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FNP : Fond National de Prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles

 Créé en 2001 

 Placé au sein de la CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents des 

Collectivités Locales 

 Géré par la Caisse des Dépôts

Introduction

Site CNRACL 

Page Prévention des risques professionnels : 

 https://www.cnracl.retraites.fr/employeur

/prevention-risques-professionnels#pos

Site Espace Droit Prévention  

 https://www.espace-droit-

prevention.com
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Programme

 1. Adaptation de la réglementation : foisonnement et mouvance des textes !

 Principes généraux de la prévention à l'épreuve de la crise sanitaire

 2. Adaptation des organisations : « nouveaux » modes de travail, nouveaux outils

 2.1 Accélération de la mise en place du télétravail  

 2.2 Accélération du déploiement des outils « synchrones »

 3. Capitalisation et pérennisation : présentation de quelques outils

 3.1 Prévention et réglementation :  focus sur le plan d’action Covid-19 de l’INRS

 3.2 Manager en 2021 : quels outils choisir
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info@cegape.fr

La crise sanitaire en 2020
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Les principes généraux de prévention à l'épreuve de la crise sanitaire

Comment s’applique l’obligation générale de sécurité incombant à 

l’employeur pendant la pandémie ? 

Quelle valeur juridique pour les protocoles du gouvernement ?
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Protocole « pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 »

CNRACL – CEGAPE – 19 Janvier 2021



7

TMS et RPS ne font l’objet d’aucun texte spécifique au sein du Code du travail !

= ne sont régis que par les principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et 

suivants du Code du travail). 

Postulat de départ : Plus le risque est multifactoriel et complexe plus il est difficile de l’encadrer juridiquement avec précision !

Les principes généraux de prévention à l'épreuve de la crise sanitaire

→ « faire l’hypothèse que plus le risque est multifactoriel et complexe, ce 

qui caractérise les TMS comme les RPS, plus il est difficile, voire contre-

productif, de l’encadrer juridiquement avec précision » (Hervé Lanouzière)

→ Les PGP fixent des objectifs à atteindre et une démarche globale et universelle de 

prévention
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Nouveau risque? Non, car :

→  C’est un risque biologique, encadré par le code du travail – concernant jusqu’alors 

2 grandes catégories d’activités : 

o Utilisation délibérée d’un agent biologique dans le processus de 

production : ex fabrication de vaccins

o Activités dans lesquelles la présence d’agents biologiques n’est pas 

désirée mais pas non plus fortuite car inhérente à l’activité : ex 

établissements de soin

→  La famille des coronavirus est connue de longue date

Risque nouveau ? Oui car :

→ Ce n’est pas l’activité professionnelle qui conduit les agents à être exposé

→ le comportement de ce coronavirus est inédit (vitesse de transmission, facteurs 

aggravants etc…)
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Nouveau risque ou pas ? Approche « holistique » des PGP 

Singularité Covid-19  : l’employeur doit combattre un risque sur lequel il n’a pas prise ! 

Analyse des risques et réponses 

préventives à adapter !
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1. Éviter les risques

2. Évaluer les risques

3. Combattre les risques à la source

4. Adapter le travail à l'Homme

5. Tenir compte de l'évolution de la technique

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est 

moins

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un 

ensemble cohérent, technique /organisation 

/conditions de travail /relations sociales /influence 

des facteurs ambiants

8. Donner la priorité aux mesures de protection 

collective 

9. Donner les instructions appropriées aux salariés
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LES 9 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 

(Art. L. 4121-2)

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1. Des actions de prévention des risques professionnels,

2. Des actions d'information et de formation,

3. La mise en place d'une organisation et de moyens 

adaptés.

→ L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour 

tenir compte du changement des circonstances et tendre à 

l'amélioration des situations existantes.

