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Introduction 

L’agenda du gouvernement 2020 prévoit la publication de décrets dont l’objectif est de 
préciser la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019, portant notamment sur 
la réforme de la protection sociale et des conditions de vie au travail des agents publics.  

Néanmoins, du fait du contexte exceptionnel de la crise du COVID-19, la publication de ces décrets 
connait du retard et une faible médiatisation.  

Pourtant les besoins de transformation sont importants sur ces domaines. En effet, contrairement 
aux idées reçues, les conditions des agents publics en matière de santé, sécurité et 
prévoyance sont souvent moins avantageuses et protectrices que celles offertes aux 
salariés du secteur privé. 

En effet, la Fonction publique, divisée en 3 différents versants (cf. tableaux 1 et 2 ci après) dispose 
d’un système de protection sociale disparate entre et au sein même de chacune de ces fonctions. 
Par ailleurs, l’absence de pilotage central sur le sujet de la santé ne permet pas aujourd’hui de 
répondre (et encore moins prévenir) aux conséquences sur la santé de conditions de travail qui 
se dégradent, pour une part de plus en plus importante d’agents.  

Par conséquent, une transformation du pilotage des instances d’une part, et des dispositions du 
système de santé, de prévoyance et de condition de vie au travail d’autre part, apparait comme 
nécessaire. Ce besoin est maintenant bien identifié, des rapports successifs en ont posé les 
constats et présenté des solutions. Il ne reste plus qu’à les mettre en œuvre par le gouvernement. 

Dans ce nouveau cadre à venir, de véritables opportunités peuvent se dessiner pour les assureurs, 
bien sûr en termes de couverture d’assurance mais aussi en ce qui concerne l’accompagnement 
de l’employeur public dans les démarches de prévention des risques et de santé au travail.  

 
Forts de ces constats, nous vous proposons pour cette saga de l’été 2020 un état des lieux de 
la protection en matière de santé des agents publics, un éclairage sur les évolutions 
législatives en cours et enfin une présentation des convictions de Synaxia Conseil en ce qui 
concerne les opportunités à saisir par les acteurs de l’assurance.  

Ainsi, cette saga qui se décline en 3 épisodes, vous permettra nous l’espérons de mieux saisir les 
enjeux des réformes à venir : 

I. Santé au travail : des agents publics souvent moins bien lotis 

II. Les évolutions législatives et les préconisations formulées 

III. Les opportunités et les enjeux à retenir pour les assurances et les mutuelles, illustrés par 
les initiatives locales 
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Tableau 1 : Découpage de la Fonction publique et nombre d’agents par versant (chiffres de 
2016) 

 

 

Tableau 2 : Répartition des agents publics et distinction entre titulaires et non titulaires (chiffres de 
2016, hors contrats aidés) 
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Episode n°1 - Santé au travail :  

des agents publics souvent moins bien lotis 

 

 En matière de santé, les agents publics peuvent aujourd’hui être considérés comme moins 
bien lotis que les salariés du secteur privé. Cela est vrai en ce qui concerne la prévention des 
risques professionnels, le suivi médical et le financement de la protection sociale.  

 

1 Des conditions de travail parfois à risque, qui peuvent impacter 

la santé des agents 
 

1.1 Des agents publics exposés à la pénibilité du travail et aux risques d’usure 

 

Près d’un tiers des agents de la Fonction publique déclare être soumis à un travail 
physiquement exigeant dans le cadre de son activité professionnelle. 

 

La pénibilité de certains emplois dans la Fonction publique, renforcée par le 

manque d’un suivi préventif des risques nuit à la santé des agents publics. 

Les agents les plus exposées à la pénibilité travaillent dans la filière technique, ainsi que dans 

les services à la personne, la restauration et les soins. 

Tableau 3 : Part des agents par famille de métiers les plus touchés déclarant être exposés à au moins 

une contrainte physique intense :  
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Les agents publics exerçant ces métiers pénibles sont davantage sujets à différents types 

de maladies physiques, cognitives et psychiques telles que, par exemple, les troubles 

musculosquelettiques (TMS) ou la dépression. En effet, les positions de travail fatigantes et 

inadaptées, la manutention de charges lourdes ou l’exposition répétée voire continue aux 

nuisances sonores peuvent avoir des conséquences à court ou moyen terme sur la santé des 

agents.  

Il faut savoir aussi que les agents des Fonctions publiques territoriales et hospitalières sont 

statistiquement plus exposés aux risques professionnels que les agents d’Etat ou les salariés du 

privé. 

Tableau 4 : Taux d’exposition de l’ensemble des employés à trois grands risques professionnels 

selon la Fonction publique et le secteur privé i. 

  

 

Il faut bien garder à l’esprit que maintenir un agent à un poste pénible peut aboutir 

à une usure professionnelle. L’agent qui n’a plus la capacité d’assurer son poste est arrêté 

(congé longue maladie, congé longue durée) ou bénéficie d’un départ à la retraite anticipée.  

Dès lors, l’employeur public est confronté à la difficulté de maintenir ses agents dans 

l’emploi. S’il existe des dispositifs de retraite anticipée grâce au système des catégories classées 

actives dans la Fonction publique, il est indispensable pour le bien-être et la santé des agents, de 

renforcer les mesures de prévention. En outre, l’aménagement des fins de carrière doit permettre 

le reclassement des agents victimes d’accidents du travail ou de maladies et qui ne peuvent plus 

exercer normalement leurs fonctions.  

Cependant, « le reclassement pour raison de santé est un enjeu économique et social mal 

pris en compte » dans la Fonction publique. 

En effet, selon un rapport de 2011ii, les inspections expliquent que le dispositif de reclassement 

dans la Fonction publique s’attache d’abord à garantir à l’agent concerné le maintien de son 

statut de fonctionnaire et non de l’emploi. Cela est toujours vrai aujourd’hui.  Par ailleurs, les 

instances médicales sont chargées de délivrer des avis d’experts, sans proposer des solutions 

opérationnelles. Il est alors primordial de renforcer le rôle de la médecine préventive et de 
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prendre plus sérieusement en compte la réduction des capacités professionnelles d’un agent lors 

de son reclassement afin de garantir son emploi. 

 

1.2 Des agents publics exposés aux agressions  
 

En plus de la question de la pénibilité de certains emplois, les agents du public sont de plus en plus 

exposés aux agressions physiques et verbales des usagers. En outre :  

24 % sont victimes d’agressions verbales, contre 12% dans le secteur privé ; 

3,3 % sont victimes d’agressions physiques, contre 1,1 % dans le secteur privé. 

Les métiers les plus touchés sont ceux de la sécurité et de la défense : 35 % des agents de cette 

filière déclarent vivre en permanence ou régulièrement des tensions dans leurs rapports au 

public. 19,3 % d’entre eux ont subi une agression physique dans l’année et 49,7 % une agression 

verbale.  

