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Toutes	  reproductions	  et	  diffusions	  hors	  	  des	  adhérents	  du	  réseau	  Acepprif	  sont	  	  interdites	  sauf	  autorisation	  écrite	  de	  l’Acepprif.	  	  
Les	  renseignements	  et	  conseils	  n’engagent	  pas	  la	  responsabilité	  de	  l’Acepprif	  

  

Fonction	  employeur	  

Le	  DUERP	  :	  contexte	  et	  
mise	  en	  œuvre	  
Document	  réalisé	  par	  Acepp	  Région	  Ile	  de	  France	   	  

Extrait	  d’une	  session	  de	  formation	  de	  3	  jours	  

A. CONTENU	  	  DU	  DOCUMENT	  
B.	   Le	  travail	  et	  son	  organisation	  ...........................................................................................................	  1	  

C.	   Les	  facteurs	  de	  risques	  ........................................................................................................................	  4	  

D.	   La	  prévention	  ..........................................................................................................................................	  4	  

E.	   Les	  acteurs	  de	  la	  prévention	  ..............................................................................................................	  5	  

F.	   Document	  Unique	  d’Evaluation	  des	  Risques	  	  	  	  Professionnels	  ..............................................	  5	  

G.	   Le	  cadre	  réglementaire	  .......................................................................................................................	  9	  

H.	   Une	  démarche	  en	  œuvre	  et	  vivante	  ...............................................................................................	  10	  

	  

B. LE	  TRAVAIL	  ET	  SON	  ORGANISATION	  
Le	  mot	  travail	  vient	  du	  latin	  :	  torturer.	  On	  rentre	  dans	  le	  travail	  par	  la	  souffrance	  puis	  on	  en	  
retire	  du	  plaisir.	  Si	  on	  n’a	  plus	  ce	  plaisir,	  ça	  devient	  une	  pathologie.	  

Dans	  une	  équipe,	  les	  problèmes	  relationnels	  sont	  un	  symptôme	  d’un	  dysfonctionnement	  dans	  la	  
structure.	  On	  ne	  peut	  jamais	  anticiper,	  mais	  on	  peut	  mettre	  en	  place	  une	  organisation	  qui	  
protège	  les	  personnes.	  	  

Il	  s’agit	  de	  dépsychologiser	  le	  travail.	  C’est	  de	  l’activité	  dont	  il	  s’agit.	  

Activité	  :	  travail	  réel	  

Tâche	  :	  travail	  prescrit	   	  
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Il	  faut	  parler	  dans	  un	  collectif	  et	  s’en	  donner	  les	  moyens.	  Dans	  les	  crèches	  parentales	  il	  n’y	  
aurait	  pas	  de	  répit	  pour	  exposer	  la	  dureté	  du	  travail	  (toujours	  en	  présence	  des	  parents).	  Il	  
faudrait	  prévoir	  des	  temps	  dans	  le	  quotidien	  pour	  pouvoir	  lâcher.	  Les	  réunions	  d’équipe,	  les	  
journées	  pédagogiques,	  les	  analyses	  de	  pratiques	  sont	  une	  chose,	  mais	  il	  faudrait	  au	  quotidien	  
pouvoir	  souffler	  entre	  collègues	  (prévoir	  par	  exemple	  un	  temps	  sur	  l’heure	  du	  midi,	  ou	  il	  n’y	  a	  
pas	  de	  parents)	  

Un	  groupe	  est	  différent	  d’un	  collectif.	  Un	  groupe	  est	  une	  addition	  de	  personnes.	  Un	  collectif	  
œuvre	  vers	  un	  but	  commun,	  il	  tient	  ensemble.	  	  

Il	  y	  a	  deux	  niveaux	  dans	  un	  collectif	  :	  	  

- le	  respect	  et	  la	  reconnaissance	  de	  la	  personne	  comme	  singulière	  (1	  parmi	  les	  autres)	  	  
- elle	  est	  comme	  les	  autres,	  elle	  fait	  partie	  du	  collectif.	  

Dans	  un	  groupe	  les	  gens	  se	  battent,	  il	  y	  a	  une	  relation	  de	  pouvoir.	  On	  a	  besoin	  d’un	  tiers	  
extérieur.	  Dans	  un	  collectif,	  c’est	  le	  collectif	  qui	  fait	  tiers.	  

Les	  risques	  au	  travail	  ne	  peuvent	  pas	  s’identifier	  par	  rapport	  à	  une	  liste	  déjà	  écrite,	  par	  
un	  bouquin,	  mais	  par	  la	  parole.	  

