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Dans ce numéro

Édito

L'usure professionnelle

La notion de risque professionnel est principalement liée à l'éventualité d'un

accident, et sa gravité varie selon la violence de l'évènement et ses conséquences potentielles. Il suffit d'une chute de hauteur, d'une électrisation ou
d'un choc avec une voiture sur un chantier pour que les conséquences, sur
les plans humain et de la responsabilité soient immédiates et irréversibles.
Cela justifie que ces situations soient traitées en priorité.
Pourtant, au quotidien, c'est bien l'usure professionnelle qui impacte le plus
les organisations et les agents, principalement à travers les troubles musculo-squelettiques et ce, sur des métiers à priori sans risque "spectaculaire".
Les dossiers de reclassement, d'aménagement de poste et de maintien dans
l'emploi démontrent cet état de fait et font apparaitre des fonctions particulièrement exposées (ATSEM, agents d'entretien, de la petite enfance, de la
restauration scolaire…).
L'usure professionnelle nait de l'accumulation de sollicitations qui, prises indépendamment, semblent inoffensives mais qui, à terme, ont un réel impact
sur la santé. Et c'est à l'échelle d'un métier, en réduisant autant que possible
chaque sollicitation, que l'on pourra la limiter.
Envisager un métier dans son ensemble, au regard des facteurs d'usure et
de risque qu'il comporte, c'est ce que le dossier de ce numéro vous propose
pour la fonction d'ATSEM.
Parce qu'il est préférable de limiter l'usure que de traiter les dossiers d'inaptitude, je vous invite à prendre connaissance de cette synthèse et à envisager
les démarches nécessaires pour définir les améliorations possibles dans vos
organisations. Sans oublier bien sûr que l'intégration des agents à ces évolutions permet une action au plus proche des contraintes du terrain, et est
en cela indispensable.
Le service Prévention et conditions de travail est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches.
Catherine Di Folco, Présidente du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon
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Reportage
La microfibre : une nouvelle méthode de nettoyage
à La Mulatière
À l’initiative de ses élus, la ville de La Mulatière (environ soixante-dix agents)
a entamé en 2010 une réflexion sur le nettoyage des locaux avec pour finalité
la mise en place de nouvelles procédures de travail plus soucieuses de l’environnement, plus efficaces et moins contraignantes pour les agents. C'est la
méthode dite « microfibre » qui a été choisie. Explications.

Mme Loureiro et M. Vurbier

Mme Loureiro, responsable des agents d’entretien, et M. Vurbier, assistant de prévention et chargé de l’achat des produits et du matériel, ont répondu à nos questions.
Quelles ont été les actions
engagées pour le déploiement et la mise en œuvre de
cette technique ?

lieu de travail (planning et lieux de
nettoyage, techniques à utiliser...).
Ces pochettes ont également été
remises aux remplaçants.

Fin 2011, les dix-sept agents d’entretien, ainsi que les encadrants
concernés ont bénéficié d’une formation de trois jours. Celle-ci s’est
déroulée en deux temps : une partie
théorique reprenant les propriétés
physico-chimiques des microfibres
et des produits d’entretien suivie
d'un volet pratique de démonstrations concernant l’utilisation de
l’autolaveuse et du matériel. Ce qui
a permis le partage d’un référentiel
commun et la mise en valeur du
travail réalisé. Ensuite, le matériel a
été acheté : balai ergonomique avec
manche réglable et accessoires, lingettes microfibres adaptées aux
différentes surfaces à nettoyer,
ainsi que des centrales de dilution
et des autolaveuses. Chaque agent
a reçu une pochette contenant un
récapitulatif des techniques pour
l’utilisation des microfibres, les
fiches techniques des produits (présentation du produit, risques et
moyens de s’en protéger), ainsi que
les plans de nettoyage de chaque

Quelles ont été les difficultés
rencontrées ?
Certains agents étaient réfractaires
au changement de méthode et de
matériel, malgré les explications et
les démonstrations du formateur.
Encore aujourd’hui, des réticences
à l’utilisation de l’autolaveuse
demeurent, mais l’évolution est
globalement positive, les agents
ayant trouvé leur intérêt à utiliser
les microfibres. Il est nécessaire
cependant de poursuivre le travail
de sensibilisation et un recyclage de
la formation initiale est envisagé.
Par ailleurs, il nous apparaît important d’informer la population et les
autres agents de la collectivité sur la
démarche en cours. En effet, certains
ne comprenaient pas que les locaux
puissent être nettoyés uniquement à
l’eau, sans utiliser de produit. Enfin,
les premières semaines d’utilisation
des microfibres ont été difficiles. Le
sol était en mauvais état car tous
les produits accumulés dans le sol

