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Parlons de …  

       
 

                     et agissons ensemble ! 
 

 

 

 

  

Le mot de la Présidente des Services Publics CFE CGC  

Nous vivons à l’heure de la mondialisation, norme qui se traduit par la mobilité accrue des besoins et des 
services, des biens et de l’information.  
Cette circulation dense et souvent ultrarapide est favorisée par l’abolition des barrières commerciales et 
la déréglementation.  
Le phénomène cohabite en outre avec les progrès technologiques et l’émergence de nouveaux besoins 
instantanés dans une société qui vit H24. 
 
La Fonction Publique n’échappe pas à ces évolutions. 
Si les services publics se multiplient sur le net et qu’ils rendent accessibles à tous sans délais les 
démarches administratives courantes, ils doivent faire face aussi à la nécessité de fonctionner 
physiquement toujours aussi efficacement partout sur notre territoire, avec des conditions budgétaires 
de plus en plus contraintes et des sous-effectifs généralisés. 
 
Dans cette nécessité d’adaptation aux conditions budgétaires défavorables, l’administration recherche 
toujours davantage de « flexibilité ». Elle revoit sans cesse son organisation de travail et ses services. 
Mais surtout, afin d’y parvenir coûte que coûte, elle dégrade, malgré elle, les conditions de travail des 
agents publics. Elle réduit ses effectifs, augmente la masse de travail et a de plus en plus recours à des 
emplois contractuels. 
Ce faisant, pour les agents publics, c’est toute l’organisation du travail qui subit de profondes 
modifications.  
 
Le travail « atypique », générateur d’insécurité et de risques pour la santé s’accroit en volume dans le 
temps avec aujourd’hui sur l’ensemble des trois versants de la Fonction Publique, un tiers des agents 
publics concernés.  
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Régimes de 
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L’absence d’information, de sensibilisation, de mesures fortes de prévention, de suivi médical régulier 
combinés avec une sédentarité et une mauvaise nutrition engendrent pour les agents publics concernés 
par le travail atypique des risques considérables pour leur santé. 
 
Cette lettre SST a pour but de rappeler combien les mesures à prendre pour les agents publics sont 
importantes.  
 
Elle doit inciter les chefs de services et l’ensemble des acteurs RH a se saisir du constat qu’un agent qui 
bénéficie d’un bon suivi médical de prévention, d’une nutrition adaptée et qui entretient durant son 
activité professionnelle sa condition physique par la pratique du sport, sera beaucoup plus performant et 
productif dans le temps. 
 
Voila des enjeux majeurs pour les équipes médicales pluridisciplinaires et les acteurs du management 
dans les trois versants de la fonction publique. 
 
Bonne lecture avec ce travail à votre disposition dans la lettre SST !  
 
                                          
                                                                                                                                Nathalie MAKARSKI  
                                                                                                                Présidente des Services Publics CFE CGC  

 

Introduction : 

Arriver à son travail le matin, en repartir en fin d’après-midi, à des horaires prévus à l’avance, et se 
reposer le weekend : telle est la norme sociale implicite d’organisation des horaires de travail, à laquelle 
s’opposent les horaires dits « atypiques ».  
 
Cette norme se retrouve dans le code du travail et certains textes conventionnels qui prévoient des 
règles ou des compensations spécifiques pour les agents publics amenés à travailler dans des 
conditions dérogeant à cette norme. 
 
Sont traditionnellement qualifiés « d’horaires atypiques » le travail de nuit ou du week-end, mais aussi le 
travail à temps partiel, les horaires imprévisibles ou décalés, les semaines irrégulières… 
 
Si 37 % des agents publics ont des horaires « normaux », près de deux agents 
sur trois travaillent selon des horaires que l’on qualifie habituellement « 
d’atypiques ».19 % des agents ont des horaires caractérisés par le fait de 
travailler la nuit ou le week-end de façon habituelle, et 10 % de façon 
occasionnelle, particulièrement dans le secteur public. Pour 7 % des agents 
publics, travaillant surtout dans les secteurs d’activité connaissant des 
fluctuations saisonnières, les horaires sont marqués par des durées du travail variables selon la période 
de l’année. 
Près de 10 % sont caractérisés par des horaires longs et flexibles : il s’agit surtout de cadres et de 
professions intermédiaires, en grande majorité des hommes. Enfin 17,5 % des agents publics, très 
majoritairement des femmes, travaillent à temps partiel.  
Chacun de ces types d’horaires est associé à des conditions de travail spécifiques. 
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Définition du travail atypique 

Les horaires atypiques représentent tout ce qui se démarque des horaires dits “normaux” (travail du 
lundi au vendredi, de 7h à 20h, avec 2 jours de repos successifs) : travail posté, de nuit, fin de semaine 
(week-end), horaires variables, semaines irrégulières, heures supplémentaires, travail morcelé (coupures 
dans la journée). 

