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Du fait-de la pénibitité de nombreux métiers, cumuléeau recul de t€ge de [a retraite et aux réductions
d'effectifs, les inaptituUes augmeni.il à.n,
tes cotlectivités territoriales. Celles_ci tentent
de relever ce défi pour la prevention. fiquete.

privé réputés les plus accidento_
gènes, comme le BTp et Ie secteur
forestier r, rappelle Elie Maro_
glou, président du Réseau natio_
nal des préventeurs et ergonomes
des collectivités territoriales
(Respect).
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La prîse en compte
de la pénibilîtê au travaîl
dans les collectivités
territoriales, êtude
du CNFPI 2014.

Ropport sur
la prêventîon

et la prise en compte de
lo pénîbîlîtê ou travaîl
au sein de Ia function
publiquq par J. Fournier,

A. Badonne[ et p. Borel,
ministères de lIntérieur
et des Afhires sociales

et de [a Santé, mars 20i.6.
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D0SSIER En finir avec [usure physique

> travail et une prise de conscience

plus tardive. >

Les collectivités ne se sont
ainsi dotées de CHSCT qu'à
partir de 2015. <( Elles ont mis

un certain temps à digérer lamise

en place d'un lieu de dialogue

social sur les questions de Pré-
vention et, pour certqines, elles

n'y sont toujours Pas Parvenues,
commente Pascale Favier, ana-

lyste du travail Pour

(( En 2017, lecabinetd'exPertise
Aliavox. Il existe

3 5OO aménagements aussi une spécificité

ont été conclus parmi des collectivités ter-

plus de 50 OOO agents '-'l::':t:' : ce qui

de la Ville o" P"iit,'"" t;:ff;,î::;::,',':;1,

gui est une proportion à la population' La

relativemgnt question de la santé

au travail n'est Pas
importante. >> budgétisée et it y a

une forme d'invisibi'
lité des agents qui

réalisent le travail. > Entre finan-

cer des mesures de Prévention
et une crèche, une collectivité
privilégiera souvent la crèche.

LA OUESTION
DES MOYENS
Il est aussi à craindre qu'une

taille critique soit nécessaire,

avec des ressources plus imPor-
tantes, pour se préoccuPer réel-

lement de prévention. < 80 ok

de s c o lle ctiv ité s t err it oriales ont

moins de dix agents, qvec une

forte polyvalence >, souligne
Michel Rouland. < D'aPrèsune

enquête que nous avons menée,

les assistants et conseillers de

prévention dans les collectivités
n' ont quasiment aucune formation
dans le domaine de la santé au

travail, de la prévention des risques

professionnels et de l'hYgiène au

travail, renchérit Elie Maroglou.
Le s co lle ctiv ité s t er rit or iales ont

très peu d'ergonomes. Dans la
très grande majorité des cas, on

se retrouve avec des Personnes
de bonne volontë, mais qui n'ont

pas de moyens budgétaires. >

Face à la pénibilité, certaines

collectivités optent aussi Pour
1'externalisation des activités les
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plus lourdes physiquement. C'est

ce que constate la sociologue
Anne-Marie Waser, qui ParticiPe
à une recherche-action auPrès

de la municipalité de Lille, avec

le Centre de recherche sur le
travail et le déveloPpement
(CRTD) du Conservatoire natio-

nal des arts et métiers (Cnam) :

< Depuis le Grenelle de l'environ'

nement et la loi Labbé, le service

des parcs et jardins est Passé à

zéro produit plrytosanitaire. Glo'

balement, dans ce service, les

effecttfs ont été divisés Par deux

et les travaux les Plus Pénibles
ont été confiés à des entrePrises

tierces, afin d'externaliser les

accidents du travail et les maladies

professionnelles. Ce qui déPlace

le problème sqns le régler' >

Néanmoins, de plus en Plus
de collectivités prennent
conscience du fait qu'une Pré-
vention digne de ce nom devient

nécessaire. Le contexte actuel

les y incite fortement. Avec
l'allongement des carrières Pro-
fessionnelles, dû au recul de l'âge

de la retraite, et la baisse des

recrutements, la fonction Pu-
blique territoriale est confrontée

au vieillissement de ses agents

et au développement des atteintes

à la santé liées à la charge PhY-
sique de travail. Le transfert
d'une partie des tâches s'oPère

moins facilement qu'avant vers

les collègues plus jeunes, moins

nombreux. Parmi ces derniers,

on relève d'ailleurs des Phéno-
mènes d'usure de plus en Plus
précoces. Quant aux réductions