Les	  espaces	  de	  débats	  doivent	  être	  des	  vrais	  espaces	  de	  parole	  autour	  du	  travail.	  Il	  faut	  
remettre	  le	  travail	  au	  centre.	  C’est	  le	  travail	  qui	  est	  thérapeutique.	  Il	  s’agit	  de	  soigner	  le	  
travail	  et	  non	  les	  personnes.	  

La	  souffrance	  au	  travail	  est	  une	  pathologie	  de	  l’isolement	  :	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  possibilité	  de	  
parler	  dans	  le	  groupe.	  

Si	  l’on	  ne	  soigne	  pas	  le	  travail,	  ce	  sont	  les	  personnes	  que	  l’on	  va	  devoir	  soigner.	  	  

	  

Reconnaissance	  du	  travail	  à	  deux	  niveaux	  :	  

- reconnaissance	  par	  les	  pairs	  :	  RT//RT,	  Aux//Aux,	  sentiment	  d’appartenance,	  le	  collectif	  
reconnait	  ce	  que	  fait	  le	  salarié	  dans	  ce	  métier	  

- utilité	  sociale	  :	  on	  reconnait	  l’autre	  dans	  ce	  qu’il	  apporte	  dans	  l’organisation	  

Travailler	  ?	  D’un	  côté	  tenir	  la	  prescription,	  de	  l’autre,	  tenir	  la	  résistance	  au	  réel.	  Le	  travail	  
prescrit	  n’est	  jamais	  le	  travail	  réel	  :	  cet	  écart	  doit	  être	  reconnu	  par	  l’employeur	  et	  le	  
salarié.	  	  

Définition	  du	  travail	  par	  Davezies	  :	  «	  Le	  travail,	  c’est	  la	  mobilisation	  des	  femmes	  et	  des	  hommes,	  
face	  à	  ce	  qui	  n’est	  pas	  donné	  par	  l’organisation	  du	  travail	  »	  

L’Entretien	  Annuel	  des	  salariés,	  ce	  n’est	  pas	  avez-‐vous	  atteints	  vos	  objectifs	  ou	  non,	  c’est	  de	  
parler	  du	  travail.	  

	  

Dans	  une	  crèche	  parentale	  :	  tous	  les	  parents	  et	  les	  salariés	  doivent	  porter	  le	  cadre	  et	  le	  président	  
doit	  garantir	  ce	  cadre.	  
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Pour	  faire	  collectif	  :	  

- il	  faut	  de	  la	  confiance	  (elle	  ne	  se	  décrète	  pas,	  elle	  se	  construit	  quotidiennement	  et	  elle	  est	  
performative	  –	  elle	  a	  besoin	  de	  preuves)	  

- il	  faut	  de	  la	  coopération	  
- il	  faut	  déployer	  l’ingéniosité	  
- les	  règles	  doivent	  être	  re-‐discutées	  collectivement	  
- l’engagement	  bénévole	  doit	  avoir	  un	  sens,	  sinon	  on	  peut	  faire	  ce	  que	  l’on	  veut	  il	  y	  aura	  un	  

désengagement	  

	  

Chacun	  de	  sa	  place	  est	  responsable	  de	  l’organisation.	  Attention	  à	  ne	  pas	  tomber	  dans	  le	  
clivage	  :	  mauvais	  administrateurs	  et	  bons	  salariés.	  Le	  collectif	  ce	  sont	  les	  administrateurs	  et	  les	  
salariés.	  

Tous	  les	  secteurs	  sont	  touchés.	  On	  entrave	  l’investissement	  en	  demandant	  des	  performances,	  de	  
la	  notoriété,	  des	  rendus	  administratifs.	  

Difficulté	  dans	  les	  crèches	  parentales	  de	  stabiliser	  l’organisation,	  qui	  parfois	  est	  remise	  
en	  cause	  tous	  les	  ans	  par	  les	  nouveaux	  parents.	  

Jeux	  de	  pouvoir	  des	  parents	  qui	  re-‐questionnent	  toujours	  le	  fonctionnement.	  

Une	  organisation	  ne	  peut	  pas	  être	  re-‐questionnée	  en	  permanence.	  Si	  les	  règles	  doivent	  
être	  rediscutées,	  il	  faut	  une	  instance	  tierce	  reconnue	  par	  l’équipe	  et	  par	  les	  parents.	  
L’instabilité	  créée	  de	  la	  souffrance.	  Les	  risques	  psycho-‐sociaux,	  ne	  concernent	  pas	  que	  les	  
salariés,	  mais	  aussi	  les	  parents	  (on	  peut	  donc	  aussi	  les	  mettre	  dans	  le	  DUERP,	  même	  si	  
l’obligation	  légale	  concerne	  les	  salariés).	  

