
Au cours de ces dernières années, la san-
té, la sécurité, l'hygiène et même le bien-
être au travail sont devenus des préoccu-
pations majeures pour la société et l'Etat.

Document unique : une obligation 
aussi pour les municipalités
Cette évolution concerne bien sûr les en-
treprises, mais pas seulement. En réalité, 
tous les employeurs - quels que soient 
leurs statuts - sont tenus de prendre en 
compte cette exigence et de respecter un 
nombre croissant de règles. Ainsi, s'agis-
sant du document unique d'évaluation 
des risques professionnels (DUER), la loi 
assigne les mêmes obligations à tous les 
employeurs. Que ceux-ci soient privés, 
publics ou associatifs, ils sont également 
tenus de réaliser et mettre à jour annuel-
lement un document évaluant les risques 
auxquels sont exposés leurs salariés.
Ce n'est là que pure logique. Car, au plan 
de la santé et de la sécurité profession-
nelles, les collectivités territoriales et 
singulièrement les municipalités sont glo-
balement confrontées aux mêmes enjeux 
que les entreprises. 

La grande diversité  
des activités municipales
Notre expérience en la matière nous 
conduit même à considérer que les mu-
nicipalités doivent faire face à une palette 
de risques plus étendue que dans la plu-
part des entreprises. En effet, les activités 
du ressort des communes sont extrême-
ment diversifiées. Services administratifs 
et sociaux, voirie, espaces verts, animation 
culturelle et sportive, gestion de crèches 
et d'assistance aux personnes âgées… Au-
tant d'activités qui, évidemment, compor-
tent des risques de multiples natures !
En matière de prévention, une autre simi-
litude s'observe entre les entreprises et 

Pourquoi 
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais des 
sujets d'actualité qui intéressent le grand public. Il 
faut s'en féliciter, tant ce débat public contribue à 
renforcer l'attention portée à ces questions cruciales. 
Toutefois, il est encore nécessaire de diffuser sur ces 
questions une information plus spécialisée à desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées. 

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence des intervenants de Point Org Sécurité, 
entend informer plus spécialement les employeurs 
et les salariés sur leurs droits et devoirs en matière 
de santé et de sécurité au travail. Altersécurité ne 
prétend pas être exhaustif, mais souhaite susciter 
l'attention de ses lecteurs sur l'actualité des risques 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voute de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième est 
que cette mise à jour permanente de nos savoirs 
et de nos pratiques doit s'appuyer sur de multiples 
disciplines. 

En effet, pour bien combattre les risques, il  faut les 
connaître et pour les connaître, il faut se nourrir des 
recherches accomplies dans des domaines d'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.
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les municipalités : les difficultés éprouvées 
par les petites et moyennes structures 
pour s'acquitter de leurs obligations. De 
nombreuses enquêtes ont en effet dé-
montré qu'elles présentaient un taux de 
réalisation du document unique moindre 
que leurs homologues de tailles plus im-
portantes.

Recourir à des experts extérieurs 
pour progresser
Ces lacunes ne sont nullement le reflet 
d'un quelconque désintérêt pour l'évalua-
tion des risques. Elles s'expliquent plutôt 
par la difficulté à trouver en interne les 
ressources nécessaires pour mener à 
bien une telle démarche. C'est la raison 
pour laquelle le législateur a décidé de 
permettre aux employeurs de recourir à 
l'assistance d'experts extérieurs habilités, 
tels ceux de Point Org Sécurité. 
C'est là une opportunité à saisir ! En effet, 
réalisé de façon professionnelle, le docu-
ment unique permet non seulement de 
prévenir les risques pesant sur la sécurité 
et la santé des agents, mais aussi d’amé-
liorer de façon substantielle la qualité du 
service rendu aux administrés. Autant 
dire qu'au-delà d'une obligation légale, la 
réalisation du document unique consti-
tue aussi, pour les municipalités, une oc-
casion de progrès ! n

Les experts de Point Org Sécurité 
seront présents sur le salon :  

Hall 2/1 - Stand B 82
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Focus  
sur le stress  
des managers 
intermédiaires  
de la fonction  
publique  
territoriale

“Plus les managers territo-
riaux perçoivent le sens de 

leur travail, moins ils sont stressés.” C'est l’une 
des conclusions de l'étude consacrée par Syl-
vie Codo, maître de conférence à l'université 
de Rouen, et Richard Soparnot, docteur en 

Les salariés du secteur tertiaire  
particulièrement exposés aux agressions

Sciences de gestion, au “stress des managers 
intermédiaires territoriaux”.  

