médecine préventive est une obligation légale régie par des lois et décrets s’appliquant à
tous les travailleurs des secteurs privés et publics, et l’Etat mettant en place une réflexion sur les
services de santé et sécurité au travail pluridisciplinaires,
- Que dans ce domaine, notre département n’apportait pas une offre suffisante, tant pour la
Fonction Publique Territoriale que pour la Fonction Publique d’Etat
- Que les médecins peu nombreux, étaient peu intéressés par la médecine préventive et encore
moins dans la fonction publique en raison des grilles de salaires, encore moins désireux de
travailler seuls,
- Que le Centre de Gestion semblait une structure non partisane et permettant l’exercice de ces
missions en toute indépendance, tout en restant une structure publique,
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La décision de mutualiser avec les principaux acteurs de la FPT dans la Nièvre étaient validée et
à la demande du SGAR BFC préfet de région, il a été décidé d’étendre ce projet à un centre de
médecine inters fonctions publiques. Rencontrer les éventuels partenaires afin de proposer ce
projet de Service de Santé et Sécurité au Travail inter fonctions publiques a été prise. Toutes ont
été partantes, et dépassant ce que nous souhaitions, et après explications, le SGAR a décidé de
nous aider.
Convention FIPHFP – Centre de Gestion de la Nièvre
L’année 2018 a constitué la deuxième année de la deuxième convention
entre le Fonds pour l’Insertion des personnes Handicapées dans la
Fonction Publique et le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Nièvre, signée début juillet 2017.
L’objectif est de répondre aux besoins des collectivités soucieuses
d’intégrer des actions en faveur des travailleurs handicapés dans la
gestion de leurs ressources humaines, tant en termes de recrutement que
de maintien dans l’emploi.
Actions réalisées en 2018 pour les axes de la convention :
Axe 1 : sensibiliser et former l’encadrement pour préparer les acteurs professionnels
susceptibles d’être en relation avec des agents en situation de handicap
Une action de sensibilisation a été réalisée en 2018, à l’attention du personnel de Cap Emploi :


Demi-journée de sensibilisation, le 18 juin 2018 :

Le 18 juin 2018, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Nièvre a organisé
une demi-journée de sensibilisation dédiée au personnel de Cap Emploi.
Depuis le 1er janvier 2018, les services de Cap Emploi interviennent :



Lorsqu’une demande de reconnaissance du handicap est en cours ou va être déposée,
donc de manière plus précoce
Pour les personnes en situation d’emploi qui souhaitent réfléchir à une évolution ou une
transition professionnelle en dehors de toute menace directe sur leur emploi

C’est donc à ce titre et lors de notre réunion annuelle avec le Directeur de la structure, JeanMarie VIEILLARD, que nous avons été sollicités afin de présenter les particularités du statut de la
Fonction Publique Territoriale.
Les services du Centre de Gestion de la Nièvre ont réalisé, le 18 juin, une demi-journée de
sensibilisation où ont été abordés les thèmes suivants :



Les voies d’accès à la Fonction Publique Territoriale
Les carrières dans la Fonction Publique Territoriale
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Les contrats
La retraite
Les congés maladie et l’inaptitude
La discipline
L’apprentissage
Les instances paritaires
Le pôle Santé Sécurité au Travail

Cette réunion d’information avait pour objectif d’investiguer le déroulé de carrière d’un agent de
son entrée dans la Fonction Publique Territoriale, jusqu’à son départ en retraite et en passant
par les différentes phases possibles mais non généralisables telles que la discipline,
l’apprentissage ou encore le congé maladie.
Au total, 19 personnes ont été sensibilisées.


Demi-journée de sensibilisation, le 15 novembre 2018 :

Le 15 novembre 2018, le Pôle Santé au Travail a organisé une demi-journée de sensibilisation
dédiée à l’accessibilité et aux adaptations des postes de travail.
L’ensemble des collectivités affiliées au Centre de Gestion a été invité.
Cette intervention était menée par le Docteur MONNEROT (Médecin de prévention), Mme
MARTINACHE (Psychologue en santé au travail et référente handicap) et Mme ROBERGET
(Technicienne Hygiène Sécurité).
Au total, 20 personnes ont été sensibilisées.
Axe 2 : Favoriser le recrutement des travailleurs handicapés
Cet axe s’inscrit dans la convention signée entre le Centre de Gestion et Cap Emploi.
Grâce à l’action de Cap Emploi, en 2018, 34 contrats ont été enregistrés dans les collectivités
affiliées au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Nièvre, exclusivement
des CDD. Ces contrats concernent 31 personnes et 22 employeurs. En grande majorité il s’agit de
contrats aidés (CAE ou EAV).
Pour aller plus loin dans ces chiffres, nous avons questionné Cap Emploi sur les types de
contrats et les caractéristiques des collectivités.