Mme Prunier, agent d’entretien de la ville, témoigne
« Je suis satisfaite des progrès matériels effectués. La formation, notamment
pour sa partie pratique, était très intéressante. Par la suite, une autolaveuse
a été acquise, ce qui a facilité l’entretien des grandes surfaces. La centrale de
dilution est très appréciée pour un dosage du produit simple et sans contact.
En revanche, cette technique ne permet pas de nettoyer l’ensemble des locaux (les tâches de nourriture par exemple). Par ailleurs, certaines lingettes
n’accrochent plus au balai après quelques mois d’utilisation. »
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depuis des années remontaient à la
surface.
Quels sont les inconvénients et
les avantages des microfibres ?
Cette méthode n’est pas efficace sur
tous les types de revêtements et de
locaux (les vestiaires de gymnase par
exemple, qui présentent des tâches
incrustées au sol). Cependant, elle
peut s’avérer complémentaire à
d’autres techniques. C’est pourquoi
il est important de se renseigner auprès d’un professionnel avant tout
achat et de tester le matériel sur
site. Pour une meilleure efficacité, il
convient d’assurer un nettoyage des
lingettes conformément aux dispositions du fournisseur.
Malgré cela, les avantages sont
nombreux. Les quantités de produit utilisées ont été divisées par
cinq environ. Les manutentions et
les postures pénibles ont également diminué grâce à l'utilisation
de balais ergonomiques réglables,
d'accessoires adaptables pour nettoyer le dessus des armoires et à la
réduction du poids des seaux… Au
niveau économique, la mise en place
est coûteuse mais rapidement rentabilisée (diminution des arrêts, économies sur les produits). La qualité du
nettoyage s’est en outre améliorée
grâce aux propriétés particulières de
la technologie microfibre (plus
légère, plus résistante, meilleure
abrasion et absorption...).

Réponses
à vos questions
Utilisation de chaudières à bois : quelles précautions prendre ?
Aujourd'hui de nombreux bâtiments publics sont chauffés au bois. Si certaines installations sont gérées par des

entreprises extérieures, d’autres le sont en régie directe. Dans ce cadre, c’est l’autorité territoriale qui est responsable
de la sécurité de ses agents. Or, les risques de blessures sont multiples et peuvent survenir lors de différentes phases
d'intervention :
ÌÌOuverture des silos, lors de la livraison
On pense en premier lieu au risque de chute de hauteur
dans le silo, si la sécurisation des abords de ce dernier
n’a pas été anticipée. Mettre en place des caillebotis audessus du silo, ou encore installer des garde-corps en périphérie constituent des solutions adaptées. L’ouverture
des silos peut engendrer des manutentions importantes.
Il convient de prévoir une ouverture mécanisée ou facilitée. Les agents pourront également être soumis aux
risques liés à l’utilisation d’un engin de chantier (risque
de heurt, bruit, vibrations…) lors du déchargement des
copeaux. Dans ce cas, l’accès au silo devra être dégagé,
Les caillebotis permettent le remplissage
afin de faciliter les manœuvres et sur une surface plane.
en évitant la chute
ÌÌIntervention dans les silos
Les copeaux restent parfois coincés dans les silos, sur les
bords. Les agents descendent alors pour les décoincer.
Le risque de chute est prépondérant, aggravé par la présence d’une vis sans fin en bas du silo et un accès non
sécurisé. C’est pourquoi ces interventions doivent être
supprimées autant que possible, et ne jamais être réalisées par un agent seul. Un silo à fond conique permet
d’éviter la stagnation des copeaux. En cas de besoin, il
convient de privilégier l’usage d’une perche depuis l’extérieur du silo. Les poussières de bois constituent une
autre source de risques (cancérogène par inhalation,
poussières inflammables voire explosives sous conditions). Il conviendra, en cas de descente dans un silo,
de porter un masque de type FFP2 et de ne pas créer de
point chaud (ne pas fumer, ne pas souder…). Enfin, pour
toute intervention dans le silo, assurez-vous que le fonctionnement automatique de la vis sans fin est désactivé.
ÌÌVidange du cendrier
Privilégier un silo à fond conique
Le cendrier doit être vidangé régulièrement et sa manipulation entraîne des risques pour les agents. Il convient donc de prévoir un cheminement d’évacuation aisé et un
moyen d’aide à la manutention adapté (des roulettes sous le bac par exemple). Lors des opérations de transvasement,
des cendres peuvent être remises en suspension et sont susceptibles d’être inhalées. Le port d’un masque de type
FFP2 est à prévoir. Enfin, il conviendra de porter des gants afin de se protéger contre le risque de brûlure.
ÌÌGestion des imprévus
En cas de dysfonctionnement de l’installation, les risques peuvent être multiples (incendie, explosion, fuites…). Pour
les minimiser, il est nécessaire d’assurer la formation des agents amenés à intervenir. Cette dernière sera effectuée
par le fournisseur et devra servir de base à la mise en place de consignes et de protocole d’intervention pour gérer
les incidents les plus prévisibles. Un contrat sera également passé avec un professionnel pour l’entretien courant de
l’installation (selon les modalités prévues par le fabricant), intégrant les interventions d’urgence le cas échéant.
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Les agents d’entretien ont-ils le droit de travailler en hauteur ?
Les agents d’entretien sont parfois amenés à travail- Enfin, il convient de donner les instructions appropriées

