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Parlons de …  

       
 

                     et agissons ensemble ! 
 

 

 

 

  

Le mot de la Présidente des Services Publics CFE CGC  

 

 

La lutte contre les conduites addictives doit rester plus que jamais une priorité. 
 
 Au delà du renforcement des politiques d’information, notamment sur les lieux de travail, de prévention et de 
prises en charge des personnes souffrant d’addiction, c’est la société toute entière qui doit se mobiliser.  
 
Des moyens doivent donc être mis en œuvre, notamment la formation des professionnels de santé, la 
sensibilisation du grand public, l’intervention dans les établissements scolaires.  
 
Il convient également de ne pas négliger le milieu du travail et être vigilants à la manifestation de risques psycho-
sociaux. 

 

Bonne lecture avec ce travail à votre disposition dans la lettre SST !  

 
                                          

                                                                                                                                Nathalie MAKARSKI  
                                                                                                                Présidente des Services Publics CFE CGC  
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Introduction : 

Les addictions posent, en France comme à l’échelle européenne et dans le reste du monde, un problème de santé 

publique majeur, dont les impacts sont multiples, sanitaires, médicaux, familiaux, financiers, et sociaux. 

La consommation de substances psychoactives est responsable en France chaque 

année de plus de 100 000 décès évitables, par accidents et par maladies, dont près de 

60 000 par cancers. 

 

Les consommations de substances psychoactives, même à faible dose, comportent 

des risques pour la santé et la sécurité des salariés de tous les secteurs d’activités. 

Ceci se traduit notamment par la survenue d’accidents du travail et des complications qui en découlent (cf. lettre 

SST N°7). 

 

Les pratiques addictives peuvent être liées à des facteurs relevant de la vie privée (décès de proche, séparation, 

etc…), mais également à des facteurs de souffrance en lien avec le travail : port de charges lourdes, stress, travail 

en extérieur, pots entre collègues (promotion, naissance, etc…) avec alcool, etc… 

 

Au vu des niveaux de consommation de ces substances parmi les agents publics de tous les versants d'activités 

confondus, les conséquences et les liens pouvant exister avec le travail, l’inscription du risque lié aux pratiques 

addictives sur le document unique est en passe de devenir une nécessitée. 

 

Les addictions en quelques chiffres : (source rapport de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et 

les Conduites Addictives) 

Une situation préoccupante en matière de consommation : 

• 13 millions de fumeurs quotidiens; 
• 5 millions de consommateurs quotidiens d’alcool;  
• 700 000 usagers quotidiens de cannabis; 
• 280 000 usagers problématiques de drogues illicites chez les 15-64 ans; 
• 2 % des 18-64 ans ont expérimenté des cannabinoïdes de synthèse. 

 

Des chiffres qui ne sont pas sans conséquences sur la santé : 

• 73 000 décès liés au tabac; 
• 49 000 décès liés à l’alcool. 
• Le tabac et l’alcool sont les deux premières causes de mortalité évitable par cancer; plus d’un tiers des 

décès par cancer sont liés au tabac (45 000) et à l’alcool (15 000) 
• Un enfant sur 1000 naît avec un syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) 
• 900 000 hospitalisations annuelles en raison de troubles mentaux ou de comportements liés à la 

consommation d’alcool ou de drogue. La moitié des patients admis en service hospitalier de psychiatrie 
présente un trouble mental associé à un abus de substance (principalement l’alcool, le cannabis et les 

sédatifs) 
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• 343 décès par surdose de drogue illicite parmi les 15-49 ans 
• 64% des usagers qui se sont injectés des drogues au cours de la vie sont séropositifs pour le VHC (virus 

hépatites C) 

 

 

Définition d'une conduite addictive: 

 

Les addictions correspondent à un désir puissant et permanent, de recherche et/ou de 

consommation d’un produit, ou encore la répétition d'un comportement, malgré toutes les 

complications engendrées sur différents domaines tels que la santé, la famille, le pouvoir 

d'achat, les relations sociales, les relations de travail, etc... . 

 

Au niveau des conduites addictives, on peut faire la distinction entre: 

 

• La consommation de substance psychoactive  

 alcools, 

 tabac 

 drogues dures  

 drogues douces, 

 médicaments, 

 etc… 

 

• Les dépendances comportementales  

 dépendance aux jeux de hasard et d’argent, 

 la cyberaddiction pour la dépendance aux jeux vidéo, internet, réseau sociaux, 

 la techno dépendance pour la dépendance aux nouvelles technologies telles que téléphone 

portable, tablette, montre connectée, 

 les achats compulsifs, 

 les addictions sexuelles, 

 les troubles du comportement (alimentaire, scarification, voyeurisme, etc…) 

 le workaholisme pour la dépendance au travail, 

 etc… 

 

Une substance est dite "psychoactive" lorsqu’elle agit sur le cerveau, modifiant certaines de ses fonctions, avec 

pour conséquences : 

• des changements au niveau de la perception (visuelle, auditive, corporelle), des sensations, de l’humeur, 

de la conscience, du comportement ; 

• des effets physiques et psychiques variables selon les substances, les doses consommées, les associations 

de produits. 

