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Le Fonds national de prévention (FNP) a été créé par l’ar-
ticle 31 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001. Placé au 
sein de la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL), il est géré par la Caisse des 
Dépôts.

Le FNP s’adresse aux établissements mentionnés aux 
titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État 
et des collectivités territoriales (Régions, départements, 
communes, établissements publics de coopération inter-
communale, services départementaux d’incendie et de 
secours, établissements publics de santé, etc).

Il a pour mission :
 -  d’établir, au plan national, les statistiques des accidents 

du travail et des maladies professionnelles constatés 
dans les collectivités et établissements décrits ci-dessus.

 -  de participer au financement, sous la forme d’avances 
ou de subventions, des mesures de prévention arrê-
tées par ces mêmes collectivités ou établissements. 
Ces mesures doivent s’insérer dans le cadre de la 
politique fixée par les autorités compétentes de l’État, 
après avis et propositions du Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale et du Conseil supérieur 
de la fonction publique hospitalière.

 -  d’élaborer des recommandations d’actions en matière 
de prévention.

Pour l’accomplissement de ses missions, le Fonds peut 
conclure des conventions avec tout service ou organisme 
œuvrant dans le domaine de la prévention des AT/MP.

Le FNP est financé par un prélèvement sur le produit des 
contributions retraites perçues par la CNRACL.

I -  Les instances

1 • Le Conseil d’administration de la CNRACL

La CNRACL est le seul régime spécial de sécurité sociale 
dont le conseil d’administration comporte en son sein des 
représentants des employeurs et des salariés (collège actif 
et retraités) qui siègent aux côtés des représentants des 
ministères de tutelle. Le conseil est élu tous les six ans.

Le conseil d’administration fixe la stratégie et les orienta-
tions du FNP après avis des conseils supérieurs des fonc-
tions publiques territoriale et hospitalière.

2 • Le Comité scientifique et technique

Le FNP s’est doté d’un réseau de spécialistes et d’experts 
pour asseoir son action sur des avis fondés et éclairer le 
conseil d’administration dans ses orientations pour sa po-
litique de prévention.

Le CST a un rôle de conseil et d’expertise auprès du 
conseil d’administration de la CNRACL.

Il est composé des représentants :
 -  d’instances institutionnelles (CNAMTS, INRS, OPPBTP, 

ANACT, …),
 -  d’associations d’élus et cadres dirigeants,
 -  d’acteurs associés de la protection sociale et de la santé  

sécurité au travail (médecine du travail, …),
 -  de personnes qualifiées.

II - L’organisation du FNP

Les services du FNP sont situés à l’établissement de la Di-
rection des retraites de la Caisse des Dépôts, à Bordeaux. 
Le FNP ne dispose pas de représentation locale.

III – Le cadre d’intervention

Les modalités d’intervention du FNP sont définies dans un 
programme d’actions approuvé par les conseils supérieurs 
des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Les mesures mises en place pour les exercices 2007 à 
2009 s’inscrivent dans le deuxième programme d’actions. 
Celui-ci a été prorogé d’une année supplémentaire pour 
s’achever fin 2010.

Présentation du fonds national de prévention
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IV – Les missions

1 • La connaissance du risque AT/MP

La CNRACL recense les données AT/MP au sein d’une 
Banque nationale des données (BND). Les données 
recueillies doivent permettre à terme d’aboutir à une 
meilleure connaissance et analyse des risques au niveau 
des établissements et à l’échelon national.

Les rapports statistiques sont accessibles sur le site Inter-
net du FNP.(http://fnp.cnracl.fr)

2 • Le financement des mesures de prévention

La loi offre deux types de participation, l’avance ou la sub-
vention. Le programme d’actions 2007-2010 a retenu 
l’allocation de subvention pour financer des projets qui 
visent à mettre en place une stratégie et des actions de 
promotion en faveur de la santé et de la sécurité au travail. 

L’aide financière du FNP porte sur le temps mobilisé par 
les acteurs (internes et/ou externes) impliqués dans le 
projet depuis la constitution du dossier jusqu’au bilan ou 
résultats finals.

Le FNP ne finance pas l’achat d’équipements de sécurité, 
d’engins, de véhicules ou de matériels.

3 • Elaborer des recommandations d’actions 

Pour élaborer des recommandations, le FNP s’appuie sur 
l’exploitation des données issues de la connaissance du 
risque AT/MP, la capitalisation des retours d’expériences 
des actions soutenues par le FNP et les travaux conduits 
au sein des différents réseaux et partenariats.