Le	  travail	  intervient	  dans	  4	  instances	  :	  

- Personnelle	  :	  chacun	  de	  nous	  nous	  engageons	  différemment	  dans	  notre	  travail.	  Certains	  
plus	  à	  distance,	  d’autres	  plus	  engagés	  ;	  	  

- Inter-‐personnelle	  :	  le	  travail	  n’est	  jamais	  fait	  tout	  seul,	  il	  est	  adressé	  ou	  articulé	  avec	  
d’autres	  ;	  

- Transpersonnelle	  :	  je	  suis	  habité	  par	  mes	  pairs	  historiques.	  Je	  ne	  peux	  inventer	  que	  
parceque	  d’autres	  ont	  pensé	  le	  métier	  ;	  

- Prescriptive	  –	  impersonnelle	  :	  il	  faut	  qu’il	  y	  ait	  du	  travail	  prescrit.	  Cette	  instance	  pose	  un	  
cadre	  à	  l’intérieur	  duquel	  les	  salariés	  vont	  mettre	  en	  œuvre	  ce	  qu’ils	  sont.	  L’employeur	  
doit	  respecter	  cette	  marge	  :	  la	  métis	  =	  l’intelligence	  que	  l’on	  met	  en	  œuvre	  pour	  effectuer	  
le	  travail	  (du	  latin,	  le	  conseil,	  la	  ruse).	  L’outil	  du	  prescrit	  c’est	  la	  fiche	  de	  poste,	  c’est	  la	  
référence.	  Si	  on	  n’a	  pas	  de	  fiche	  de	  poste,	  on	  est	  dans	  la	  personnalisation,	  ce	  n’est	  pas	  du	  
travail.	  
Penser	  à	  faire	  des	  fiches	  de	  mission	  pour	  les	  parents	  bénévoles.	  Ca	  vient	  faire	  tiers	  entre	  
le	  parent	  lui-‐même	  et	  sa	  mission.	  La	  tâche	  c’est	  ce	  qui	  est	  prescrit,	  alors	  que	  l’activité	  
c’est	  ce	  qui	  se	  fait.	  On	  ne	  peut	  discuter	  ensemble	  que	  quand	  on	  est	  assuré	  dans	  son	  
travail,	  même	  si	  on	  n’est	  pas	  à	  la	  même	  place.	  	  
Travailler	  la	  place	  des	  parents	  dans	  les	  crèches	  parentales,	  ils	  se	  sentent	  subalternes	  des	  
professionnels	  et	  vice-‐versa.	  Les	  deux	  se	  plaignent	  que	  leur	  travail	  n’est	  pas	  reconnu	  par	  
l’autre.	  
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C. LES	  FACTEURS	  DE	  RISQUES	  
Les	  risques	  professionnels	  :	  éléments	  qui	  peuvent	  altérer	  la	  santé	  physique	  et	  mentale	  des	  
salariés.	  

6	  facteurs	  de	  risques	  psychosociaux,	  classés	  selon	  Michel	  Gollac	  :	  

	  L’intensité	  du	  travail	  et	  le	  temps	  de	  travail,	  	  
	  Les	  exigences	  émotionnelles,	  	  
	  Le	  manque	  d’autonomie,	  	  
	  La	  mauvaise	  qualité	  des	  rapports	  sociaux	  au	  travail,	  	  
	  La	  souffrance	  éthique	  :	  les	  conflits	  de	  valeurs	  (logiques	  gestionnaires	  qui	  traversent	  

nos	  établissements)	  
	  L’insécurité	  de	  la	  situation	  de	  travail	  :	  pas	  seulement	  j’ai	  peur	  de	  perdre	  mon	  emploi,	  

mais	  aussi	  un	  sentiment	  d’insécurisation	  dans	  son	  travail	  
	  

Quand	  les	  stratégies	  de	  défenses	  s’effondrent	  (par	  exemple	  :	  Enjoliver	  la	  réalité	  pour	  tenir	  au	  
travail	  «	  c’est	  chouette	  de	  venir	  ici	  !	  »	  ça	  permet	  de	  continuer	  à	  travailler	  mais	  de	  l’autre	  côté	  ça	  
fragilise),	  on	  laisse	  place	  à	  la	  souffrance.	  Trois	  formes	  de	  troubles	  :	  

- Décompensations	  psychiques	  :	  stress,	  ennui,	  insatisfaction,	  état	  de	  stress,	  troubles	  
cognitifs,	  suicide	  

- Décompensations	  comportementales	  :	  violence	  contre	  les	  usagers,	  entre	  collègues,	  
contre	  l’outil	  de	  travail,	  harcèlement	  

