
CAMPAGNE DUERP-PAP 2020 :
PRENEZ LA PAROLE !

Pour Solidaires Finances Publiques, l’évaluation des risques professionnels constitue un point
d’entrée incontournable pour permettre aux agents, et à leurs représentants, de débattre du
contenu et de l’organisation du travail, rendre visibles les risques professionnels, les atteintes à
la santé et de proposer des actions qui pourraient très concrètement améliorer les conditions de
travail.

➢ Un questionnaire (distribué en amont de la réunion de service)

Il  est  obligatoire  et  sert  de  base  au  recueil  des  risques.  Il  s'articule  autour  de  4  grands
questionnements, correspondants à 5 catégories de risques (sur les 12 existantes) : 

Question Catégories de risques

A quelle activité physique suis-je soumis-e
dans mon travail ?

Risques liés à l'activité physique / Risques liés
aux déplacements et aux chutes

Qu'est-ce que j'utilise pour faire mon travail ? Travail sur écran

Où est-ce que j'exerce mon activité ?
Risques liés au manque d'hygiène sur les lieux

de travail

Comme s'organise et se déroule mon
activité ?

Risques Psycho-Sociaux

Cette  méthode  vise  à  recentrer  le  recensement  des  risques  sur  le  travail  réel,  soit  une
approche plus concrète pour les agents. A partir du bilan des années précédentes, il a été
établi que la majorité des risques sont liés aux 5 catégories contenues dans ce questionnaire.
Cette approche est intéressante, car elle évite la dispersion et pousse à une analyse plus fine
des risques recensés.

Précisons que le questionnaire peut être complété de manière anonyme. Chaque chef de
service est tenu de mettre en place un dispositif permettant ce mode de transmission. S'il est
pertinent  que chaque agent  remplisse  son questionnaire,  un débat  collectif  peut  avoir  lieu,
notamment pour réfléchir à la description précise des situations de travail et des risques en lien,
et aux solutions à proposer. 

IMPORTANT     : l'analyse est la clé pour réussir la transition entre recensement des risques et
mise en place d'un plan de prévention. Vous devez donc être le plus précis possible dans la
description des situations d'exposition. Il ne faut pas se contenter d'indiquer « stress », il faut
détailler  les  facteurs  qui  le  génèrent.  Vous  pouvez  également  proposer  des  moyens  de
prévention (organiser le travail autrement, changement matériel...)  : ne vous en privez pas !

ATTENTION     : le DUERP et le PAP sont des outils pour prévenir ou supprimer les risques dans
une optique de moyen ou long terme. En clair, un risque de chute qui serait lié à une ampoule
grillée  ne  doit  pas  figurer  dans  le  DUERP.  Ce type  de signalement  doit  être  fait  dans  le
Registre Santé et Sécurité au Travail.



➢ Une réunion de service (15 janvier – 24 avril 2020)

La réunion des agents pour échanger collectivement sur le travail réel est une obligation pour
les cadres de proximité. Le questionnaire adressé avant la réunion est un outil pour enrichir les
débats en réunion, et non s’y substituer.

Dans le Tarn, nous avions obtenu en CHSCT que l'Assistant de Prévention soit présent lors de
ces réunions (expertise sur le sujet, capacité à expliquer la démarche et à faire le bilan des
actions passées...). Ce n'est plus le cas pour cette campagne, suite à une décision unilatérale
de  la  direction.  La  note  directionnelle  de  lancement  de  la  campagne  justifie  ce  choix  en
indiquant que les chefs de service doivent se réapproprier cette démarche, notamment dans le
contexte de déploiement du Nouveau Réseau de Proximité. 

Sans une véritable implication des personnels, les risques professionnels ne seront pas
correctement identifiés et les mesures de prévention ne seront pas appropriées.

IMPORTANT     : il ne suffit pas de râler dans son coin ou de se plaindre auprès de son collègue
de la dégradation des conditions de travail. Ça peut faire du bien sur le moment, mais ça ne
règle  rien.  Pour  progresser,  il  faut  en  débattre  collectivement.  Si  le  collectif  fait  partie  du
problème, la discussion peut permettre une prise de conscience. Si le chef de service fait
également partie du problème, c'est la même chose. Évidemment, c'est plus facile à écrire
qu'à faire. Cela étant, se taire, c'est accepter d'être victime. Parler, c'est agir et faire en sorte
d'en sortir. Solidaires est là pour vous aider à trouver un moyen de vous exprimer, n'hésitez
pas à nous solliciter.

➢ Groupe de travail et CHSCT (mai – juin 2020)

Après ce travail de collecte, l'Assistant de Prévention réalise un projet de DUERP et organise
avec la Direction des groupes de travail auxquels peuvent participer des agents, des chefs de
services et des représentants des personnels. Depuis plusieurs années, Solidaires Finances
Publiques insiste auprès du directeur pour que ce groupe soit le plus représentatif possible.

Si vous êtes volontaire pour participer à ce travail d'analyse et d'enrichissement du document,
faites-vous connaître auprès de votre chef de service, de l'Assistant de Prévention ou de nous.
Nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité que tout cette démarche repose sur l'analyse
du travail réel, et donc sur ce que les agents vivent au quotidien.

Bien sûr, en tant que représentants des personnels, nous relaierons, dans la mesure de nos
moyens, votre parole. C'est notamment à cette occasion que nous pourrons faire inscrire des
risques qui  n'auraient pas été relevés,  par  omission ou parce qu'il  était  trop difficile  de les
évoquer au sein du collectif de travail.

Enfin  (juillet  2020),  le  CHSCT sera amené à rendre un avis  argumenté  sur  le  Programme
Annuel  de  Prévention  qui  découlera  du  Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques
Professionnels.

Toute l'année, Solidaires Finances Publiques est à vos côtés pour porter vos témoignages, vos
doléances.  Cela  étant,  cette  campagne  d'évaluation  des  risques  professionnels  est  une
opportunité donnée à chacun de s'exprimer sur ce que nous vivons au quotidien et apporte
ainsi un appui considérable à nos interventions auprès de la direction ou des chefs de service.

Prenez la parole !