 

Ces conditions de travail difficiles aboutissent parfois à un mal être des agents, ainsi qu’à la prise 

d’anxiolytiques : puisque 3 fonctionnaires sur 10 déclarent avoir consommé des 

benzodiazépines au cours des 12 derniers mois. 

 

1.3 Des tendances démographiques aggravantes 
 

La Fonction publique connait un vieillissement global de ses agents à l’image de la 

population française. En outre, il est plus prononcé que dans le secteur privé avec un âge 

moyen de 43,3 ans contre 41,5 ans dans le privé. En 10 ans, la moyenne d’âge a progressé de 1,4 

année dans la Fonction publique. En l’occurrence, un tiers des fonctionnaires a plus de 50 ans 

(33,4 %) contre une peu plus d’un quart dans le privé (27,6%).  

Ce vieillissement est dû à deux facteurs : le recul de l’âge de départ à la retraite et l’absence de 

renouvellement systématique des agents partants à la retraite.  

Cette évolution de la pyramide des âges est forte de conséquence sur le capital santé des 

agents.  

Une partie de la hausse des accidents et des arrêts de travail peut s’expliquer par le vieillissement. 

Les chiffres de l’étude annuelle de Sofaxis mettent en lumière les impacts du vieillissement sur le 

taux d’absentéisme dans la Fonction publique iii : 

 

 

 

 

 

 

Dans la fonction territoriale, 60% des agents absents sont âgés de 45 ans et 

plus en 2018. Un chiffre en nette augmentation, puisqu’il était de 57% en 2016 et 

de 52 % en 2006, soit une hausse de 8 points en 12 ans.  

Par ailleurs, le temps d’absence s’allonge avec l’âge. Il atteint 60 jours en 
moyenne chez les plus de 55 ans, soit un chiffre 2,5 fois plus élevé que chez les 
moins de 25 ans, et 1,7 fois plus élevé que chez les agents de 31 à 35 ans 
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1.4 Vieillissement des agents, usure, agressions, autant de facteurs aggravant l’

absentéisme au sein de la Fonction publique 
 

Dans la Fonction publique, le taux d’absentéisme atteint en moyenne 8,34%, alors qu’il est de 

4,72% dans le secteur privé. 

Par conséquent, les volumes en journées d’absence pèsent sur les budgets des collectivités : 

près de 42 millions de journées d’absence en 2015. 

Encore une fois, la mise en place d’une politique de prévention efficace est donc non seulement 

nécessaire pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons économiques. En l’occurrence, 

les marges de manœuvre des employeurs publics dans le but de réduire l’absentéisme sont 

importantes ; puisque comme l’affirme Johan Theuret, président de l’Association des DRH des 

grandes collectivités un tiers des absences pourraient être évitées : 

"30 % du volume d’absence concerne des causes liées à des problématiques de prévention 

sur lesquelles les collectivités ont un pouvoir d’action direct (accidents du travail, maladies 

professionnelles et congés longue durée)" 

 

2 Un suivi médical des agents très perfectible 
 

Dans la Fonction publique c’est le médecin de prévention (appelé médecin du travail 

dans la FPH) qui assure le suivi santé des agents au travail. Il veille à éviter toute altération 

ou dégradation de la santé des agents du fait de leur travail, il surveille également les conditions 

d’hygiène et de sécurité et prévient les risques.  

Or les ressources sont limitées dans la Fonction publique, qui est fortement touchée par la 

désertification médicale : la pénurie de médecin, le manque d’infirmiers et d’infirmières (qui ne 

sont pas obligatoirement employés pour assister le médecin de prévention, contrairement au 

secteur privé) entraine un suivi inégal des agents publics et des procédures trop longues.  

S’il était décidé de garantir aux fonctionnaires malades un traitement médical équivalent à ce qui 

se pratique dans certaines grandes entreprises du privé, il faudrait employer 420 médecins 

supplémentaires. 

Par ailleurs, le rapport Lecoq de 2019 ivsouligne que la répartition des médecins de prévention est 

disparate selon les versants mais aussi au sein même de chaque Fonction publique. 
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De plus, il faut également prendre en compte le rôle prépondérant des instances médicales pour 

garantir le maintien dans l’emploi des agents publics. Il s’agit ici des commissions de réforme 

qui décident des reconnaissances d’accident de service (équivalent d’accident du travail) et des 

maladies professionnelles, et les comités médicaux se prononçant sur les prolongations ou non 

de reclassement et d’arrêt maladie. 

Or le constat est sans appel, ce dispositif d’instances médicales de la Fonction publique 

datant de 1986 (bien que modifié en 2007) est vétuste. Il est qualifié dans un rapport des 

inspections de 2017v de « complexe », notamment en faisant preuve d’un « formalisme 

excessif », ce qui est « générateur de lourdeurs et de délais », détériorant alors le maintien 

dans l’emploi des agents publics. 

 

3 Une participation de l’employeur public à la couverture santé 

et prévoyance faible et disparate 
 

« On dit que les fonctionnaires sont protégés de toute part, c'est faux en ce qui 

concerne la protection sociale »  

Serge Brichet, président de la Mutualité Fonction Publique (MFP)  

 

Si une partie des agents publics subissent des conditions de travail nuisibles à leur santé, il 

faut également souligner aussi que le financement de leur protection sociale en santé et en 

prévoyance apparait inégalitaire et perfectible. 

Les raisons qui conduisent à la pénurie de médecins de prévention sont 
bien identifiées. Elles résultent de la diminution du nombre de médecins 
formés en médecine du travail aggravée par la faible attractivité du secteur 
public. 
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D’une part la complémentaire santé n’est pas obligatoire dans la Fonction publique 
contrairement au secteur privé depuis l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 1er janvier 
2016 garantissant la participation à 50% minimum de l’employeur.  

D’autre part, lorsqu’ils existent, les dispositifs de participation au financement de la 
complémentaire des agents publics, sont souvent inégalement accessibles et moins 
intéressants que ceux proposés dans le régime salarié.  

 

3.1 La complémentaire santé dans la Fonction d’Etat 
 

La Fonction d’Etat peut participer à la protection sociale de ses fonctionnaires. En 

outre, Depuis 2009, après une procédure de référencement par un appel d’offres, les ministères 

peuvent verser une aide aux organismes choisis pour chaque fonctionnaire, contractuel, 

affilié. Mais les budgets demeurent disparates d’un ministère à l’autre. En effet, le niveau de 

participation financière dépend des priorités affichées par le ministère et de l’arbitrage au sein de 

l’enveloppe allouée à l’action sociale (en moyenne, 8% du budget de l’action sociale est allouée au 

financement de la protection sociale complémentaire des agents). 

A titre d’exemple, en 2017, le financement de la protection sociale complémentaire 

s’élevait à 121 € vi par an et par agent au ministère des Affaires Européennes et Etrangères, 

contre seulement 10 € au ministère de la Justice et même 3 € pour l’Education Nationale et la 

Recherche. Pire, en 2019, quatre ministères n’étaient même pas en mesure de participer à ce 

financement.  