LES 3 MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER 

LA SECURITE ET LA SANTE (Art. L. 4121-1)

Titre II du code du travail : Principes généraux de prévention (Articles L4121-1 à L4122-2)

9 principes3 mesures
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Conflits de logiques or not conflits de logiques ?

Prévention risque de chute 

 tenir la rampe d’escalier !

Prévention risque transmission 

coronavirus 

 ne pas tenir la rampe d’escalier !

Risque Covid-19 > Risque de chute ?

Risque Covid-19 < Risque de chute ?

La mise en concurrence des 

risques peut vite devenir 

paralysante !
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Prendre 

l’escalier?

Ne pas prendre 
l’escalier?

Prendre 

l’ascenseur ?

Le paradoxe n’est 

qu’apparent !

Source : article Hervé Lanouzière – 20/11/2020
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LES 9 PRINCIPES GENERAUX  : UNE DEMARCHE DE 

QUESTIONNEMENT, ITERATIVE

Poursuite de l’activité + préservation de la santé et sécurité des travailleurs = tensions 

Demander l’avis des principaux intéressés

Tester la solution avant toute généralisation

Même dans des conditions d'urgence (crise) ne pas avoir le réflexe 

d'imposer des mesures qui se révèlent très vite inappropriées 

 Il est plus que jamais nécessaire de s’en remettre à la démarche 

induite par les PGP = démarche de questionnements
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Quels principes généraux de prévention articuler?

Éviter les risques

Évaluer les risques

Combattre les risques à la source (risque exogène!)

Adapter le travail à l'Homme

Tenir compte de l'évolution de la technique

Remplacer ce qui est dangereux par ce 

qui l’est moins

Planifier la prévention 

Donner la priorité aux mesures de

protection collective 

Donner les instructions appropriées aux salariés
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[…] L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures 

pour tenir compte du changement des circonstances 

et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Adopter une mesure de prévention (ex : mise en place 

des écrans transparents aux guichets)  c'est introduire 

un changement dans le travail duquel il faut peser les 

effets potentiels sur la santé et la sécurité
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Quels principes généraux de prévention articuler?

Eviter les risques 

Remplacer ce qui est dangereux par ce 

qui l’est moins
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Prendre des mesures de protection 

collective en leur donnant la priorité sur 

les mesures de protection individuelle 

Tenir compte de l'évolution de la technique 

Donner les instructions 

appropriées aux salariés

Evaluer le risques 

liés au télétravail

(Mesure de prévention primaire)
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Quelle est la portée juridique des protocoles et recommandations sanitaires ?
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Toutefois le protocole précise que ses «recommandations 

doivent être prises en considération par l’employeur pour la 

mise en œuvre des principes généraux de prévention qui lui 

incombe en application de l’article L.4121-2 [du Code du 

travail] ». 

En outre, il précise que « les entreprises doivent décliner à 

leur niveau après évaluation des risques les dispositions du 

protocole pour mettre en place les éléments de protection du 

salarié en privilégiant le dialogue social »

Quid de la valeur 

normative des 

questions-réponses, des 

foires aux questions 

(FAQ), des guides de 

bonnes pratiques, des 

fiches métiers ainsi que 

des protocoles 

sanitaires ?

Ils relèvent de la « Soft Law » le droit 

souple

Ils prescrivent des comportements à 

adopter mais ne les rendent pas 

juridiquement obligatoires. 
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Les principes généraux de prévention à l'épreuve de la crise sanitaire - Conclusion
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« En conclusion, dans cet océan d’intranquillité, l’arrimage aux

PGP (principes généraux de Prévention) permet d’avoir une

doctrine et de s’y tenir. Ils sont toujours en arrière-plan et le sont

en toutes circonstances sans qu’il soit même besoin de les

mentionner, moyennant quoi ils constituent un filet de sécurité,

voire notre planche de salut ».