La question est tout sauf académique. En 
effet, la fonction publique territoriale fait 
face à des mutations de tous ordres issues 
du “nouveau management public”. Désormais 
confrontés aux “notions de performance, d’ef-
ficacité et d’efficience”, les managers intermé-
diaires territoriaux se voient aussi confier de 
nombreuses tâches nouvelles qui s'ajoutent 
à leurs missions traditionnelles. Un contexte 
potentiellement générateur de stress.

Cependant, les résultats de l'enquête de ter-
rain menée auprès de ces cadres ont surtout 

montré que “les managers territoriaux dévoués 
sont ceux qui adhèrent aux valeurs du service 
public et qui y trouvent un sens sont moins stres-
sés”. Si bien que, pour prévenir le stress des 
managers, les auteurs suggèrent de “leur ap-
prendre à déléguer” mais aussi de “promouvoir 
leur dévouement” en mettant l'accent sur le 
sens des tâches et des missions qu'ils accom-
plissent. n

Pour aller plus loin :  
“Le stress des managers intermédiaires  

territoriaux”, par Sylvie Codo et Richard Soparnot, 
in Revue de Gestion des Ressources 

Humaines n°85, pp. 20 à 85, 
Editions Eska, juillet 2012, 142 p.

“Les agressions représentent près de 
3 % des accidents du travail enre-

gistrés dans le secteur tertiaire. Comparati-
vement, elles ne représentent que 1 % des 
accidents du secteur secondaire”, observe 
Claire Tissot dans une récente étude 
statistique consacrée aux “accidents du 
tertiaire”.

Du privé au public,  
de nombreux métiers concernés
Cette experte de l'Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), ob-
serve que “les agressions sont particu-
lièrement répertoriées dans les activités 
culturelles et sportives, les hôtels et les 
restaurants ainsi que l'action sociale”. La 
palette des métiers très exposés aux 
agressions est cependant vaste. Les sa-
lariés le plus souvent agressés sont, par 

exemple, “gardien, hôte de boîte de nuit, 
serveur, démonstrateur en magasin, coiffeur, 
réceptionniste, garde d'enfants, aide-soi-
gnante, secrétaire, caissière”. 

Les lieux où se mêlent  
salariés et public,  
plus propices aux agressions
En réalité, “tous les lieux où se mêlent pu-
blic et population salariée sont propices aux 
agressions”. Avec cependant des nuances. 
Ainsi, les agressions avec armes à feu 
concernent plutôt le commerce de détail, 
l'alimentation et, bien sûr, le transport de 
fonds, tandis que "les agressions à l'arme 
blanche ont lieu particulièrement le soir et 
la nuit, dans des salles de fêtes ou des dis-
cothèques”. Enfin, les rixes se produisent 
plus davantage aux dépens “des salariés de 
l'action sociale sous toutes ses formes”.

Le contact avec le public,  
principal facteur de risque
Pour Claire Tissot, c'est bien le contact 
avec le public qui explique la plus grande 
exposition du secteur tertiaire au risque 
d'agression. Elle souligne ainsi que “tra-
vailler au guichet, au standard, au secréta-
riat ou avoir des fonctions commerciales, 
médicales ou d’enseignement expose da-
vantage au risque d'agression physique que 
les fonctions de production, de maintenance 
ou de direction.”