 

3.2 La complémentaire santé dans la Fonction territoriale 
 

Le décret du 8 novembre 2011 acte le principe d’une participation financière 

possible (donc non obligatoire) à la complémentaire santé dans la Fonction territoriale à 

travers deux types de dispositifs :  

La labellisation : en vérifiant que les offres remplissent bien un cahier des charges. Les 

fonctionnaires ont, dans ce cas de figure, le choix entre plusieurs dizaines d’organismes 

référencés. 

La convention de participation : avec la mise en concurrence d’organismes d’assurance afin d’en 
sélectionner un seul parmi ceux ayant répondu au cahier des charges de la collectivité. Les 
fonctionnaires n’ont pas le choix de l’organisme (il a été sélectionné par l’employeur) mais les 
avantages sont normalement plus importants : l’aide de la collectivité est généralement plus 
importante et la mise en concurrence de plusieurs organismes permet d’établir une cotisation 
juste et des garanties plus couvrantes. 

 

3.3 La complémentaire santé dans la Fonction hospitalière 
 

La Fonction hospitalière ne prévoit aucune aide au financement de la 
complémentaire de ses employés. Ces derniers payent à 100 % leur complémentaire et vont 
donc se diriger naturellement vers un contrat individuel de complémentaire santé. Cependant, 
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certains établissements publics prennent la décision de proposer des contrats collectifs santé, ces 
contrats restants facultatifs. 

Il faut tout de même noter que l'article 44 du code de la Fonction publique stipule que les agents 
peuvent se faire soigner gratuitement dans l‘établissement où ils travaillent. En revanche, l’accès 
aux soins sera inégal selon le lieu de travail de l’agent (EPHAD ou CHU). 

 

3.4 Des chiffres qui expliquent un taux de renonciation aux soins plus élevé 
 

De manière évidente, les dispositifs de protection sociale proposés sont donc 
insuffisants pour couvrir correctement la totalité des soins des fonctionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Il n’est ainsi pas étonnant de constater que le taux de renonciation aux soins est plus élevé 
chez les fonctionnaires que dans la population générale : 41% des agents publics 
renonceraient à se soigner pour des raisons financières (contre 25% à 30% en moyenne 
nationale). 

A noter : si les fonctionnaires sont moins bien lotis que les salariés du secteur privé en matière 
de couverture santé, ils sont néanmoins plus avantagés en ce qui concerne la prise en charge de la 
prévoyance au niveau de l’employeur. 

 

3.5 La prévoyance dans la Fonction publique 
 

Bien que les 2 jours de carence en cas d’arrêt maladie soient rétablis depuis 2018, 
de nombreux cas demeurent exemptés. Cette période reste par ailleurs inférieure à celle du 
secteur privé avec 3 jours de carence.  

De plus, en cas de congé maladie, les fonctionnaires conservent leur salaire pendant une longue 
période et à un niveau important en comparaison des salariés du privé.   

Par exemple, en cas de congé de longue maladie, les fonctionnaires perçoivent 100% du 
traitement indiciaire (soit le salaire de base) la première année puis 50% les deux suivantes, alors 
que les salariés du privé ne perçoivent que la moitié de leur salaire moyen dès la première année.  

Les fonctionnaires peuvent également choisir de souscrire à une complémentaire prévoyance, qui 
viendra compléter la perte de salaire sur les périodes non prises en charge par l’employeur. 

12 € : c’est le montant annuel moyen perçu par les agents de la Fonction publique 

d’Etat de la part de leur employeur comme aide pour leur complémentaire santé 

en 2017.  

205 € : C’est le montant annuel moyen perçu dans la Fonction territoriale de la 

part de l’employeur comme aide pour leur complémentaire santé en 2017. Mais 

seuls 29 % des agents auraient été couverts en 2015. 

244 € : c’est la somme que les salariés du privé reçoivent en moyenne par an de 

leur entreprise pour leur complémentaire 
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Tableau 4 : Exemple simple de la prise en charge des fonctionnaires selon le type de maladie 

 
 

Si la prise en charge de base de l’employeur en cas d’absence est généreuse dans un premier 
temps, elle diminue de moitié dans un second temps. Or la couverture complémentaire 
prévoyance est actuellement peu répandue. C’est pourquoi le rapport des inspections préconise 
la mise en place obligatoire, comme pour la santé, d’un contrat complémentaire prévoyance par 
l’employeur. 

 

4 L’absence de pilotage concret de la politique de santé au sein 

de la Fonction publique 

 
Le pilotage des politiques de santé dans la Fonction publique est quasi inexistant, dans 

un rapport au premier ministre les auteurs d’un rapport de 2019 décrivaient les situations 

suivantes :  

• Il existe de grandes différences de situations en matière de santé et qualité de vie au 

travail selon les versants de la Fonction publique. Comme expliqué tout au long de cet 

article, les agents dépendant des ministères, des collectivités territoriales ou des hôpitaux 

connaissent des différences de traitement importantes, notamment en termes de prise en 

charge en santé.  

• Il y a actuellement peu de mutualisations des ressources et des bonnes pratiques 

entre les différents versants de la Fonction publique. Ce qui crée, entre autres, des 

pénuries de médecins médicaux. Bien souvent, ce concept n’attire pas les collectivités les 

plus riches, au détriment des collectivités les plus pauvres. En outre, il n’existe pas de 

règlementation qui les favorise. 
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• Il n’y pas ou peu de données fiables et exhaustives pour mesurer et évaluer la santé 

et la sécurité des agents de la Fonction publique. La FPE bénéficie d’un bon suivi grâce 

à la DGAFP (Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique) qui a un 

rôle de DRH de l’Etat depuis le décret du 22 décembre 2016. Elle fournit certains outils de 

suivi de la santé et de la sécurité au travail de ses agents via le bilan annuel sur l’hygiène, 

la santé et la sécurité au travail, les études statistiques de la DARES (Direction de 

l’animation de la recherche, des études et des statistiques), et le rapport annuel du FIPHFP 

(Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) ainsi que 

par d’autres travaux au sein d’instances diverses, notamment par le partenariat avec 

l’ANACT. En revanche, dans les fonctions territoriales et hospitalières, le suivi est plus 

complexe. Cela s’explique pour la première par la multiplicité des employeurs et pour la 

seconde par la multiplicité des règles juridiques.  

Les préconisations élaborées par ce rapport seront détaillées dans le deuxième épisode de 

cette saga de l’été 2020 

5 Conclusion 
 

Il apparait donc évident que les fonctionnaires souffrent pour une partie d’entre eux 

de moins bonnes conditions de vie au travail et d’une complémentaire santé et prévoyance 

moins importante que les salariés du secteur privé. Le manque de préoccupation de 

l’employeur public envers ses agents au fil des années a entraîné de profonds déséquilibres dans 

le secteur public.  