- Décompensations	  somatiques	  :	  TMS,	  troubles	  cardiovasculaires,	  la	  mort	  subite	  au	  travail	  
ou	  Karoschi	  
	  

	  

D. LA	  PRÉVENTION	  
La	  prévention	  primaire	  est	  la	  plus	  efficace	  :	  elle	  permet	  aux	  professionnels	  de	  comprendre	  
dans	  quoi	  ils	  sont	  pris.	  Pourquoi	  ils	  se	  protègent.	  Quand	  ils	  comprennent	  dans	  quoi	  ils	  sont	  pris,	  
ils	  mettent	  en	  action	  eux-‐mêmes	  ce	  qui	  va	  transformer	  leur	  travail.	  Toute	  conduite	  humaine	  a	  un	  
sens	  et	  tant	  qu’on	  n’a	  pas	  compris	  le	  sens,	  ça	  ne	  marche	  pas.	  Le	  Document	  Unique	  est	  ce	  qui	  
formalise	  ce	  qui	  est	  mis	  en	  place	  en	  amont	  et	  en	  aval.	  

La	  prévention	  secondaire	  :	  protection,	  sensibilisation,	  information,	  formation.	  Prévention	  la	  
moins	  efficace.	  

La	  prévention	  tertiaire	  :	  ce	  n’est	  pas	  de	  la	  prévention	  à	  proprement	  parler,	  c’est	  de	  la	  
réparation.	  Il	  s’agit	  d’éviter	  que	  la	  situation	  ne	  s’aggrave.	  
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Principes	  généraux	  de	  la	  prévention	  (Code	  du	  travail,	  article	  L4121-‐2):	  

- Eviter	  les	  risques	  
- Evaluer	  les	  risques	  qui	  ne	  peuvent	  être	  évités	  
- Combattre	  les	  risques	  à	  la	  source	  
- Adapter	  le	  travail	  à	  l’homme,	  et	  non	  le	  contraire	  
- Tenir	  compte	  de	  l’amélioration	  de	  la	  technique	  et	  donner	  les	  moyens	  aux	  salariés	  
- Remplacer	  ce	  qui	  est	  dangereux	  par	  ce	  qui	  ne	  l’est	  pas,	  ou	  moins	  
- Planifier	  la	  prévention	  :	  comment	  on	  procède	  
- Donner	  la	  priorité	  aux	  mesures	  de	  protection	  collective	  
- Donner	  des	  instructions	  précises	  aux	  salariés	  

E. LES	  ACTEURS	  DE	  LA	  PRÉVENTION	  
A	  l’externe	  :	  

CRAMIF	  (Caisse	  Régionale	  d’Assurance	  Maladie	  en	  Ile	  de	  France)	  /CARSAT	  (Caisse	  d’Assurance	  
Retraite	  et	  Santé	  au	  Travail)	  :	  formations	  gratuites	  

Inspection	  du	  Travail	  :	  Si	  travail	  tendu,	  difficultés,	  ont	  un	  rôle	  de	  conseil	  

ARS	  :	  Agence	  Régionale	  de	  Santé	  

Conseils	  départementaux	  (ex	  Conseils	  Généraux)	  :	  donnent	  des	  subventions	  pour	  mettre	  en	  
place	  le	  Document	  Unique	  

A	  l’interne	  :	  	  

Les	  administrateurs	  et	  les	  salariés	  

Entre	  les	  deux	  :	  

Service	  de	  santé	  au	  travail	  :	  médecins,	  IPRP	  –	  Intervenants	  en	  Prévention	  des	  Risques	  
Professionnels	  (psychologues,	  ergonomes,	  toxicologues…)	  

	  

F. 	  	  	  	  DOCUMENT	  UNIQUE	  D’EVALUATION	  DES	  RISQUES	  
PROFESSIONNELS	  
- Outils	  obligatoire	  et	  opérationnel	  
- Mis	  à	  jour	  régulièrement	  
- L’employeur	  est	  responsable	  de	  sa	  réalisation	  et	  de	  son	  suivi,	  mais	  la	  démarche	  est	  

pluridisciplinaire	  et	  associe	  les	  salariés	  –	  privilégier	  la	  forme	  collective	  
- Aucune	  forme,	  rubrique,	  mention	  n’est	  imposée.	  
- Le	  choix	  du	  support	  papier	  ou	  numérique	  est	  libre	  
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Toutes	  reproductions	  et	  diffusions	  hors	  	  des	  adhérents	  du	  réseau	  Acepprif	  sont	  	  interdites	  sauf	  autorisation	  écrite	  de	  l’Acepprif.	  	  
Les	  renseignements	  et	  conseils	  n’engagent	  pas	  la	  responsabilité	  de	  l’Acepprif	  