En 2010, le FNP a mis à la disposition des employeurs 
CNRACL les publications suivantes : 
 -  Responsabilité pénale de l’employeur public en raison 

de l’irrespect des règles d’hygiène-sécurité,
 -  Guides liés à la prévention des risques pour le véhi-

cule utilitaire léger (VUL)
 -  Amélioration des conditions de travail des personnes 

chargées de la collecte des déchets ménagers (R 437),
 -  Points réglementaires sur les techniciens, ouvriers et 

de service (TOS) et sur les conduites addictives,
 - Lettre d’information sur les CMR
 - Bulletin de prévention sur les risques psychosociaux



Le système d’information sur les AT/MP

Le développement de l’outil : simplifier et diversi-
fier l’alimentation de la BND

Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, les 
collectivités locales sont équipées de logiciels à utilisations 
diverses (paie, gestion des AT/MP, médecine profession-
nelle, courtier en assurances). Les gestionnaires de ces 
services sont amenés à saisir plusieurs fois les informa-
tions communes à l’ensemble des outils qu’ils utilisent 
(identité et emploi des agents, caractéristiques des acci-
dents, des jours d’arrêts, d’IPP). C’est pourquoi le FNP a 
entamé des actions afin de limiter ces saisies multiples, 
de simplifier et diversifier l’alimentation de Prorisq pour 
les employeurs ou tout autre centralisateur de données 
(centres de gestion de la fonction publique territoriale, 
courtiers en assurance, etc.). Désormais, deux solutions 
sont proposées : une interface entre les outils et un inté-
grateur de données.

Simplifier l’alimentation de la BND : une interface 
entre les outils

Développées suite aux démarches menées pour promou-
voir une collaboration entre les éditeurs de logiciels, le FNP 
et les employeurs, ces interfaces permettent d’alimenter les 
différents logiciels utilisés par la collectivité, dont Prorisq, en 
ne saisissant qu’une seule fois les informations demandées, 
notamment les jours d’arrêt de travail. Aujourd’hui, certains 
éditeurs proposent à leurs clients une interface entre leur 
logiciel ressources humaines et Prorisq. 

Diversifier l’alimentation de la BND : un intégrateur 
de données

L’intégrateur est un nouveau circuit d’alimentation de Pro-
risq. Il permet d’insérer, à l’unité ou par lot, dans Prorisq, 
des informations déjà saisies par les employeurs dans 
d’autres systèmes d’informations mis à leur disposition 
(outil de télédéclarations, outil de gestion RH, etc.),  sans 
nouvelles saisies. 

Ainsi les données ‘à minima’, telles que celles permettant 
l’identification de la collectivité, de l’agent et de la décla-
ration, seront importées directement dans l’intégrateur et 
alimenteront Prorisq en amont de la BND.

Les collectivités, dont les données auront transité par cet 
intégrateur, auront ensuite la possibilité de compléter leurs 
déclarations d’accidents dans Prorisq grâce aux différents 
suivis (médical, administratif, d’analyse et des coûts) et 
de bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités, dont le 
module statistique par exemple.

Les partenariats

Le partenariat avec les éditeurs de logiciels a été renforcé ; 
il vise à réaliser des interfaces entre les outils de gestion 
des ressources humaines utilisés par les collectivités et 
Prorisq, évitant ainsi les doubles saisies de données.

Dans l’objectif d’élargir l’alimentation de la BND, via Pro-
risq, des contacts ont été noués avec de nouveaux cour-
tiers en assurances.

La coopération avec la Direction de la sécurité civile (DSC) 
a permis, dès 2009, de mettre le logiciel Prorisq à la dis-
position de l’ensemble des services départementaux d’in-
cendie et de secours (SDIS). Des statistiques, relatives aux 
années 2009, 2010 et au premier trimestre 2011 ont été 
réalisées et adressées à la DSC.

A la demande des pouvoirs publics, une collaboration 
étroite se poursuit avec l’Institut national de veille sanitaire 
(INVS) afin de mettre en œuvre un entrepôt de données 
inter-régimes sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. 

Établir des statistiques des AT/MP
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Participer au financement des mesures
de prévention 
A partir des constats, de l’expérience acquise et de l’évo-
lution de l’environnement, le programme d’actions 2007-
2010 a réorienté ses actions de manière à répondre plus 
directement aux attentes des collectivités (formation, éva-
luation des risques, etc) et vers des thèmes en lien avec 
les risques émergents (cancers professionnels, conduites 
addictives, etc).

