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CHRONIQUES du TRAVAIL… ou comment « concilier rigueur et lisibilité,

et assurer une fonction qui n’est pas d’initiation ou de vulgarisation, mais de

diffusion des résultats de la recherche » (selon Jacques Freyssinet, membre du
Comité de Parrainage de la revue).

La double spécificité de cette revue, pluridisciplinarité appliquée au champ du

travail et utilité sociale, rare dans un domaine où les logiques disciplinaires sont

dominantes, vise à rapprocher chercheurs, acteurs publics, militants syndicaux

pour progresser dans la connaissance du monde du travail et du monde syndical.

Chroniques du Travail devient une revue de référence des sciences sociales du

travail.

La revue est hébergée par l'Institut Régional du Travail d'Aix‐en‐Provence. Fondé

en 1960 par François Sellier, professeur d’économie du travail et spécialiste des

relations industrielles, l’Institut est une composante d’Aix‐Marseille Université

(AMU).

L’Institut Régional du Travail d’Aix‐en‐Provence, avec les dix autres Instituts

du Travail français, apporte une contribution universitaire à la formation

des militants syndicaux appartenant aux principales organisations ouvrières

confédérées et des acteurs sociaux (pour ce qui le concerne, de la région PACA).
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La réforme de l’État en France
a provoqué de nombreuses réorgani-
sations qui ne sont pas sans incidences
sur les conditions de travail des agents
et fonctionnaires de la fonction
publique. Conscients de cette situation,
les partenaires sociaux ont négocié et
signé deux accords majoritaires relatifs
à la santé et la sécurité au travail (SST)
et à la prévention des risques psycho-
sociaux. À partir de nos expériences
croisées d’acteur syndical-négociateur
et de professionnel-chercheur en forma-
tion d’adultes, nous montrerons que,
dans ce contexte singulier, la SST est
devenue une nouvelle catégorie sociale
de l’action publique.

Mots-clés : négociation, catégorie, santé,
sécurité, travail, risques psychosociaux

Denis GARNIER (1954)
garnierdenis2@orange.fr
Syndicaliste. Titulaire au CHSCT du Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Hospi‐
talière, Président du Comité Technique
National H Maladies Professionnelles et
Accidents du travail (CNAM‐TS)
http://denis-garnier.over-blog.com
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Max MASSE (1957)
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formation professionnelle (INTEFP,
Marcy). Professionnel‐chercheur associé
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1. Cet article est issu de notre contribution au Colloque organisé par le RT18 et le LEST, « Comment le travail se négocie-
t-il ? », Aix‐en‐Provence, 28 et 29 mai 2015.

2. [http://www.fonction‐publique.gouv.fr/fonction‐publique/modernisation‐fonction‐publique‐33].
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UNE PIERRE ANGULAIRE INÉDITE
DE LA NÉGOCIATION 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN FRANCE
La Santé au Travail1

Denis Garnier, Max Masse

3.2

3 |  DYNAMIQUE DES NÉGOCIATIONS À L'ÉCHELLE NATIONALE: RENOUVELLEMENT OU ATONIE ?

La Fonction publique française
connaît depuis une dizaine d’années des
bouleversements dans ses départements
ministériels, établissements publics, collec‐
tivités territoriales et établissements hospi‐
taliers. Ce processus sans précédent du
fait de son amplitude, sa durée, ses coûts…
impacte toutes les cultures, histoires, terri‐
toires et tous les statuts, fonctions et grades.
Sont à la fois touchés l’administration
(restructurations, restriction des budgets
et des effectifs, réorganisations fonction‐
nelles) et les agents (intensification et
individualisation du travail, augmentation
de la charge émotionnelle, psychologisa‐
tion). Et par‐delà cette constatation, c’est
le sens du service public, du bien commun
et du travail lui‐même qui sont en ques‐
tionnement.

Au cœur de ces perturbations, un processus
de négociation inédit2 est à l’œuvre en
matière de santé et de sécurité au travail
(SST). Il s’est concrétisé par la signature
de deux accords majoritaires en 2009,
puis 2013. Les partenaires sociaux de la
Fonction publique ont permis la transition
de l’approche hygiéniste des risques profes‐
sionnels à la démarche de construction

de la santé au travail et la reconfiguration
des instances de représentation du
personnel. En matière de risques psycho‐
sociaux, cette approche globale des condi‐
tions de travail a conduit le gouvernement
à décliner un cadre réglementaire et métho‐
dologique (2014).

Nous proposons de revisiter genèse, moda‐
lités, résultats et perspectives de cette
négociation et montrer qu’entre les enjeux
de chaque partie prenante (ministère,
administration fonction publique et orga‐
nisations syndicales) et leur objectif partagé
d’amélioration des conditions de travail,
la santé au travail est devenue une catégorie
de l’action publique.

Nous constaterons que la signature des
accords a constitué en soi un objectif pour
finaliser la négociation et permettre à
l’État de prendre le relais par des mesures
législatives et réglementaires issues de
cette négociation. Enfin, grâce aux contenus
abordés dans la négociation, le travail des
agents a pu être questionné et nous formu‐
lerons l’hypothèse conclusive que ce sont
les résultats de cette négociation qui
peuvent favoriser sa transformation.
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3. [http://fo‐sante.org] et [http://denis‐garnier.over‐blog.com].
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Posture et démarche

C’est un double regard qui s’exprimera dans ces lignes : pour l’un à travers son
engagement personnel intrinsèque en tant que syndicaliste, et pour l’autre en tant
qu’observateur et analyste extrinsèque à la négociation.