ler en hauteur, notamment pour nettoyer les vitres et
le dessus des armoires. La réglementation ne définit
pas de hauteur minimale ni maximale pour caractériser cette activité. Le décret qui établissait la limite des
trois mètres a été abrogé en 2008. Désormais, on parle
de travail en hauteur dès lors que l’on décolle les pieds
du sol pour travailler. Le travail en hauteur n’est pas
interdit par les textes. Cependant, c’est à l’employeur,
responsable de la sécurité de ses agents, d’évaluer
l’importance du risque et d’appliquer les principes de
prévention pour éviter tout accident (article L.4121-2 du
Code du travail).
Le premier de ces principes consiste à éviter les risques :
équiper les agents de matériel télescopique de façon à
supprimer le travail en hauteur (tête de loup, raclette à
vitres sur perche, plumeau flexible en microfibre).
Le deuxième est d’évaluer les risques qui ne peuvent
être évités : définir la fréquence de réalisation de la
tâche, la hauteur, les modalités d’intervention.
Cette évaluation permet de mettre en œuvre les troisième et quatrième principes de prévention : combattre
les risques à la source et adapter le travail à l’homme
par la conception des postes et le choix du matériel. On
pourra par exemple équiper les agents de marchepieds
sécurisés (plateformes de travail), ou prévoir lors de la
conception des bâtiments des fenêtres lavables de l’intérieur.

aux agents : établir des consignes, les former et les informer. Dans ce cadre, l’employeur peut choisir d’interdire
le travail en hauteur. Cependant, pour que cette interdiction soit pertinente et respectée, l’employeur devra
au préalable avoir prévu les modalités d’intervention
adaptées, internes ou externes.

Privilégiez le lavage
des vitres de l'intérieur
sans échelle, avec une
perche ou avec des
fenêtres qui s'ouvrent

ATSEM, il faut anticiper !
Travailler avec des enfants,
ça permet de rester jeune !
Et bien teste
un fauteuil “rajeunissant”
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Aïe!, Ouille!
Trop bas
pour moi

Pour rester jeune,
on peut aussi aménager
le mobilier
Et comme ça
plus de problèmes
de santé !

Qu’on
se le dise
Risques psychosociaux : le cdg69 communique
Les risques psychosociaux (RPS) sont un sujet d’actualité dans le monde

du travail et les collectivités territoriales sont concernées. Pour vous aider
à mieux appréhender ces risques, le service Prévention et conditions de travail a mis en ligne sur l’extranet plusieurs articles et liens. Parmi les thèmes
abordés, on retrouve :
ÌÌune définition des RPS ;
ÌÌle point sur la réglementation existante ;
ÌÌune explication des différents niveaux de prévention ;
ÌÌles principales typologies de situation rencontrées en collectivité ;
Ìles
Ì documents intéressants pour approfondir les connaissances sur le sujet.
D’autres outils suivront dans les prochains mois. N’hésitez pas à faire part au
service de vos besoins sur cette question.

Développer son réseau d’assistants / animateurs
de prévention
Comme prévu, la deuxième réunion du réseau des chargés de prévention a

eu lieu le 14 octobre 2015 lors du salon PREVENTICA. Cette réunion, organisée sous forme de trois tables rondes, a permis aux participants de réfléchir à
la mise en œuvre d’un réseau de relais prévention au sein de leur collectivité
sous les angles suivants :
ÌÌ la création d’un réseau ;
ÌÌ le positionnement et le rôle de chacun ;
ÌÌ l’animation d’un réseau.
Ce travail en groupe, a non seulement permis de renforcer les liens entre les
différents membres du réseau, mais il a également donné lieu, sur la base
des réflexions, à la rédaction d'un guide d’aide à la création et l’animation
d’un réseau de relais prévention. Ce guide présente les bonnes pratiques à
adopter et alerte sur les écueils à éviter. Il est disponible sur l’extranet du
cdg69.
Une nouvelle réunion du réseau a eu lieu le 9 juin dernier. Elle avait pour
thème le « Document unique ». La demi-journée s’est articulée autour de
tables rondes et de retours d’expérience visant à échanger sur la mise en
place et le suivi du Document unique.

Guide d’aide à la prévention
du burn-out
La Direction générale du travail
(DGT), l’Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) et l’Agence
nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (Anact), ont
publié un guide, intitulé « Le syndrome d’épuisement professionnel
ou burn-out », visant à :
ÌÌdéfinir ce qu’est le burn-out et
les liens existants avec les risques
psychosociaux ;
ÌÌdétecter les facteurs de risque et
proposer des pistes d’action individuelles et collectives en préventif,
comme en curatif.
Il est consultable sur le site du
ministère du travail ou encore sur
l’extranet du cdg69.

Les RPS côté pratique
Les risques psychosociaux (RPS) sont
d'actualité mais parfois difficiles à
appréhender et à rendre plus concrets.
Sans remplacer les obligations de formation et d'actions, la brochure INRS
ED 6250 « Risques psychosociaux,
9 conseils pour agir au quotidien »
répond à quelques idées reçues et à
des questions pratiques, en proposant
des pistes d'actions pour limiter les
facteurs de risques psychosociaux
dans l’exercice des missions d’encadrement. Une approche pragmatique
pour accompagner les managers et
initier une réflexion plus globale au
sein des organisations. Cette brochure est téléchargeable sur le site
www.inrs.fr. D'autres outils, dont des
affiches et des dépliants d'information, sont également à disposition sur
ce thème.