Près de 2 personnes sur 3 travaillent en horaires atypiques. Selon une étude DARES, 19% des Français 
travaillent de nuit ou en fin de semaine, 17,5% à temps partiel, 10% de façon occasionnelle et 10% ont 
des horaires longs et flexibles. Au final, seulement 37% des Français ont des horaires de travail dits 
normaux. 

 

Les dispositions légales 

 

Définitions juridiques : 

 

Travail de nuit : 

Selon le Code du travail, le travail de nuit s’étend de 21 h 00 à 06 h 00 depuis la loi du 9 mai 

2001 (ou période fixée par accord) contre 22 h 00 et 05 h 00 antérieurement. De plus, la loi 

définit le travailleur de nuit comme tout travailleur qui accomplit une fraction de son temps 

de travail entre 21 h 00 et 06 h 00, soit au moins 3 heures deux fois par semaine, soit au 

moins 270 heures sur douze mois consécutifs. Depuis la loi du 6 août 2015, si un salarié qui 

effectue des heures la nuit effectue aussi des heures en soirée, celles-ci sont cumulées pour déterminer s’il peut 

être considéré comme un travailleur de nuit.  

 

Travail en soirée : 

Pour le travail le soir, dans le cadre de la loi du 6 août 2015, les établissements de vente de détail situés dans les 

zones touristiques internationales (ZTI) peuvent employer des salariés en soirée, c’est-à-dire entre 21 h 00 et  

Minuit (sous réserve de la conclusion d’un accord collectif). Dans les établissements de vente de détail dans 

lesquels est mis en place le travail de soirée, le début de la période de travail de nuit est fixé au-delà de 22 h 00 et 

s’achève à 07 h 00.  

 

Travail de nuit des femmes : 

En 1892, le travail de nuit est interdit aux femmes dans l’industrie (avec des dérogations possibles pour les cadres, 

techniciens ou agents de maîtrise). Il est autorisé, par la loi du 19 juin 1987, sous la double condition d’un accord 

de branche étendu et d’un accord d’entreprise. A partir de 1991, l’interdiction du travail de nuit des femmes ne 

s’applique plus dans les faits. Le 25 juillet 1991, la Cour de justice européenne considère qu’une interdiction du 

travail de nuit est discriminante pour les femmes et contraire au principe d’égalité professionnelle édicté par la 

directive européenne du 9 février 1976, qui interdit les discriminations entre hommes et femmes dans l’emploi. 

Afin de mettre en conformité la législation française avec le droit communautaire, un amendement à la loi sur 

l’égalité professionnelle adopté le 28 novembre 2000 supprime le principe d’interdiction. La loi du 9 mai 2001 fixe 

une réglementation relative au travail de nuit pour les salariés femmes et hommes, jusqu’alors inexistante.  

 

Travail le dimanche : 

Comme le travail de nuit, le travail le dimanche fait l’objet de dérogations permanentes et temporaires. Depuis 
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2005, les domaines de la dérogation permanente se sont étendus aux centres d’appel de renseignements et aux 

dépannages « hot line » (décret n° 2005-906 du 2 août 2005), aux commerces de jardinerie, aux établissements  

de commerce de détail d’ameublement (article 11 de la loi du 3 janvier 2008) et du bricolage (décret n° 2014-302 

du 7 mars 2014), sans compter la latitude accordée au préfet de classer une commune ou une zone d’intérêt 

touristique ou d’affluence exceptionnelle et les cinq dimanches du maire, durant lesquels les établissements de 

commerce de détail sont autorisés à ouvrir.  

 

La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 introduit la notion de « périmètre d’usage de consommation exceptionnel » 

(Puce) dans les unités urbaines de plus d’1 million d’habitants, périmètre pour lequel des demandes de travail 

dominical peuvent être introduites et accordées aux commerces par le préfet pour une durée de cinq ans.  