1. Une personne ressource engagée
J’ai fourni le « la » de FO Fonction publique de par mon expérience de négociateur,
de secrétaire de CHSCT dans un établissement hospitalier pendant 15 ans, de
membre de la CHSCT nationale du Conseil Supérieur de la FPH et, complémentai‐
rement, de Président du Comité Technique National (CTN) des maladies profes‐
sionnelles et accidents du travail auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés (CNAM‐TS).

Mon expérience, ma pratique du CHSCT, mes nombreuses lectures (Clot, Gollac,
Dejours, Gaulejac, Davezies, Lhuillier et autres spécialistes du travail), mes
rencontres et conférences, mes articles3 sur les sujets traités, m’ont permis de
rassembler les points de vue.

2. Un observateur
Ma posture est celle d’un professionnel‐chercheur de la formation en SST et d’un
membre associé aux travaux de l’Axe « Formation et professionnalisation des
adultes » du Centre de recherches interdisciplinaires sur les valeurs, les idées, les
identités et les compétences (CIVIIC) de l’Université de Rouen, à travers une
« action‐recherche » sur les questions de la professionnalisation des parties
prenantes en SST dans la Fonction publique de l’État en France. C’est donc à
double titre que, depuis 2009, je suis en contact avec les négociateurs/trices des
accords fonction publique et que j’analyse leur émergence et leurs évolutions.

3. Des regards croisés
Notre disputatio s’est fixé pour ambition de rendre compte d’un phénomène et
d’un processus sans précédent qui concerne plus de 5 millions d’agents et fonc‐
tionnaires et mobilise l’ensemble des partenaires sociaux des trois versants de la
Fonction publique. 

Notre propos ne relève pas de l’enquête sociologique à proprement parler, mais
plutôt du retour d’expérience. Notre décision de rendre compte d’une étape
historique de la SST Fonction publique nous a conduits, en quelque sorte, à faire le
chemin à l’envers. Il existe très peu de littérature sur le sujet que nous évoquons,
et nous figurons parmi les premiers « producteurs » et diffuseurs de connaissances

http://fo-sante.org
http://www.denis-garnier.fr
http://denis-garnier.over-blog.com/
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I- Le contexte spécifique de la SST
dans la Fonction publique en France

Avant d’entrer au cœur de la négociation
sur la santé au travail, il est utile de
rappeler dans quel cadre singulier elle
s’intègre au sein de la Fonction publique
en France et dans quel contexte elle a
émergé.

A. La Fonction publique française

La Fonction Publique (FP) en France
n’est pas une entité homogène au service
de l’Etat et du public. Bien que le statut
des fonctionnaires soit unifié par une
même loi, il existe de grandes différences
entre les trois versants de la Fonction
publique. Ainsi, la Fonction Publique de
l’État (FPE : la Défense, l’Éducation Natio‐
nale, Justice… les Ministères et services
déconcentrés), la Fonction Publique Terri‐

toriale (FPT : régions, départements,
communes) et la Fonction Publique
Hospitalière (FPH : hôpitaux, établisse‐
ments médico‐sociaux, maisons de
retraite) sont autonomes en droit.

B. La protection progressive de l’hy-
giène, de la santé et de la sécurité
des fonctionnaires

La médecine du travail a été instituée
par la loi du 11 octobre 1946 pour
toutes les entreprises du secteur privé
au bénéfice de leurs salariés. Dans la
Fonction publique française, la prise en
compte des risques professionnels faisait
essentiellement l’objet de mesures
indemnitaires pour travaux dangereux,
insalubres, incommodes ou salissants
ou de départs anticipés à la retraite
pour les métiers les plus pénibles.

Chroniques du Travail  |  n°6  |  2016

sur le sujet, ce qui explique notre bibliographie fournie aux niveaux professionnel
et scientifique.

Notre approche inductive a consisté à mettre en débat nos expériences, à revisiter
nos articles et à chercher dans nos archives le matériau nécessaire (dates, citations,
exemples de situations…) à l’explicitation et/ou à la justification de nos analyses
et arguments. Nous sommes des parties prenantes privilégiées. Dit autrement, cet
article s’appuie sur l’ensemble de nos activités de professionnel‐chercheur et de
syndicaliste dans une démarche à la fois empirique, inductive et spéculative : le
risque encouru n’étant plus de se perdre dans l’analyse du discours des parties
prenantes, mais dans les productions des connaissances en général et dans la
nôtre en particulier (Masse, 2013).

Dans cet écrit les postures et la liberté de ton du responsable syndical (parfois
catégoriques pour l’un) vont rencontrer les positions plus institutionnelles de
l’analyste (parfois trop feutrées pour l’autre). Toutefois, il n’est point de maître
dans ce travail qui demeure une expérience humaine de production partagée de
connaissances.
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La Fonction publique d’État connaît un
droit séparé du Code du travail avec la
création d’une médecine de prévention.
La FPT verra une partie du Code du
travail applicable, avec des instances de
concertation (CTP et CHS) similaires à
celles de la FPE avec une médecine profes‐
sionnelle et préventive. Seule la FPH se
verra dotée d’un CHSCT et d’une médecine
du travail avec des droits et des obligations
identiques à ceux du secteur privé, à l’ex‐
ception des sanctions applicables à
l’encontre des employeurs qui contre‐
viendraient à leurs obligations de protec‐
tion de la santé physique et morale des
travailleurs qu’ils emploient.

C. Le contexte délétère de 2007

Depuis les années 1970, le libéralisme
économique conduit à un monde de
prédateurs pour qui les besoins relatifs
sont insatiables au détriment des proies
qui sont essentiellement les travailleurs
(Garnier, 2011a). C’est l’Etat prédateur :
« Une coalition d’adversaires implacables
du cadre réglementé dont dépend l’intérêt
public, composée d’entreprises dont les
principales activités lucratives concurren-
cent les grands services publics ». (…) Ces
firmes n’ont elles-mêmes aucun attache-
ment à aucun pays. (…). Leur raison d’être
est de tirer de l’argent de l’Etat, tant
qu’elles le contrôlent » (Galbraith, 2009).