Prochaine séance de CT / CHSCT
Mardi 29 novembre 2016 au cdg69.
Pensez à faire parvenir les éléments
au secrétariat de l'instance avant le
vendredi 28 octobre 2016.
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Actualités juridiques
Les dérogations possibles aux travaux interdits pour les jeunes en formation
Le Code du travail définit des travaux interdits pour les travailleurs de moins de 18 ans. Des dérogations sont possibles dans le cadre de la formation professionnelle pour pouvoir affecter ces jeunes à des activités réglementées
nécessaires à l'acquisition du savoir-faire professionnel.

La circulaire n° 11 du 23 octobre 2013 précise les tra-

vaux concernés et les possibilités de dérogation.
Depuis 2015 la mise en œuvre d'une dérogation
consiste en une déclaration auprès de l'inspection du
travail. Celle-ci n'étant pas compétente dans la fonction
publique territoriale, le décret 2016-1070 qui définit la
procédure adaptée pour les employeurs territoriaux a
été signé le 3 août 2016.
Les conditions pour l'employeur sont les suivantes :
ÌÌdisposer d'un document unique d'évaluation des
risques professionnels à jour et couvrant les risques
auxquels les jeunes seront exposés. Les actions de
prévention qui en découlent doivent avoir été mises
en œuvre.
ÌÌavant la prise de poste, avoir informé le jeune sur
les risques professionnels auxquels il sera confronté
et les mesures prises pour y remédier, et lui avoir dispensé une formation à la sécurité adaptée à son âge,
son niveau de formation et d'expérience. L'établissement d'enseignement doit avoir dispensé la formation
sécurité prévue dans le cadre de sa formation professionnelle.
ÌÌassurer l'encadrement par une personne compétente durant l'exécution des travaux.
ÌÌdisposer d'un avis médical pour chaque jeune
attestant de la compatibilité de son état de santé
avec les travaux concernés (délivré par le médecin de
prévention ou par le médecin chargé du suivi médical
des élèves de la formation professionnelle).

Vapotage interdit !
En application de l'article 28

de la loi de modernisation
de notre système de santé
du 26 janvier 2016, il est
désormais interdit de vapoter dans « les lieux de travail
fermés et couverts à usage
VAPOTAGE
collectif ». Cette interdiction
INTERDIT
concerne, par exemple, les
Hors zone autorisée
bureaux collectifs, les salles
de réunion ou le travail en
atelier. Toutefois, les bureaux individuels ne sont pas
expressément mentionnés par la loi. Il faudra pour cela
attendre la publication d’un décret qui viendra fixer les
conditions d’application de cette interdiction.
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La déclaration prend la forme d'une délibération de l'autorité territoriale qui s'engage à satisfaire aux conditions
de la dérogation et précise :
ÌÌle secteur d'activité concerné ;
ÌÌles formations assurées et les différents lieux de
formation connus ;
ÌÌles travaux interdits susceptibles de dérogation ;
ÌÌla qualité ou fonction des personnes compétentes
chargées d'encadrer le jeune pendant les travaux
objets de dérogation.
Cette délibération est préparée en lien avec l'assistant
ou le conseiller de prévention. Elle est transmise pour
information au CHSCT et à l'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI). Elle pose un cadre permettant
d'accueillir des jeunes pendant 3 ans.
Si un membre du CHSCT constate ou est alerté de manquements à la délibération ou d'une situation grave
pour le jeune, il sollicite l'ACFI. Celui-ci intervient pour
constater la situation, il établit un rapport faisant état
des éventuels manquements et des mesures proposées pour y remédier. Il le transmet à l'employeur et au
CHSCT et peut demander de faire cesser la situation en
cas d'urgence.
L'autorité territoriale répond sous 15 jours à l'ACFI sur
les actions menées ou envisagées et leur calendrier de
mise en œuvre. Le jeune est retiré des travaux concernés
jusqu'à régularisation.
Rappelons que les jeunes détenteurs d'un diplôme ou
d'un titre professionnel correspondant à l'activité exercée bénéficient d'une dérogation permanente pour réaliser les travaux réglementés dans ce domaine.

Modification de la valeur limite
d'exposition professionnelle de l’amiante

Depuis le 1er juillet 2015, en application du dé-

cret du 4 mai 2012, la valeur limite d'exposition
professionnelle (VLEP) à l'amiante est passée
de 100 fibres / litre à 10 fibres / litre.
Par ailleurs, un décret du 29 juin 2015 modifie l'article
R. 4412-98 du Code du travail sur les niveaux d'empoussièrement, permettant de prévoir les équipements de
protection individuelle (EPI) selon les processus de travail définis. Les niveaux sont désormais des indications
chiffrées et ne sont plus liés à la notion de VLEP.
ATTENTION
CONTIENT DE
L’AMIANTE

De nouvelles restrictions au volant
Début 2015, le Ministre de l’intérieur a annoncé la mise en place d‘un plan d’actions pour la sécurité routière. Deux des
vingt-six mesures ont récemment modifié le Code de la route et sont applicables depuis le 1er juillet 2015.
Les conducteurs ont donc interdiction d’utiliser des oreillettes ou de porter un casque audio lors de la conduite.
Cette interdiction touche aussi bien les usagers circulant
avec un volant qu'avec un guidon (poids lourds, voitures,
motos, scooters, vélos…). Les seuls « mains-libres » autorisés pour téléphoner sont ceux intégrés aux véhicules.
Toute infraction entraînera une amende de 135 euros et le
retrait de trois points sur le permis.
Pour finir, rappelons que selon l’article R.412-6 du Code de
la route, « tout conducteur doit se tenir constamment en
état et en position d'exécuter commodément et sans délai
toutes les manœuvres qui lui incombent. »
Selon l'interprétation et bien qu’elles ne soient pas formellement interdites par le code, certaines pratiques
peuvent donc être verbalisées (135 euros et 3 points).

