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L’ordre du jour est le suivant : 

        

 Approbation du compte rendu de la réunion

 Présentation de trois études réalisées à partir de la dernière enquête de la Dares sur les 

conditions de travail et les risques 

o «Organisation et contraintes du temps de travail : une typologie en six catégories

o « Exposition aux risques professionnels et psychosociaux au travail : une analyse 

globale »  

o « Prévention des risques psychosociaux : les empl

forte exposition et une prévention active

Ces études, réalisées par Département des études des statistiques et des systèmes d

la DGAFP, ont été présentées par Sandra Zilloniz (

  

 Préparation des thèmes de travail de la FS4 pour l’année 2019.
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Approbation du compte rendu de la réunion de la formation spécialisée du 19 avril 2017.

Présentation de trois études réalisées à partir de la dernière enquête de la Dares sur les 

de travail et les risques psychosociaux portant sur : 

«Organisation et contraintes du temps de travail : une typologie en six catégories

Exposition aux risques professionnels et psychosociaux au travail : une analyse 

Prévention des risques psychosociaux : les employeurs du public déclarent une 

forte exposition et une prévention active »  

Ces études, réalisées par Département des études des statistiques et des systèmes d

présentées par Sandra Zilloniz (≈30 minutes). 

thèmes de travail de la FS4 pour l’année 2019. 
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de la formation spécialisée du 19 avril 2017.  

Présentation de trois études réalisées à partir de la dernière enquête de la Dares sur les 

«Organisation et contraintes du temps de travail : une typologie en six catégories »  

Exposition aux risques professionnels et psychosociaux au travail : une analyse 

oyeurs du public déclarent une 

Ces études, réalisées par Département des études des statistiques et des systèmes d’information de 
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 Présentation des trois études réalisées à partir de la dernière enquête de la Dares sur les 

conditions de travail et les risques psychosociaux : 

 

La participation de la DGAFP aux enquêtes sur les conditions de travail (Sumer et CT-RPS) s’inscrit 

dans la continuité : 

-De l’accord sur la santé et la sécurité au travail dans la FP de 2009 

-Du protocole d’accord cadre d’octobre 2013 relatif à la prévention des RPS dans la FP. 

Cela permet d’avoir un dispositif pérenne d’observation statistique sur les conditions de travail 

garantissant les comparaisons dans les 3 versants de la FP et le secteur privé. 

-Concrétisation des recommandations du collège d’expertise sur le suivi statistique des 

risques psychosociaux au travail 

-Une enquête qui s’articule avec l’enquête Conditions de travail (existe depuis 1978) 

-Une enquête qui ouvre l’ensemble de la FP depuis 2003, y compris les enseignants 

-L’enquête comprend deux volets : un volet rempli par les individus et un volet renseigné par 

les employeurs 

 

 1 L’enquête Conditions de travail – risques psychosociaux 2016 de la Dares 

 2 Principaux résultats des trois études sur les conditions de travail et la prévention des RPS 

 

Organisation et contraintes du temps de travail : une typologie en six catégories  

-Objectiver les rythmes et cycles de travail 

-6 catégories pour décrire l’organisation du temps de travail des salariés (public et privé) : 

 Semaines standards 46% 

 Semaines longues 16% 

 Horaires décalés 9% 

 Semaines décalées 10% 

 Temps partiel choisi 12% 

 Temps partiel subi 2% 

La semaine standard et la semaine longue : 

La semaine standard : 

Dans les 46% nous comptons 44% de FP 

Il s’agit de la semaine à 5 jours travaillés pour 90% du lundi au vendredi. Les journées se déroulent 

entre 7H et 20H, pour 38H par semaine avec des horaires réguliers et prévisibles.  

Nous retrouvons les caractéristiques sociales suivantes : 

Constructions « finances publiques », plateformes administratives et commerciales,  cadres 

d’entreprises et enseignants du 1
er

 degré ainsi que les fonctionnaires. 

 



La semaine longue  

Dans les 16% nous comptons 17% de FP 

Il s’agit de la semaine à 5 jours travaillés pour 88% et week-end occasionnellement. Les journées plus 

le soir et le matin ou nuit. La semaine compte 43H sur des horaires peu prévisibles mais souples. 

Nous retrouvons les caractéristiques sociales suivantes : 

FPE « Sécurité, Défense », « BTP » les cadres, la catégorie A, fonctionnaires, encadrants et plutôt des 

hommes. 

 

Les semaines décalées et les horaires décalés : 

Les semaines décalées  

Dans les 10% nous trouvons 9% de FP.  

Il s’agit de la semaine de plus de 5 jours incluant le samedi avec un emploi souvent le soir et tôt le 

matin. Les horaires sont contraints pour 41H par semaine. 