 

Une substance psychoactive peut être d’origine  

• naturelle (extraite d’une plante=> tabac, vin, bière, cannabis, cocaïne, héroïne, etc… ou encore d’un 

champignon, à l’état brut ou retraitée chimiquement)  

• synthétique (fabriquée en laboratoire à partir de produits chimiques). 
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Elles peuvent être licites (usage et vente autorisés par la loi mais réglementé) ou illicites (usage et trafic interdits 

par la loi). Les effets ressentis peuvent être perçus comme agréables ou désagréables. Ces effets, psychiques 

et/ou physiques, peuvent s’avérer dangereux, soit immédiatement, soit de manière différée, soit encore lorsque 

les prises sont répétées. 

 

 

Comprendre les addictions? 

 

Pour comprendre une addiction, il est nécessaire de comprendre la façon dont elle s’installe chez une 
personne. Selon différentes études, les conduites addictives résulte de "la rencontre entre un produit 
(ou un comportement) et un individu, dans un moment socioculturel (ou environnemental) donné"  

Chacune de ces trois entités doivent réunir des conditions que l’on pourrait caractériser de la manière suivante : 

• l’individu doit posséder des vulnérabilités, que cela soit au niveau physique, génétique, psychologique ou 
psychosocial, etc…  . 

• le produit (ou le comportement) doit avoir une capacité addictogène et/ou des propriétés 
pharmacodynamiques, il doit être accessible, et doit posséder des effets rapides, etc…  . 

• le contexte socioculturel ou environnementaux comprend un environnement économique, social et 
familial donné (un évènement malheureux au cours de sa vie privée ou professionnel, des habitudes de 
consommation familiales...) ou encore des contraintes particulières dans son environnement 
professionnel. 

 

 

 

 

 

L’utilisation d’une substance psychotrope intervient comme une soupape "artificielle" qui accompagne les 
soupapes naturelles que sont généralement la famille, l’argent, l’espoir, les loisirs, les activités sociales et 
pourquoi pas le travail. Ces soupapes aident à évacuer deux types de tensions qui sont : 

• pour les tensions externes : l’argent, la profession ou la vie familiale 
• pour les tensions internes : l’isolement, l’ambition, les échecs, l’ennui ou encore l’anxiété 

 

Les risques: 

Chaque comportement addictif peut engendrer des pathologies diverses qui 
ont à termes des conséquences sur la santé de l’agent (cancers, maladies 
complexes, etc…), qui peuvent aboutir à des placements en congé pour 
invalidité temporaire imputable au service (CITIS si il y a un accident de 
travail), en congé maladie ordinaire(CMO), ou en congé longue maladie 

(CLM), voir en congé longue durée (CLD). 
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Un agent public ou contractuel soumis à des pratiques addictives peut-être un danger pour lui-même mais aussi 
pour les autres. 

Différents risques peuvent se présenter : manque de vigilance et de réflexes, trouble des fonctions cognitives et 
de la mémoire, hallucinations, problèmes de santé, troubles du comportement (qui peuvent devenir violents), 
perception affaiblie des risques environnants, etc... 

 

À terme, des conséquences plus ou moins graves pour l’entreprise peuvent se produire. 

Nous pouvons classer les risques dans différents groupes : 

• détérioration du climat interne : surcharges des collègues, désorganisation des équipes, réactions 
imprévisibles, agressivité, violence, somnolence, 

• conséquences économiques : journées de travail perdues, absentéisme, retards, défauts de qualité, 
détérioration de l’outil de travail, 

• dévalorisation de l’image de la collectivité, 
• mise en danger de la sécurité individuelle et collective : risque d’accidents, violation des consignes de 

sécurité, 
• dégradation de l’état de santé de l’agent : dépression, maladies, décès. 

 

Comment agir? : 

 

Avant tout il faut lever les tabous sur les addictions et inciter les employeurs publics à agir en lien avec les acteurs 

concernés (instances de concertation, médecine de prévention, médecine statutaire) et surtout les partenaires 

sociaux. 

 

La prévention des addictions dans le milieu professionnel s’inscrit ainsi dans un axe prioritaire du plan Santé 

Travail 2016 -2020. Ce plan a pour objectif de dépasser une approche segmentée des risques, qui s’adresse 

souvent en priorité à des spécialistes, de façon a adopter une approche plus transversale, en croisant les 

différentes politiques de santé publiques. 

 

Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 (publié le 8 janvier 2019) dresse des priorités 

logiques. 

• Protéger dès le plus jeune âge 

• Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens 
et la société 

• Améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic 

• Renforcer les connaissances et favoriser leurs diffusions 

• Renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les 
addictions 

• Créer les conditions de l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire. 