Les projets, présentés directement par les collectivités et 
les établissements concernés, peuvent être subvention-
nés selon deux modalités principales :
 -  la démarche de prévention (DP) dans le cadre d’un 

projet spécifique, 
 -  la mise en réseau qui regroupe plusieurs collectivités ou 

établissements autour d’une thématique commune.

I – Les démarches de prévention (DP)

Ce dispositif de financement a pour objectif le développe-
ment des mesures de prévention localement dans un cadre 
commun pour tous les employeurs CNRACL, grâce à :
 -  Un cahier des charges clairement défini
 -  Une aide financière calculée sur le temps dédié à la 

mise en œuvre de la DP
 -  L’information mise à disposition : site centralisé (ren-

seignement téléphonique, Internet), salons, rencontres 
régionales, etc.

La démarche de prévention peut également être conduite 
collectivement, notamment par des établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI). En 2010, ce 
sont sept communautés de communes qui ont engagé 
une DP en regroupant des communes ou groupements 
de communes, soit 61 collectivités supplémentaires.

Les données ci-dessous représentent le nombre de dos-
siers de démarches de prévention ayant obtenu un finan-
cement identifié de la part du FNP. Les éléments concer-
nant les DP engagées par les services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS) sont dissociés des résul-
tats de la fonction publique territoriale (FPT) en raison 
du caractère spécifique de leurs activités, de leur mode 
d’organisation et de la nature de leurs effectifs mixant pro-
fessionnels et volontaires.

1 • Nombre et montant tous thèmes

Nb DP Montant en K€ Montant moyen 
en K€

Rappel
de 2007
à 2009

2010
Rappel
de 2007
à 2009

2010
Rappel
de 2007
à 2009

2010

Hospitaliers 39 15 2 462 724 63 48

Territorial 
hors SDIS

250 799 12 759 11 451 51 14

SDIS 15 6 1 451 657 97 110

Total 304 820 16 672 12 832 55 15

1.1 Les résultats 2010 comparés aux années précé-
dentes

Au sein du programme d’actions 2007-2010, l’année 
2010 marque une rupture par rapport aux trois années 
précédentes, tant en nombre de DP engagées qu’en 
montant alloué. En une seule année, le nombre de DP a 
été multiplié par 2,6 et la dotation annuelle de 2010 d’un 
montant de 11 700 K€ a été consommée en totalité par 
les seules démarches de prévention.
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A l’origine de cette augmentation d’activité, deux éléments 
essentiels :

A -  La montée en charge des interventions des centres (in-
ter) départementaux de gestion de la fonction publique 
territoriale (CDG) pour notamment la réalisation de l’éva-
luation des risques professionnels (EvRP). Porte d’en-
trée de la prévention des risques professionnels, celle-ci 
constitue l’essentiel des thèmes traités par les territoriaux 
en collaboration avec les CDG. Ainsi 73% des DP enga-
gées par ces derniers (soit 581 DP pour 799 DP) ont été 
accompagnées par des CDG sur ce thème. A ce titre, 
le CDG des Côtes d’Armor a modifié son organisation 
pour accompagner 391 collectivités de son secteur et 
présenter ainsi près de la moitié des DP (48%).

B -  L’arrivée à son terme du programme d’actions 2007-
2010 a également contribué à l’envolée du dépôt de 
demandes, plus particulièrement en fin d’année. An-
ticipant de nouvelles modalités de financement plus 
restrictives, un grand nombre de collectivités ont dé-
posé leur dossier avant la fin de l’année 2010. 
L’une des conséquences du déploiement sur le terrain 
de la démarche d’EvRP par les CDG est la très forte 
diminution du montant moyen de la subvention pour 
les territoriaux : de 80 K€ en 2007, il s’établit à 14 K€ 
en 2010. La baisse de cet indicateur est le résultat du 
travail des CDG auprès de collectivités ayant un faible 
nombre d’agents : la taille moyenne des collectivités 
est de 30 agents et la moitié des collectivités ayant 
engagé une DP ont au plus 13 agents.  
Concernant les hospitaliers et les SDIS, le montant 
moyen de la subvention demeure quasi stable. 