Il s’agit donc aujourd’hui de réformer le système en profondeur en commençant par 1) définir le 

pilotage des politiques de santé pour la Fonction publique afin de 2) réviser et harmoniser le 
fonctionnement du système entre les versants et avec le régime général puis 3) élargir la politique 

de santé afin d’améliorer la couverture de chaque agent de la Fonction publique.  
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Notes d’analyse 

Episode n°2 - Les évolutions législatives et les 

préconisations formulées 

Publié le 20/08/2020 

 

Après un premier constat déstabilisant sur l’état de la protection sociale dans la Fonction 
publique, l’épisode 2 de cette saga s’attache à mettre en lumière les décisions du gouvernement 
pour pallier les déficiences de traitement des agents publics en matière de santé, de prévention et 
de qualité de vie au travail.  

D’une part, à travers la Loi de transformation de la Fonction publique adoptée le 6 Août 2019, 
le gouvernement affiche une volonté claire d’offrir aux agents publics un accès de meilleure 
qualité aux soins, de renforcer la prévention, et de promouvoir la qualité de vie au travail, 
notamment en uniformisant leurs conditions de traitement sur le privé.  
 
D’autre part, malgré ces efforts, un long chemin reste à parcourir. Le rapport Lecoq, réalisé à 
l’initiative du Premier ministre Edouard Phillipe et intitulé « Santé, sécurité, qualité de vie au 
travail dans la fonction publique : un devoir, une urgence, une chance » a été publié dans la 
lancée le 18 septembre 2019. Il préconise des mesures pour aller plus loin dans les garanties 
offertes aux agents publics en la matière.  

Les décrets d’application de cette Loi de transformation sont attendus. Ils doivent ouvrir 
d’importants changements dans le paysage de la Fonction publique, si les moyens alloués sont 
conséquents.  

Pour les assureurs et les organismes de mutuelles, il est primordial de prendre en compte ces 
transformations pour structurer un panel d’offres plus diversifiées et plus ciblées sur les besoins 
spécifiques des agents publics. En l’occurrence, les mesures prises par la Loi de transformation et 
aux préconisations du rapport Lecocq, que nous expliquons ci-dessous, entrainent un besoin de 
couverture plus fort en termes de santé, de prévention et de qualité de vie au travail dans 
l’ensemble la Fonction publique.  

 

6 Présentation des dispositions de la Loi de transformation de la 

fonction publique en ce qui concerne la santé, la prévoyance et 

la qualité de vie au travail 
 

Présentée au Conseil des ministres du 27 mars 2019 et définitivement adoptée par le Parlement 

le 23 juillet, la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique pose 

entre autres les fondements d’une rénovation en profondeur du cadre de la gestion des conditions 

de vie au travail et de la protection sociale pour les agents de la sphère publique. 
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6.1 Les réformes relatives à la santé (article 40) 
 

Pour répondre aux enjeux en matière de santé et de prévention des risques professionnels des 

agents des différentes Fonctions publiques, ainsi que dans l’objectif de s’aligner avec les dispositifs 

du secteur privé, la loi de transformation prévoit les différentes évolutions suivantes :   

• Suivi de l’exposition au risque : les agents occupant des emplois à risques d’usure 

professionnelle bénéficieront désormais d’un entretien de carrière ; 

 

• Droit à période de préparation au reclassement (PPR) : ce droit est désormais ouvert 

en amont de l’avis du comité médical aux fonctionnaires dont l'état de santé, sans interdire 

de travailler, ne leur permettent pas d'exercer leurs fonctions. Le fonctionnaire peut être 

autorisé de manière dérogatoire, à suivre une formation ou un bilan de compétences. Il 

doit être volontaire et son médecin traitant doit avoir donné son accord ; 

 

• Temps partiel pour raison thérapeutique : il est prévu d’envisager des possibilités de 

recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement pour raison 

médicale afin de favoriser le maintien ou le retour à l'emploi des agents ; 

 

• Redéfinition du fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, 

de rationaliser les moyens d’action et, notamment, d’autoriser la mutualisation des 

services de médecine de prévention et de médecine préventive pour faciliter la prise en 

charge des agents publics ;  

 

• Redéfinition de la participation des employeurs au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire ainsi que les conditions d'adhésion ou de 

souscription, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.  

 

 

 

Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat de la Fonction publique, précise que l’alignement sur le 

secteur privé ne pourra être que progressif. En effet, si ne seraient-ce que les ministères, 

finançaient a minima 50% de la couverture santé de leurs agents, l’enveloppe totale de 

tous les versants confondus s’élèverait à environ deux milliards d’euros. 

6.2 Les réformes relatives aux absences pour motif familial, en faveur du bien-

être au travail 
 

Toujours dans l’idée de converger avec les règles du secteur privé et d’harmoniser les droits des 

fonctionnaires, le Parlement a voté plusieurs mesures relatives aux absences pour motif familial.  

• Congés enfant et proche aidant :  redéfinition des congés liés à l’arrivée d’un enfant 

(maternité, paternité, adoption...) et autorisation au congé de proche aidant, compte tenu 

des évolutions intervenues en faveur des salariés du secteur privé. (Article 40) 

 

• Maintien des droits d’avancement “équilibré” en cas de congé parental ou de 

disponibilité : en application du Protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans 

la Fonction publique du 30 novembre 2018, les droits à avancement et à promotion seront 

Sur ce dernier point, Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat de la Fonction 
publique, précise que l’alignement sur le secteur privé ne pourra être que 
progressif. En effet, si ne seraient-ce que les ministères, finançaient a minima 
50% de la couverture santé de leurs agents, l’enveloppe totale de tous les 
versants confondus s’élèverait à environ deux milliards d’euros. 
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maintenus dans la limite d’une durée de cinq ans sur l’ensemble de la carrière en cas de 

congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant pour la mère comme pour le père. 

(Article 85) 

 

• Harmonisation du régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour motifs 

familiaux au profit des agents (fonctionnaires et contractuels des trois versants de la 

Fonction publique) fondé sur un référentiel commun. (Article 45) 

 

• Mise en place d’horaire pour allaitement : pendant une année après la naissance d’un 

enfant une fonctionnaire allaitant son enfant pourra bénéficier d’un aménagement horaire 

d’une heure par jour maximum, sous réserve des nécessités de service (Article 46) 

 

6.3 Réformes relatives à la précarité des contractuels 
 

Ces réformes s’inscrivent dans un contexte où le gouvernement clarifie sa volonté de recourir au 

recrutement d’agents contractuels, déjà croissant ces dernières années. En l’occurrence, ces 

derniers représentaient 18% des contrats de la Fonction publique en 2016 puis 22% en 2018, soit 

une hausse de 4 points. 