 

Dans le cadre de la loi du 6 août 2015, les conditions de recours au travail le dimanche sont modifiées dans le 

commerce. La loi prévoit une autorisation du maire pour les établissements de commerce de détail à ouvrir 

jusqu’à douze dimanches par an, à compter du 1er janvier 2016 (contre cinq dimanches auparavant ; en 2015, ce 

nombre avait été fixé transitoirement à neuf), et une nouvelle définition des zones sur lesquelles les dérogations 

peuvent être accordées : zones touristiques (ZT), zones touristiques internationales (ZTI) et zones commerciales 

(ZC). Le volontariat des salariés dominicaux est désormais requis, ce qui n’était pas le cas pour les dimanches du 

maire avant la loi Macron. 

En outre, le travail dominical n’est possible qu’avec des contreparties pour les salariés en termes de rémunération 

ou de repos. Il est soumis à l’existence d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de branche.  

 

Dans les entreprises à partir de 11 salariés, à défaut d’accord collectif, 

l’employeur est autorisé à appliquer une décision unilatérale après 

approbation de la majorité des salariés. Accords et décisions doivent 

mentionner les compensations (salariales, financières, de repos) et les 

garanties (changement d’avis du salarié par exemple). 

 

Avec les changements du cadre légal, le travail le dimanche et le travail le soir évoluent très peu. En France (hors 

Mayotte), en 2015, 18,5 % des salariés travaillent le dimanche et 23,1 % le soir. En 2016, ils sont respectivement 

18,9 % et 23,9 % et, en 2017, 19,2 % et 23,3 % 

 

Le travail posté n’est pas défini par le Code du travail mais par une directive européenne de 2003 

(directive 2003/88/CE)  

Elle précise que « le travail posté correspond à tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel 

les personnes concernées sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain 

rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour elles 

la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de 

semaines ». 

 Le travail « en équipes successives et alternantes » et le travail de nuit font partie des facteurs de 
pénibilité visés par le Code du travail (art. L. 4161-1 et D. 4161-2 ). 

Chaque employeur public doit à cet égard déclarer l'exposition des agents concernés à ces facteurs de 
risques professionnels, au-delà des seuils fixés par l’article D. 4161-2 du Code du travail, en cohérence 
avec l'évaluation des risques, au regard de ses conditions habituelles de travail, appréciées, en moyenne, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A5FB389D550BBDB6508629F062779312.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000029560231&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150310
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=030A1CB3B91BB04A795A660E920D6288.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000033516070&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=


                          Santé et sécurité au travail     

sur l’année. 

Pour établir sa déclaration, l’employeur public peut utiliser les postes, métiers ou situations de travail 
définis par un référentiel professionnel de branche homologué.  

Lorsqu’ils existent, ces documents d’aide à l’employeur public déterminent l’exposition des travailleurs 
aux facteurs de pénibilité en tenant compte des mesures de protection collective et individuelle. 

Au regard de ces dispositions, le médecin du travail peut conseiller utilement 
l’employeur afin de « prévenir ou réduire la pénibilité au travail » (art. L. 4622-2)  
De même, le CHSCT est associé à la mission de prévention de la pénibilité. En 
application de l’article L. 4612-2, « il procède à l’analyse de l’exposition des agents à 
des facteurs de pénibilité ». 

Par ailleurs, il est également prévu que l’employeur lui présente le rapport annuel sur la santé et la 
sécurité dans le service dans lequel le travail atypique et les questions de pénibilité doivent être traitées 
spécifiquement.  

Est également soumis au CHSCT le programme annuel de prévention des risques professionnels dans 
lequel figurent les mesures de prévention de la pénibilité.  

Le CHSCT émet un avis sur ces deux documents (art L. 4612-16). 

A la faveur de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT), un effort d’harmonisation 
dans les fonctions publiques a été entrepris au début des années 20001. 
Malgré cela, le dispositif reste complexe et de nombreuses disparités demeurent.  
 
L’aménagement du temps de travail doit respecter des garanties minimales fixées par la directive 
européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union européenne du 23 novembre 1993 ainsi que par les 
décrets n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pour la fonction publique territoriale et 2002-9 du 4 janvier 2002 
pour le secteur hospitalier. 

 

Le constat : 

Les secteurs des métiers de la sécurité, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers qui 
choisissent ou subissent des rythmes activité/repos divers – travail posté, travail de nuit, horaires décalés 
ont une pratique multiple. 
 
En 2012, 15,4 % des agents publics (21,5 % des hommes et 9,3 % des femmes), soit 3,5 millions 
de personnes, travaillent de façon atypique, habituellement ou occasionnellement.  
C’est un million d’agents publics de plus qu’en 1991, l’augmentation étant particulièrement forte pour les 
femmes. 
Conducteurs de véhicules, policiers et militaires, infirmières, aides-soignantes et ouvriers qualifiés, 
personnels des crèches, de la maintenance, la police locale, les travailleurs sociaux, sont tous exposés à 
des horaires atypiques. 
Ils sont les familles professionnelles les plus concernées. 
 