C’est dans ce contexte et pour les mêmes
raisons économiques que la Révision
Générale des Politiques Publiques (RGPP)
sera annoncée le 20 juin 2007. « Les
objectifs affichés sont donc de redéfinir

les objectifs et les bénéficiaires de tous les
services publics et de toutes les interven-
tions de l’Etat, pour ensuite définir des
pistes de réformes et des scénarios permet-
tant d’améliorer leur efficacité et leur
qualité au meilleur coût »4. En résumé
« de faire mieux avec moins ».

Dans les faits, cette réforme bouleverse
l’organisation générale des services
publics et place l’ensemble des agents
dans une situation de contrainte qui
provoque un mal‐être quasi général
(Garnier, 2011b et 2014).

C’est sans doute dans un souci « d’amortir
le choc » de cette RGPP que le gouverne‐
ment ouvre les négociations pour tenter
d’équilibrer ses obligations avec celles
des employeurs du secteur privé. Le décor
est planté par le texte envoyé aux orga‐
nisations syndicales le 12 septembre
2008 « Projet d’entrée en négociation »
qui sert de support tout au long des
séances qui débutent le 23 septembre.
« L’Etat entend proposer une série de
mesures visant à améliorer la prévention
des risques professionnels et la lutte contre
ces derniers dans la Fonction publique
qui pourrait s’articuler autour des quatre
axes d’intervention suivants :

- réformer les instances de pilotage et
décloisonner les approches entre fonctions
publiques et avec le secteur soumis au
Code du travail ;

- développer la connaissance des dangers,
des risques et des expositions en milieu
professionnel ;

- renforcer les fonctions de conseil, d’ins-

Chroniques du Travail  |  n°6  |  2016
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pection et de pilotage ;

- mobiliser en faveur de l’emploi des
seniors ». 

C’est dans ce contexte et pour participer
à ces changements que l’ensemble des
organisations syndicales de la Fonction
publique se sont mobilisées. Nous allons
regarder maintenant ces évolutions à
partir des travaux et analyses d’une de
ces centrales syndicales : FO Santé.

II- La négociation de la SST dans la
Fonction publique vue par FO

Pour la Fonction Publique, les trois
versants sont organisés au sein de FO
par deux fédérations :

‐ la Fédération Générale des Fonction‐
naires FO, n’a de compétence que pour
les fonctionnaires de l’État ;

‐ la Fédération des Services Publics et
des Services de Santé FO couvre à la
fois les fonctionnaires territoriaux et
les fonctionnaires hospitaliers.

Afin de traiter tous les problèmes trans‐
versaux qui touchent les agents des trois
versants de la fonction publique, essen‐
tiellement la politique salariale, ces deux
fédérations sont regroupées au sein d’une
structure qui se dénomme : Union Inter‐
fédérale des Agents de la Fonction
Publique FO (UIAFP‐FO). Il est de tradition
à FO que le secrétaire général de l’UIAFP‐
FO soit aussi celui de la fédération géné‐
rale des fonctionnaires.

Nous retrouvons d’ailleurs cette prédo‐
minance de la Fonction Publique de l’Etat
dans l’organisation générale de la Fonction
Publique… où la DGAFP (Direction Géné‐

rale de la Fonction Publique) fait office
de DRH groupe !

A. L’organisation d’une négociation
pour les fonctionnaires à FO

L’application stricte de l’indépendance
de chacune des structures à l’intérieur
même de FO interdit toute ingérence
dans les compétences respectives de
chacun. Ainsi, la Confédération FO n’a
aucun pouvoir pour contraindre l’UIAFP‐
FO à conduire les négociations dans tel
ou tel sens ou à voter pour ou contre un
protocole ou un accord. 

Lorsqu’une négociation est ouverte,
comme ce fut le cas sur la SST des fonc‐
tionnaires, l’UIAFP recherche dans ses
rangs les compétences en relation avec
le sujet traité, représentant les trois
versants de la Fonction publique. Ce sont
généralement des militants confirmés,
membres d’un Conseil Supérieur.

B. Apprendre un langage commun
pour définir une position commune

Les négociateurs ainsi cooptés échangent
entre eux toutes les informations, le fruit
de leurs recherches sur le sujet et se
rencontrent pour déterminer un objectif
et une position commune. Ils veillent à
respecter les résolutions votées en
congrès. Dans cette négociation, compte
tenu des différentes approches culturelles
entre les trois versants de la fonction
publique, il a fallu que les trois négocia‐
teurs s’approprient les différents savoirs
des autres versants.

Dans la FPE, les personnels civils de la
défense nationale sont dotés d’un CHSCT
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et s’appuient sur le Code du travail comme
les personnels hospitaliers. En revanche,
dans l’Éducation nationale, autre admi‐
nistration de la Fonction publique de
l’État, c’est le désert en termes de préven‐
tion et de protection de la santé des
enseignants. 

La culture de la FPE et de la FPT était
davantage orientée sur le quantitatif
(nombre d’emplois, organisation horaire
du travail, des congés annuels, etc.) que
sur le qualitatif, c’est‐à‐dire sur les consé‐
quences des organisations du travail sur
la santé et la sécurité des personnels. 