Nous retrouvons les caractéristiques sociales suivantes : 

Commerces et services, « Education » et « Services à la personne », les employés non qualifiés, les 

enseignants (secondaires), les personnes en relation avec le public et la Catégorie A. 

Les horaires décalés 

Dans les 9% nous trouvons 9% de FP. 

Il s’agit de la semaine sur 5 jours pour 69% et moins de 5 jours pour 25%. Ceci concerne des semaines 

du lundi au vendredi et le week-end également avec des horaires tôt le matin, le soir et la nuit sur 

une durée hebdomadaire de 38H. Ce sont des horaires alternés très contraints. 

Nous retrouvons les caractéristiques sociales suivantes : 

Nous trouvons dans les horaires décalés les métiers relevant de l’industrie, « sécurité Défense », 

« soins », « services à la personne », les employés et ouvriers du secteur privé. 

 

Le temps partiel choisi et le temps partiel subi : 

Le temps partiel choisi  

Il concerne 13% du temps de travail dont nous trouvons 15% dans la FP. 

Il s’agit d’un travail de moins de 5 jours pour 66% du lundi au vendredi. Ce sont des journées entre 

7H et 20H avec un travail souvent au-delà de l’horaire prévu. La moyenne est de 24H par semaine. 

Nous y trouvons les métiers du secteur santé et du travail social, les enseignants du 1
er

 degré, les 

femmes avec enfants. 

Le temps partiel subi 

Il concerne 7% du temps de travail dont nous trouvons 6% dans la FP. 

C’est un travail à 5 jours par semaine pour 45% des cas et moins de 5 jours pour 45% avec des 

emplois du lundi au vendredi et le samedi également. 



Il s’agit d’un travail plutôt tôt le matin avec des horaires variables, un travail morcelé pour 22H par 

semaine en moyenne. 

Nous trouvons les métiers de la FPT «

maintenance », « les services à la personne

contractuels de la FP de catégorie C.

 

L’exposition aux risques professionnels et psychosociaux au travail

• Les agents du secteur public se déclarent

Comment les contraintes d’organisation du temps de travail s’articulent

travail ? 

• Les risques psychosociaux au travail peuvent être définis comme «

mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d’emploi et les facteur

organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental

(Nasse et Légeron, 2008).

• Prise en compte des six dimensions définies par le Collège d’expertise pour les RPS +1 

dimension relative aux contraintes physiques et env

Les agents se déclarent inégalement exposés selon les versants de la fonction publique.

Les salariés aux « horaires décalés

autres à une faible autonomie et à des marges de ma

 

 

plutôt tôt le matin avec des horaires variables, un travail morcelé pour 22H par 

Nous trouvons les métiers de la FPT « sports, loisirs, animations, culture », « l’entretien, 

les services à la personne ». Il peut aussi s’agir des métiers non qualifiés, d’emplois 

contractuels de la FP de catégorie C. 

L’exposition aux risques professionnels et psychosociaux au travail 

Les agents du secteur public se déclarent-ils plus souvent exposés aux RPS ?

ganisation du temps de travail s’articulent-elles avec les conditions de 

Les risques psychosociaux au travail peuvent être définis comme « les risques pour la santé 

mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d’emploi et les facteur

organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental

(Nasse et Légeron, 2008). 

Prise en compte des six dimensions définies par le Collège d’expertise pour les RPS +1 

dimension relative aux contraintes physiques et environnementales. 

Les agents se déclarent inégalement exposés selon les versants de la fonction publique.

horaires décalés » et ceux à temps partiel subi se déclarent plus exposés que les 

autres à une faible autonomie et à des marges de manœuvre réduites dans leur travail.

plutôt tôt le matin avec des horaires variables, un travail morcelé pour 22H par 

l’entretien, 

s’agir des métiers non qualifiés, d’emplois 

? 

elles avec les conditions de 

les risques pour la santé 

mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs 

organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » 

Prise en compte des six dimensions définies par le Collège d’expertise pour les RPS +1 

Les agents se déclarent inégalement exposés selon les versants de la fonction publique. 

» et ceux à temps partiel subi se déclarent plus exposés que les 

nœuvre réduites dans leur travail. 

 



 

4 profils de salariés (public et privé) selon leur exposition aux risques professionnels et aux 

contraintes d’horaires : 

 

 

 

 

 

« Prévention des risques psychosociaux, les employeurs du public déclarent une forte 

une prévention active » 

 

• 10 actions de prévention sont prises en compte

• En 2016, d’après leurs employeurs, 90% des agents du public travaillent dans un 

établissement ayant mis en place une ou plusieurs mesures pour prévenir les RPS.

4 profils de salariés (public et privé) selon leur exposition aux risques professionnels et aux 

Prévention des risques psychosociaux, les employeurs du public déclarent une forte 

10 actions de prévention sont prises en compte 

En 2016, d’après leurs employeurs, 90% des agents du public travaillent dans un 

établissement ayant mis en place une ou plusieurs mesures pour prévenir les RPS.