1.2 Les résultats 2010 stricto sensu

Les DP engagées par les territoriaux représentent 97% 
du nombre total et 89% du montant total. Ces résultats 
appellent les observations suivantes et concernent la fonc-
tion publique hospitalière (FPH) :
 -  Les hospitaliers représentant 5% des employeurs CN-

RACL, pourcentage correspondant à la part du mon-
tant des subventions allouées à la FPH dans le total,

 -  Les établissements hospitaliers ont en majorité réalisé 
l’évaluation des risques professionnels (cf Panorama 
de la prévention des risques professionnels dans les 
fonctions publiques locales),

 -  Ils s’investissent davantage dans un travail collectif : 
4 réseaux ont été soutenus par le FNP de 2007 à 2009. 
En termes de montage de dossier, d’objectifs et de 
moyens, la création d’un réseau ne peut être compa-
rée à la présentation d’une démarche d’évaluation des 
risques professionnels d’une collectivité de petite taille,

 -  L’absence de relais local dans la FPH équivalent aux 
CDG pour la FPT. 

En 2010 le montant des DP des SDIS représente un montant 
comparable à celui des DP présentées par les hospitaliers. 
Les DP ont porté sur l’ensemble des sapeurs pompiers pro-
fessionnels et volontaires. La taille moyenne des SDIS ayant 
obtenu une subvention est de l’ordre de 1 900 agents, celles 
des structures hospitalières est de l’ordre de 1 100 agents.

2 • Par thème

Evaluation des risques professionnels (EvRP) et autres 
thèmes

Nb DP Montant en K€ Montant moyen

EvRP Autres EvRP Autres EvRP Autres

Hospitaliers 4 11 104 620 26 56

Territorial 
hors SDIS

757 42 9 783 1 668 13 40

SDIS 3 3 344 313 115 104

Total 764 56 10 225 2 607 13 47

EvRP
Part de l’EvRP dans chaque secteur

Nb de DP Montant

Hospitaliers 26 % 14 %

Territorial 95 % 85 %

SDIS 50 % 52 %

Autres thèmes
Part H/T / SDIS

Nb Montant

Hospitaliers 20 % 24 %

Territorial 75 % 64 %

SDIS 5 % 12 %

Total 100 % 100%

Comme il a été évoqué plus haut, les DP concernant 
l’EvRP représentent 95% des dossiers des territoriaux et 
99% des dossiers EvRP tous secteurs confondus. Concer-
nant les DP traitant d’autres thèmes que l’EvRP, le mon-
tant total alloué au secteur hospitalier représente près du 
quart du montant total.

En dehors de l’EvRP, les autres thèmes des DP sont répartis 
selon trois grandes catégories : conception des lieux, équi-
pements et situations de travail, risques, activités/métiers.

La catégorie ”Risques” regroupe entre autres les risques 
psychosociaux (RPS), le risque routier, les troubles muscu-
lo-squelettiques (TMS) et les conduites addictives. 

Nombre de démarches préventives

Rappel total DP autres thèmes Dont RPS Dont TMS

Hospitaliers 11 10 1

Territorial 42 8 11

SDIS 3 1 0

Total 56 19 12

Montant en K€

Rappel total DP autres thèmes Dont RPS Dont TMS

620 507 113

1 668 460 484

313 47 0

2 607 1 014 597
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 3 • Par secteur géographique
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Nombre de DP par secteur géographique

Région parisienne 22

Nord Ouest 494

Nord Est 207

Sud Est 27

Sud Ouest 70

Total 820

En raison de la présence marquée du CDG des Côtes 
d’Armor sur le terrain, la région Nord Ouest représente 
60% des DP. Avec la région Nord Est, ce sont 701 DP 
(85% du total) qui ont donné lieu à une subvention de 
la part du FNP.

II Les réseaux

Le programme d’actions 2007-2010 envisageait la créa-
tion des réseaux à deux niveaux : national et local. Les 
réseaux visent à mutualiser les savoir-faire des différents 
acteurs impliqués dans la prévention et à mettre des outils 
à disposition des employeurs.

En-dehors des modalités de l’aide financière apportée par 
le FNP, communes à tous, les réseaux constitués poursui-
vent des objectifs particuliers, propres à chacun d’entre eux.

Depuis le début d’activité du FNP, la présence de trois 
grands acteurs dans ce domaine s’est imposée : les hos-
pitaliers, les SDIS et les CDG .