La première étape fut d’abord de
construire des connaissances communes.
Vint ensuite la réflexion sur les positions
à défendre : 

‐ d’un côté se trouve la situation des
hospitaliers avec l’expérience des CHSCT
depuis 1985 et la fin du paritarisme
depuis 1990. Avant cette date, les
instances dans l’hôpital comprenaient
un nombre égal de représentants de
l’administration et du personnel. Cette
situation débouchait le plus souvent
sur un immobilisme des avis rendus
par un nombre égal de voix pour et de
voix contre. Au‐delà des postures, il
faut admettre que la fin du paritarisme
a permis la pleine expression des avis
majoritaires des représentants des
personnels. L’employeur faisait toujours
ce qu’il voulait, mais l’expression des
personnels est devenue lisible ;

‐ de l’autre, des fonctionnaires d’État et
territoriaux attachés au paritarisme et
aux attributions de leurs comités tech‐
niques (CTP) et de leur CHS. La peur de

fusionner les deux instances, d’en
mélanger les attributions et donc de
perdre de la lisibilité est très présente. 

L’une des propositions du gouvernement
est de faire évoluer la mission des CHS,
c’est‐à‐dire d’intégrer les questions de
conditions de travail dans le cadre d’un
comité chargé spécialement de l’obser‐
vation et de la prévention des risques
professionnels. 

L’attachement viscéral au paritarisme
actuel entravait une projection dans cette
nouvelle instance (CHSCT) ou les repré‐
sentants du personnel devenaient majo‐
ritaires. Il était important de faire
comprendre que l’amélioration des condi‐
tions de travail, de santé et de sécurité
au travail, ne devait pas être noyée dans
un vote partagé, et donc stérile, entre les
employeurs et les syndicats. Le travail
n’est pas « syndicalisable ». Il est réel et
doit s’exprimer comme tel. Lorsqu’un
agent se fait agresser à son guichet on
ne se demande pas s’il est syndiqué.
L’employeur est responsable et doit agir
en temps que tel. Le CHSCT doit analyser
et proposer des mesures de prévention.

À force d’arguments et de démonstrations
sur des situations réelles, ce point de
vue fut accepté et partagé. Les longues
discussions menées librement entre les
trois négociateurs FO ont permis de
déterminer une position commune sur
les points essentiels de ce que devait
être la politique de prévention des risques
professionnels. Mais cela n’a pas suffi,
car il a fallu également convaincre les
militants de terrain réunis pour la circons‐
tance.  « Les conditions de travail c’est le
Comité technique ! Ils ne nous aurons pas
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avec le CHSCT », lancent des militants FO
lors des débats internes. 

Les arguments en réponses partagés par
les 3 négociateurs l’emportèrent pour
aborder ensuite ces négociations dans
une dynamique commune. Mais il est
important de souligner comment, au sein
de chacune des deux fédérations, ce
travail préparatoire a pu se réaliser.

C. Le regard de la Fédération Générale
des Fonctionnaires (pilotage général)

C’est certainement dans cette fédération
que les approches ont été les plus diffé‐
rentes pour aborder la question de la
santé au travail dans la Fonction publique.
Le travail de synthèse pour parler d’une
même voix fut un apprentissage similaire
à celui qu’ont dû organiser les trois négo‐
ciateurs.

Entre les personnels civils de la défense
dotés d’un CHSCT et ceux de l’Éducation
nationale qui rencontrent un médecin
du travail une seule fois au cours de leur
carrière, le fossé est immense. Il fallut à
cette fédération de fonctionnaires recher‐
cher et trouver le dénominateur commun
entre les différents personnels de ces
ministères. Chacune de ces administra‐
tions connaît des contextes de travail
très distincts et donc des savoirs, une
histoire et des approches différentes.
Entre un gardien de musée, un policier,
un enseignant du primaire, d’université,
ou un agent des finances publiques, il
n’est pas évident de trouver la condition
de travail qui rassemble autour d’une
même revendication. Mais la pression
psychosociale par l’intensification des
tâches due à la suppression d’un poste

sur deux des départs à la retraite par
exemple, touche les enseignants, les poli‐
ciers ou les agents des finances publiques.
Ce point de ralliement explique et illustre
tous les autres. La Fédération des Fonc‐
tionnaires arrive donc à parler d’une
même voix après de longs débats souvent
houleux et contradictoires.

D. Le regard de Fédération FO des
services publics et des services
de santé

Pour la FPT et la FPH, le fait de débattre
et d’être organisé au sein d’une même
fédération a facilité les débats internes.
Mais même s’ils œuvrent au sein d’une
même fédération, les cultures sont très
différentes et tiennent en partie à des
formes d’organisations administratives
et à la qualité du donneur d’ordres.

Si la FPH est gérée par des directeurs
d’établissements nommés par un ministre,
les collectivités territoriales le sont par
des maires élus et bénéficiant du principe
constitutionnel de la libre administration
des collectivités territoriales ; cette liberté
n’exonère pas pour autant ces élus de
leurs responsabilités d’employeurs
publics, notamment en ce qui concerne
les questions de santé au travail.

Le regard des fonctionnaires territoriaux
sur cette négociation est perplexe. Même
si la médecine professionnelle et préven‐
tive existe bien, la politique de prévention
des risques professionnels dépend
uniquement de la volonté du maire de la
mettre en œuvre. D’ailleurs, lors de la
première séance de négociation, le repré‐
sentant de l’Association des maires de
France fut très clair : « Nous n’avons pas
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d’argent pour ça ! Qui va nous payer ces
mesures ? ».

Le négociateur FO pour les territoriaux
était donc plus que réservé sur l’issue
de cette négociation estimant d’une part
qu’un accord ne fera pas changer les
maires de postures et que, d’autre part,
les Comités techniques suffisaient pour
porter leurs revendications.