 

Lever le tabou peut être compliqué à réaliser, mais malgré tout ce n’est pas une fin en soi. Cela reste nécessaire, 

non seulement à la prise de conscience générale, mais encore pour mettre en place une prévention collective 

dans le milieu du travail. 
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Établir un diagnostic de la situation reste primordial, en s’appuyant sur les études et expertises publiées par des 

instituts de recherche, mais également en interrogeant toutes les parties 

prenantes allant du médecin de prévention, aux partenaires sociaux en passant 

par les ressources humaines. 

 

Une fois ce diagnostic établi, le repérage des conduites à risques peut 

commencer. Il doit s’opérer au niveau individuel par le médecin de prévention 

ou son équipe pluridisciplinaire, et/ou l’encadrement, ou encore un collègue, en privilégiant le dialogue avec 

l’agent sans stigmatisation ni jugement moral.  

Cependant il reste indispensable de passer à la dimension collective du diagnostic pour analyser les facteurs des 

conduites addictives, au-delà des problématiques personnelles et promouvoir un environnement de travail 

favorable à la santé.  

 

Les acteurs 

 

La prévention de la consommation de substances psychoactives ou des addictions comportementales constituent 

un élément de la santé et de la qualité de vie au travail des salariés, et en tant que tel, de la performance des 

administrations. 

 

C'est pour cela que la mise en place de démarches de prévention doit être portée au plus haut niveau de 

directions d’emploi dans les trois versants ou des directions des  établissements publics. 

 

L'action seule du médecin du travail (ou de prévention) ne peut suffire, 

même si son expertise ainsi que son implication reste nécessaire pour 

mettre en place un plan d’action adéquat. 

 

De par ses fonctions, le médecin de prévention est la seule personne 

légitime à interroger l’agent pour identifier une éventuelle conduite addictive à l'occasion des visites médicales. Il 

a également pour mission d’être le conseiller des employeurs et des représentants du personnel. Il est la force de 

proposition dans la structure dans le cadre de la mise en place d’une démarche de prévention collective. 

 

Le rôle du médecin du travail ou de prévention est également primordial pour intervenir au niveau du CHSCT et 

informer les représentants du personnels sur le processus des conduites addictives, les données, les études 

disponibles, ainsi que de proposer des mesures de prévention à travers un plan d'action des mesures de 

prévention. 

 

 

Réfléchir au plan d'action des mesures de prévention 

 

Faire la démarche en proposant un plan d’actions et de stratégies, c’est avant tout de proposer une palette de 
solutions adaptées aux différentes consommations.  

Cela peut, par exemple:  

• prendre la forme d’un plan de sevrage tabagique,  

• de l’organisation d’une journée sans tabac, ou sans alcool, ou sans grinotage,  
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• de consultation périodique d’un spécialiste en appui du médecin du travail, 

• donner des contacts d'associations spécialisées dans la lutte des addictions,  

• etc… 

Il faut également pouvoir discuter en toute transparence de la question des pots dans les services, des boissons 
alcoolisées disponibles dans les restaurants d’entreprises ou restaurants associatifs, des repas d’affaires, des 
consommations pendant les déjeuners lors de déplacements impliquant la conduite automobile, etc… . 

Aucun sujet n'est ridicule, ni tabou, tout doit être évoqué afin que le plan d'action des mesures préventives des 
addictions, puisse être concrets et efficaces pour l'établissement. 

Enfin le plan d’action doit permettre d’analyser les situations et organisations de travail au regard des risques de 
conduites addictives (charge de travail, conditions de travail difficiles, horaires atypiques, etc…). 

De plus les mesures disciplinaires pour fautes, prises à l'encontre d'un agent incriminé ne constituent en aucune 
façon une solution viable, ni pour l'entreprise, ni pour l’agent. 

Il s’agit pour  l’administration de dépasser l’approche par la simple prévention des risques, pour englober tous les 
facteurs de qualité de vie au travail, afin d'appréhender le lieu de travail comme un lieu de promotion de la santé 
qui a pour but de protéger à la fois la santé physique et la santé mentale des personnels. 

 

Adresses utiles: 

 

Drogues Info Service: 

Téléphone : 0 800 23 13 13  

Site internet: https://www.drogues-info-service.fr/ 

 

SOS Addictions 

Téléphone : 06 01 43 31 94 

Site internet: http://sos-addictions.org/  

 

 

 

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie :  

 

Site internet: https://www.anpaa.asso.fr/adresses-utiles 

 

 

 

 

                                                 Agissons ensemble !  

                                               Hugues THIBAULT  

                                             Délégué Fédéral Services Publics CFE-CGC  

                                              En charge de la Santé et Sécurité au Travail  
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Pour une réelle prise en compte de 

l’humain dans les trois versants de la 

fonction publique, 

 

 

 

 

 

 15-17 rue Beccaria 75012 PARIS  

 

 Tel : 01 44 70 65 90  

 

http://www.cfecgcfp.org 


