
Groupe de travail fonction publique
sur la mise en œuvre du plan santé au travail 

La DGAFP a réuni,  le  10 novembre 2022,  un groupe de travail  pour  avancer  sur  les
mesures du plan santé au travail (PST).

1 - La présentation d’un guide pratique sur la mise en place et l’animation d’espaces
de discussion sur le travail (EDT). 

Ce guide doit compléter le guide QVT (Qualité de Vie au Travail) de 2019 sur la mise en
place des EDT.  Cet effort pédagogique vise à mieux faire connaître aux employeurs et
aux agents l’intérêt des EDT, d’en préciser les modalités de mise en œuvre et de favoriser
ainsi  leur  mise  en  place.  Pour  l’UNSA,  le  positionnement  de  ces  EDT  et  leurs
modalités de fonctionnement doivent être clarifiés. Ils ne sont pas des réunions de
service ni des «instances bis».

Ainsi l’UNSA a demandé des modifications sur ce guide afin d’éviter toute confusion :

• Les EDT n’ont pas vocation à se substituer aux instances compétentes en santé et
sécurité au travail. 

• Les EDT ne sont pas un nouvel outil de management centré sur la performance
mais un lieu d’analyse des situations réelles de travail et de leurs mécanismes dans
un objectif de résolution de problèmes et d’amélioration des processus. 

• Le périmètre des EDT (services, inter-services) doit être clarifié. Les EDT doivent
correspondre à des collectifs de travail, au plus près du travail réel des agents. 

• Le format proposé dans le guide (5 à 10 personnes ressources) ne répondait pas
aux préconisations des experts en QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail),
c’est bien l’ensemble des agents constituants ces collectifs qui peuvent participer 
pour une dynamique d’amélioration de la performance et de restauration du sens du
travail. Les EDT doivent également favoriser la reconnaissance du travail effectué.
Dans ces espaces la transparence et la confiance doivent être assurées par des
règles posées en amont. 

La DGAFP a donc proposé l’envoi en format word du texte du guide et un délai de quinze
jours pour l’amender et le compléter.

2 - Huit mesures du Plan Santé au Travail ont été retenues pour 2023 

1. Guide sur la mise en place et le fonctionnement des comités sociaux (CS) et des
formations spécialisées (FS). 

2. Référentiel pour la négociation sur la QVCT. 
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3. Document socle personnalisable par chaque employeur à destination des agents
pour assurer leur formation initiale et continue en matière de SST (Santé Sécurité
au Travail). 

4. Circulaire DUERP. 
5. Guide reclassement. 
6. Plan amiante. 
7. Formation et temps de travail des assistants et conseillers de prévention. 
8. Appel à projets, études et recherches SST. 

À la demande de l’UNSA, la DGAFP s’est engagée à traiter le guide relatif aux CS et aux
FS dès janvier 2023. Ensuite, une circulaire de rappel sur l’obligation d’établir des DUERP
sera élaborée. Un calendrier de travail sera communiqué début 2023 pour les groupes de
travail dédiés au PST qui se tiendront désormais toutes les 6 semaines.
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