budgétaires, elles ont des imPacts

à différents niveaux. < Pendant

longtemps, on a recouru à des

remplaçants pour faire face à
l'absence des agents, note Elie
Maroglou. Mais avec laréduction

des budgets, ces remPlacements

ne sont plus assurés. Une Partie
du travail des absents est absor-

bée par les collègues Présents, ce

qui dëtériore plus rapidement leur

conditionphysique et dégrade le

service réalisé. tt

En raison des Problèmes de

santé des agents, de Plus en Plus

d'aménagements de Poste sont

mis en place dans les collectivi-
tés territoriales. << En 2017'
3 500 aménagements ont été

conclus parmi les Plus de

50 000 agents de la Ville de

Paris, ce qui est une ProPortion
relativement importante )), signale

Florent Désert.

DES INAPTITUDES
DtFFTC|LES À CÉnen
Les restrictions d'aPtitude,

qui peuvent parfois allerjusqu'à
l'inaptitude, doivent déboucher

sur des reclassements. Or ces

derniers se révèlent de Plus en

plus difficiles. < A la Ville de

Paris, un dispositif de reconver-

sion orientqit essentiellement
vers la filière administrative

- comptable, gestionnaire
RH, etc. -, mais ce sont des

métiers plutôt en voie d'attrition
dufait de la digitalisation, dêclarc

Jean-Baptiste Nicolas' Par qil-

leurs, les emplois dits "doux"
ont souvent été suPPrimés, exter-

nalisés ou se sont durcis. tt

Ainsi, à la Ville de Lille, ce

sont 700 agents qui attendent



un reclassemenl. ( Beaucoup de
ces personnes aimeraient travail-
ler, mais restent chez elles, observe
Anne-Marie Waser. Le risque
est Ia perte de leur professionna-
lité. Leur dossier n'est ouvert
qu'au moment où surgit la pers-
pective du demilraitement [réduc-
tion du salaire]. > Faute de débou-
chés, une partie des agents inaptes
obtiennent une retraite pour
inaptitude, parfois dès 40 ou
45 ans. < I I %t des agents qui
partent à la retraite le font au
titre de I'inaptitude r, confirme
Michel Rouland.

Avec plus de 500 agents inaptes,
soit 1 % de ses effectifs, la Ville
de Paris a mis en place un plan
de reconversion, qui prévoit la
création de nouveaux métiers.
< Des missions confiées à des
prestataires privés sont réinter-
nalisées ou des missions orphelines,

comme le contrôle des installations
thermiques, sont prises en charge,

détaille Jean-Bapriste Nicolas.
Mais ne traiter que de la recon-
version ne suffit pas : chaque
année, 200 à 250 agents deviennent

inaptes et I 000 nouveaux amé-

nagements sont délivrés. Pour
des raisons sociales et par souci
de nos agents. mais aussi pour
des raisons économiques - parce
qu'il n'est pas soutenable de conti-
nuer àfonctionner avec des équipes

dans lesquelles des agents ne
peuvent pas remplir 100 %, de
leurs missions -, la Ville s'est
engagée dans un plan de préven-
tion des inaptitudes. >

AMÉLIoRER
LES ÉQUIPEMENTS
Ce plan de la municipalité

parisienne, qui s'étale de 2018
à 2020, prévoit en premier lieu
l'achat de l5 millions d'euros
d'équipements de prévention et
de protection. < Nous ne voulons
plus être sur des aclnts ponctuels,

mais faire de la généralisation,
explique Amina Cherkaoui-
Salhi, responsable du service des
politiques de prévention de la
Ville de Paris. Plutôt que de
répondre à la dentande de chaque
établissement, nous nous enga-
geons vers une dotation q)stéma-
tique des équipentents testés et
évalués par les autres établisse-

ments pour ne pas perdre de
temps. , Un programme ambi-
tieux, que Sylvie Catala qualifie
néanmoins de < plan de rattra-
page ,. < On en est à acheter des
balais et desfauteuils neu/s, des
équipements standards qui au-
raient dû être mis en place beau-
coup plus tôt >, ajoute Florent
Désert.