La position des fonctionnaires hospitaliers
est quelque peu différente. Chaque hôpital
de plus de 50 agents est doté d’un CHSCT
de pleins pouvoirs depuis 19855. Ce recul
permet de mesurer l’utilité de cet outil
au service de la prévention des risques
professionnels, mais aussi, un moyen de
se rendre plus régulièrement au contact
du travail réel et donc des agents hospi‐
taliers.

Ensuite, à la différence des autres versants,
la FPH est dotée d’une Commission
Hygiène Sécurité et Condition de Travail
nationale qui permet d’observer et de
débattre de tous les risques pour débou‐
cher sur des instructions du ministère
de la Santé pour l’ensemble des établis‐
sements hospitaliers. Compte tenu du
contexte économique, il est évident que
l’espérance d’une évolution de la situation
résultant d’un accord national était quasi‐
ment nulle d’autant plus que l’objectif
syndical de cet accord était de rapprocher
les pratiques qui sont réglementées dans
la FPH. Autant dire que la FPH n’avait
pas grand‐chose à espérer de cette négo‐
ciation. Mais l’expérience, le recul, les
difficultés rencontrées tout au long de

ces 25 années étaient un atout considé‐
rable pour les négociateurs de la FPE et
de la FPT.

E. Une expérience qui aide au
consensus syndical et à la signature
d’un accord

En cherchant à comprendre ce qui nous
différenciait et surtout ce qui nous rassem‐
blait au sein de FO, nous avons beaucoup
appris. Les autres organisations tout
comme nos interlocuteurs ont reconnu
notre expérience. Les échanges en ont
certainement été facilités pour que tout
au long des négociations des positions
communes à tous les représentants des
personnels puissent prévaloir sur
quelques positions divergentes et margi‐
nales. Avant chaque séance, l’ensemble
des négociateurs de chaque organisation
syndicale se retrouvaient « au bar d’en
face » pour rédiger la position commune.
La santé et sécurité au travail des fonc‐
tionnaires est un sujet rassembleur. Le
matin sur un coin de table du bar, nous
avons recherché d’une part, le plus grand
nombre de dénominateurs communs et,
d’autre part et surtout, à rester concentrés
sur l’objet de la négociation.

Au départ, il existait des différences
importantes entre les organisations syndi‐
cales sur les quatre axes proposés. D’un
côté ceux qui, comme la CFDT, l’UNSA,
les Autonomes, la CFE‐CGC « entraient
dans le moule » proposé par le gouver‐
nement et d’autres, qui comme la CGT,
FO, la FSU et Solidaires, souhaitaient
écarter de la négociation l’axe 4 sur
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l’emploi des seniors. Parallèlement, la
CGT souhaitait introduire la question de
la pénibilité et FO un 5ème axe de travail
sur « l’amélioration de la chaîne adminis-
trative et médicale des traitements des
congés pour raisons de santé ».

Avant la seconde séance de négociation,
le 16 octobre 2008, c’est sur le coin de
cette table de bar qu’un accord fut trouvé
pour réaliser une déclaration commune
CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires,
CFTC et CFE‐CGC. Elle fut appuyée ensuite
par un courrier afin d’écarter la question
de l’emploi des seniors de la négociation
et proposer d’ajouter l’axe 5 soutenu par
FO. Cette unité fut efficace, car après de
longues semaines et l’arbitrage du gouver‐
nement, cette question des seniors fut
renvoyée à d’autres échéances.

Le 12 décembre, une réunion présidée
par le secrétaire d’État présente la
synthèse des discussions où les enjeux
de la négociation partagés par les
organisations syndicales apparaissent
clairement :

‐ la CGT, la CFDT, l’UNSA) déclarent vouloir
négocier pour aboutir ;

‐ la CGT et la FSU demandent l’ouverture
rapide d’une négociation sur la pénibi‐
lité ;

‐ la CFDT réclame, elle, une négociation
sur l’emploi des seniors ;

‐ FO souhaite que le texte de l’accord se
concentre sur la santé et la sécurité au
travail et ne s’éparpille pas sur d’autres
thèmes sans rapport. Elle estime « que
les propositions faites, à ce stade, sont
modestes et se cantonnent trop souvent

à des déclarations d’intention, que l’étape
en cours de discussion soit véritablement
franchie, à la fois par des modifications
réglementaires, et des engagements
précis ».

Elle fut d’autant plus nécessaire que les
négociations étaient organisées par la
Direction Générale de l’Administration
et de la Fonction Publique (DGAFP) en
qualité de DRH groupe, c’est‐à‐dire, Direc‐
tion Ressources humaines des trois fonc‐
tions publiques. Si cette remarque est
formulée, c’est pour souligner l’esprit
hégémonique de cette administration
centrale sur les autres, plus précisément
sur la FPH et la FPT. Autrement dit, la
DGAFP est aux commandes en relation
directe avec la/le ministre de la Fonction
publique et les autres (santé et territo‐
riale) ne peuvent qu’acquiescer ; c’est du
moins ce qui est ressenti par les syndicats.
D’ailleurs lorsque le négociateur de FO
suggère d’utiliser l’outil d’observation
des accidents du travail qui est utilisé
dans la FPH et la FPT, il s’oppose à une
fin de non‐recevoir. En coulisse, un repré‐
sentant de la DGAFP lui fera remarquer
que « les petits ne mangent jamais les
gros ! ». La FPE, c’est le gros !

C’est ainsi qu’à partir du 23 septembre
2008 première séance de négociation et
après une douzaine de réunions, le
premier accord majoritaire sur la SST a
été signé le 20 novembre 2009.