Les femmes  
plus souvent agressées
Autre observation : les femmes sont 
plus souvent victimes d'agressions que 
les hommes. Selon la Direction de l'ani-
mation de la recherche, des études et 
des statistiques (Dares) du ministère du 
Travail, en 2003, tous secteurs confon-
dus, 63 % des hommes et 80 % des 
femmes étaient concernés par le risque 
d'agression physique. Mais les femmes 
travaillant dans le secteur tertiaire sont 
particulièrement concernées. Elles sont 
plus de deux fois plus agressées que 
les femmes du secteur secondaire. n

Pour aller plus loin : “Les accidents du tertiaire. 
Des risques très divers pour une même activité 

de services”, par Claire Tissot, INRS - Hygiène et 
sécurité, librement consultable sur www.inrs.fr  

au travail, 3e trimestre 2012. 
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Document unique : 
une obligation légale 
et un outil de progrès 
pour les municipalités 

Veiller à la sécurité  
des agents municipaux 
Comme tout employeur, les collectivités 
territoriales sont soumises à l’obligation 
de transcrire et mettre à jour dans un do-
cument unique les résultats de l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité de 
leurs agents. Elles “sont chargées de veiller à 
la sécurité et à la protection de la santé des 
agents placés sous leur autorité” (article 2-1 
du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modi-
fié). Elles doivent désigner les agents chargés 
d'assurer sous leur responsabilité la mise en 
œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(ACMO). Elles désignent également le ou les 
agents qui sont chargés d'assurer une fonc-
tion d'inspection en matière d'hygiène et de 
sécurité ou peuvent passer une convention 
à cet effet avec le centre de gestion (ACFI). 
Précisons enfin que le non-respect de ces 
obligations peut exposer à de graves désa-
gréments judiciaires. Ainsi, lorsque survient 
un accident du travail, l’absence de docu-
ment unique à jour peut coûter très cher : 

le juge est en effet fondé à considérer que 
cette négligence est à l’origine de l'accident. 
Or, les communes sont pleinement concer-
nées par la responsabilité pénale et civile en 
cas d'accident. Et bien sûr, cela vaut non seu-
lement pour la municipalité en tant que per-
sonne morale, mais aussi pour les personnes 
physiques impliquées dans la chaîne déci-
sionnelle, de l'encadrement jusqu'au maire.

Améliorer les services  
rendus aux administrés
Toutefois, à l’instar des entreprises, les mu-
nicipalités ne doivent pas envisager l’éva-
luation et la prévention des risques pro-
fessionnels comme de simples contraintes 
administratives. En établissant un diagnostic 
précis des risques professionnels, les munici-
palités s'engagent en effet dans une véritable 
démarche d'amélioration des conditions de 
travail de leurs agents mais aussi du service 
rendu aux administrés. En effet, l'expérience 
prouve que les risques professionnels résul-
tent souvent de dysfonctionnements ou de 

manquements qui affectent aussi l'efficacité 
de l’organisation dans son ensemble. 
Pour ne prendre qu'un exemple, le stress qui 
affecte les employés chargés de l'accueil des 
usagers a souvent pour origine leur incapaci-
té à répondre correctement aux demandes 
qui leur sont adressées. Identifier le risque 
permet donc d’engager une démarche de 
progrès. En réfléchissant aux risques, on dé-
bouche souvent sur une meilleure organisa-
tion des services municipaux.

Recourir à l’assistance  
d’experts extérieurs
Afin de maximiser les avantages d'une telle 
démarche, il est possible de se faire assister 
par des intervenants extérieurs spécialisés. 
En effet, conscient que les entreprises et les 
communes de tailles moyennes ne dispo-
saient pas toujours en interne des compé-
tences nécessaires pour rédiger un tel docu-
ment, le législateur leur a permis de recourir 
à des préventeurs professionnels habilités 
comme ceux de Point Org Sécurité.
Grâce à ce soutien, la démarche se révèle 
à la fois plus aisée, plus rapide et plus fruc-
tueuse. Le recours à des spécialistes est en 
effet la meilleure garantie de disposer d'un 
document unique en bonne et due forme, 
offrant de véritables pistes de progrès pour 
améliorer d'un même mouvement les condi-
tions de travail des agents et la qualité des 
services rendus aux administrés. n

Pour obtenir des renseignements complémentaires  
ou un devis gratuit, contactez Olivier de Maillard,  

directeur commercial et responsable du compte  
“collectivités territoriales” de Point Org Sécurité  

(odemaillard@point-org.org) ou consultez  
notre site www.evrp.org. 