« Toutes choses égales par ailleurs, les agents publics travaillant en horaires atypiques (notamment la 

nuit) ont une rémunération plus élevée mais des conditions de travail nettement plus difficiles que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A073FD209D809641241362E85BBF717F.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000031086865&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903302&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903317&dateTexte=&categorieLien=cid
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les autres salariés : ils sont soumis à des facteurs de pénibilité physique plus nombreux, une pression 
temporelle plus forte, des tensions avec leurs collègues ou le public plus fréquentes. » 
Dares - Analyses août 2014 (n° 062) 
 
L’étude Sumer (surveillance médicale des expositions aux risques) publiée en février 2013 par la DARES 
(direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail) montre 
que de nombreux agents de la fonction publique ont des horaires atypiques même s’ils ne travaillent 
pas la nuit ou en équipes (2x8, 3x8 ou autres) : 34,9 % travaillent le dimanche et les jours fériés même 
occasionnellement contre 31, 4 % des salariés du privé, 10 % ne bénéficient pas d’un repos 
hebdomadaire d’au moins 48 heures consécutives, 18,4% n’ont pas les mêmes horaires tous les jours et 
5,2% ne connaissent pas leur planning de la semaine suivante. 
 
Un état des lieux sérieux serait à réaliser pour les trois versants de la fonction publique, Etat, 
Territoriale et Hospitalière. 
 
Les horaires décalés par exemple en milieu hospitalier sont plus fréquents 
et concernent un plus grand 
L’obligation de continuité de service 24h/24h et 365 jours par an est 
assurée par des cycles de travail qui devraient se reproduire à l’identique 
tout au long de l’année. Mais l’insuffisance des effectifs pour couvrir toutes 
les amplitudes de l’année amène à modifier le planning et oblige la 
réalisation d’heures supplémentaires (représentent au plan national 
l’équivalent de 30 000 emplois). 
 
En l’absence de moyens suffisants, les directions sont contraintes de remettre en cause bon nombre 
d’accord locaux et d’encourager la mise en œuvre des rythmes de travail en 12 heures plus 
économiques (selon eux) en termes d’emplois. 
Les cadres sont livrés à eux-mêmes, sans solution pour pallier les absences des agents et éprouvent les 
plus grandes difficultés pour rappeler des agents à leur domicile. 
 
Quant aux agents, les changements intempestifs deviennent difficiles et la solution des 12 heures de 
travail consécutives est souvent privilégiée comme solution. 
 

Conséquences sur l’état de santé 

Le travail en horaires atypiques désynchronise les rythmes biologiques, le comportement alimentaire et 
social, ce qui provoque troubles fonctionnels et pathologies variées : 

 Insomnie et somnolence sont les premiers signes à apparaitre, avec pour conséquence des 
troubles de l’humeur, pouvant aller jusqu’à la dépression ; la cellule familiale subit ces altérations 
quand de tels horaires ne sont pas choisis. 

 Perturbations digestives, surpoids et risques cardio-vasculaires font également partie de ce 
cortège de troubles d’autant plus problématiques qu’il peut enclencher la spirale de l’addiction au 
tabac, à l’alcool et aux substances psychoactives, pour « tenir le coup ». 

Les troubles liés à ce mode d’organisation du travail réduisent la vigilance et augmentent la probabilité 
d’erreurs et d’accidents sur le lieu de travail, mettant en jeu la responsabilité de l’employeur et la 

performance même du service public. 
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Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé en 2007, le travail en horaires décalés 
comme « probablement cancérogène pour l’homme ». 

Des effets des horaires atypiques sur la santé sont de mieux en mieux connus et documentés. 

Un rapport récemment publié par l’ANSES a mis en évidence qu’ils ont  des effets avérés sur la 
somnolence, la qualité du sommeil,  la durée du temps de sommeil, et sur le syndrome métabolique. 

 Des effets sur la santé psychique, les performances cognitives, l’obésité et la prise de poids, le 
diabète de type 2 et les maladies coronariennes sont probables.  

 Enfin, des effets sur la concentration de certains lipides dans le sang, l’hypertension artérielle et le 
risque d’AVC sont possibles.  

 Ils auraient également un effet probable sur le risque de certains types de cancers, en particulier 
celui du sein.   

 Et enfin, l’exposition à ce type d’horaires des femmes enceintes pourrait les exposer à des 
complications de leur grossesse. 

