
  

 

 

Délibération n° 2012- 50 
Conseil d’administration du 5 octobre 2012 
 
Objet : mise en œuvre des trois propositions de progrès du comité scientifique et technique 

(CST) du 22 juin 2012 
 
M. Domeizel, Président, 
rend compte de l’exposé suivant : 

 
Exposé 

Structure de réflexion, de débat et d’approfondissement, le Comité scientifique et technique du 
Fonds national de prévention, dans sa séance du 22 juin 2012, propose trois axes de progrès de 
nature à aborder la thématique de la santé au travail sous un angle nouveau et une démarche 
différente, 

Vu l’article 23 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la création et à la gestion du Fonds 
national de prévention, 

Vu l’article 13 – 11° du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 qui donne compétence au conseil 
d‘administration pour définir le programme d’actions du Fonds national de prévention, 

Vu l’article 78 du règlement intérieur, qui donne compétence à la commission de l’invalidité et de la 
prévention pour proposer au conseil d’administration les actions dans le domaine de la prévention 
et de la gestion du FNP, 

Vu l’avis favorable de la commission de l’invalidité et de la prévention, réunie le 4 octobre 2012,  

 
 

Le Conseil d’administration délibère et, à l’unanimité approuve la mise en œuvre des trois 
propositions du Comité scientifique et technique suivantes : 

- enrichir le débat sur la santé au travail au sein des collectivités territoriales et des 
établissements hospitaliers en proposant d’ici la fin de l’année , à partir de situations 
réelles, une fiche sur : 

      >    d’une part les risques et  souffrances induites par le travail  

      >   d’autre part, les points positifs relevés par les salariés sur leur situation de travail, 

- poursuivre le soutien financier et technique aux démarches et projets traitant de la 
  santé au travail des agents, en particulier celles se préoccupant à la fois des facteurs 
positifs et des facteurs négatifs. 

- prolonger les travaux sur le thème « travailler autrement » avec le concours de 
   chercheurs et de porteurs de projets en lien avec les différents travaux existants 

 Besançon, le 5 octobre 2012 
 La responsable administrative du conseil 

 
 Virginie Lladeres 

 8