Pour plus de sécurité, il ne peut donc
être que conseillé de ne pas :
Ìse
Ì raser / se maquiller même à l'arrêt ;
ÌÌfouiller dans la boîte à gants ;
ÌÌécouter de la musique trop fort qui empêche
d’entendre les bruits de la circulation ;
ÌÌmanger un sandwich ;
ÌÌconduire avec des tongs ;
ÌÌfumer.

Attention

Tout d’abord, le taux d’alcoolémie autorisé pour les
conducteurs novices, a été abaissé à 0,2 gramme / litre
d’alcool. Tout dépassement entraîne 135 euros d’amende
et le retrait de six points du permis de conduire.
Pour rappel, suite à l’obtention du permis de conduite,
le nouveau conducteur dispose d’un permis probatoire
pendant trois ans (deux ans suite à la conduite accompagnée). Pendant la première année, le conducteur possède
un quota de six points qui passe à neuf puis à douze les
deux années suivantes. Alors attention, lors de la première
année de conduite, tout dépassement du seuil entraîne la
perte des six points du permis probatoire et l’obligation de
le repasser…
Quant au seuil de 0,2 gramme / litre, il peut être dépassé
dès le premier verre d’alcool et correspond à une tolérance
zéro. Il a été choisi de laisser une tolérance de 0,2 grammes
pour tenir compte de l’ingestion d’aliments ou de médicaments pouvant contenir des traces d’alcool.
Le second renforcement de la réglementation s’appuie sur
les statistiques d’accident. « Téléphoner en conduisant »
multiplie par trois le risque d’accident car la conversation
téléphonique isole le conducteur de son environnement.
C’est pourquoi, depuis le mois de juillet 2015, le Code de
la route interdit le port à l’oreille de tout dispositif pouvant émettre un son (à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité). Cette mesure vient renforcer
l’interdiction de tenir son téléphone à la main pendant la
conduite, déjà en vigueur.
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C’est arrivé...
corbeille domestique sans poignée, déposé sur un trottoir. Le bac n’étant pas adapté au système de vidage automatique de la benne de ramassage des ordures ménagères (BOM), il a donc été vidé manuellement.
Trop lourd pour être manipulé seul, les agents l’ont soulevé à deux. Ils se
sont approchés de l’arrière de la benne à ordures ménagères de manière à
transvaser le contenu du bac dans la benne.
En prenant appui sur le basculeur, l’un des agents a accidentellement enclenché
le système de relevage automatique des bacs. La partie mise en mouvement
est venue heurter la zone costale du deuxième agent provoquant la fêlure de
l’une de ses côtes. Les ripeurs ont alors reculé et lâché la benne. Par chance, le
mécanisme est conçu de façon à ce que le relèvement cesse lorsque le levier
d’actionnement est relâché. L’analyse réalisée à l'initiative du CHSCT a révélé
l’absence de formation spécifique des ripeurs à l’activité de ramassage des
ordures ménagères. De plus, les agents n’avaient pas respecté les consignes
qui leur avaient été transmises selon lesquelles ils ne devaient pas ramasser les
bacs non normalisés.
Par la suite, les préconisations suivantes ont été proposées afin qu’un tel
accident ne se reproduise pas :
ÌÌLimiter la collecte au seul ramassage des sacs et conteneurs normalisés
de manière à réduire au maximum les contraintes physiques et les risques inhérents. Au besoin, une campagne
de communication auprès des administrés peut être menée pour les sensibiliser (distribution par exemple de
plaquettes d’information sur les déchets conformes / non conformes, apposition d'autocollants sur les bacs non
ramassés...).
ÌÌVérifier auprès du constructeur si la fonction automatique du système de relevage peut être désactivée lors des
tournées où le système n’est pas nécessaire. Le cas échéant, l’installation d’un bouton pourrait être envisagée.
ÌÌFormer les agents à la prévention des risques liés à la collecte des ordures ménagères et ceux spécifiques à
la tournée, notamment à l’utilisation du matériel et au port des équipements de protection individuelle. Prévoir
également des recyclages et des mises à jour régulières.
Cet accident montre l’importance de la formation des agents sur les risques liés à leur métier et sur les précautions à
prendre pour garantir leur sécurité. Rappelons également l'importante pour les agents de respecter les consignes et
de faire remonter tout dysfonctionnement empêchant leur bonne application.

Gare à l'échafaudage !