  

Il	  doit	  être	  accessible	  à	  tout	  le	  personnel,	  soit	  directement,	  soit	  indirectement	  (via	  le	  Délégué	  du	  
Personnel,	  quand	  il	  y	  en	  a	  un)	  et	  tenu	  à	  la	  disposition	  du	  :	  

- Médecin	  du	  travail	  
- Inspecteur	  du	  travail	  
- Agents	  de	  service	  de	  prévention	  des	  organismes	  de	  sécurité	  sociale	  
- Organismes	  professionnels	  d’hygiène,	  de	  sécurité	  et	  des	  conditions	  de	  travail	  

	  
STRUCTURER	  LA	  DEMARCHE	  DE	  REALISATION	  DU	  DUERP	  :	  

Etape	  1.	  Préparer	  la	  démarche	  
Etape	  2.	  Evaluer	  les	  risques	  
Etape	  3.	  Elaborer	  un	  plan	  d’action	  :	  écrire	  le	  DUERP	  
Etape	  4.	  Mettre	  en	  œuvre	  les	  actions	  concrètes	  retenues	  
Etape	  5.	  Ré-‐évaluer	  les	  risques,	  suite	  aux	  actions	  réalisées	  

	  
Etape	  1	  –	  Préparer	  la	  démarche	  :	  	  
- Définir	  quels	  acteurs	  participent	  à	  la	  démarche	  :	  salariés,	  employeurs,	  partenaires,	  

intervenants	  extérieurs	  ?	  
- Mettre	  en	  place	  un	  groupe	  de	  travail	  et	  nommer	  un	  référent	  qui	  rend	  compte	  des	  

avancées	  
- Mettre	  en	  place	  un	  comité	  de	  pilotage	  qui	  valide	  les	  étapes	  :	  1	  représentant	  employeur,	  1	  

représentant	  salarié,	  1	  parent	  de	  permanence,	  1	  extérieur…	  (dans	  nos	  petites	  structures	  
on	  peut	  se	  passer	  du	  comité	  de	  pilotage,	  cela	  alourdi	  la	  procédure)	  

- S’assurer	  que	  le	  groupe	  de	  travail	  a	  bien	  les	  moyens	  de	  réaliser	  le	  DUERP	  :	  moyens	  
horaires,	  humains…	  

Préambule	  au	  DUERP	  :	  rédiger	  comment	  on	  a	  procédé,	  comment	  est	  rendu	  disponible	  le	  
DUERP,	  comment	  le	  lire	  (plan),	  la	  constitution	  du	  groupe,	  les	  sources	  utilisées	  (doc	  interne,	  
externe)…	  

	  
Etape	  2	  –	  Evaluer	  les	  risques	  :	  	  
C’est	  le	  groupe	  de	  travail	  :	  on	  part	  de	  situations	  concrètes	  de	  travail	  en	  s’appuyant	  sur	  
le	  travail	  réel,	  on	  décortique	  et	  on	  propose	  des	  pistes	  d’actions.	  

Définir	  les	  situations	  concrètes	  de	  travail,	  les	  entrées	  de	  la	  réflexion,	  les	  unités	  de	  
travail	  et	  en	  choisir	  une	  :	  notion	  très	  large,	  on	  peut	  avoir	  plusieurs	  entrées,	  en	  choisir	  
une	  :	  lieux	  (dortoir,	  buanderie,	  bureau…),	  situations	  de	  travail	  particulières	  (peinture,	  
sieste,	  réunions,	  sorties…),	  un	  poste	  de	  travail	  précis	  (femme	  de	  ménage…),	  une	  entrée	  
chronologique	  en	  déroulant	  la	  journée	  du	  matin	  au	  soir	  (j’arrive	  à	  la	  crèche…)	  

Situations	  pour	  les	  salariés	  et	  les	  bénévoles	  (dans	  notre	  organisation	  particulière).	  Pour	  
chaque	  unité	  de	  travail,	  il	  faut	  définir	  les	  risques.	  Exemple	  de	  grille	  :	  
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Toutes	  reproductions	  et	  diffusions	  hors	  	  des	  adhérents	  du	  réseau	  Acepprif	  sont	  	  interdites	  sauf	  autorisation	  écrite	  de	  l’Acepprif.	  	  
Les	  renseignements	  et	  conseils	  n’engagent	  pas	  la	  responsabilité	  de	  l’Acepprif	  

  