• Indemnités de précarité : pour les contractuels qui réalisent une mission d’une durée 

inférieure à un an (sauf emplois saisonniers), une indemnité de précarité sera versée à 

l’issue du contrat, semblable à celle existante dans le secteur privé, et égale à 10% de la 
rémunération brute. (Article 22) 

• CITIS et remplacement : ajout du congé pour invalidité temporaire imputable au service 

(CITIS) à la liste des congés pendant lesquels le remplacement d’un fonctionnaire par un 

agent contractuel est autorisé. (Article 23) 

 

 

6.4 Réformes liées au pilotage des politiques de santé 
 

Le rapport de la Loi de transformation prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021, un rapport 

social unique soit élaboré par chaque Fonction publique comme outil d’information et d’aide 

à la décision dans le pilotage des ressources humaines. 

Il rassemblera les « éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de 

gestion ». Celui si devra entre autres contenir des données relatives « à la santé et à la sécurité au 

travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ». Ainsi le pilotage des 

politiques de santé et sécurité au travail devrait être plus performant.  

 

 

6.5 Planning 2020 initial de mise en application des lois 
 

Le planning de publication des décrets d’application de la Loi de transformation de la Fonction 

publique, voté le 6 août, et qui s’étale tout au long de l’année 2020 (voir tableaux 1), s’est poursuivi 

malgré la crise. Les dernières séries de décrets publiées concernent les mesures relatives à la 
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famille avec les congés liés aux enfants ainsi que les droits d’avancement. Les discussions ainsi 

vont poursuivre leur cours à un rythme soutenu jusqu’aux vacances d’été.  

Pourtant la communication sur la publication de ces décrets est faible. Il convient de surcroît de 

donner les moyens aux ministères, collectivités et hôpitaux de les mettre en œuvre. Il est donc 

primordial de communiquer efficacement sur ces mesures afin de faire connaître leurs droits aux 

agents publics. Puisqu’en outre :  

 

« Près de 6 agents sur 10 se sentent mal informés sur la protection sociale et estiment 

que les enjeux de santé et de bien-être au travail sont aujourd’hui mal pris en compte 

par leur employeur, appréciation renforcée pour les agents hospitaliers (69%) et les 
agents de catégorie C (62%) » vii 

Tableau 1 : Planning 2020 de publications des décrets relatif à la loi de transformation de la Fonction 

publique connu au 30 juin 2020 

 

 

7 Le rapport « Santé, sécurité, qualité de vie au travail dans la 

Fonction publique : un devoir, une urgence, une chance » : des 

dispositions possibles pour alimenter les décrets prévus dans la 

Loi de Transformation  
 

« Prendre soin de ceux qui nous rendent services est un devoir » 
 

C’est une conviction partagée par les auteurs du rapport « Santé, sécurité, qualité de vie au 
travail dans la fonction publique : un devoir, une urgence, une chance » rendu le 18 

septembre 2019 au Premier Ministre Edouard Philippe. Charlotte LECOCQ (Députée Nord), 

Pascale COTON (Vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Vice-

présidente de la CFTC) et Jean-François VERDIER (Inspecteur général des finances, ancien 

directeur général de la DGAFP) dressent dans ce rapport un ensemble de constats dessinant les 

éléments structurants de ce que pourrait être un système renforcé de prévention des risques 

professionnels dans la Fonction publique. 
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Rendu un mois après la Loi de transformation de la Fonction publique, ce rapport pourrait 

apporter de précieuses indications sur le contenu des décrets attendus dans le cadre de 

l’application des mesures précédemment citées, et des projets de loi des années à venir.  

 

7.1 Dans un premier temps, redéfinir le pilotage des politiques médico-sociales 

est primordial  
 

« La politique de santé au travail dans la Fonction publique n’est pas portée politiquement 
de façon suffisante » 

Comme souligné dans le premier épisode de cette saga, la qualité de vie au travail et la santé des 

agents publics est mis à mal par la mauvaise organisation du système public : lourdeurs, 

complexité, manques d’harmonisation et de mutualisation entre les différents versants y compris 

en leur sein. 

La mission de ce rapport propose de définir un pilotage concret des politiques médico-sociales 

dans la Fonction publique :  

Au niveau national, l’Etat stratège est garant du pilotage de la politique de santé et devrait 

inscrire dans la loi les mesures de prévention et de santé au travail. 

Au niveau régional, les instances territoriales devraient s’appuyer davantage sur les organismes 

existants :   

• Les CROCT (Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail) pour piloter la 

politique de santé, en y assurant la représentativité des agents publics afin d’impulser des 

synergies et la mutualisation des pratiques. 

• Les PRST (Plan Régional Santé au Travail) pour prévoir les grandes orientations 

communes aux régimes publics et privés. 

Enfin, au niveau local, les instances territoriales devraient soutenir les initiatives locales et lever 
les freins règlementaires pour favoriser la mutualisation du suivi médical et de la sécurité au 

travail. 

 

La mise en place d’un plan d’action séquencé et chiffré, impliquant chacun des agents 

permettrait de développer des indicateurs de pilotage précieux. Les auteurs préconisent 
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d’élaborer un Plan de Santé au Travail (PST) qui permettrait d’obtenir des informations 

détaillées afin d’élaborer des indicateurs et d’orienter judicieusement les politiques de santé 

et de prévention au travail.  

 

7.2 Dans un second temps, le système de santé et sécurité de la Fonction 

publique doit être réformé par des politiques ambitieuses 
 
Afin de garantir la santé et la sécurité des agents publics, ce rapport de 2019 met en lumière les 
périmètres urgent à réformer. 

 

7.2.1 Prioriser la prévention 
 

Il est nécessaire d’apporter à l’ensemble des agents de la Fonction publique une véritable 
politique de prévention sur leur milieu de travail.   

Pour commencer, tout nouveau projet de transformation doit intégrer les critères de santé, 
sécurité ainsi que de bonnes conditions de vie au travail. Leur application doit être assurée 
par le contrôle des inspections qui jouent un rôle coercitif. Par ailleurs, la prévention doit être 
intégrée lors des appels d’offres aux mutuelles ou organismes d’assurance lors des 
référencements. 

Des cellules de préventions et de lutte contre les risques psychosociaux doivent être mise en 
place : pour les agents en les accompagnant en fonction de leur situation ; pour les managers en 
les aidant à identifier et à prévenir les risques ; pour les préventeurs afin de soutenir leurs actions. 

De plus, il est essentiel de garantir un maintien dans l’emploi des agents publics. Cela passe 
par l’anticipation des parcours de fin de carrières et la détection des personnes les plus fragiles 
(en l’occurrence les agents de catégorie C). En analysant et en réévaluant en priorité les conditions 
de maintien dans l’emploi, les agents bénéficieront d’une meilleure anticipation et prise en charge 
de leurs inaptitudes. Il conviendrait en outre d’expertiser les règles d’harmonisations 
d’indemnisation avec celles du secteur privé. 

 
Enfin, pour lutter contre les agressions envers les agents publics et sensibiliser les Français, il 
serait judicieux de mettre en place un vaste plan de communication pour reconnaître le rôle 
des agents, ainsi que pour mettre en valeur et garantir l’application des sanctions. 