Dans le cadre d’une opération de maintenance dans une
piscine, deux agents montaient un échafaudage. Une fois
sur la plate-forme, l’un d’eux a retiré les croisillons afin de
les repositionner différemment, fragilisant ainsi la structure qui a basculé sur le côté entraînant ainsi la chute de
l'autre personne.
Cet accident, qui aurait pu être très grave, nous permet
de rappeler qu’aucune modification de la structure de
l’équipement ne doit avoir lieu lorsque du personnel est
présent en hauteur sur le plan de travail. Par ailleurs, les
agents n’étaient pas formés au montage et au démontage
de l’échafaudage bien qu’une formation soit obligatoire
pour ces opérations. Elle peut être réalisée sur la base de
la notice de montage, que ce soit en interne ou par le
fournisseur, ou encore directement auprès du CNFPT ou
d’un organisme extérieur. Dans tous les cas, conservez
une traçabilité de la formation reçue.
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La notice de montage précisera également les modalités
concernant les vérifications périodiques de l’échafaudage
(en complément de l’arrêté du 21 décembre 2004 consultable sur internet) ainsi que la nécessité ou non de porter
des équipements de protection individuelle spécifiques
pour son montage et son démontage (casque avec jugulaire par exemple).
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Bacs non normalisés : attention danger !
Au cours d’une tournée de ramassage des ordures ménagères, deux ripeurs ont récupéré un bac à ordures de type

Dossier
Au cœur du métier d’ATSEM
Depuis la création des classes maternelles à la fin du 19e siècle, le métier d’agent territorial spécialisé des écoles

Rappel

maternelles (ATSEM) a connu d’importantes évolutions, depuis l’obligation de présence d’une femme de service en
1921 officiellement limitée à des tâches d’entretien, jusqu’à la parution d’un statut particulier en 1992, qui prévoit
leur intégration à l’équipe éducative. Désormais, les agents disposent d’une véritable reconnaissance statutaire et
appartiennent au secteur social de la filière médico-sociale. Bien que sous l’autorité hiérarchique de leur employeur
territorial, les ATSEM sont placés sous l’autorité fonctionnelle du personnel enseignant pour les tâches réalisées
pendant le temps scolaire.
En France, on compte plus de 15 000 écoles maternelles publiques soit près de 2 300 000 élèves.
On dénombre près de 60 000 ATSEM avec un taux de féminisation proche de 99 %.

I/ Le métier d’ATSEM

Rappel

A. Les missions
Statut particulier de l’ATSEM
(décret n° 92-850 modifié du 28 août 1992
consolidé)
« Les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi
que de la préparation et la mise en état de propreté
des locaux et du matériel servant directement à ces
enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles
participent à la communauté éducative. Ils peuvent,
également, être chargés de la surveillance des très
jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en
outre, être chargés, en journée, des mêmes missions
dans les accueils de loisirs en dehors du domicile
parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou
établissements accueillant des enfants handicapés. ».

Le rôle de l’ATSEM1 consiste notamment à :
ÌÌrépondre aux besoins d’hygiène et de confort des
enfants, aider au développement de leur autonomie
(accueil, habillage et déshabillage, passage aux toilettes,
service des collations, déroulement de la sieste...) ;
ÌÌassister l’enseignant dans la préparation des activités et du matériel éducatif (installation de la classe,
préparation et recherche de matériaux, etc.) ;
ÌÌparticiper aux sorties programmées (accompagnement des enfants lors des sorties) ;
ÌÌassurer la propreté des locaux et du matériel.
Ces activités constituent un tronc commun largement
partagé au sein des collectivités territoriales, avec certaines différences.
La part que peuvent représenter la propreté des locaux,
la surveillance de la cantine ou l’accueil périscolaire est
variable selon l’organisation retenue par chaque collectivité. Ceci a été accru lors de l’instauration des nouveaux
rythmes scolaires. Dans ce cadre, ils sont désormais appelés à travailler en collaboration ou sous l’autorité d’un
animateur, à encadrer des ateliers, à renforcer leur fonction d’assistance éducative, souvent en lieu et place des
tâches d’entretien. Pendant le temps scolaire, l’ATSEM
ne peut être chargé seul de la surveillance d’activité
pédagogique ou de récréation.

1

Rappel

Pour encadrer les activités périscolaires,
plus de 70 % des communes ont fait appel
aux ATSEM.

Données issues la charte ATSEM ayant fait l’objet d’un avis favorable

du CTP des collectivités territoriales et établissements publics de moins de
50 agents le 11 mars 2003.
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Au cœur du métier d’ATSEM
B. Les activités
La journée d’un ATSEM peut se dérouler de la manière suivante, les tâches pouvant être réparties entre plusieurs
agents afin de respecter une amplitude journalière maximale de dix heures :

C. Un métier passionnant mais exposé
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2/ La prévention des risques
professionnels
Sans être exhaustive, cette partie présente les risques
les plus fréquents et les plus impactants sur la santé des
ATSEM.
Les accidents courants :
L’ATSEM nettoyait des tables avant de les
empiler. Lors de la manipulation d’une
table, l’agent a ressenti de vives douleurs
lombaires générant 12 jours d’arrêt.
Les axes d’amélioration :
ÌÌFormer les ATSEM à la prévention des risques
liés à l’activité physique (PRAP - formation aux
gestes et aux aménagements les plus adaptés).
ÌÌEnvisager de réaliser les manutentions en
binôme.
ÌÌPlanifier l’achat de mobilier moins lourd.