Contexte	  	  

MAJ	  Sept	  2015	  

	  

Contraintes	   Ressources	   Situation	  
problème	  

Conséquence
s	  sur	  l’équipe	  
des	  salariés	  

Conséquences	  
sur	  les	  
individus	  
salariés	  

Conséquence	  
sur	  le	  collectif	  
des	  bénévoles	  

Conséque
nces	  	  	  	  	  	  
sur	  le	  
collectif	  
parents	  -‐
professio
nnels	  	  

Pistes	  
d’actions	  
proposées	  

(entrée	  par	  
situation	  de	  
travail)	  

Rentrée	  de	  sept	  
2015	  :	  bcp	  de	  
nouvelles	  
familles	  

5	  
professionnelles	  

16	  enfants	  à	  
temps	  plein	  

Parents	  
participent	  à	  
l’accueil	  des	  
enfants	  et	  au	  
fonctionnement	  
de	  l’association	  

	  

Changement	  de	  
nombreux	  
bénévoles,	  pas	  de	  
stabilité	  dans	  
l’organisation	  et	  
dans	  les	  
demandes	  faites	  
aux	  salariés	  

Turn	  over	  dans	  
l’équipe	  suite	  à	  
une	  démission	  et	  
à	  un	  congé	  
maternité	  

Budget	  contraint,	  
pas	  possibilité	  
d’embauches	  
pour	  le	  moment	  

Parents	  
acteurs	  
potentiels	  

Encadrement	  
suffisant	  
autour	  des	  
enfants	  

Bonne	  
cohésion	  
d’équipe	  

Espace	  et	  
matériel	  
suffisant	  

Pas	  de	  suite	  
dans	  les	  actions	  
demandées	  par	  
les	  bénévoles,	  
demandes	  
contradictoires	  

Equipe	  sous	  
pression	  	  

Insécurité	  au	  
travail	  

	  

Stress	  

Conflits	  
éthiques	  

Usure	  

Flottement	   Opposition	  
salariés/	  
bénévoles	  

	  

Rédiger	  des	  
fiches	  de	  
missions	  
pour	  les	  
bénévoles,	  
afin	  
d’identifier	  
qui	  est	  le	  
référent	  sur	  
quelle	  
question.	  

Transmettre	  
les	  fiches	  de	  
missions	  aux	  
salariés.	  

Transmettre	  
les	  fiches	  de	  
missions	  aux	  
nouveaux	  
bénévoles.	  

Tout	  
changement	  
doit	  être	  
porté	  à	  la	  
connaissance	  
de	  tous.	  

(entrée	  par	  lieux	  
de	  travail)	  

Cuisine	  

-‐système	  
d’aération	  
défectueux	  

Budget	  contraint	  

Locaux	  
appartiennent	  à	  
un	  bailleur	  social	  	  

Bénévoles	  
actifs	  qui	  font	  
pressions	  

Cuisine	  mal	  
aérée,	  
propagation	  
des	  odeurs	  
dans	  les	  salles	  
de	  la	  crèche	  

Lassitude	  que	  
les	  choses	  
n’avancent	  pas	  

Incommadatio
n	  dûe	  aux	  
odeurs	  

	  

	   	   Continuer	  à	  
faire	  pression	  
sur	  le	  
bailleur	  

(entrée	  
chronologique	  
déroulé	  de	  la	  
journée)	  

8h	  :	  ouverture	  de	  
la	  crèche	  par	  une	  
professionnelle	  

2	  salariés	  sur	  5	  
sont	  d’ouverture	  

Alternance	  
entre	  les	  2	  
professionnelle
s	  

Ouverture	  
d’une	  grille	  
métallique	  
lourde	  

	   Mal	  de	  dos	   	   	   Remplacer	  la	  
grille	  par	  une	  
grille	  
électrique	  

	  

On	  peut	  aussi	  analyser	  s’il	  y	  en	  a	  et	  s’ils	  sont	  significatifs	  les	  accidents	  du	  travail	  :	  analyse	  à	  
postériori.	  Ainsi	  que	  les	  arrêts	  maladies,	  si	  nombreux	  et	  répétitifs.	  Cela	  peut	  être	  un	  signe	  de	  mal	  
être	  au	  travail.	  
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Toutes	  reproductions	  et	  diffusions	  hors	  	  des	  adhérents	  du	  réseau	  Acepprif	  sont	  	  interdites	  sauf	  autorisation	  écrite	  de	  l’Acepprif.	  	  
Les	  renseignements	  et	  conseils	  n’engagent	  pas	  la	  responsabilité	  de	  l’Acepprif	  

  

