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Mardi 18 février 2014

Fonds National de Prévention (FNP) : lancement du programme d’actions
2014-2017

Le quatrième programme d’actions 2014-2017 du Fonds national de prévention de
la CNRACL, marque une inflexion dans sa stratégie d’appui aux politiques de pré-
vention  conduites par les employeurs publics locaux. Parallèlement à sa mission de
soutien financier, il entend développer un rôle de conseil. En outre, il souhaite com-
pléter son approche par nature de risque par celle des métiers.  

Cette évolution se dessine à travers les quatre orientations et les douze actions du nou-
veau programme qui porte toute la volonté d’améliorer la prise en compte de la santé
et la qualité de vie au travail ainsi que d’offrir le meilleur service aux collectivités terri-
toriales et aux établissements publics de santé.

Orientation 1 : Mieux connaître pour mieux orienter la prévention
Cet axe porte sur le développement de la connaissance des risques professionnels et
sa diffusion aux décideurs publics afin d’éclairer leurs choix en matière de prévention.
A cet effet, le FNP poursuivra l’enrichissement de la Banque nationale de données sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles, en incitant à l’utilisation de
l’outil de collecte des informations Prorisq.   

Orientation 2 : Evaluer pour mieux comprendre et adapter
Le FNP veut se donner les moyens de mieux mesurer l’impact et l’efficience de son
intervention.  Cette connaissance contribuera à l’optimisation des concours financiers
que le fonds apporte aux collectivités territoriales et aux établissements publics de
santé, sociaux et médico-sociaux.

Orientation 3 : Promouvoir la santé au travail comme une responsabilité de l’em-
ployeur et un atout de la qualité
Afin de permettre aux employeurs publics, de répondre à l’enjeu majeur de garantir à
la fois la santé des personnels, la qualité de vie au travail et un service public perfor-
mant, le FNP ambitionne de proposer un appui méthodologique à la conduite de pro-
jet de prévention en complément de son soutien financier.

Orientation 4 : Conforter le rôle de l’employeur public dans le champ de la santé
au travail
S’assurer de la prise en compte des spécificités des collectivités territoriales et des éta-
blissements publics de santé dans le débat national sur la santé au travail amène le
FNP  à renforcer la dynamique engagée avec les partenaires institutionnels impliqués
et les pouvoirs publics.  

Par ces orientations, le FNP se donne pour objectif d’améliorer qualitativement son
action auprès des employeurs publics locau 
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Pour retrouver le plan d’action dans son intégralité : www.cnracl.fr rubrique FNP.
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