En outre, si l'achat
de meilleurs équipe- <<1'1o/o des agents
ments constitue un qui partent à la
premier pas en matière ,

deprévention.l'eftca- reÎralte
citédeladémarchen'est i',e' font au tËtre
pas toujours garantie.,Cie !'tnaffliîtUCi,e :*
Ainsi, à Strasbourg, les

agents territoriaux spé-
cialisés des écoles ma-
ternelles (Atsem) ont désormais
des tabourets à roulettes qui
leur perrhettent de passer d'une
table à l'autre tout en restant
à hauteur des enfants, sans avoir
à se pencher vers eux. < Mais
ce n'est pas utilisé de la même
manière partout, remarque
Patricia Platz, Atsem et
représentante au CHSCT de
l'Eurométropole de >
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> Strasbourg (EMS). Certaines
d'entre nous les prennent pour
se d'éplacer entre les ateliers ;
dans d'autres écoles, ce sont les

enseignantes qui les utilisent ;
ailleurs, les agents ne savent pas
à quoi ils servent. . . .> Des amé-

nagements intérieurs ont aussi
été revus, mais là
encore partielle-

( Dans les écoles, ment, témoigne

au lieu de découper la :";::i:"à:,?':",'
viande derrière chaque étevées ont été ins-

enfant, on la découpe talléespourquel'on

désorrnais au préalable ry 
liutme 

pas te

à hauteur o'aauli; 
-- - 

i::,';::i,"iolilT,
et on distribue après. D n'apasétéprévude

marches escamo-
tables pour per-
mettre aux enfants

de monter dans la douche. Donc,

nous devons les hisser. >

Ensuite, même si l'outillage
est optimal, cela ne sufût pas

forcément à réduire la pénibi-
lité. Selon Anne-Marie Waser,
< les équipements des jardiniers
sont aujourd' hui très performants,

mais ils demandent concentration

et engagement physique et ne
peuvent donc pas être utilisés
sept heures par jour. Le travail
collectif et I'organisation ont dû

être repensés entièrement pour
permettre aux agents de pour-
suivre dans ce métier >. De même,

des lève-personnes peuvent être

installés dans les Ehpad sans
pour autant diminuer les
contraintes physiques, parce
que leur utilisation prend davan-
tage de temps à des personnels
qui en manquent dêjà. < Avec

six ou sept personnes au maxi-
mum pour s'occuper de dix résï
dents, vous ne pouvez que casser

p hy siquement e t p s y cho lo gique -

ment les agents, dénonce Elie
Maroglou. Dans les pays scan-

dinaves, le ratio est plus souvent

d'un agent pour une personne
âgée dépendante. tt

RÉFLEXION
SUR LE TRAVAIL
Comme bien d'autres, la Ville

de Quimperlé (Finistère) s'est
dotée d'équipements tels que
des débroussailleuses moins
lourdes, des tables de semis à

hauteur variable avec fauteuils
ergonomiques et des sièges à

roulettes pour les Atsem. Des
achats < qui vont se mettre en

place aufil des ans et des bud-
gets >, prêcise Olivier Caillibot,
en charge de la prévention des

risques professionnels et majeurs.

Mais ils s'accompagnent d'une
réflexion sur I'organisation du
travail. < Dans les écoles, au lieu
de découper la viande derrière
chaque enfant, on la découpe
désormais au préalable à hauteur

d'adulte et on distribue après,

relate Olivier Caillibot. Le service

du transport met aussi à dispo-
sition des associations des re-
morques qui contiennent barrières,

chapiteaux et autres matériels et

ne les décharge plus. >
A la Ville de Paris, le plan de

prévention des inaptitudes com-
prend d'autres volets que la géné-

ralisation des équipements. Il est

ainsi prévu de féfléchir à la
conception des locaux de travail.
< C'est une action dans la durée,

parce que nous ne pouvons évi-

demment pas dëmolir les bâtimmts

existants pour les reconstruire de

manière ergonomique l, justifie

Jean-Baptiste Nicolas. < Nous
allons mmer des ëtudes sur certains

mé tiers trqnsverses, la conception

de I'espace et I'organisation du
travail. Nous faisons également

un état des lieux des rythmes de

travail >, énumère Amina Cher-
kaoui-Salhi. Un appel à projets
sur la prévention des TMS a été

lancé, demandant aux personnels

leur contribution. <r Des agents

de tous secteurs, ils ont présenté

des projets, de la simple idée au
prototype, comme le cric pour
sortir de terre les bancs publics,

très lourds, ou la pelle ergonomique

pour les éboueurs >, raconte Jean-

Baptiste Nicolas. A l'évidence, il
faudrait que la prévention pri-
maire soit intégrée à la culture
des collectivités territoriales, pour
qu'elle soit prise en compte à

chaque création de poste. Autant
dire que le chemin qui reste à
parcourir demeure long. #

Corinne Renou-Nativel