Les effets de ces horaires sur les agents publics peuvent varier selon les personnes car ils sont 
dépendants aussi de différents facteurs.  

Ces derniers peuvent être individuels, comme le chronotype par exemple, ou sociaux.  

Ainsi, la situation personnelle des agents, leur secteur d’activité, et s’il s’agit d’un choix personnel ou 
imposé par des contraintes d’ordre économique peuvent influer sur la tolérance individuelle à cette 
organisation de travail. 

Les horaires atypiques : 
 constituent un facteur de risque pour les agents. Suite à la perturbation du rythme biologique, la 

dette de sommeil, lorsqu’elle devient chronique, entraîne une baisse de vigilance pouvant être 
source d’accidents (ex : les accidents de la route nocturnes entre le lieu de travail et le domicile ne 
sont pas plus fréquents mais plus graves). 

 
 favorisent l’apparition de certaines pathologies 

(troubles digestifs, stress, syndromes dépressifs, 
maladies cardiovasculaires) 

 
 contribuent à l’usure prématurée des agents. 

 
Des études révèlent que, plusieurs années après, l’état de santé des ouvriers ayant travaillé de nuit ou en 
« 3x8 » est dégradé par rapport à ceux ayant toujours eu des horaires standards.  
 
Des enquêtes réalisées chez les infirmières et les hôtesses de l’air ont montré que le travail de nuit sur 
des longues durées augmentait les risques de cancer du sein (le travail de nuit est classé comme 
cancérogène probable - catégorie 2A - par le Centre international de recherche sur le cancer). Cette 
augmentation du risque pour les infirmières était particulièrement marquée chez les femmes : 
4/8 d’entres elles, ayant travaillé de nuit pendant plus de 4 ans ou chez celles dont le rythme de travail 
était de moins de 3 nuits par semaine mais impliquant des décalages de phase plus fréquents pour celles 
travaillant de nuit avant leur 1ère grossesse. 
 

http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/effets-sur-la-sante-et-accidents.html
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf
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Sur la base de travaux expérimentaux et épidémiologiques, le CIRC a classé en 2010 le travail entraînant 
des perturbations du rythme circadien comme « probablement cancérigène ».Le rythme circadien 
(contrôlant l’alternance veille-sommeil) régule de très nombreuses fonctions biologiques et est altéré 
chez les personnes travaillant la nuit ou avec des horaires décalés. 
 
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les associations observées entre le travail de nuit et 
le cancer du sein : l’exposition à la lumière durant la nuit qui supprime le pic nocturne de mélatonine et 
ses effets anti-cancérigènes, la perturbation du fonctionnement des gènes de l’horloge biologique qui 
contrôlent la prolifération cellulaire, ou encore les troubles du sommeil pouvant affaiblir le système 
immunitaire. 
 
L’activité continue dans un grand nombre de services implique un travail posté en équipes (horaires 
décalés en trois huit ou deux huit) et/ou de nuit (entre 9 heures du soir et 6 heures du matin. 
 
La perturbation des horaires et des conditions de la prise alimentaire, avec de plus surconsommation de 
thé ou de café pour rester éveillé, génère des troubles somatiques chez les agents en horaires décalés : le 
travail posté modifie le métabolisme des lipides et est un facteur de risque d’augmentation du taux de 
cholestérol et des triglycérides 
 
La mise à disposition de collations équilibrées est de nature à pallier les déficiences de ces conditions de 
travail spécifiques. 
 
Les habitudes alimentaires sont perturbées par redistribution de la prise des repas et il convient de 
respecter des heures de pause régulières suffisamment longues (45 minutes au moins au milieu de la 
nuit) pour éviter les grignotages, améliorer la digestion, tout en adoptant une composition du repas 
diététique et chaud. 
 
Impact sur la santé : 
Ces modalités de gestion du temps ont des conséquences à la fois sur la santé des agents (troubles du 
sommeil, accidents cardio-vasculaires, obésité, travail de nuit débouchant après une longue période sur 
des cancers du sein, de la prostate, etc.), sur la qualité des soins (risque d’erreurs) et sur la qualité des 
conditions de vie au travail et en dehors.  
Sur ce dernier point, il explique qu’en allongeant la durée et le nombre de périodes travaillées, les 
agents s’épuisent et ne bénéficient pas d’un temps de repos suffisant pour la récupération. 

 

Suivi individuel de l'état de santé 

Les dispositifs de prévention : 

L’acceptation des horaires atypiques par les salariés doit être une priorité, 
principalement pour les conséquences sociales d’un décalage du rythme de 
vie. 