Attention

Les ATSEM jouent, aux côtés des enseignants, un rôle
essentiel dans la socialisation et l’épanouissement des
enfants. Les interactions avec les professeurs, les enfants
et les parents constituent l’une des richesses de ce métier.
Malgré cela, les ATSEM représentent actuellement une
part importante des agents confrontés à la nécessité de
se réorienter du fait d’une inaptitude professionnelle. En
2015, 20 % des situations accompagnées par la mission
maintien dans l’emploi du cdg69 relèvent de ce cadre
d’emplois. Les inaptitudes partielles sont aussi de plus
en plus nombreuses et génèrent des difficultés d’organisation au sein des équipes.
Ces situations sont souvent le résultat de TMS (troubles
musculo-squelettiques) touchant principalement le dos
ou les articulations. Si ces métiers ne sont pas des métiers dits « de force », c’est l’accumulation des sollicitations physiques qui impacte à terme l’organisme.
On peut noter deux facteurs spécifiques à l’environnement de travail de l’ATSEM :
ÌÌL’organisation du temps de travail, avec des
journées souvent continues et de fortes amplitudes de travail. Cette organisation permet à
l’employeur d’optimiser la réalisation du travail en
période d’activité de l’établissement et aux agents
de disposer de congés proches des congés scolaires.
Si cette annualisation est souvent le fruit d’un accord
interne, l’intensité du travail en périodes d’activité est
source de fatigue et d’usure.
ÌÌUn cadre de travail fluctuant organisé par
deux hiérarchies différentes. L’enseignant planifie
le travail pendant le temps scolaire et la commune
définit les missions en lien avec les temps périscolaires et l’entretien ainsi que les conditions de travail
et de sécurité.

Par ailleurs, ces agents sont géographiquement isolés de
leur employeur. Un manque ressenti de coordination ou
de cohérence entre ces acteurs peut générer des sentiments d’isolement ou de manque de reconnaissance ;
autant de facteurs aggravant les risques de TMS. Cet
élément est d’autant plus prégnant que la représentation de la place et des fonctions d’ATSEM sont très fluctuantes d’une collectivité et d’un établissement à l’autre.

A. Risques de troubles musculo-squelettiques
C’est le risque principal du métier. Les manutentions et
postures pénibles sont très fréquentes. Si chacune d’elle
semble faible, leur accumulation en fait une des causes
principales d’usure professionnelle chez les ATSEM. Dans
ce cadre, la formation à la prévention des risques
liés à l’activité physique (PRAP) est incontournable
pour ce métier.
Côté manutention, les aménagements des salles de
classe, de sieste ou d’évolution sont principalement
concernés ainsi que la manipulation des jeux extérieurs

Au cœur du métier d’ATSEM
Consultez le dossier PRAP « La prévention
des risques liés à l’activité physique » ainsi
que les fiches pratiques associées.

En ligne

ou le port des enfants. N’oublions pas le port du matériel
ainsi que les déplacements de mobilier lors des activités
d’entretien.
Les actions de prévention pourraient porter sur:
ÌÌL’organisation du travail : alterner les activités,
effectuer les manipulations lourdes à deux ;
ÌÌL’aménagement des espaces : prévoir des zones de
stockage adaptées, spécialiser les locaux (dortoir,
salle d’évolution) ;
ÌÌLes activités d’entretien : disposer par niveau d’un
local avec point d’eau, permettre le remplissage des
seaux depuis les chariots, maintenir les sols en bon
état.
Concernant les postures pénibles, le travail à hauteur
d’enfants, indissociable du métier, est le facteur de
risque principal. Il convient de le limiter aux activités
réalisées auprès des enfants et d’adapter les postes de
travail à la morphologie adulte.
Les activités ne nécessitant pas la présence auprès
des enfants doivent être réalisées sur un poste de
travail d’adulte.
Des espaces de travail sont généralement prévus dans
les bâtiments récents mais l’organisation du travail ou
la contrainte des locaux conduit souvent les ATSEM à
réaliser ce type de travaux en classe, sur des tables et
chaises à hauteur d’enfants.
Les améliorations possibles portent sur :
ÌÌL’aménagement d’un espace adapté à l’adulte
dans les classes ou dans un local séparé et une organisation du travail permettant son utilisation ;
ÌÌL’utilisation d’une chaise ou d’un tabouret
avec assise d’adulte à hauteur d’enfants et d’un
siège adapté pour la surveillance de la sieste ;
ÌÌL’aménagement d’un point d’eau à hauteur
d’adulte dans les classes.