En 2010 et dans le cadre du partenariat entre la Fédé-
ration nationale des centres départementaux de gestion 
(FNCDG) et le FNP, plusieurs projets inter-CDG ont été 
étudiés par le Comité technique de sélection. Parmi ceux-
ci, le « Réseau TMS & co » a été retenu et présenté au FNP 
pour subventionnement.

Porté par le CDG du Var (83) et le CIG de la petite cou-
ronne (92-93-94) en lien avec le CDG des Alpes-Mari-
times (06) et soutenu par le FNP, le réseau pluridisci-
plinaire « TMS & co » regroupe préventeurs, ergonomes, 
médecins autour de la prévention des TMS. La vocation 
de ce réseau est de mutualiser les moyens afin de faciliter 
la mise en place d’actions de prévention dans les collec-
tivités territoriales. Pour cela, il prévoit la réalisation et la 
diffusion d’outils d’analyse et de repérage des situations 
à risque. Plusieurs supports sont en cours de réalisation : 
une brochure générale sur les TMS, une base de données 
de photos, une grille de repérage des postes, une grille 
d’analyse détaillée de situations de travail…

L’ensemble sera présenté sous forme de « kits » adapté au 
public concerné : élus, cadres dirigeants et responsables 
des ressources humaines, ACMO et membres des Comi-
tés d’hygiène et sécurité (CHS) ou encore préventeurs 
et formateurs en prévention des risques liés à l’activité 
physique (PRAP).

Par ailleurs, des analyses de postes seront réalisées dans 
une quarantaine de collectivités différentes afin d’identifier 
des situations à risques et de repérer des actions de pré-
vention des TMS. L’objectif est de toucher un large panel 
de métiers et de collectivités de tailles différentes. 

Autre projet subventionné

Le FNP a accordé une aide exceptionnelle d’un montant 
de 10 555 € au Centre national de la fonction publique 
territoriale de Mayotte afin d’accompagner les collectivités 
mahoraises dans le diagnostic de leur organisation en ma-
tière santé sécurité au travail.
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La mise en place d’un partenariat résulte d’une réflexion 
et d’une étroite collaboration avec des institutionnels du 
domaine de la prévention afin de :
 -  Faciliter l’échange d’informations et l’harmonisation de 

données sur les risques professionnels,
 - Permettre la mutualisation de connaissances,
 -  Engager des actions partagées sur des thèmes relatifs 

à la prévention des risques,
 -  Encourager le développement d’outils, d’échange de 

savoir faire,
 - Organiser des temps de communication en commun,
 -  Participer à des campagnes nationales pour être le re-

lais auprès des employeurs CNRACL,
 -  Diffuser des documents pertinents produits par des 

organismes référents de la prévention.

Au cours du programme d’actions 2004-2006 et celui 
de 2007-2010, le FNP a signé des partenariats avec la 
CNAMTS, la FNCDG, l’Institut national de veille sanitaire 
(INVS) et la Direction de la sécurité civile (DSC) qui ont 
donné lieu à des actions communes. 

I - CNAMTS

Le partenariat avec la CNAMTS, signé en 2006, porte sur 
trois axes : des participations croisées à des instances de 
réflexion, une mise en commun de données statistiques 
et des travaux autour de thèmes à définir (deux à ce jour : 
les ordures ménagères et le risque routier professionnel). 
Il a également été suivi d’un certain nombre de dispositifs 
de collaboration qui ont été formalisés entre les Caisses 
assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et des 
CDG (une dizaine à ce jour).

1 • Risque routier professionnel

Le chantier partenarial « Prévention du risque routier profes-
sionnel », initié pendant la période 2009 et à l’origine de la 
rédaction du rapport « Pour un VUL plus sûr », s’est investi 
courant 2010 dans l’appropriation par les pouvoirs publics 
des préconisations issues des réflexions du comité de pilo-
tage du risque routier professionnel. Ceci a conduit à la mise 
en œuvre d’un plan d’action gouvernemental visant une 
meilleure prise en compte du risque routier professionnel 
dans le cadre des démarches d’évaluation des risques et à 
l’application des guides de bonnes pratiques mission et trajet. 

Par ailleurs, la CNRACL a accueilli cette année le séminaire 
annuel du comité de pilotage du risque routier professionnel 
à Provins. Les travaux entrepris lors du séminaire ont porté 
sur la finalisation du plan d’action 2010-2014 qui intègre 
l’évolution vers une approche plus globale avec notamment 
la prise en compte de l’interaction activité de conduite – san-
té avec la spécificité des conduites addictives.

