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1- CONTEXTE REGLEMENTAIRE : 

 

L’accord national interprofessionnel du 02 juillet 2008 sur le stress au travail, doublé d’un 

accord du 26 mars 2010 sur la prévention du harcèlement et des violences au travail, a 

permis aux partenaires sociaux de prendre en compte la problématique des risques 

psychosociaux au travail (RPS). 
 
 

 

Le 22 octobre 2013, le ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la Fonction 

Publique a signé un protocole d’accord cadre relatif à la prévention des RPS dans la 

fonction publique. Ce protocole vise à intégrer durablement la prise en compte des RPS au 

même titre que les autres risques professionnels dans les politiques de prévention. 
 
 

 

La circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique 

territoriale, de l’accord cadre du 23 octobre 2013, précise que chaque employeur territorial 

doit réaliser un plan de prévention local des RPS avec le concours du Comité d’Hygiène de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou de l’instance en tenant lieu, sur le 

fondement d’un diagnostic partagé des facteurs de RPS ; l’évaluation et le plan de 

prévention des RPS seront intégrés dans le document unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP). 

 

 

2- DEFINITION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : 
 

La plupart des guides ou textes de présentation des RPS les définissent à travers leurs 

conséquences (stress professionnel, violence au travail, épuisement professionnel, tentative de 

suicide ou suicide en lien avec le travail, etc.). 

La définition de référence des RPS retenue ici, est celle du rapport du collège d’expert présidé 

par Michel GOLLAC :  
 

 
 

« Ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa 

manifestation, mais son origine : les RPS seront définis comme les risques pour la santé 

mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs 

organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. » 
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Cette définition met l’accent sur des facteurs de risques présents dans des situations de 

travail, caractérisées par une organisation du travail, des pratiques relationnelles ou des 

conditions d’emploi potentiellement pathogènes pour les agents. 
 

 

 

Toute  collectivité territoriale est un système psycho-sociotechnique où chacune des 

dimensions est en interaction (psychologique, sociologique et technique) ; la dimension 

psychosociale n’est donc ni un danger, ni un risque, elle est bien présente dans toute situation 

de travail, elle est une ressource de l’engagement des agents, elle permet de répondre aux 

exigences de l’organisation (intelligence, ruse,…), elle permet de faire face aux risques, et, 

souvent, de s’en protéger ; mais lorsque la dimension psychosociale est « troublée » cela se 

traduit  par des manifestations psychologiques ayant un impact plus ou moins grave sur le 

plan physique : fatigue, épuisement, troubles du sommeil, maladies psychiques, dépression, 

troubles du comportement (agressivité, violence, addiction,…), maladies cardiaques, troubles 

musculosquelettiques, tentative de suicide, suicide dans les cas les plus graves. 
 

 

 

Par conséquent, la notion de facteurs de risques de troubles psychosociaux sera parfois 

préférée à celle de risques psychosociaux. L’analyse de ces troubles, met en évidence la place 

centrale tenue par l’organisation du travail : les TPS sont des symptômes d’un 

dysfonctionnement de l’organisation du travail. 
 

 

 

Le collège d’expertise « GOLLAC et BODIER » a retenu six familles de facteurs de risques 

professionnels à caractère psychosocial susceptibles de favoriser l’émergence de troubles 

psychosociaux, et sur lesquels il est possible d’intervenir et d’agir. En effet, qu’il s’agisse de 

travailler en prévention sur le domaine de l’intensité du travail, du temps de travail, des 

exigences émotionnelles, de l’autonomie des agents, de la qualité des rapports sociaux au 

travail, comme sur les conflits de valeurs données au travail ou à la perception de 

l’insécurité de la situation de travail, des facteurs et critères objectivables existent et 

permettent non seulement d’appuyer un diagnostic pertinent des situations de travail, mais 

également d’y asseoir des actions effectives. 
 

 
 

Ce guide a pour objectif d’aider les agents des collectivités territoriales à identifier les 

interlocuteurs vers qui ils peuvent se tourner, et les représentants du personnel à mieux 

connaitre leurs droits et possibilités d’agir pour contribuer à prévenir ces risques dans les 

collectivités territoriales et pour aider les agents qu’ils représentent. 
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J’estime être victime de stress, violence ou harcèlement 
 

 

        Que puis-je faire ? 
 