4 profils de salariés (public et privé) selon leur exposition aux risques professionnels et aux 

 

Prévention des risques psychosociaux, les employeurs du public déclarent une forte exposition et 

En 2016, d’après leurs employeurs, 90% des agents du public travaillent dans un 

établissement ayant mis en place une ou plusieurs mesures pour prévenir les RPS. 



Les politiques de prévention combinant des actions de type

identification des risques) et « tertiaire

répandues par rapport aux actions de type «

dans le secteur public comme dans le secteur privé.

 

 

3 groupes principaux identifiés dont un particulièrement affecté par les RPS

• Groupe 1 : Exposition aux RPS faible voire nulle

Représente les ¾ des établissements (39% d

prévention. 

Avant tout composé de petits établissements du secteur privé (moins de 50 salariés).

• Groupe 2 : Exposition faible et politique de prévention variée

17% des établissements, 44% des salariés.

Etablissements de plus de 50 salariés, plus souvent du secteur privé. Actif dans la prévention des RPS.

• Groupe 3 : Le plus exposé aux RPS est divisé en 3 sous

des salariés). La moitié des salariés de ce groupe sont des age

o Sous-groupe 1 : Exposition généralisée à l’intensité du travail et aux conflits de 

valeurs (3% des établissements, 5% des salariés).

Nombreux établissements publics de petite ou moyenne taille (moins de 250 

agents/salariés). Peu actifs dans la prévention.

combinant des actions de type « secondaire » (sensibilisation et 

tertiaire » (prise en charge une fois le risque réalisé) sont les plus 

répandues par rapport aux actions de type « primaire » (modification de l’organisation du travail) 

dans le secteur public comme dans le secteur privé. 

3 groupes principaux identifiés dont un particulièrement affecté par les RPS 

: Exposition aux RPS faible voire nulle 

Représente les ¾ des établissements (39% des salariés). Aucune exposition et peu d’actions de 

Avant tout composé de petits établissements du secteur privé (moins de 50 salariés).

: Exposition faible et politique de prévention variée 

17% des établissements, 44% des salariés. 

ablissements de plus de 50 salariés, plus souvent du secteur privé. Actif dans la prévention des RPS.

: Le plus exposé aux RPS est divisé en 3 sous-groupes (7% des établissements, 17% 

des salariés). La moitié des salariés de ce groupe sont des agents de la fonction publique.

: Exposition généralisée à l’intensité du travail et aux conflits de 

valeurs (3% des établissements, 5% des salariés). 

Nombreux établissements publics de petite ou moyenne taille (moins de 250 

u actifs dans la prévention. 

» (sensibilisation et 

» (prise en charge une fois le risque réalisé) sont les plus 

ion de l’organisation du travail) 

es salariés). Aucune exposition et peu d’actions de 

Avant tout composé de petits établissements du secteur privé (moins de 50 salariés). 

ablissements de plus de 50 salariés, plus souvent du secteur privé. Actif dans la prévention des RPS. 

groupes (7% des établissements, 17% 

nts de la fonction publique. 

: Exposition généralisée à l’intensité du travail et aux conflits de 

Nombreux établissements publics de petite ou moyenne taille (moins de 250 



o Sous-groupe 2 : Exposition généralisée aux tensions sociales (1.3% des 

établissements, 1.5% des salariés). Ce sont plus souvent de petits établissements 

publics (10 à 49 agents). Quasi-absence d’actions de prévention. 

o Sous-groupe 3 : Exposition localisée à touts les RPS (2.4% des établissements (500 

salariés et plus) concernés par des expositions localisées à de nombreux risques 

simultanément, bénéficiant d’une prévention active. 

 

• Des disparités  d’expositions des agents de la fonction publique aux RPS selon le versant. 

• L’organisation du temps de travail : une composante pour l’évaluation des risques 

professionnels. 

• Le lien entre exposition et prévention : une relation difficile à évaluer dans les enquêtes. 

----------------------------------------------------------------- 

Le thème annuel de la formation spécialisée n°4 sera la qualité de vie au travail. 

Pour l’année, les sujets pouvant être évoqués et sollicités par les OS seraient : 

 Le droit à la déconnexion 

 Point sur la médecine de prévention 

 Le bilan du FIPHFP 

 L’égalité Femmes/Hommes 

 Le temps partiel/temps thérapeutique 

 Bilan des suicides dans les 3 versants 

 Bilan CHSCT 

 Point sur l’amiante 

 1
ER

 bilan sur la mise en place de la PPR dans la FPE. 

La séance fut levée à 17h30. 

 

 

                                     Hugues THIBAULT  

                                             Délégué Fédéral Services Publics CFE-CGC  

                                              En charge de la Santé et Sécurité au Travail  

 