Hervé Lanouzière, 20 novembre 2020

Directeur INTEFP (Institut National du Travail 

de l'Emploi et de la Formation Professionnelle)
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Contraintes et Opportunités

Réglementation 
foisonnante

Réglementation 
mouvante Bon sens

Agilité

Les principes généraux au cœur de la prévention !

Souplesse

Risque évolutif
….
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Les organisations publiques face à la crise   

1. Très haut degré d'incertitude

2. Agilité et créativité fortement renforcées

3. Bond en avant vers la digitalisation

4. Fort besoin de proximité

5. Confiance, autonomie et responsabilisation

6. Une gouvernance bousculée

7. Une forte charge émotionnelle

8. Un télétravail "improvisé"
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73% 51%
1er confinement 2ème confinement

Proportion d’agents déclarant que leur organisation n’était pas 
préparée au télétravail (IPSOS- déc 2020) 

Un vécu très inégal parmi les agents

Un bilan globalement positif 

¾
des agents veulent désormais télé-travailler régulièrement
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1 Source : enquête IPSOS déc 2020 

2020 = année de grand basculement en matière de télétravail dans la fonction publique

2 notions à distinguer:

• Télétravail classique

• Travail à distance (ou « télétravail

de « circonstance » )
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Cadre règlementaire du télétravail 

 Loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique

Décret du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Décret du 5 mai 2020, modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature
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Risques liés au travail à distance lors de situations exceptionnelles
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Hyperconnexion

SurcontrôlePerte du collectif Sentiment 
d’isolement

Intensification du 
travail

Perturbation de la 
conciliation des 

vies

Inadaptation du 
matériel

Perte de motivation
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Manager à distance
22

Perte 
du collectif

Sentiment
d’isolement

Perte 
de motivation

Piste 1 : Préserver et faire vivre le collectif de travail

Piste 2 : Redoubler d’attention psychologique et sociale    
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Des personnes ensemble Un groupe Une équipe

 Une équipe = Stratégie / Organisation/ Processus communs

 Quelles transformations vécues? Quelles nouvelles configurations?

 Quelle dynamique communicationnelle au sein de l’équipe?

 Quels (nouveaux?) modes de coordination, d’apprentissage collectif et de
coopération?

 Quels rituels pour remplacer les moments informels?
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Piste d’action n°1 : Préserver et faire vivre le collectif de travail 

Favoriser 

l’esprit

d’équipe 
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 Reconnaissance: facteur clé de la motivation

 Donner des signes de reconnaissance ciblés malgré l’éloignement physique est indispensable

 4 formes de reconnaissance :

 Reconnaissance existentielle

 Reconnaissance de la pratique de travail

 Reconnaissance de l’investissement

 Reconnaissance des résultats : peu touchée par le télétravail
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Reconnaître

Donner de l’information 
régulièrement, consulter les 
agents en télétravail, 
remercier, ,…

Piste d’action n°1 : Préserver et faire vivre le collectif de travail 
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 Organiser un contact individuel régulier:

 Favoriser un temps de parole sur ce qui est vécu

 Pauses café virtuelles et régulières

 Ecouter activement pour capter les signaux faibles concernant l’état émotionnel des agents
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Piste d’action n°2 : Redoubler d’attention psychologique et sociale    

Donner un 

« espace-temps » 

à chacun

Ecouter  

activement
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Programme
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 2.1 Accélération de la mise en place du télétravail  
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 3.1 Prévention et réglementation :  focus sur le plan d’action Covid-19 de l’INRS
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La crise sanitaire en 2020
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Adaptation des organisations : les outils synchrones et leurs risques

 En lien avec le télétravail… essor fulgurant des outils synchrones

 Une variété d’outils: visioconférences, tchat, messagerie instantané → 3 grands types d’outil

 Le besoin de garder du lien ! → initiatives terrain (groupes Whatsapp, e-déjeuner etc)

Exemples : 

Skype, Whatsapp, Teams, 

Zoom, Starleaf …

Exemple : 

GoToWebinar

Exemple : 

