PREVENTION AU TRAVAIL DANS LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ,
vers une nouvelle approche de la sante conciliant
vie professionelle et vie personnelle

Vendredi 11 avril 2014, de 9h30 à 16h00

Rob e rt Chich e
Président du Conseil d’Adminstration de SMACL Santé
SMACL Santé organise, le 11 avril 2014, la deuxième conférence nationale sur la protection sociale
des agents territoriaux.
Cette année, le débat s’orientera plus particulièrement autour du thème de la prévention en
privilégiant deux orientations fortes :
- La nécessaire prise en compte d'une conception large de la prévention qui donnerait toute sa
place à la qualité du bien-être au travail ou en service,
-La transversalité d’une approche associant prévention et management, ressources humaines et
protection sociale.
Lors de cette journée se succèderont des retours d'expériences dans les collectivités, une présentation des actions conduites au Québec, des paroles d'experts et d'institutions.
DGS, DRH, élus/es et représentants des institutions représentatives débattront sur ces thèmes qui
prennent une place croissante dans les collectivités.
Ce nouveau rendez-vous annuel sera l’occasion d’un véritable échange d’idées et d’une mutualisation des bonnes pratiques pendant lequel SMACL santé avancera des propositions innovantes.
A l'ouverture de cette conférence, les communes et leurs regroupements se seront dotés, depuis
peu, d'équipes renouvelées, les Conseils Généraux et les Régions prépareront alors leurs propres
échéances... Une période fertile aux bilans et aux nouveaux projets.

Jérôme Coste
Directeur départemental SDIS 39 et Vice-président
de la MNSPF
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Eric Pocher
Responsable Service Prévention et Qualité de Vie au Travail
Alès Agglomération

Depuis 2007, Éric Pocher œuvre au sein de la mairie d'Alès au service prévention. En 2010, sa mission s'élargit avec un
poste de responsable du service de prévention et qualité de vie au travail de la ville et de l’agglomération d’Alès. Il pilote
ainsi le projet «Défi», démarche de prévention globale, qui prend en compte tous les risques et concerne l’ensemble des
services de la ville, la communauté d’agglomération et le plus grand nombre d’agents.
Il s’agit d’une méthode participative intégrant la prévention des risques dans le management en associant les élus, la
direction, l’encadrement intermédiaire, les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) de la ville et de l’agglomération et le plus
grand nombre d’agents.

Précurseur, Éric Pocher s'est appuyé sur l'expérience du groupe québécois « Entreprise en Santé » fondé par Odette Simoneau. La ville d'Alès et Alès Agglomération ont d'ailleurs signé un partenariat pour développer sur son territoire cette
démarche en santé et mieux-être en entreprise. Éric Pocher en est un des ambassadeurs français. Son intervention sur le
thème «Retours d'expériences des collectivités» devrait être riche d'enseignements.

La prévention : vision de l’employeur public
Signature de l’accord sur la prévention des risques psychosociaux
chez les fonctionnaires
La Ministre de la fonction publique, Marylise Lebranchu,
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De son côté, Philippe Laurent, Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) et Maire
de Sceaux s’est félicité de cet accord «gagnant-gagnant»
pour les employeurs, les agents et le service

La qualité de vie au travail, les approches
québécoises

La Québécoise Odette Simoneau, Consultante «Encore elle !» et ex-présidente de l’Arrondissement de Charlesbourg est la
fondatrice du Groupe Entreprise en Santé qui a pour objectif de sensibiliser et de soutenir les entreprises dans
l’intégration des meilleures pratiques de la santé globale (physique et psychologique) au travail, afin de favoriser non
seulement la santé mais aussi la productivité de l’organisation.
Cette norme et cette démarche en santé et mieux-être identifient les éléments essentiels à l’efficacité des initiatives de
prévention et promotion de santé en entreprise.
Devenu un outil de référence de premier plan, «Entreprise en santé» a obtenu une certification, un équivalent chez nous du
certificat ISO.
Odette Simoneau devenue consultante en prévention santé viendra témoigner des pratiques québécoises à la pointe en
matière de prévention :
«Il s’agit de se concentrer plus sur le volet prévention que curatif. Nous passons 50% de notre temps éveillé au travail. Si
l’humain dans l’entreprise n’est pas pris en compte, l’organisation s’en ressent. Alors nous avons créé des outils pour
prendre soin des employés en mélangeant, c’est vrai vie, privée et vie professionnelle.
Mais au Québec, ce n’est pas quelque chose qui dérange. Car si on ne va pas bien dans sa vie privée, cela se ressent au travail,
vice et versa. L’outil en France doit être adapté car nous n’avons pas la même culture, mais l’intérêt, c’est que l’entreprise
prenne soin de son monde».

Philippe Calmette
Directeur général de l’ARS Limousin

Directeur de l'Agence Régionale de Santé du Limousin
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Nadim Farès
Responsable du Fonds National de Prévention de
la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités
Locales (FNP/CNRACL)
Nadim Farès, responsable du FNP depuis 2006, viendra
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santé. Il élabore ensuite des recommandations d’actions
de prévention à leur attention.

Dominique Vandroz
ANACT/ARACT
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Dr Jean-Marie Cohen
Président du comité scientifique de la MFPS
(Mutualité de la Fonction Publique Services).
Ce médecin généraliste n'a cessé de créer des ponts
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Cohen est aussi concepteur et responsable d’une
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Médecin généraliste libéral en banlieue parisienne. En
1984, avec le Pr Claude Hannoun et le Pr William Dab, il
crée le réseau GROG (Groupe Régional d’Observation de la
Grippe). Ce réseau permet de surveiller d'une nouvelle
façon la grippe, en combinant virologie, médecine générale et épidémiologie. Pour soutenir cette initiative, JeanMarie Cohen fonde Open Rome (Organize and Promote
Epidemiological Network - Réseau d'Observation des

Le témoignage de Jean-Marie Cohen apportera un
éclairage nouveau sur le thème : Prévention confrontée à
la règle et à la norme. Il décrira le processus de mise en
œuvre des actions de prévention de la MFPS et ses caractéristiques : modestie, rigueur, intérêt concret pour les
bénéficiaires, action ciblée, partenariat avec une ou
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de nombreux domaines : épidémiologie (santé, environne-

sanitaire et financière, évaluabilité…
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Stéphane Mathieu
AFNOR

Délégué régional de l’AFNOR (Association française de
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ouvrages, dont un best-seller «Comprendre les normes

dans un cabinet d’ingénieurs conseil en management des

ISO 9000» version 2000.

organisations

pour

des

missions

d’accompagnement d’entreprises
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avant de rejoindre

l'AFNOR et son unité Normalisation en 1995.

Son expertise en fera un intervenant clé sur le thème de
la prévention confrontée à la règle et à la norme.

Stéphane Mathieu anime aussi une plateforme de santé et
sécurité au travail (SST) en Aquitaine depuis 2008 avec la
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Aquitaine.

«Pour les collectivités territoriales, la prévention au travail est désormais un point central dans la
gestion des ressources humaines.
Cette attention doit intégrer à la fois la vie professionnelle mais aussi la vie personnelle des agents.
Elle doit également se préoccuper de la qualité de vie au travail des salariés et servir l’efficience des
organisations publiques.
C’est cette double dualité qui fonde l’approche nouvelle de la prévention au travail dans les collectivités territoriales» conclut Christian Oliveres, Administrateur de SMACL Santé.
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