Voici quelques conseils donnés par l’INRS:  

 Permettre aux salariés d’anticiper leur planning 
 Prévoir des marges de manœuvre pour les échanges d’horaires entre salariés 
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 Faciliter l’articulation des temps de travail avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales 
 S’assurer que les horaires de poste (début et fin) sont compatibles avec les horaires de transport 

en commun 
 Rendre possible le retour en horaires classiques 
 Organiser les temps de pause, surtout pendant le travail de nuit 
 Être attentif à rompre l’isolement des salariés concernés et la monotonie des tâches qui leur sont 

confiées 
 En cas de rotation des postes, prévoir du temps pour les transmissions d’une équipe à l’autre 
 Être attentif aux ambiances physiques de travail telles que la température et la lumière 
 Informer les salariés des effets du travail en horaires atypiques 
 Organiser le suivi des indicateurs concernant la santé des travailleurs, l’ambiance de travail et 

l’absentéisme 

Le médecin du travail joue aussi un rôle central dans le suivi de la santé du salarié, dont des conseils sur 
l’hygiène de vie. 

Pour protéger la santé et la sécurité des agents qui effectuent un travail atypique (posté ou de nuit), la 
réglementation prévoit un dispositif de prévention d’une part, lors de la mise en place d’horaires 
atypiques, à savoir : 

 tenir compte du contenu des activités de travail, c’est-à-dire, les exigences psychologiques et 
physiques des agents ; 

 intégrer l’évaluation des risques professionnels réalisée sur les postes concernés et s’assurer que 
les mesures de prévention ont été appliquées et restent adaptées pendant les horaires atypiques ; 

 associer les agents publics aux discussions sur la modalité de répartition des horaires, notamment 
les rythmes et sens de rotation, l’amplitude des journées et le temps de récupération, ainsi que les 
horaires de prise de poste ; 

 s’assurer de l’acceptation des horaires par l’agent et tenir compte de la tolérance de ces rythmes 
par l’entourage familial. 

Et d’autre part, après la mise en place des horaires atypiques, c’est-à-dire, le suivi :  

 Assurer le suivi médical systématique des agents concernés ; 
 Surveiller régulièrement les taux de gravité et de fréquence, les accidents de 

trajets, le cahier de soins, et les demandes de reconnaissance des maladies 
professionnelles ; 

 Renforcer le suivi médical des agents publics exposés à plus de 8 h de travail, à des rythmes de 
travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables sur la santé, ainsi qu’à des 
nuisances chimiques et/ou physiques ; 

 Sensibiliser les agents par des campagnes d’information à la nécessité de conserver une hygiène 
de vie, tant sur le plan alimentaire que sur le plan du sommeil ; 

 Evaluer régulièrement l’état de la santé psychologique et physique de l’agent ; 
 Faciliter la mobilité au sein du service ou au delà, d’un horaire à l’autre (horaire atypique et 

horaire classique), en tenant compte de l’évolution de l’âge, de la santé des agents, de la 
situation familiale et des contraintes financières. 

La surveillance médicale 

La visite médicale annuelle de la médecine du travail doit être l’occasion d’informer le 
personnel ayant du surpoids des bonnes habitudes alimentaires et d’hygiène de vie à 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Evaluation+des+risques&secteur=ST&mode=mot&idmot=117
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Pr%C3%A9vention+des+risques&secteur=ST&mode=mot&idmot=109
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Maladie+professionnelle&secteur=ST&mode=theme&idtheme=40
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Maladie+professionnelle&secteur=ST&mode=theme&idtheme=40
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respecter : au vu de cet examen médical, le médecin du travail doit rappeler les mesures 
diététiques pour les travailleurs concernés par une hypertension, un embonpoint…,  
Pour le personnel concerné par des conditions de travail prédisposant aux troubles 
nutritionnels, un bilan de santé est vivement conseillé un peu avant la cinquantaine 
d’années avec électrocardiogramme, bilan biologique sanguin et urinaire, pour dépister 
en particulier les hyperlipidémies, les anomalies diabétiques et hépatiques. 
 

Informer et sensibiliser : 

La lutte contre l’obésité et la promotion des bonnes pratiques alimentaires, sont des 
mesures adaptées au monde l’entreprise et peuvent être défendues par les chefs de 
services et DRH, les comités techniques, les CHSCT, la médecine du travail.  
 