F. De la santé-sécurité au travail à la
prévention des RPS

De l’accord de 2009 découleront de
nombreuses ouvertures en matière de
conditions de travail.
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À partir de cette première expérience
collective pour l’administration comme
pour les organisations syndicales, une
sorte de « référentiel opératif commun »
(Masse, 2011) s’est créé en termes de
modèle et de méthode pour aboutir au
remarquable accord‐cadre du 22 octobre
2013 (seulement quatre ans plus tard),
relatif à la prévention des risques psycho‐
sociaux.

Un accord co‐construit et ce n’était pas
gagné. La première rencontre fut catas‐
trophique pour la DGAFP qui manifeste‐
ment n’avait aucune notion de ce qu’était
un risque psychosocial. De plus, le gouver‐
nement couvre cette étape en imposant le
jour de carence aux fonctionnaires au 1er

janvier 2012, mesure qui va à l’encontre
de tous les discours se rapportant à la
prévention des risques psychosociaux.

C’est donc en séance du 21 février 2012
par une déclaration liminaire dans une
ambiance glaciale que FO s’adresse en
ces termes à François Sauvadet, nouveau
ministre de la Fonction publique :

« Les risques psychosociaux ont de multiples
conséquences sur la santé physique et
psychique des fonctionnaires que vous
devez pourtant assurer. Les troubles
musculo-squelettiques, les maladies cardio-
vasculaires, les dépressions et les suicides
sont quelques-unes des conséquences qui
engagent votre responsabilité d’employeur
(…). Ainsi en réduisant le nombre de fonc-
tionnaires sans réduire les charges de
travail vous intensifiez le travail, vous
privez les fonctionnaires de réponses à
apporter aux usagers, vous augmentez la
charge émotionnelle, vous augmentez les
sources de violences, de peur, et vous

fomentez ainsi des risques psychosociaux ».

FO conclut sa déclaration par des propo‐
sitions que le ministre ne pourra
entendre :

« Il est six mesures fortes que vous pouvez
prendre immédiatement pour préserver
leur capital santé :
- abandon de la RGPP ;
- remplacement des fonctionnaires qui

partent à la retraite ;
- abrogation de la Loi HPST (loi dite

Bachelot : Hôpital, patients, Santé, Terri-
toire) ;

- suppression des jours de carence ;
- abandon de toute idée d’intéressement

individuel ;
- suppression de l’évaluation assortie de

contrat d’objectifs individualisés.

Enfin, si vous voulez redonner de l’espé-
rance aux fonctionnaires, il faut les
respecter dans leurs droits, leur donner
les moyens nécessaires à la réalisation de
leurs missions, leur garantir le respect
d’un statut protecteur de l’arbitraire et,
enfin, reconnaître leur travail par une
rémunération qui corresponde à leurs
qualifications et à leur expérience ».

Et de conclure : « Nous approuverons
toutes vos propositions qui iront dans ce
sens, car nous, nous avons signé un accord
avec vous pour mieux adapter le travail à
la personne humaine, pour favoriser le
bien-être de chacun tout au long de sa vie
professionnelle ce que, par vos actes et
vos décisions, vous avez manifestement
oublié ».

Les conditions d’un accord étaient donc
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organisations, les activités, les territoires
et les identités : il était assez cohérent
qu’il en fût de même en matière de
dialogue social.

Dans ce contexte de changement, reconnu
comme rapide et brutal, les représentants
des organisations syndicales ont très vite
associé réorganisations et conditions de
travail. D’un point de vue plus pragma‐
tique, elles ont trouvé dans cette théma‐
tique un espace où il y avait « du grain à
moudre ». 

D’un point de vue stratégique, si l’on
prend la réforme territoriale de l’État et
l’éclatement des structures départemen‐
tales avec la création des Directions
départementales interministérielles (DDI)
« Il fallait des structures au plus près des
agents pour répondre aux risques qui
découlaient sur les conditions de travail »
dit C. Simoneau, Secrétaire général adjoint
de la Fédération générale de fonction‐
naires FO.

A. Émergence de la SST au sein du
dialogue social

Le constat récurrent des imperfections
du dialogue social dans la Fonction
publique était globalement partagé (Four‐
nier, 2002). Les lieux d’échanges n’étaient
plus adaptés aux sujets traités, le dialogue
restait formel et la négociation insuffi‐
sante. C’est la conférence sociale de l’au‐
tomne 2007 sur le dialogue social dans
la Fonction publique et ses suites au
début de l’année 2008 qui lançait le
processus.
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très éloignées de la réalité du terrain. Au
bout de la 3ème séance, mon compte rendu
se concluait ainsi : « Le Gouvernement
cherche à faire de la communication sur
notre dos et je pense que nous n’avons
peut-être pas à l’accompagner dans cette
voie. Ma seule interrogation, si on y va,
c’est de savoir à quel moment il faut quitter
la salle ? En tout état de cause, je suivrais
le mandat... ».

Mon mandat fut d’aller au bout. Jusqu’à
la rédaction de l’accord définitif le 22
octobre 2013, les négociateurs FO ont
donc activement participé à toutes les
phases en ayant le sentiment en fin de
négociation d’avoir obtenu tout ce qu’il
était possible d’obtenir. Une dernière
phrase fut arrachée lors de la dernière
séance de négociation pour se rapprocher
de la réalité : « Les employeurs publics
doivent également s’assurer de l’adéquation
entre les moyens et les missions ».

Dans une note conclusive à l’attention
des instances des deux fédérations FO
chargées de voter ou non en faveur de
cet accord, les 3 négociateurs ont exposé
les motifs qui les conduisaient à donner
un avis favorable à la signature. Ceci n’a
pas suffi à convaincre ces instances qui,
d’une courte majorité, ont voté contre la
signature. Le contexte l’a emporté sur le
contenu.

III- La SST, pierre angulaire de la négo-
ciation ?