Confrontées à l’obligation d’engager une démarche d‘évaluation et de prévention des risques, 
les municipalités de tailles modestes ou moyennes éprouvent souvent les mêmes difficultés 
que les TPE ou les PME. Faute de disposer toujours en interne des compétences juridiques 
et techniques nécessaires, elles se sentent démunies. Pourtant, grâce à l'assistance d'experts 
extérieurs habilités, la démarche s'avère tout à la fois aisée, peu onéreuse et très fructueuse.

Parole d'expert
“Au plan de la prévention des risques, la principale spécificité des municipalités réside dans la 
multiplicité des professions. Dans les communes, il n’est pas rare de rencontrer des professions 
aussi diverses que des peintres, des électriciens, des jardiniers, des agents de surveillance de 
la voie publique, des policiers, des bibliothécaires, des animateurs, des cuisiniers, etc. Une se-
conde spécificité réside dans les liens particuliers avec le public, soit que les agents reçoivent 
des usagers, soit qu’ils exercent leur profession dans un espace public, sous le regard de ceux-
ci. Leur façon d’appréhender les risques encourus, le respect de la réglementation et le port ou 
l’utilisation des équipements de protection sont autant d’éléments dépassant le strict cadre de la 
prévention pour participer de l’image de la collectivité auprès des administrés.”

Olivier de Maillard, directeur commercial  
et responsable du compte “collectivités territoriales” de Point Org Sécurité



Le site Internet du mois :

Un site dédié à la sécurité et à la 
santé dans les fonctions publiques

Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière 
de sécurité et de santé au travail.

La Fonction  
publique territoriale
Le droit applicable aux 
fonctionnaires territoriaux
Par Emmanuel Aubin, Editions Gualino,  
juillet 2012, 464 p., 35 €.

Cet ouvrage exhaustif per-
met de prendre connais-
sance des nombreuses 
réformes qui ont, ces cinq 
dernières années, fait évo-
luer le droit applicable 
aux fonctionnaires et aux 
agents publics non titulaires 
employés par les collecti-

vités territoriales. Bien entendu, il aborde 
également les obligations relatives à la sé-
curité et à la santé au travail.

Guide juridique  
de protection du maire 
dans l'exercice  
de ses fonctions 
Par Patrick Mozol, Editions Papyrus, juillet 
2010, 352 p., 48 €. 

Dans une société de plus 
en plus judiciarisée, les dé-
cideurs sont de plus en plus 
exposés à des poursuites 
devant les tribunaux. C’est 
le cas des chefs d'entre-
prise, mais aussi des maires 
qui se retrouvent confron-
tés au quotidien à un ma-

quis réglementaire extrêmement délicat à 
appréhender, surtout lorsque l'on ne dis-
pose pas d’un service juridique étoffé. Ce 
guide pratique se révèle donc très utile. n

Dans notre bibliothèque
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org 

La collection complète d'Altersécurité : 
www.altersecurite.org
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“Promouvoir une culture de la santé et de la 
sécurité au travail dans la fonction publique” : 
tel est l'objectif que s'est fixé l'Institut na-
tional du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle (INTEFP) en créant 
un site dédié à ces problématiques dans la 
fonction publique.

Déjà plus de 600 documents  
et 150 liens en ligne

Réalisé sous la responsabilité de la Mission 
Santé-sécurité au travail dans les fonctions 
publiques, ce site se veut un “espace de 
culture partagée”, pour tous les acteurs de 
la santé et de la sécurité professionnelles 
dans la fonction publique que celle-ci soit 
d'Etat ou territoriale. 
Dès à présent plus de 600 documents et 
150 liens ont été mis en ligne, permettant 

à chacun de se familiariser avec les obliga-
tions légales, le cadre réglementaire et les 
bonnes pratiques spécifiques à ce secteur 
d'activité.

Un espace d'information  
et de formation

Pour les initiateurs du site, il ne s'agit que 
d'une première étape. L'objectif final est 
de donner naissance à “un espace d’infor-
mation, de formation et de pré-profession-
nalisation des parties prenantes de la santé 
et de la sécurité au travail dans les fonctions 
publiques”. Un objectif ambitieux mais né-
cessaire, la fonction publique étant parfois 
confrontée à des problématiques spéci-
fiques. n

Pour aller plus loin :  
www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr 