Adobe Connect

Teams Pro

Zoom Pro

Webinaires et (in)formations 

descendantes Formations type présentiel 

recréés à distance (avec toutefois 

une pédagogie spécifique)

➢Partage  d’écran

➢Diffusion de documents

Réunions , formations courtes

Interactivité Interactivité

Fonctionnalités précédentes + 

➢Sondages et résultats en live

➢Enregistrement de la session

Fonctionnalités précédentes +

➢des ateliers en sous-groupe

➢Écrire sur un même tableau 

blanc, sur un même fichier « en 

direct »

Interactivité

Réunions Classes VirtuellesWébinaires



Risques spécifiques outils synchrones 
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Fracture Numérique
« l’inégalité d’accès »

Illectronisme
« »l’inégalité de 
connaissances »

L’illectronisme et la fracture numérique 

plus que jamais risques de 

désinsertion professionnelle !
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Contraintes et Opportunités

Manque de 
matériel

Essor du 
déploiement 
des outils 
synchrones

Essor du 
télétravail

Augmentation 
Risques Psycho-
Sociaux

Nouvelles façons 
de travailler 
ensemble

Les expérimentations 
du télétravail qui ont 
convaincu !

Des postes non 
télétravaillables

Dimension 
culturelle et 
managériale 
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Programme

 1. Adaptation de la réglementation : foisonnement et mouvance des textes !

 Principes généraux de la prévention à l'épreuve de la crise sanitaire

 2. Adaptation des organisations face à l'accélération du numérique et du télétravail 

 2.1 Accélération de la mise en place du télétravail  

 2.2 Accélération du déploiement des outils « synchrones »

 3. Capitalisation et pérennisation : présentation de quelques outils

 3.1 Prévention et réglementation :  veille réglementaire et plan d’action Covid-19 de l’INRS

 3.2 Manager en 2021 : quels outils choisir
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 Mouvance des textes : 1. optimiser sa veille réglementaire
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3.1 Prévention et réglementation : l’outil veille réglementaire

Bonnes pratiques pour le 
manager de télétravailleur 

Trimestrielles

Bonnes pratiques pour le télétravailleur 
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Un exemple de dossier : le kit Covid-19
32

9 FICHES
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En répondant à une quarantaine de 

questions, chaque établissement peut 

ainsi évaluer l’ensemble des risques 

liés à la Covid-19 et éditer un plan 

d’actions adapté

3.1 Prévention et réglementation : l’outil « plan d’action covid-19 »

 2. Evaluer les risques professionnels dans le cadre de l’organisation du travail en 2020? 

=> Prévention 2021 : principes généraux de prévention + DUERP actualisé avec le risque Covid-19 !

Outil Covid-19 INRS
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Outil « Plan d'actions Covid-19 » - Evaluation
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Outil « Plan d'actions Covid-19 » - Evaluation



dsfsdf
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Outil « Plan d'actions Covid-19 » - Evaluation
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Outil « Plan d'actions Covid-19 » Plan d’action
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Tome 2 : 12 

animations de 30 

minutes pour 

couvrir les 

principaux enjeux 

du travail mixte 

(rituels d’équipe, ..) 

Guides DITP (Direction Interministérielle de la Transformation et de la Fonction Publiques)
autour du télétravail  

Tome 1 Des repères pour adapter ses pratiques 

aux modes de travail mixtes (manager et agents) : 

communication, outils digitaux, animation, 

efficacité professionnelle,…

3.2 Manager en 2021 : Faire vivre le collectif  

Exemple d’animation  
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Exemple d’une animations de 30 minutes issu du 

Guide Travail et Télétravail en présentiel - DITP

3.2 Manager en 2021 : Faire vivre le collectif  

Fiche « Comment suivre en équipe 

l’avancement de nos activités lorsque 

nous sommes à distance » ?
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Fiche : Quelles activités réalisables à 

distance ?