Nous avons vu comment la réforme de
l’État (RGPP puis MAP6) a transformé les
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C’est donc à travers les accords de Bercy
(2 juin 2008) et la rénovation du dialogue
social dans la fonction publique (2010)
que la notion de « santé et de sécurité
au travail » a émergé. Précédemment il
était uniquement question d’hygiène et
de sécurité et de prévention des risques
professionnels ; le dernier accord sur le
sujet datait du 28 juillet 1994 et ne
concernait que la fonction publique de
l’État. Ces accords sont considérés par
certains comme historiques puisqu’ils
ont été signés non seulement par la quasi‐
unanimité des organisations syndicales,
mais aussi par les représentants des
employeurs publics.

On rappellera que la CGT n’avait jamais
signé d’accord. FO a combattu les éléments
majeurs contenus dans ce qui est devenu
la loi Fonction publique : les modalités
d’appréciation de la représentativité, la
remise en cause du paritarisme dans les
instances représentatives, l’accord majo‐
ritaire et les nouveaux mécanismes de
négociation. En revanche, FO a soutenu
la mise en place d’un conseil commun
de la Fonction publique, l’élargissement
des thèmes de négociation préalables
aux décisions de l’administration.

Depuis 2009, la SST s’invite donc au cœur
du dialogue social dans la Fonction
publique et nous allons voir maintenant
que le processus s’est prolongé non seule‐
ment en matière juridique, mais égale‐
ment en matière d’aide à l’action sur le
terrain.

B. Le relais pris par le droit et la
méthode

Après la signature des accords, leurs

principales stipulations ont été transpo‐
sées dans la loi n°2010‐751 du 5 juillet
2010 relative à la rénovation du dialogue
social. Elle comporte diverses dispositions
relatives à la fonction publique (J.O. du
6 juillet 2010) et concernent en particu‐
lier :

‐ le renforcement de la place de la
négociation ;

‐ la consécration de l’élection comme
source de la représentativité et de la
légitimité des organisations syndicales ;

‐ la réforme des comités techniques ;

‐ la création d’un conseil commun de la
fonction publique ;

‐ la création des CHSCT dans la FPE
et la FPT ;

‐ le renforcement des garanties de carrière
des agents investis de mandats syndi‐
caux en matière de santé au travail.

Les compétences des comités techniques
ont été renforcées en leur donnant un
spectre d’action plus large et en particulier
en matière de conditions de travail, d’hy‐
giène et de sécurité.

Ensuite des décrets et circulaires sont
venus préciser le cadre d’application de
la loi. Il en a été de même pour le nouvel
accord majoritaire signé le 3 octobre
2013 relatif à la prévention des risques
psychosociaux. Il a été non seulement
d’une instruction des services du Premier
ministre et de trois circulaires (une par
Fonction publique), mais il a été encore
accompagné en vue des actions applica‐
trices d’une plaquette d’information, d’un
guide méthodologique, de grilles d’indi‐
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cateurs et de référentiel de formation.

Du dialogue social au juridique, puis à
travers la diffusion de la méthode, les
préoccupations relatives aux conditions
de travail des fonctionnaires se déploient
depuis 2009 sous la forme de ce que
nous avons appelé un « système santé et
sécurité au travail » (Sanglerat & Masse,
2014). On peut penser que grâce aux
accords, à leur qualité intrinsèque et à
leurs signatures majoritaires, leurs négo‐
ciateurs ont ainsi contribué à la mise en
exergue de la SST au cœur des problé‐
matiques de la fonction publique.

C. La gouvernance de la SST

Mais l’émergence de la SST dans la Fonc‐
tion publique ne se limite pas à provoquer
des évènements et processus nationaux
et à construire une ossature réglemen‐
taire. Il existe en complément une volonté
de transformation des pratiques sur le
terrain et nous prendrons l’exemple des
instances de représentation syndicale et
de représentation du personnel. 

Certes, on peut interroger le fait que la
DGAFP joue un rôle premier en qualité
de Direction des ressources humaines
des trois versants de la Fonction publique,
comme évoqué plus avant, mais nous
pensons que cette position institutionnelle
a permis de piloter de façon transversale
les négociations en matière de SST (penser
global/agir local) et de cristalliser les
points de concordance.

Concomitamment, la création d’un Conseil
Commun de la Fonction Publique (CCFP)
permet maintenant d’examiner toute
question commune à au moins deux des

trois versants de la Fonction publique.
La création d’une formation spécialisée
SST au sein du Conseil Commun permet
de créer un observatoire des conditions
de travail pour l’ensemble des agents
afin de recueillir des données, établir
des diagnostics, proposer des plans d’ac‐
tion ou réaliser des bilans.

À titre d’exemple, dans la Fonction
publique de l’État, ces transformations
redéfinissent l’étendue et l’objet du
dialogue social et créent une véritable
architecture des instances de représen‐
tation et de négociation :

‐ des comités techniques (CT) ont pour
objet la négociation des conditions du
travail (niveau ministériel et régional) ;

‐ des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) ont
pour objet de travailler pour l’amélio‐
ration des conditions de travail.

Le binôme CT/CHSCT s’institue dans une
cartographie interactionniste qui s’orga‐
nise du niveau ministériel aux adminis‐
trations centrales puis dans les services
régionaux ; des CHSCT pouvant être créés
au niveau du département et dans des
circonstances particulières. L’objectif n’est
plus d’agir en s’ignorant ou en dualité,
mais en complémentarité dans une dyna‐
mique où il appartient maintenant aux
parties prenantes de se mobiliser au plus
près du niveau de décision en faisant
remonter les informations sur le travail
réel des agents.