Le lieu de travail est en effet un cadre privilégié pour la prévention primaire en particulier 
en matière de nutrition avec pour objectif de sensibiliser le monde professionnel à 
l'importance de la nutrition, afin d’améliorer les conditions de travail, la santé des 
employés et l’efficacité du service, quelle que soit l’administration de rattachement. 

 
La mise en œuvre de programmes de santé nutritionnelle peut 
rassembler un grand nombre de personnes, volontaires bien 
entendu, au sein d’un collectif de travail mobilisateur : la 
stabilisation pondérale est un thème efficace pour inciter les agents 
à s’y intéresser et adhérer à ses recommandations.  

Les jeunes générations peuvent se sentir concernées par la prévention du surpoids, alors 
que ce n’est pas certain sur les conséquences lointaines que sont les risques 
cardiovasculaires, le diabète…. 
 
La maîtrise des risques nutritionnels, tout comme les risques routiers, ne peut pas se 
concevoir sans prendre en compte la perception que les personnes concernées en ont.  
 
Même si « intellectuellement » les règles diététiques sont souvent plus ou moins connues, 
adopter des comportements appropriés n’est pas du tout évident car la difficulté de 
prévenir les risques comportementaux est grande. C’est pourquoi l’affichage de conseils 
nutritionnels sur les lieux de restauration et salles de pause, les brochures, 
l’aménagement des locaux de restauration, de l’offre de menus ou de boissons dans les 
distributeurs, aussi nécessaire que cela soit, n’est pas du tout suffisant.  
 
Le développement d’une conscientisation au sein de l’administration passe par une 
démarche d’appropriation au sein du groupe de travail : l’observation réciproque des 
comportements par tous les collègues de travail, guidée dans une réunion de 
sensibilisation par un animateur extérieur diététicien ou intérieur (médecin de prévention 
ou équipe pluridisciplinaire), permet une émergence collectivement partagée des 
comportements sûrs et de ceux à risques.  
 
On parvient à un accord sur le risque et ses conséquences, c’est à dire à une perception 
collective moins biaisée par les jugements personnels. Cette évolution de la perception du 
risque entraîne la prise de conscience de la nécessité de modifier son comportement.  
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Le CHSCT peut utilement être à l’origine de ces campagnes de prévention 
nutritionnelle, avec évidemment l’accord et le soutien du DRH et de la Direction 
d’emploi : ces actions de prévention proposées aux agents leur prouvent aussi que 
l’administration pense à eux, à leurs conditions de travail, ce qui améliore leur 
sentiment d’appartenance.  
 
Ces réunions de sensibilisation, d’une durée d’une heure à deux heures et d’une dizaine 
de participants maximum pour permettre des échanges, doivent être adaptées au profil 
des participants : services, catégories professionnelles … Cela peut être complété par 
l’organisation de semaines ou de mois thématiques, avec des mots d’ordre nutritionnels 
spécifiques …. Le contenu de ces réunions de prévention nutritionnelle peut comporter les 
thèmes suivants autour desquels susciter les débats : 
- Gérer son poids et l’image de soi,  
- Informer sur les régimes et leurs dangers, 
- Rappeler les règles hygiéno-diététiques de base pour un bon équilibre alimentaire, 
- Influence des matières grasses et du taux de cholestérol et de triglycérides, du sucre et 
du diabète, du sel et de l’hypertension…, 
- Informer sur les moyens d’adapter son alimentation en cas d’horaires atypiques (travail 
de nuit, horaires décalés...) ou de conditions de travail spécifiques (chantiers, conduite...), 
- Nutrition et problèmes de santé particuliers (diabète, cardiopathies, etc.)  

 

La Prépondérance du sport et sa place inéluctable dans le monde du travail 

 Ce n’est plus à prouver, le sport est bon pour la santé. En pratiquant une activité physique régulière, 
nous prévenons de nombreux risques : maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité, stress…. En effet, en 
faisant du sport, le cerveau libère des hormones aux vertus apaisantes qui facilitent notre prise de recul 
face aux aléas de la vie. 

C’est un enjeu que les administrations doivent comprendre !  

Alors que 80% des français sont considérés comme sédentaires, de 
plus en plus de chefs d’entreprises conseillent à leurs salariés d’avoir 
une activité physique régulière. Qu’en est-il des chefs de services et 
des DRH ? 

Quels sont alors les véritables bienfaits du sport sur le collectif de travail pour l’administration ? 

 Fédérer ses les agents publics grâce au sport 

Le sport est un moteur de cohésion sociale. Le « team-building », activité de groupe pour faciliter les 
échanges au sein d’une équipe, est d’ailleurs de plus en plus pratiqué dans le secteur privé.  