 

7.2.2 Assurer un suivi santé des agents publics via une participation financière à leur 

complémentaire et un meilleur suivi médical sur le lieu de travail 
 

D’une part, les employeurs publics doivent systématiquement soutenir leurs agents en 

participant au financement de leur complémentaire santé et prévoyance, sur le même 

modèle que le secteur privé. En effet, les auteurs préconisent la mise en application de l’article 40 

de la Loi de transformation de la Fonction publique.  

D’autre part, sur le lieu de travail, il convient de créer des équipes adaptées au suivi des agents 

publics. Pour cela, il conviendrait de renforcer le rôle des infirmiers et infirmières (qui, dans 

le secteur public, ne sont pas obligatoirement employés pour assister le médecin de prévention) 
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et de développer leur formation.  De plus, le rapport préconise de développer les fonctions de 

médecins collaborateurs, ces derniers sont employés dans la Fonction publique depuis 2012 

pour pallier les déserts médicaux et s’engagent à suivre une formation spécifique de 4 ans pour la 

médecine du travail. Enfin, il s’agirait de garantir le tiers-temps des médecins du travail, un 

temps utile pour analyser et contribuer à l’amélioration des conditions de vie au travail des agents 

en adaptant les postes, les techniques et les rythmes de travail.  

Ces équipes devraient bénéficier de moyens adaptés avec par exemple l’ouverture du dossier 

médical de santé partagé qui serait transmis aux professionnels de santé du travail ainsi que la 

pratique de la télémédecine et le développement de l’usage du numérique. 

De manière générale, il serait intéressant, selon la mission, d’homogénéiser les pratiques de 

suivi de santé au sein des trois versants ainsi que sur le secteur privé.  

 

7.2.3 Comment aider l’employeur public à mettre ces réformes en place ? 
 

Dans la Fonction publique aussi, il est nécessaire d’apporter aux employeurs les conseils et 
les ressources en prévention dont ils ont besoin pour répondre à leurs obligations.  

En premier lieu, il est nécessaire de développer la formation des managers et de valoriser leurs 
compétences dans leur parcours de formation.  

En second lieu, il est indispensable de favoriser les synergies et les mutualisations entre les 
versants :  

1. Encourager les rapprochements et les synergies entre et au sein même des versants 
permettrait de mutualiser les ressources et d’éviter le gaspillage d’énergies et de 
ressources dédiées à l’élaboration d’outils perpétuellement reproduits et inexploités.  

 

 

 

 

 

2. Ces mutualisations, reconnues comme nécessaires et parfois même déjà mises en œuvre, 
doivent aussi permettre de mutualiser les bonnes pratiques. En l’occurrence, il serait 
judicieux de communiquer sur les « success stories » des acteurs publics de toutes les 
fonctions confondues, afin de les généraliser.  
 

3. Enfin, contrairement au secteur privé, il n’existe pas dans la Fonction publique de système 
assurantiel des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles.  La 
création d’un tel dispositif commun aux trois versants intègrerait des mesures incitatives 
sur le principe du bonus/malus pour les employeurs afin de développer les actions de 
prévention.   

 

 

Les mutualisations permettraient de pallier la concurrence entre collectivités 
pour faire face à la pénurie de médecins et d’assurer un suivi médical même 

dans les plus petites communes.  
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8 Conclusion 
 

Ainsi le rapport du 18 septembre 2019 détaille davantage les réformes à mener dans la Fonction 

publique et insiste tout particulièrement sur la mise en place d’un système de pilotage des 

politiques de santé, sur l’intérêt des mesures de prévention et l’essentielle mutualisation.   La mise 

en place d’un tel système impliquerait d’accroitre drastiquement l’investissement de l’Etat dans 

la recherche mais aussi dans les fonds abondant les instances médicales, le maintien dans l’emploi, 

les actions de prévention, etc. Les dotations de l’Etat aux ministères, aux collectivités et aux 

Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) doivent orienter et inciter à la mise en pratique de 

politiques de prévention efficaces.  

Mais alors qui payera l’addition ? Si la réponse à cette question reste pour l’instant en suspens, il 

faut noter que les perspectives de réduction de dépenses apportées par les autres grands volets 

de cette Loi de transformation que sont la retraite et le recours grandissant aux contractuels, 

devraient générer des marges de manœuvres pour prioriser le financement de la protection 

sociale des fonctionnaires. Par ailleurs, des économies pourraient être réalisées grâce à un 

système de santé simplifié mais aussi grâce à des mutualisations de moyens et de bonnes 

pratiques entre les différents versants. 

 

La suite au prochain numéro : quelles sont les bonnes pratiques à mutualiser ? Comment les 

assureurs peuvent-ils s’en inspirer pour concevoir leurs offres et intégrer les enjeux que soulève 

cette Loi de transformation ?  
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Note d’analyse 

Episode n°3 - Les opportunités et les enjeux à retenir 

pour les acteurs de l’assurance 

Publié le 09/09/2020 

 

 

Concernant l’article 40 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des agents de la Loi 
de transformation de la Fonction publique, le gouvernement est habilité à légiférer par 

ordonnance avant le 8 novembre 2020. L’ordonnance n’étant pas pour l’heure parue, nous vous 

proposons, en attendant, de concevoir l’offre complète de protection sociale à destination des 

agents publics, capable de répondre aux besoins de l’employeur public et de leurs agents. 

« La prévention dans la Fonction publique doit être une priorité, notamment en intégrant 

davantage cette dimension dans les appels d’offre lancés aux mutuelles et autres organismes 

d’assurance dans la Fonction publique. » C’est ce que préconise le rapport de 2019 « Santé, 

sécurité, condition de vie au travail : un devoir, une urgence, une chance », présenté dans le 2e 

épisode de notre Saga de l’été 2020. 

Ce 3e et dernier volet de notre Saga présente donc les domaines possibles à investiguer par les 

acteurs de l’assurance sur lesquels pourraient être bâtie une nouvelle offre assurantielle et 

servicielle, capable de répondre aux nombreux enjeux de santé présentés lors du 1er épisode.  

Pour réaliser cet exercice, Synaxia Conseil s’est inspiré, comme le préconise le rapport d’initiatives 

locales qui fonctionnent et qui pourraient être étendues à d’autres organisations pour améliorer 

la santé et les conditions de vie au travail des agents publics. 

 

9 Vers un rôle d’accompagnateur de l’employeur public ? 
 

Cette offre de protection sociale complète pourrait se composer de 4 volets, servicielles et 

assurantielles, préventives et curatives. En proposant cette offre aux employeurs publics, 

l’assureur se positionnerait, dans le cadre des appels d’offre, bien au-delà de son rôle actuel de 

porteur de risques et deviendrait le bras droit des DRH et le partenaire de la médecine de 

prévention, en apportant de l’information, conseillant et fournissant des solutions, participant à 

la santé et au bien-être des agents.  
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L’offre complète de protection sociale à destination des agents publics, en 4 volets : protection 

financière, services de prévention, soutien psychologique, pilotage de l’efficacité des dispositifs 

D’ailleurs, le Plan Santé au travail 2016-2020 réalisé par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et du Dialogue social, soulignait en 2015 les retombées positives 

générées par l’investissement dans la santé au travail grâce à la mise en place d’un environnement 

de travail sain et d’une politique de prévention efficace, ou la conduite de démarches « qualité de 

vie au travail », qui non seulement réduisent les accidents, les maladies et les absences mais 

contribuent également à l’implication des travailleurs et à leur emploi durable, sont 

pleinement des facteurs de bien être des salariés et de performance des entreprises.  