D. La SST, nouvelle catégorie et pierre
angulaire de la négociation

Nous avons vu que le préambule de l’accord
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du 20 novembre 2009 a proposé une
véritable pensée politique partagée entre :

‐ d’une part, la volonté d’amélioration
des conditions de travail, d’adaptation
du travail à la personne humaine et au
bien‐être tout au long de la vie profes‐
sionnelle ;

‐ d’autre part, l’affirmation conditionnelle
que ces perspectives constituent un
enjeu essentiel de la rénovation de la
politique des ressources humaines et
des relations sociales et peuvent contri‐
buer au renforcement de l’efficacité et
de la production des services, au bénéfice
des usagers et des citoyens. 

Les signataires se sont ainsi accordés
pour contribuer à la mise en place d’une
politique volontariste destinée à assurer
le développement d’une véritable culture
et de droits relatifs à la SST perçue comme
un véritable enjeu de santé publique.

Nous venons d’illustrer comment la SST
dans la Fonction publique française est
devenue un sujet primordial de mobili‐
sation pour toutes les parties prenantes
et, par voie de conséquence un enjeu
d’action publique. On entendra ici l’action
publique comme « l’ensemble des relations,
des pratiques et des représentations qui
concourent à la production politiquement
légitimée de modes de régulation des
rapports sociaux » (Dubois, 2009). Dans
le cas présent, on peut penser que cette
action publique à l’intention des agents
de la Fonction publique a été co‐construite
avec les négociateurs représentants des
organisations syndicales.

Nous avons vu également que l’on peut
penser que nous sommes « loin de la

coupe aux lèvres », mais qu’il n’en
demeure pas moins que la SST est
devenue un enjeu politique, institutionnel
et culturel partagé. Nous avons précisé
comment à partir des résultats du
dialogue social, l’encadrement juridique
a pris le relais sur le fond pour donner
une dimension propre à la SST et sur la
forme pour la faire vivre en créant de
nouvelles instances de gouvernance et
de nouveaux acteurs de terrain.

Nous avons écrit ailleurs que la transition
de l’approche « hygiène et sécurité » et
prévention des risques professionnels à
la construction de la SST constituait une
forme de rupture épistémologique qui
nécessitait de repenser les valeurs, les
principes, les objectifs, les méthodes, les
outils, l’appréciation des résultats des
actions, mais également le champ lexical
d’expression des parties prenantes. C’est
en ce sens que l’accord de 2009 a joué
un rôle de « tiers facilitateur » (Masse,
2011).

Les contours de la SST dans la Fonction
publique peuvent maintenant se définir
et se comprendre grâce à des concepts
particuliers que nous avons évoqués : la
gouvernance, la subsidiarité, l’interac‐
tionnisme et la prescription descen‐
dante/remontante (Masse, 2010 et 2014).

Il existe certes un décalage entre, d’une
part, les idéaux, les références théoriques,
le prescrit et, d’autre part, le réel et le
vécu de certaines des parties prenantes
qui subissent au quotidien : intensification
du travail, baisse des effectifs, réduction
budgétaire… La traduction de l’ensemble
de ce projet SST rencontre encore concrè‐
tement les contre effets de la réforme de
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l’État et le refus de la signature du nouvel
accord sur la qualité de vie au travail
illustre ce rejet (Pracros & Masse, 2016).
Mais ce n’est pas la SST qui est rejetée,
c’est plutôt le regret de ne pas la voir
s’incarner dans le travail réel comme a
pu l’exprimer FO pour justifier la non‐
signature de l’accord‐cadre de 2013 sur
la prévention des RPS.

C’est donc parce qu’elle s’exprime à diffé‐
rents niveaux de pensée : politique, insti‐
tutionnelle, culturelle, sociale, juridique
et linguistique, qu’elle mobilise de
nombreux concepts au moyen d’une
appropriation du terrain et de la mise
en œuvre d’actions, d’élaboration de
méthode et de création d’outils et, enfin,
qu’elle s’ouvre à tous les niveaux de
parties prenantes : (employeurs, instances,
encadrement, agents) que nous consi‐
dérons que la SST est devenue une
nouvelle catégorie sociale de l’action
publique.

Conclusion

Les partenaires sociaux de la Fonction
publique, chacun pour ce qui les concerne
et à partir de leurs propres intentions,
projets et stratégies, ont réussi à dépasser
leurs divergences pour opérer la transition
entre les démarches de prévention qui
cherchent à agir sur les choses et les
personnes à une démarche de construc‐
tion d’un système de SST qui ne peut
être pensé et advenir que pour et avec
les personnes qui le constituent, en
l’occurrence à l’intention de plus de
5 millions d’agents.

À travers l’expérience singulière d’un des
négociateurs des accords de 2009 et de

2013, nous avons montré comment les
débats internes au sein de son organisa‐
tion syndicale lui ont permis de monter
en connaissances, en compétences puis
en reconnaissance vis‐à‐vis de ses pairs
pour peser sur la négociation nationale
et façonner les accords.

Nous avons ensuite analysé les modalités
de déclinaison juridique et méthodolo‐
gique de ces accords ainsi que les déter‐
minants qui fondent les actions en matière
de SST.

Il est trop tôt pour mesurer de façon
précise l’impact des négociations SST sur
le travail des agents au quotidien. En
revanche, il est certain qu’au travers des
retours d’expériences de terrain mis en
avant par les représentants des organi‐
sations syndicales, c’est le travail réel
des agents qui a été mis au grand jour et
qui a favorisé les avancées des négocia‐
tions. Nous formulons donc l’hypothèse
conclusive que la SST, devenue pour
l’administration française une nouvelle
catégorie sociale de l’action publique va
permettre de transformer le travail de
ses agents. Elle a constitué une pierre
angulaire inédite de la négociation dans
la Fonction publique en France.
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