Qu’il s’agisse d’activités culturelles, culinaires ou sportives, les directeurs utilisent des activités ludiques 
pendant leurs séminaires, ce qui a un impact sur le climat général de l’entreprise. En effet, pendant ses 
activités, les salariés partagent un moment pour atteindre un objectif commun, en s’encourageant 
mutuellement. 

 Comment encourager le sport sur le lieu de travail ?  
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En l’absence de salles dédiées et équipées, il est possible de privatiser occasionnellement une salle sur 
l’heure du déjeuner dans laquelle un coach sportif professionnel peut intervenir pour une séance de 
cardio, renforcement musculaire ou même de yoga. Ces séances de groupe ont l’avantage pour les 
agents d’être proposées à des tarifs compétitifs, face au coût que représente un abonnement en salle de 
sport. 

 Améliorer les performances du service 

En France, l’obligation, pour l’employeur public, de veiller à la santé des agents est inscrite dans le Code 
du travail. Mais, au niveau sportif, la route est longue. Si 48 % des Français pratiquent un sport au moins 
une fois par semaine, seuls 13 % le font sur leur lieu de travail. 

Pourtant, un agent public sportif est un agent qui produit plus : selon Santé Canada, un salarié actif (qui 
pratique au moins une activité physique dans la semaine) est 12% plus productif qu’un salarié sédentaire 
(aucune activité physique). 

En Grande-Bretagne, l’absentéisme aurait reculé de 30 à 40 % chez les employeurs ayant mis en place 
des politiques de santé pour leurs salariés, incluant une activité physique régulière. Le turnover a même 
été réduit de 25 %. 

Pour le directeur d’Alizeum, Benoît Eycken, ancien entraîneur fédéral de ski acrobatique, « Le manager 
du troisième millénaire doit prendre conscience que la richesse de son entreprise, ce sont les hommes et 
les femmes qui la composent. Il doit donc œuvrer à leur bien-être. » Reste à trouver des solutions 
efficaces pour faciliter l’accès au sport aux salariés. 

 

Conclusion : 

Les horaires atypiques, décalés, sont incontournables pour assurer la continuité des missions confiées 
aux établissements publics et à leur vocation de services sur l’ensemble de notre territoire. 
 
Les rythmes au travail chez les agents publics constituent un volet important de leur vie au travail.  
Du fait de leurs engagements dans des services publics continus pour certains ou à fortes contraintes 
pour d’autres, cette question est centrale. 
 
La chronobiologie nous apprend qu’il y a un rythme dicté par la biologie et que les modifications de 
celui-ci peuvent être plus ou moins bien tolérées.  
Si certains salariés y sont peu sensibles, la majorité en subit des troubles pouvant aller de la 
perturbation du sommeil, de l’alimentation, d’humeur jusqu’à des atteintes sous des formes les plus 
graves. 
L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) a rappelé dans une brochure (6 septembre 2013) 
quelques mesures de prévention pour limiter les risques liés aux horaires atypiques. 
 
Dans cette lettre Santé-Sécurité au Travail numéro 6, nous avons souhaité vous inviter à mieux informer, 
mieux sensibiliser sur les risques liés aux régimes de travail atypique. 
Prévenir efficacement et surveiller régulièrement de façon stricte la santé des agents publics, accroitre 
la flexibilité dans l’emploi, mieux maitriser son alimentation afin de limiter les risques nutritionnels et 
introduire la pratique régulière du sport dans l’activité professionnelle, sont autant d’outils qui à terme 

peuvent diminuer considérablement les risques pathologiques et dans l’absolu, sauver des vies. 
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Sur la base des éléments résumés ci-dessus, la direction générale de l’administration de la fonction 
publique doit maintenant s’interroger sur des mesures audacieuses et novatrices à envisager pour 
contribuer à une meilleure prévention de ces risques, peut-être en constituant un groupe de travail en 
vue de proposer un dispositif d’actions à l’ensemble des agents publics avec le concours de tous les 
acteurs RH et ceux de la médecine de prévention. 

 

                                                 Agissons ensemble !  
                                               Hugues THIBAULT  

                                             Délégué Fédéral Services Publics CFE-CGC  
                                              En charge de la Santé et Sécurité au Travail  

 

 

Pour une réelle prise en compte de 

l’humain dans les trois versants de la 

fonction publique, 

du 30 novembre au 6 décembre 2018, 

Votez et faites voter pour les syndicats 

de notre fédération ! 