Cette conclusion est tout à fait applicable aux 3 versants de la Fonction Publique. 

 

10 Prévenir plutôt que subir ! 
 

Pour préserver l’employabilité des agents et réduire l’absentéisme, l’assureur pourrait 

proposer des dispositifs de prévention, collectifs et individuels, au regard des risques et priorités 

identifiées au sein de la population assurée.  

Ces dispositifs collectifs et individuels pourraient s’articuler autour de 3 thématiques principales : 

la prévention des risques professionnels, la préservation du capital santé, la gestion de l’équilibre 

entre vie personnelle et professionnelle.  

 

Protection 
financière

(assurance 
complémentaire santé et 

prévoyance)

Services de 
prévention

Soutien 
psychologique

Pilotage 
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dispositifs
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10.1 La prévention des risques professionnels 
 

La question de l’usure professionnelle, physiologique ou psychologique, liée à l’exposition 

prolongée à des facteurs de risques professionnels, à des conditions du travail pénibles ou à des 

organisations de travail inadéquates représente un défi pour l’employeur public. En effet, les 

conséquences qu’elle entraîne sont lourdes tant pour l’agent concerné que pour son employeur : 

restrictions d’aptitude ou d’inaptitude, de reclassement, ou de mise à la retraite anticipée. 

Ce défi est d’ailleurs accentué par le vieillissement de la population active au sein de la Fonction 

Publique.  

Afin d’éviter au maximum les situations d’usure professionnelle, il est nécessaire de favoriser, le 

plus en amont possible, les actions de prévention. Ces actions ont pour finalité de réduire la 

sinistralité (arrêts maladie, accidents du travail) et permettre le maintien dans l’emploi des agents 

publics.  

Et concrètement, que peuvent proposer les acteurs de l’assurance ? 

Les actions de prévention sur des risques professionnels ne peuvent se faire que sur la base 

d’un diagnostic, basé sur l’analyse des données de sinistralité. Or, les assureurs santé et 

prévoyance disposent de par leur activité de nombreuses données permettant ce diagnostic et 

une comparaison à l’échelon territorial ou national. Grâce à ces données, il développe la 

connaissance des situations de travail à risque et sont en mesure d’orienter l’action de l’employeur 

public sur les risques prioritaires. 

Les acteurs de l’assurance peuvent également développer des outils de communication intégrant 

des témoignages d’acteurs autour de situations de travail concrètes, permettant une prise de 

conscience des risques et la diffusion de bonnes pratiques. 

Pour aller plus loin, les acteurs de l’assurance pourraient mettre en place un réseau de consultants 

spécialisés en prévention pour former les agents et accompagner des relais au sein des 

organisations.  

 

1
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Et sur le terrain, est-ce que ça marche ? L’exemple de la Ville de Guéret, dans la Creuse 

(13 500 habitants), lauréate dans la catégorie Santé au travail et pratiques innovantes des 

Prix santé et mieux-être au travail (PSMT) de la fonction publique territoriale 2019 

 

 

 

10.2 La préservation du capital santé  
 

L’Organisation Mondiale de la Santé définissait dès 1946 la santé comme « un état de complet 
bien-être physique mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité ». Ainsi, même si traiter les maladies déjà apparues reste assurément indispensable, 

gérer au mieux le capital santé est une démarche fondamentale qui permet d'éviter le plus 

possible l'apparition des maladies. 

Dans le cadre du travail, être en « bonne santé » est aussi une condition d’efficacité collective et 

individuelle.  

Beaucoup pensent qu’il n’est pas du rôle de l’employeur de se préoccuper de la santé de ses 

employés. Tout d’abord, les employeurs publics sont tenus de garantir la santé et la sécurité des 

agents 1. Ensuite au-delà du respect de la réglementation, préserver le capital santé de ses agents 

peut devenir indispensable pour assurer la mission de service public.  

Prenons un exemple simple, mais parlant. En France, en 2015, 17 % des adultes (10 millions de 

personnes) souffraient d’obésité, 37 % étaient en surpoids. Ce fléau touche toute la population 

sans épargner les forces de l’ordre et les militaires. Cette situation complique de plus en plus le 

déploiement des troupes sur le terrain et altère les capacités opérationnelles des forces de 

sécurité. La prévention en matière d’hygiène de vie est devenue un vrai défi à relever pour les 

Ministères de l’Intérieur et des Armées afin de maintenir la sécurité du pays et la protection des 

Français. 

 
1 Circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des 

dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction publique 

 

Réduire les problèmes allergiques ou asthmatiques 
récurrents chez les agents d’entretien 

des structures scolaires

• Déploiement de l’entretien à l’eau et de l’utilisation 
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• Matériels renouvelés en tenant compte de la 
prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)
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pratiques et les risques lié à l’exercice de leur métier

• Mise en place d’un dispositif de reclassement
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Ainsi, sensibiliser les agents publics et le management et leur donner les clés pour identifier les 

comportements à risques et les règles d’hygiène de vie permet de diminuer le risque, voire d’éviter 

le surpoids, la fatigue chronique, le développement de maladies, etc. 

Concrètement, que peuvent proposer les acteurs de l’assurance ? 

Comme pour la prévention des risques professionnels, les acteurs de l’assurance peuvent 

apporter des moyens de communication et de formation dont ne disposent pas aujourd’hui les 

employeurs publics et la médecine de prévention et travailler en collaboration avec eux pour 

répondre aux besoins prioritaires des agents.   

Des dispositifs d’accompagnement individuel avec par exemple l’accès à une plateforme 

téléphonique, pour répondre aux questions de santé des agents et les conseiller dans leurs 

démarches et les orienter si besoin vers un professionnel de santé est aussi un service possible. 

 

Et sur le terrain, est-ce que ça marche ? L’exemple de la Ville de Poissy, dans les Yvelines 

(37 100 habitants), lauréate du prix Territoires des Trophées Sport & Management en 2018 

 

 

10.3 L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle 

 
Un déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle peut impacter l’organisation du 

travail : fatigue, absentéisme, demande de changement de poste, de temps partiel pour s’occuper 

de ses enfants ou de mutation pour se rapprocher d’un parent en perte d’autonomie, etc.  

Développer des dispositifs permettant d’aider les agents publics à trouver le bon équilibre entre 

vie professionnelle et vie personnelle peut leur permettre de garder l’esprit libre, mieux 

s’organiser et rester plus performants pour assumer leurs obligations quotidiennes.  