32 contrats
31 personnes pour
22 employeurs

12 contrats non aidés

1 CIAS

14 CAE

4 Communauté de Communes

6 CDD d’insertion pour deux
employeurs (CIAS Vaux
d’Yonne et Comcom Les
Bertranges

2 grandes collectivités
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Axe 3 : Favoriser le reclassement et le maintien dans l’emploi
Cet axe se traduit par des études de poste ayant pour but :
 Soit d’adapter le poste de travail à un agent en situation de handicap ;
 Soit de trouver des solutions pour maintenir dans l’emploi un agent ayant des
restrictions d’aptitude définies par le médecin de prévention.
 Soit de chercher une solution de reclassement pour un agent ne pouvant plus exercer
son travail, malgré la recherche d’un aménagement de poste.
Les études de poste comprennent un volet administratif (prise de rendez-vous, rédaction de
compte-rendu, etc…), des rencontres avec les agents concernés et leurs élus et/ou chefs de
service.
Une analyse est également menée sur le lieu même de travail de l’agent concerné. Cette analyse
est menée par le Dr Hervé MONNEROT, Madame Stéphanie ROBERGET et Madame Morgane
MARTINACHE. Le SAMETH peut également être sollicité.
Enfin, des recherches de solutions sont effectuées. Lorsque la compensation du handicap
nécessite un investissement financier pouvant être subventionné par les fonds du FIPHFP, la
collectivité est accompagnée dans la réalisation de sa ou de ses demandes.
Pour l’année 2018 :
24 études de poste ont été réalisées et 1 aménagement de bureaux
Axe 4 : Développer une expertise accessibilité
Durant l’année 2018, le pôle SST a également sensibilisé et interrogé les collectivités quant à
leurs démarches liées à l’accessibilité des locaux.
C’est ainsi que lors des visites du pôle SST, que ce soit dans le cadre de l’accompagnement des
délégations du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du Centre de
Gestion lors des visites de locaux ou encore dans le cadre des activités de prévention du pôle
SST, la question de l’accessibilité des locaux est systématiquement abordée avec les collectivités
rencontrées.
La montée en compétence des membres du pôle SST a également permis d’enrichir la trame de
visite du CHSCT en intégrant un volet « Accessibilité ». Celui-ci a été construit sur la base d’un
diagnostic réalisé par Mr GABAT, expert en accessibilité ainsi que sur les compétences
développées lors de la formation « Accessibilité et Adaptation des postes de travail ».
A ces actions s’ajoutent une veille continue en matière de réglementation et d’innovations.
Axe 5 : Favoriser le recrutement d’apprentis dans les collectivités
Le pôle santé sécurité au travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Nièvre a participé aux différentes réunions dédiées à ce sujet dans le cadre du Handi-Pacte
Bourgogne Franche Comté.
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Bilan des sollicitions dans le cadre de la convention
Collectivités accompagnées dans leur demande d’aides auprès du FIPHFP et bénéficiaires
d’une subvention :
Mairie de LIMANTON (prothèses auditives)
Mairie de CIEZ (prothèses auditives)
Mairie de SAINT AUBIN LES FORGES (prothèses auditives)
Mairie de CLAMECY (Aménager le poste de travail d'une personne en situation de handicap,
adaptation du poste de conduite d’une tondeuse frontale pour une personne à mobilité réduite)
Mairie de VARENNES-LES-NARCY (Prime d’insertion CAE-CUI, pour la signature du
CDD/période de stage)
Répartition des demandes selon leur nature
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BILAN 2018 ET PROSPECTIVES 2019 DU SERVICE
SST DU CDGFPT DE LA NIEVRE
Le bilan du service SST
Cette année 2018 aura vu un fonctionnement très honorable du service SST, qui a assuré l’ensemble
de ses missions de prévention et de suivi des agents.
1 : plus de 1700 agents reçus en médecine préventive
2 : révision effectuée du document unique de prévention des risques du Centre de Gestion (Madame
ROBERGET)
3 : augmentation des actions en direction des agents reconnus en qualité de travailleurs
handicapés et bénéficiaires de l’obligation d’emploi
4 : création d’un réseau des assistants et conseillers en prévention par Madame ROBERGET
5 : montée en puissance des interventions de Madame MARTINACHE, psychologue en santé au
travail, auprès des collectivités et des agents
6 : participation au site internet du Centre de Gestion
7 : intervention devant l’amicale des Maires de la NIEVRE
8 : très bon fonctionnement du comité médical et de la commission de réforme (Madame BADET)
9 : lancement effectif du Service de Santé au Travail inter-fonctions publiques du centre de gestion,
avec achat d’un local sis 8 rue de Lourdes à Nevers, travaux débutés en octobre 2018, préparation
des conventions avec les partenaires (Etat, Conseil Départemental, Mairie de Nevers, Conseil
Régional), lancement du recrutement de deux médecin et de deux infirmières, rédaction d’une
charte, projet préparé et suivi par Madame Fabienne PETITRENAUD, chef de projet. Il est à noter
que ce projet est une première nationale, pouvant servir de modèle à d’autres CDG dans le futur.
Prospectives 2019 :
L’année 2019 sera l’année de la mise en place et du démarrage de ce service (juillet 2019), avant
son plein fonctionnement en 2020. Une première évaluation sera faite fin 2019. L’organisation et le
fonctionnement seront à construire ensembles, partenaires et agents, dans le cadre d’une
gouvernance ouverte et participative, basée sur le respect mutuel et les responsabilités d’un service
public.
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