 

        Pourquoi le faire ? 
 

         En vue de quoi ? 

 

En parler à mon entourage 

 

 

Ne pas m’isoler 

 

 

 

Etre soutenu pour faire face à la situation 
 

 

En aviser l’Autorité Territoriale, 

éventuellement par écrit 

 

 

Parce que l’Autorité Territoriale, en tant que 

décideur, est le responsable juridique 

 

 

Afin qu’il fasse une déclaration d’accident 

de service ou du travail et qu’il prenne toute 

disposition pour faire cesser le problème 
 

 

Prendre contact avec l’Assistant ou le 

Conseiller de prévention, et annoter le 

Registre de Santé et de Sécurité au 

travail 
 

 

Pour qu’il avise l’Autorité Territoriale, et lui 

fasse des propositions 

 

Contribuer à rétablir des conditions normales 

de travail et participer à l’enquête qui va 

suivre 

 

Prendre contact avec les représentants du 

personnel au CHSCT (interne ou 

intercommunal) 

 

 

Parce qu’ils ont une compétence légale pour 

intervenir dans le domaine de la prévention des 

risques, notamment sur le sujet de la santé 

mentale des agents 
 

 

Appuyer ma démarche et participer à 

l’enquête qui va suivre 

 

Prendre contact avec le médecin du travail 

 

 

Pour qu’il m’apporte tout soutien médical 

nécessaire, constate l’impact sur ma santé, et 

fasse des préconisations à mon employeur 
 

 

Contribuer à rétablir des conditions normales 

de travail et/ou compatibles avec mon état de 

santé 

 

En parler à mon médecin traitant 

 

 

Pour qu’il m’apporte tout soutien médical 

nécessaire et constate l’impact sur ma santé 
 

 

M’aider par ses prescriptions ou conseils, et 

m’orienter si besoin vers un médecin 

spécialiste 

 

 

Prendre contact avec l’ACFI 

 

 

Pour qu’il rappelle à la collectivité son devoir 

de mener une enquête et de protéger les agents 
 

 

M’aider à rétablir des conditions normales de 

travail 

 

Contacter une association de victimes, une 

organisation syndicale de salariés et/ou un 

service d’assistantes sociales 
 

 

Pour me soutenir et m’aider dans mes 

démarches 

 

Bénéficier de leur structure et de leur 

expérience 

 

Contacter un avocat 

 

 

Pour me conseiller et m’aider, le cas échéant, à 

constituer juridiquement mon dossier 

 

 

Obtenir une meilleure efficacité de mon 

action judiciaire pénale et/ou civile et faire 

valoir mes droits et ceux de ma famille 
 

 

Déposer plainte (police, gendarmerie, ou 

auprès du Procureur de la République) 

 

 

Pour signaler la situation à l’extérieur de la 

collectivité et faire diligenter une enquête 

 

Faire reconnaître mes droits, et réclamer 

réparation, et/ou faire condamner l’auteur des 

actes dénoncés 
 

 

 Je ne m’isole pas et j’en parle à mon entourage 
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J’ai connaissance d’un problème de stress, violence ou 

harcèlement 
 

 

        Que puis-je faire ? 
 

 

        Pourquoi le faire ? 
 

         En vue de quoi ? 

 

En aviser l’Autorité Territoriale, 

éventuellement par écrit 

 

 

Parce que l’Autorité Territoriale, en tant que 

décideur, est le responsable juridique de ce 

qui se passe dans la collectivité 
 

 

Afin qu’il procède à une enquête et prenne 

toute disposition pour faire cesser le 

problème 

 

Informer l’Assistant ou le Conseiller de 

prévention 

 

Pour qu’il avise l’Autorité Territoriale, et lui 

fasse des propositions 

 

Contribuer à solutionner le problème et 

rétablir des conditions normales de travail 
 

 

Prendre contact avec les représentants du 

personnel au CHSCT (interne ou 

intercommunal) 

 

 

Pour qu’ils sollicitent l’Autorité Territoriale, 

fasse appel au médecin du travail, à l’ACFI, 

évoquent ces problèmes en réunion, exercent 

leur droit d’alerte, recourent à un expert 

extérieur,… 
  

 