Etape	  3	  –	  Elaborer	  un	  plan	  d’action	  –	  le	  DUERP	  :	  	  

C’est	  de	  la	  responsabilité	  de	  l’employeur,	  (donc	  du	  comité	  de	  pilotage	  quant	  il	  y	  en	  a	  
un),	  suite	  aux	  situations	  problèmes	  détectées	  et	  aux	  pistes	  d’actions	  proposées	  par	  les	  
personnes	  du	  groupe	  de	  travail	  (on	  reprend	  donc	  les	  2	  colonnes	  de	  couleur	  du	  tableau	  
précédent)	  :	  

	  

Situation	  
problème	  

Type	  de	  
risque	  

Nature	  
du	  
risque	  

Commentaires	   Niveau	  de	  
risques	  

1,2	  ou	  3	  

Mode	  de	  
prévention	  
existant	  

Actions	  
retenues	  et	  
envisagées	  à	  
mettre	  en	  place	  

Délais,	  
durée	  

Référent	   Coût	  

Pas	  de	  
suite	  dans	  
les	  actions	  
demandée
s	  par	  les	  
bénévoles,	  
demandes	  
contradict
oires	  

Stress	   Psycho-‐
sociaux	  

	   Optionnel	  
car	  difficile	  
à	  évaluer	  

	   Rédiger	  des	  
fiches	  de	  
missions	  pour	  
les	  bénévoles,	  
afin	  d’identifier	  
qui	  est	  le	  
référent	  sur	  
quelles	  
question.	  

Transmettre	  les	  
fiches	  de	  
missions	  aux	  
salariés.	  

Transmettre	  les	  
fiches	  de	  
missions	  aux	  
nouveaux	  
bénévoles.	  

Tout	  
changement	  doit	  
être	  porté	  à	  la	  
connaissance	  de	  
tous.	  

Novembre	  
2015-‐mars	  
2016	  

Bureau	   0	  €	  

Cuisine	  
mal	  aérée,	  
propagati
on	  des	  
odeurs	  
dans	  les	  
salles	  de	  la	  
crèche	  

Lassitude	   Psycho-‐
sociaux	  

	   	   	   Continuer	  à	  faire	  
pression	  sur	  le	  
bailleur	  

Demander	  à	  la	  
Mairie	  de	  faire	  
pression	  
directement.	  

Dès	  
aujourd’hui	  

Commissi
on	  
hygiène	  et	  
sécurité	  

0	  €	  

Ouverture	  
d’une	  
grille	  
métallique	  
lourde	  

Douleurs	   Troubles	  
musculo-‐
squeletti
ques	  -‐	  
TMS	  

	   	   	   Intervention	  
d’une	  entreprise	  
pour	  faire	  un	  
devis	  sur	  
différentes	  
options	  

Octobre	  
2015	  pour	  
inscrire	  dans	  
le	  BP	  2016	  

Commissi
on	  travaux	  

?	  
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Toutes	  reproductions	  et	  diffusions	  hors	  	  des	  adhérents	  du	  réseau	  Acepprif	  sont	  	  interdites	  sauf	  autorisation	  écrite	  de	  l’Acepprif.	  	  
Les	  renseignements	  et	  conseils	  n’engagent	  pas	  la	  responsabilité	  de	  l’Acepprif	  

  

	  
Etape	  4	  –	  Mettre	  en	  œuvre	  les	  actions	  concrètes	  retenues	  :	  
Suivi	  par	  le	  référent	  de	  ce	  plan	  d’action	  =	  programme	  annuel	  d’action	  

	  
Etape	  5	  :	  	  
Chaque	  année	  on	  revoit	  le	  DUERP,	  pour	  voir	  s’il	  y	  a	  des	  changements,	  si	  les	  situations	  à	  

risques	  ont	  été	  éliminées,	  diminuées….	  

	  

LES	  DOCUMENTS	  DE	  TRAVAIL	  

Indicateurs	  quantitatifs	  :	  listes	  des	  arrêts	  de	  travail,	  accidents	  du	  travail	  et	  maladie	  
professionnelle	  et	  leur	  analyse,	  le	  cas	  échéant.	  

Documents	  du	  médecin	  du	  travail	  :	  fiche	  d’entreprise	  (que	  devrait	  envoyer	  le	  médecin	  du	  travail	  
tous	  les	  ans	  …)	  

Document	  de	  vérification	  annuelle	  :	  gaz,	  électricité,	  toboggan…	  aération…	  

N’hésitez-‐pas	  à	  illustrer	  les	  situations	  en	  prenant	  des	  photos	  par	  exemple,	  en	  dessinant,	  en	  
faisant	  des	  schémas,	  en	  imprimant	  le	  plan	  des	  locaux	  et	  en	  y	  écrivant	  dessus….	  