B. Risques psychosociaux
Les ATSEM peuvent être soumis à divers facteurs de
risques psychosociaux, certains propres au métier,
d’autres dépendants de l’environnement de travail. Les
principaux facteurs identifiés sont les suivants :
ÌÌLa double hiérarchie peut engendrer des injonctions multiples et ressenties comme paradoxales.
Les attentes du personnel de l’éducation nationale
peuvent ne pas correspondre au cadre ou aux exigences fixées par la collectivité. Dans ce cas, l’ATSEM
ne doit pas se retrouver en position d’arbitrer entre
ces demandes et doit être accompagné dans sa relation avec l’enseignant. Sans soutien de la collectivité
pour assurer un cadre de travail stable et cohérent,
l’ATSEM peut ressentir un sentiment d’isolement
vis-à-vis de sa collectivité et une perte de sens de son
travail. Au-delà des conditions matérielles de travail,
l’expérience de la fonction d’inspection montre que
cette nécessité de soutien, d’intégration à l’équipe
enseignante et de cohérence entre les exigences de
l’école et de la mairie est une des sources principales
de bien-être au travail.
ÌÌLe champ des interventions de l’ATSEM ainsi
que sa place au sein de l’équipe éducative sont
interprétés très diversement par les enseignants.
Cela implique des demandes variées, allant d’un rôle
proche de celui du professeur à celui d’une aide à
disposition de l’enseignant. Ces situations génèrent
régulièrement, du côté de l’ATSEM comme de l’enseignant, des frustrations et des conflits, difficiles à vivre
dans le travail quotidien.
ÌÌL’accueil des enfants porteurs de handicap ou
allergiques, nécessitant une attention particulière,
est parfois réalisé sans intégrer l’ATSEM. Il accompagne pourtant seul l’enfant en temps périscolaire ou
de cantine. Un manque d’information ou de formation
peut générer des inquiétudes importantes relatives
aux gestes à réaliser en cas d’urgence ou au comportement à adopter face au handicap.
ÌÌLes relations avec les parents peuvent être
sources de charge émotionnelle importante (agressions verbales, remises en cause du travail réalisé…).
Les ATSEM sont en relation directe, notamment en début et fin de journée. Les difficultés liées à la restauration font partie des sources de tension fréquentes.
Ces contraintes peuvent occasionner une baisse progressive de la motivation des agents et constituent des
facteurs aggravant les risques de troubles musculosquelettiques.
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Au cœur du métier d’ATSEM

On peut citer les nuisances dues au bruit généré par
les enfants, source de stress et de fatigue. Un traitement
acoustique des locaux ou la mise à disposition de bouchons d’oreilles adaptés à la surveillance (sur le temps
de restauration) peuvent être étudiés.
Les risques infectieux sont présents notamment lors
des soins prodigués aux enfants. Le port de gants et un
suivi médical régulier réduisent significativement ces
risques.
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Parmi les mesures mises en œuvre par la mission Maintien dans l’emploi du cdg69, 82 %
ont amené à des aménagements de poste,
9 % ont nécessité un reclassement interne
et 9 % se sont soldées par une retraite anticipée pour
invalidité.

Conclusion
Les risques liés aux activités des ATSEM sont multiples.
Dans les cas les plus sévères, l’exposition à ces risques
peut amener à des inaptitudes physiques partielles ou
totales au travail. La prévention est le meilleur des remèdes afin d’éviter le traitement de ces problématiques
difficiles. Cela passe par une évaluation des risques, puis
par une planification, propre à chaque collectivité, de
mesures permettant de limiter ces derniers.
Les actions mises en œuvre doivent être adaptées tant
à l’environnement de travail, qu’aux problématiques des
agents et de la collectivité. Une démarche concertée
permettra ainsi d’atteindre des résultats satisfaisants et
adaptés et d’impulser une dynamique et une culture de
la prévention chez les agents. Le soutien et la présence
de la hiérarchie seront les pierres angulaires d’une démarche efficiente
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C. Et les autres risques ?

Pour finir, les ATSEM peuvent être amenés à accéder
en hauteur notamment pour l’installation de décorations ou pour le dépoussiérage. L’interdiction d’utiliser
le mobilier (chaises, tables) doit être rappelée régulièrement. Le travail depuis le sol (perche télescopique par
exemple) est à privilégier. À défaut, une information des
agents sur le travail en hauteur est le point de départ
pour limiter les risques et doit accompagner la mise à
disposition de moyens d’accès sécurisés (escabeaux et
marchepieds adaptés)

Rappel

Plusieurs pistes d’actions peuvent être envisagées.
ÌÌCréer une charte ATSEM et définir une fiche de
poste validée par l’autorité territoriale, le directeur
et l’ATSEM permet d’améliorer la coordination et
de clarifier les rôles de chacun dans la communauté
éducative. Ces outils sont à présenter aux nouveaux
enseignants lors de leur arrivée.
ÌÌInstaurer des temps d’échange entre le personnel enseignant, les ATSEM et l’encadrement
territorial encourage le dialogue et donne du sens
au travail de l’ATSEM. Les problèmes sont réglés à la
source, limitant ainsi les conflits. Ces temps sont aussi
l’occasion d’échanger sur les pratiques et d’évacuer la
charge émotionnelle induite par certaines situations.
La présence de l’encadrement pour régler les tensions
persistantes constitue un soutien important et permet
de limiter le sentiment d’isolement des agents.
ÌÌEnfin, la réalisation de formations spécifiques
(gestion du handicap, accompagnement des repas) et
l’intégration des ATSEM dans les réunions concernant
les élèves nécessitant un accompagnement particulier
permettent de faire face aux questionnements liés à
ces situations.