Caractériser la réalité du problème et inciter à 

trouver des solutions dans le cadre d’une 

action de prévention 

 

 

Prendre contact avec le médecin du travail 

 

 

Pour lui signaler les faits, afin qu’il apporte son 

expertise médicale et technique sur ce 

problème, et fasse des préconisations à 

l’Autorité Territoriale 
 

 

Contribuer à rétablir des conditions normales 

de travail  

 

Prendre contact avec l’ACFI 

 

 

Pour qu’il rappelle à la collectivité son devoir 

de mener une enquête et de protéger les agents 
 

 

Contribuer à solutionner le problème et 

rétablir des conditions normales de travail 

 
 

J’ai été témoin d’un acte grave (agression, tentative de suicide…) 
 

 

        Que puis-je faire ? 
 

 

        Pourquoi le faire ? 
 

         En vue de quoi ? 

 

Informer les représentants du personnel au 

CHSCT (interne ou intercommunal) 

 

Pour qu’ils s’assurent que l’acte a bien été 

déclaré en accident de service ou du travail et 

pour permettre de déclencher une analyse de 

l’évènement (délégation d’enquête CHSCT) 
 

 

Lancer une action de prévention dans la 

collectivité destinée à éviter la réitération des 

faits 

 

Informer l’Autorité Territoriale 

 

 

Parce que l’Autorité Territoriale, en tant que 

décideur, est le responsable juridique de ce qui 

se passe dans la collectivité 
  

 

Pour qu’il prenne toute disposition pour 

éviter la reproduction de l’acte et préserver la 

santé des autres agents et assurer leur prise en 

charge notamment en déclarant en accident 

du travail les faits traumatisants 
 

 

Informer l’Assistant ou le Conseiller de 

prévention 
 

 

Pour qu’il avise l’Autorité Territoriale, et lui 

fasse des propositions 

 

Prévenir la réitération des faits et remédier 

aux causes 

 

Informer le médecin du travail 

 

 

Pour qu’il m’apporte tout soutien médical 

nécessaire, constate l’impact sur ma santé, et 

fasse des préconisations à mon employeur 
 

 

Préserver la santé mentale des agents et 

conseiller l’Autorité Territoriale pour éviter la 

réitération des faits 

 

Informer l’ACFI 

 

 

Pour qu’il rappelle à la collectivité son devoir 

de mener une enquête et de protéger les agents 
 

 

Prévenir la réitération des faits et remédier 

aux causes 
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 Si je suis un collègue de la victime ou témoin de l’acte, cela ne sera pas anodin et peut 

avoir sur moi un impact psychologique, immédiat ou à plus long terme. Je ne dois 

pas hésiter à accepter le soutien des autres, ni à demander un soutien psychologique 

auprès de la collectivité ou du médecin du travail 

 

 Pour apporter un éclairage sur les circonstances entourant l’acte ou la victime, je 

peux aussi être entendu dans le cadre d’une enquête 

 

 

Je suis représentant du personnel et je constate l’existence 

de signaux révélateurs (plaintes, arrêts de travail en cascade, 

absentéisme fréquents, fort turn over,…) 
 

 

        Que puis-je faire ? 
 

 

        Références juridiques 
 

         En vue de quoi ? 

 

Mettre ces éléments à l’ordre du jour du 

CHSCT (interne ou intercommunal) 

 

Articles 45 et 58 du Décret n°85-603 du 10 

juin 1985 modifié 
 

 

Les porter à la connaissance de l’Autorité 

Territoriale et commencer à travailler sur leur 

résolution 

 

Exercer si le danger est grave et imminent, 

le droit d’alerte du CHSCT  

 

 

Article 5-2 du Décret n°85-603 du 10 juin 

1985 modifié 

 
  

 

Après information écrite sur le registre 

spécial (Art. 5-3), l’Autorité Territoriale doit 

procéder sur-le-champ à une enquête avec le 

membre représentant du personnel au CHSCT 

ayant signalé le danger 
 

 

Proposer de lancer une action de prévention 
 

 

Pour aider à poser un diagnostic préalable aux 

actions de prévention (Article 38 du Décret 

n°85-603 du 10 juin 1985 modifié) 

 

 

Eviter la survenance d’atteintes à la santé 

liées au RPS et agir en prévention 

 

Si l’Autorité Territoriale refuse l’action 

précédente, demander en CHSCT une 

expertise sur les conditions de travail.  