	  

Quelques	  éléments	  supplémentaires	  :	  

Faut-‐il	  coter	  les	  risques	  (1,	  2,	  3…)	  ?	  Pas	  d’obligation,	  ne	  pas	  s’embêter	  avec	  ça.	  Quelques	  soit	  la	  
cotation,	  pas	  de	  caractère	  prédictif,	  mais	  peut	  être	  un	  moyen	  d’aide	  à	  la	  décision	  pour	  mettre	  en	  
place	  un	  plan	  de	  prévention.	  	  

Ne	  pas	  forcément	  rajouter	  des	  réunions,	  mais	  inclure	  dans	  une	  réunion,	  une	  partie	  sur	  le	  DUERP.	  
En	  sachant	  qu’il	  faut	  2	  heures	  pour	  parler,	  avoir	  confiance.	  30	  minutes,	  pas	  suffisantes.	  
Processus	  d’analyse	  et	  de	  compréhension	  du	  travail	  :	  on	  se	  parle,	  on	  échange,	  il	  y	  a	  de	  la	  
controverse,	  du	  débat.	  

Proposition	  de	  faire	  un	  DUERP	  en	  2	  volets	  :	  un	  pour	  les	  salariés	  et	  un	  pour	  les	  bénévoles.	  

En	  annexe	  du	  document	  unique,	  les	  données	  utiles	  à	  l’évaluation	  des	  expositions	  individuelles	  
aux	  facteurs	  de	  risques	  (C3P)	  sont	  consignées.	  

G. LE	  CADRE	  RÉGLEMENTAIRE	  
Code	  du	  	  travail	  L4121	  –	  1	  et	  suivants	  +	  Décret	  5	  nov	  2001	  (DU)	  	  

Circulaire	  du	  18/04/2002	  :	  document	  unique	  sans	  seuil	  d’effectif	  minimum,	  avec	  une	  obligation	  
de	  mise	  à	  jour	  annuelle.	  L’évaluation	  des	  risques	  doit	  s’entendre	  de	  manière	  globale	  et	  
exhaustive.	  Prise	  en	  compte	  des	  situations	  concrètes	  de	  travail.	  
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Toutes	  reproductions	  et	  diffusions	  hors	  	  des	  adhérents	  du	  réseau	  Acepprif	  sont	  	  interdites	  sauf	  autorisation	  écrite	  de	  l’Acepprif.	  	  
Les	  renseignements	  et	  conseils	  n’engagent	  pas	  la	  responsabilité	  de	  l’Acepprif	  

  

Circulaire	  9/11/2010	  :	  fiche	  individuelle	  de	  pénibilité	  Art	  L4121-‐3-‐1	  du	  code	  du	  travail	  :	  remise	  
à	  chaque	  salarié	  lors	  de	  son	  départ	  

Et	  concernant	  plus	  particulièrement	  notre	  branche	  professionnelle	  :	  	  

Avenant	  n°	  03-‐11	  +	  Arrêté	  d’extension	  JO	  3	  mars	  2012	  

	  

	  

H. UNE	  DÉMARCHE	  EN	  ŒUVRE	  ET	  VIVANTE	  
Il	  s’agit	  de	  se	  mettre	  au	  travail	  pour	  réaliser	  le	  DUERP	  qui	  est	  une	  obligation	  légale.	  L’important	  
est	  de	  bien	  structurer	  sa	  démarche	  en	  amont,	  pour	  savoir	  où	  l’on	  va,	  avant	  de	  se	  jeter	  tout	  de	  
suite	  dans	  l’écriture.	  Le	  DUERP	  doit	  rester	  un	  outil	  facile	  à	  comprendre	  et	  à	  utiliser	  par	  les	  
salariés	  en	  poste	  et	  les	  administrateurs	  à	  venir.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vous	   prendrez	   note	   du	   fait	   que	   les	   textes	   de	   l’Acepprif	   sont	   considérés	   comme	   des	   outils	  
d’information	   documentaire.	   En	   	  matière	   	   juridique	   et	   règlementaire,	   	   seuls	   	   les	   	   textes	   	   publiés	  	  
dans	  	  les	  	  éditions	  	  papier	  	  du	  	  Journal	  	  Officiel	  	  de	  	  l’Union	  	  Européenne	  	  ou	  	  du	  	  Journal	  	  Officiel	  	  de	  	  
la	  	  République	  	  Française	  	  font	  	  foi.	  

	  

Rédactrice	  Joëlle	  DEL	  GRECO	  	  