2 • Déchets Ménagers

Inscrite parmi les priorités du programme d’actions 2007-
2010, la collecte des ordures ménagères a été identifiée 
comme un axe de travail commun et prioritaire au regard 
de l’importante sinistralité de ce secteur. Le FNP a per-
mis au travers de ce partenariat d‘associer des collectivités 
territoriales à la réflexion sur la révision de la recomman-
dation relative à la collecte des déchets ménagers et assi-
milés (R 437).

Un exemplaire de la R 437 a été adressé à l’ensemble 
des collectivités concernées par cette problématique. Elle 
rappelle aux collectivités territoriales (aménageurs de l’es-
pace urbain, donneurs d’ordre et/ou opérateurs) leurs 
obligations en termes d’organisation et de gestion de l’ac-
tivité liée à la collecte des déchets ménagers et assimilés. 

Pour accompagner la mise en œuvre de la R 437, l’Asso-
ciation des Maires de France (AMF), la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), le 
FNP, et la Fédération nationale des activités de la dépol-
lution et de l’environnement (FNADE) ont signé en mai 
2010 une Charte nationale pour l’amélioration de la santé 
et de la sécurité dans la gestion des déchets.

3 •  Déclinaison du partenariat national avec les 
CRAM : champs coordonnés

En 2008/2009, une première phase expérimentale a per-
mis d’étudier sur quatre régions, les pratiques, les collabo-
rations et/ou actions déjà existantes entre les employeurs 
publics territoriaux et hospitaliers et les CRAM. 

La CNAMTS a créé des groupes de travail internes, les 
« Champs coordonnés », pour mutualiser les expériences 
au sein du réseau prévention des CRAM et pour réfléchir 
à l’ingénierie de prévention existante ou à élaborer. Un 
champ coordonné « Collectivité » a ainsi été mis en place 
en 2009.

La collaboration entre le FNP, 8 CRAM, la CNAMTS et 
l’INRS a permis d’identifier au sein de la collectivité des 
fonctions distinctes en matière de santé sécurité au travail. 
Chaque fonction sera déclinée entre les différentes institu-
tions par un travail commun de concertation.

Les partenariats
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II - FNCDG

Le partenariat avec la Fédération Nationale des Centres de 
Gestion (FNCDG) a été signé le 31 mai 2007. 

Il est organisé autour de trois axes : 
 -  L’information et la communication autour de la valori-

sation des retours d’expérience, 
 -  La formation des CDG : missions du FNP, montage 

dossier DP, etc,
 - La coordination de projets mutualisables.

Dans le cadre du partenariat FNCDG / FNP un comité 
technique de sélection mis en place étudie plusieurs pro-
jets inter-CDG et les transmet au FNP. En 2010, il a retenu 
et présenté au FNP pour financement le projet « Réseau 
TMS & co » (cf page 8)

III - INVS 

Dans le cadre de ses missions, l’Institut National de Veille 
Sanitaire a la charge de la surveillance épidémiologique 
des risques d’origine professionnelle, afin d’évaluer leur 
impact sur la santé de la population et de contribuer à 
la définition des politiques de prévention. Cette mission 
couvre tous les secteurs d’activité publics ou privés.

Le Département Santé Travail (DST) de l’INVS s’est vu 
confié par l’Inspection générale des affaires sociales 
l’évaluation de la faisabilité et l’intérêt de la création d’un 
« entrepôt national de données » sur les accidents du tra-
vail et les maladies professionnelles.

Dans cet objectif, une convention a été signée entre la 
CNRACL et l’INVS afin de participer à l’expérimentation sur 
trois régimes : la CNAMTS, la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) et la CNRACL

L’INVS a publié un rapport synthétisant les résultats de 
l’étude de faisabilité. Cette étude montre l’importance 
d’un outil centralisateur de données AT/MP permettant de 
mieux analyser la sinistralité des événements et ainsi de 
permettre l’élaboration d’actions de prévention.

IV - DSC

Le 28 juillet 2010, le FNP et la DSC ont signé une conven-
tion de partenariat, marquant ainsi la volonté de  lancer 
une nouvelle étape pour le développement des actions 
menées au cours des dernières années. 

 

V - Les deux axes forts du partenariat

1. La mutualisation et le rapprochement des études et 
données recensées par la CNRACL, la DSC ainsi que leurs 
partenaires respectifs sur les sujets d’intérêt commun. 