Le coût de cette expertise est supporté par 

la collectivité ou l’établissement dont relève 

le CHSCT 

 

 

Article 42 du Décret n°85-603 du 10 juin 

1985 modifié 
 

 

Pour poser un diagnostic, apporter des 

éléments de compréhension objectifs de façon 

neutre, et élaborer des propositions d’actions 

 

 

 Les représentants du personnel doivent faire un travail d’objectivation des 

évènements et de relevé des indicateurs pour pousser à initier la démarche de 

prévention avec l’Autorité Territoriale 
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Démarche globale de prévention des facteurs de risques à 

caractère psychosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il est important que la collectivité et les représentants du personnel s’engagent sur une 

démarche participative et explicative, complète et durable. Ce projet, identifié comme une 

priorité dans la collectivité devra faire l’objet d’une information du personnel. 

 

 

 

 

Document unique 
Signaux 

d’alerte/problèmes 

repérés 

Identification du 

risque = Pré-

diagnostic ou 

dépistage 

Mise en place d’un projet 

spécifique 

 

 

Diagnostic 

Elaboration d’un plan 

d’actions 

 

 

Mise en œuvre 

Evaluation  

L’approche recommandée consiste à 

combattre le risque à sa source : c’est la 

Prévention.  

Elle est centrée sur l’analyse du travail 

réellement effectué et de son 

organisation. Elle se traduit par une 

évaluation des risques, un diagnostic 

approfondi et un plan d’actions. 

Cette approche est la plus efficace à 

long terme, tant du point de vue de la 

santé des agents que de celle de la 

qualité du service public. Elle permet à 

l’Autorité Territoriale de répondre à ses 

obligations réglementaires de protection 

de la santé des agents. 

 

L’action qui a pour but de renforcer la 

résistance des agents, notamment au 

stress (relaxation, soutien 

psychologique, coaching,...), ne 

s’attaque pas aux causes réelles et 

sérieuses des facteurs de risques de 

troubles psychosociaux, et son impact 

est donc limité dans le temps 

(abusivement dénommée prévention 

secondaire). 

 

La prise en charge médico-

psychologique des agents en souffrance 

(abusivement dénommée prévention 

tertiaire), qui consiste à éviter que leur 

état de santé ne se détériore davantage, 

est indispensable en cas de situation 

grave (suicide, cas de harcèlement 

avéré,…) ; ce type de réponse doit alors 

être associée à des actions de 

Prévention. 
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1. Identification du risque ou comment poser le problème 

 

Cette étape consiste à faire un état des lieux en organisant le recueil d’indicateurs de 

dépistage, d’évènements « RPS ». Ce travail permet d’identifier des secteurs ou groupes 

d’agents plus particulièrement exposés aux facteurs de risques psychosociaux, mais 

aussi de construire dans la collectivité un consensus sur la présence de facteurs de 

risques de troubles psychosociaux. 

 

2. Diagnostic approfondi ou comment comprendre le problème 

 

Il permet, au travers de l’analyse de l’activité réellement effectuée, de mettre en 

évidence les contraintes liées au travail et à l’organisation du travail, mais aussi les 

marges de manœuvres et leur importance dans la survenance d’effets délétères pour la 

santé. Pour garantir la démarche et l’objectivité des résultats, il peut être souhaitable de 

s’entourer de compétences extérieures (ergonome, psychologue, sociologue,…). Pour 

cela, l’établissement d’un cahier des charges vous permet de formaliser votre demande 

et de préciser vos besoins. Les résultats sont communiqués aux acteurs de la collectivité 

(groupe projet, CHSCT, Direction, agents) en vue d’une validation. 

 

3. Elaboration et mise en place du plan d’actions 
 

Les actions à mettre en œuvre sont définies à partir du diagnostic. Elles sont formalisées 

dans un plan d’actions propre à la collectivité, accompagnées d’un échéancier. Cela 

permet de renseigner le Document Unique. Il conviendra de prévoir l’évaluation des 

résultats de l’action. 