Et concrètement, que peuvent proposer les acteurs de l’assurance ? 

L’assureur peut accompagner l’employeur public à prévenir le risque de perte d’équilibre en 

proposant une palette de services à valeur ajoutée, capables de répondre aux besoins des agents 

selon leur situation personnelle, leur âge, leur lieu de vie.  

 

 

Inciter ses agents à pratiquer une 
activité physique

• Un dispositif (facultatif) incitant à la pratique 
sportive à hauteur de 2 heures par semaine 
sur le temps du travail

• Une offre de 6 activités réparties sur 12 
créneaux  encadrées par des éducateurs 
sportifs et maîtres-nageurs de la ville

• Une conférence « santé active » dispensée 
par la CPAM chaque trimestre sur les bonnes 
habitudes de vie

+ Une diminution des arrêts de 
courte durée, soit 4,8 % des 
jours d’absence

+ Des agents qui expriment se 
sentir mieux dans leur corps 
et mieux dans leur vie 
professionnelle

+ Meilleures relations entre 
collègues et avec la hiérarchie
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Ces services peuvent concerner : 

 

 

L’accompagnement des jeunes parents 
Mails d’information santé personnalisés, 

atelier d’initiation aux premiers secours à 
l’enfant, réponses de professionnels de la petite 
enfance aux questions de santé et de bien-être, 

etc. 
 

 
L’accompagnement des seniors 

Information santé, rendez-vous santé sous 
forme d’ateliers ou de conférences, services 

d’accompagnement personnalisés pour 
permettre aux seniors, nombreux dans la 

Fonction publique, de vivre entre 50 et 60 ans 
au mieux de leur santé 

 
 

 

 

Le soutien aux aidants, 
 en complément du congé proche aidant 

Orientation vers des professionnels de 
confiance, soutien psychologique par 
téléphone, conseil dans les démarches 

administratives ou la recherche de logement, 
etc. 

 

L’assistance des agents en cas de moments 
difficiles ou d’accident 

Aide à domicile, organisation et prise en 
charge de gardes, assistance aux personnes 

handicapées, assistance à l’étranger etc. 
 

 
 

11 Soutenir pour permettre de repartir 
  

Nous l’avons exposé dans l’épisode n°1 de notre Saga de l’été, les conditions de travail des 

agents publics en contact avec les administrés se dégradent du fait de la multiplication des 

agressions, verbales et physiques.  

Dans ce contexte, pouvoir, en tant qu’employeur, apporter un soutien psychologique aux agents 

concernés ou exposés à un évènement traumatisant sur leur lieu de travail (agression par un 

usager à l’accueil, décès d’un collègue, d’un usager, d’un patient, témoin d’un accident) devient 

essentiel pour préserver la santé de l’agent, favoriser une reprise rapide si l’agent est en arrêt ou 

le maintien dans l’emploi et prévenir l’apparition de troubles psychopathologiques consécutifs à 

l’évènement. 
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Et concrètement, que peuvent proposer les acteurs de l’assurance ? 

 

L’accompagnement psychologique doit être pris en charge par un professionnel, praticien, 

diplômé en psychologie clinique. L’assureur pourrait donner l’accès dans le cadre de l’offre mise 

en place à un réseau de praticiens, qualifiés, formés à ce type de situation, pouvant 

intervenir rapidement. Ce dispositif pourrait s’apparenter aux réseaux de soins de 

professionnels de santé et praticiens mis en place par les acteurs de l’assurance en optique, 

audioprothèse, dentaire en s’appuyant sur des structures dédiées comme Kalixia, Santéclair ou 

Itelis. 

 

12 Piloter pour plus d’efficacité 
 

En parallèle de tout cela, il est également essentiel de piloter la politique de prévention afin 
de mesurer les effets des actions sur la santé et les conditions de vie au travail des agents et 
identifier les besoins persistants ou nouveaux. 

Toute nouvelle politique en matière de santé, prévention et condition de vie au travail doit être 
accompagnée d’un plan de pilotage efficace pour être réussie. En outre, des instances doivent être 
créées pour assurer le pilotage de la prévention afin de :   

• Etablir et garantir la stratégie de prévention ; 
• Accompagner dans la démarche de prévention ; 
• Mettre en place des outils pour établir un diagnostic précis ; 
• Elaborer des indicateurs pour un pilotage au quotidien et au long cours ; 
• Assurer une équité entre les agents en harmonisant les mesures prises. 

 

Et concrètement pour les acteurs de l’assurance ? 

Comme on l’a vu plus haut, les assureurs en tant que porteur de risques et fournisseur de solutions 
servicielles disposent déjà et disposeront dans ce nouveau cadre encore davantage de données, 
essentielles au pilotage. Ils pourront dans le cadre de l’offre de protection sociale, apporter les 
éclairages nécessaires à la conduite de la politique de prévention. 
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Conclusion 
 

Ce que nous venons de présenter constitue, comme nous l’avons indiqué, une offre complète 
capable de répondre aux besoins de l’employeur public qui a l’obligation de déployer une politique 
de santé au travail. 

Cependant, comme le souligne le Plan Santé au travail 2016 - 2020, la réussite d’un tel dispositif 
est conditionnée par le développement d’une culture de la prévention au sein des 3 Fonctions 
publiques, fondée avant tout sur l’action concrète à partir des situations de travail réelles, et non 
seulement sur la mise en conformité avec la réglementation. Cela constitue un réel défi, dans des 
organisations où les décisions sont très centralisées et les moyens trop rarement mutualisés.  

Enfin, compte tenu du contexte économique et budgétaire, le cadre à venir en matière de 

protection sociale complémentaire risque de ne pas donner beaucoup de place aux dispositifs de 

prévention et d’accompagnement. L’obligation de couverture en santé et prévoyance des agents 

et de participation financière sera déjà difficile à assumer par de nombreux employeurs publics, 

notamment, par exemple, pour les petites collectivités territoriales. 

Cela constitue déjà bien évidemment une réelle opportunité pour les acteurs de l’assurance 
positionnés sur ce marché, en termes de population à protéger et de capacité à mutualiser ces 
risques (notamment en prévoyance).  

 

Affaire à suivre donc, rendez-vous au plus tard le 8 novembre prochain, pour connaître 
les règles qui s’imposeront aux employeurs publics en matière de protection sociale des 
agents…  

 

 

 

Sources : 

Accord national interprofessionnel qualité de vie au travail du 19 juin 2013 

Plan santé au travail 2016-2020 

Rapport « Santé, sécurité, condition de vie au travail : un devoir, une urgence, une chance » 

La Loi de Transformation Publique, un an après son adoption – Ministère de l’action et des 
comptes publics 

https://www.anact.fr/conciliation-vie-professionnelle-vie-personnelle-les-enjeux 

https://collectivites.mnt.fr/actualite/gueret-previent-les-risques-des-metiers-entretien-des-
locaux 

http://www.tps-conseil.com/les-trophees-sport-management/ 
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