3.2 Manager en 2021 : Faire vivre le collectif  

CNRACL – CEGAPE – 19 Janvier 2021

En complément : Guide 
ANACT « repérer les 
activités télétravaillables »
(disponible sur l’Espace 
Droit Prévention)

https://www.espace-droit-prevention.com/actualites/covid-19-reperer-les-activites-teletravaillables
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Exemple d’atelier 

3.2 Manager en 2021 : Donner un espace temps à chacun  

Organiser un temps 

d’échanges 

Préparer la reprise

Libérer la parole, reconstruire les 

échanges

Organiser le retour d’expérience 

du service 

Faire évoluer les processus de 

« l’avant » et inscrire 

l’organisation dans la continuité
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3.2 Manager en 2021 : Donner un espace temps 
à chacun  
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Synthèse des outils

présentés
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MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER 

LA SECURITE ET LA SANTE (Art. L. 4121-1)

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 

(Art. L. 4121-2)

44

GUIDE DITP Télétravail et travail en présentiel 

➢ Des repères pour adapter des pratiques aux modes de travail mixte

➢ Des animations pour couvrir les principaux enjeux du travail mixte

Outils Prévention et Evaluation des Risques Outils Management

Synthèse des outils présentés

OUTIL INRS d’évaluation des 

risques : Plan d’action Covid-19

3

9

1

1
SITE DE VEILLE 

réglementaire : 

Espace Droit 

Prévention

12 ANIMATIONS DE 30 minutes

1

GUIDE DGAFP : Manager dans un contexte de post crise 

COVID 19

➢ Anticiper et accompagner des équipes et la reprise de 

l’activité

1

CNRACL – CEGAPE – 19 Janvier 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160774/#LEGISCTA000006160774
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160774/#LEGISCTA000006160774
https://www.espace-droit-prevention.com/actualites/guide-ditp-teletravail-et-travail-en-presentiel
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil67
http://www.espace-droit-prevention.com/
https://www.espace-droit-prevention.com/actualites/guide-dgafp-manager-dans-un-contexte-de-post-covid-19


Dispositif spécifique de la CNRACL pour vous accompagner face à la crise sanitaire – 2 axes

Autres Ressources utiles aux employeurs territoriaux et hospitaliers : 

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-

professionnels/risques/covid-19-ressources-utiles-destination-des-employeurs.

45
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Action 1 : dispositif de soutien psychologique :

Objectif : prévenir les RPS et permettre la mobilisation des collectifs de travail

Retrouvez le détail de cette offre sur la page prévention des risques du site de la CNRACL : 

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/notre-offre-de-

services/dispositif-specifique-lie-la-crise-sanitaire

Action 2 : dispositif d’accompagnement de démarches de prévention relatives à des thématiques spécifiquement 

mises en lumière ou revisitées durant la crise :

Objectif : favoriser la connaissance de la prévention des risques professionnels autour d’objets et thèmes novateurs 

ou réinterrogés. Par exemple : 

• prévention des risques induits par le travail à distance 

• prévention du risque bactériologique et viral 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/risques/covid-19-ressources-utiles-destination-des-employeurs&data=04|01|cpodymski@ayming.com|1fc55f99b3224262eccd08d8bbd07d75|afe31212af3e40f1848dc6dc8f815dfe|0|0|637465851439017038|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=jhR5Yk%2BH2KnDSCc9%2BqKjGAAv5WP1q%2BXM4lDr/DS54VQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/notre-offre-de-services/dispositif-specifique-lie-la-crise-sanitaire&data=04|01|cpodymski@ayming.com|1fc55f99b3224262eccd08d8bbd07d75|afe31212af3e40f1848dc6dc8f815dfe|0|0|637465851439017038|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=wjE1P%2BfljSVr8RFRZtmfb/pFDD4D8w52VP11evVwaNw%3D&reserved=0
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NOUS CONTACTER

info@cegape.fr