Les données statistiques concernant les SDIS seront ras-
semblées afin d’établir des éléments de comparaison et 
d’améliorer le ciblage des actions de prévention. Grâce à 
ce partenariat, la Banque Nationale de Données (BND) re-
cueille pour l’ensemble de cette population, les données 
sur les causes et circonstances des accidents de service.

2. La conduite d’actions communes et coordonnées, sur 
des thèmes de prévention des risques professionnels, 
spécifiques aux sapeurs pompiers, mais aussi la veille 
pour les risques émergents et aux effets différés sur la 
santé des sapeurs pompiers.
Ces actions pourront revêtir la forme de projets de pré-
vention.
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La politique de communication 2010, inscrite dans une 
période transitoire en attente du futur programme d’ac-
tions 2011-2013 s’est caractérisée par :
 -  Le renforcement de la communication institutionnelle, 

avec l’organisation de temps forts et le lancement d’un 
plan média ;

 -  Une communication opérationnelle dynamique, dans 
les manifestations congrès et rencontres régionales 

 -  Une diffusion importante de produits d’informations à 
l’attention des employeurs (internet, e mailing, courrier). 

 I -  Renforcement de la communication
     institutionnelle

Deux temps forts ont marqué l’année 2010 : le colloque 
du FNP et la signature de la charte déchets. Il a participé 
à un colloque aux côtés d’institutionnels de la prévention. 
Enfin un plan média a été lancé. 

1. Le colloque

Le FNP de la CNRACL a organisé son 4e colloque le ven-
dredi 29 janvier à Bordeaux, sur le thème « agissons en-
semble pour la prévention de demain ».

Cet évènement par la richesse des interventions et des 
temps d’échanges, a permis d’élargir la réflexion sur les 
enjeux et l’avenir de la prévention, mais aussi de réfléchir 
aux pistes d’actions pour le prochain plan triennal 2011-
2013 du FNP. 

2. Signature de la charte déchets

Le président de l’Association des maires de France (AMF), 
le Président de la Fédération nationale des activités de la 
dépollution et de l’environnement (FNADE) et le directeur 
général de la (CNAMTS) se sont réunis, en présence du 
président du conseil d’administration de la CNRACL, afin 
de procéder à la signature de la Charte nationale pour 
l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans 
la gestion des déchets.

Marquant l’aboutissement des travaux menés sur les 
risques professionnels liés à la gestion des déchets mé-
nagers, cette charte contient des recommandations en 
matière d’organisation et de gestion des activités de col-
lecte, transport, tri et traitement des déchets ménagers et 
assimilés. Elle rappelle et renvoie à la recommandation R. 
437 de la CNAMTS modifiée.

La charte permet non seulement d’amorcer un partenariat 
innovant sur la prévention des risques professionnels, eu 
égard à la dimension inter régimes, mais elle est égale-
ment l’occasion d’officialiser une vision et une stratégie 
communes quels que soient les opérateurs de collecte, 
transport, tri etou traitement en jeu.

3. Invitation du FNP aux côtés d’institutionnels de 
la prévention, au colloque ”Quels risques profession-
nels liés à l’application de pesticides ?” 

Organisée à la demande de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES), pour partager les réflexions et actions 
engagées, cette rencontre a réuni l’ANSES, l’ANACT, la 
MSA et le FNP sur un sujet et une activité communs ”les 
applicateurs de pesticides”. 

La participation du FNP aura permis de faire prendre en 
compte le secteur public dans les projets de recherche et 
futures collaborations.

4. Le plan média

Un plan média permettant de construire un relationnel 
durable avec les interlocuteurs de la presse spécialisée 
dans la fonction publique territoriale et hospitalière, ou sur 
les thématiques de la prévention des risques profession-
nels, a été lancé. 

Le FNP a été cité dans plusieurs articles de la presse locale. 

Enfin, les deux lettres ”Employeurs territoriaux et hospita-
liers – information retraite” de la CNRACL ont permis la 
publication d’informations sur le FNP. 

La communication
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II - Dynamisme de la communication
    opérationnelle 

Le FNP a par ailleurs intensifié sa présence dans les mani-
festations et congrès ; il a été très sollicité pour intervenir 
dans des rencontres régionales.

1. Les  manifestations 

La participation aux deux Congrès Préventica Lille et Mar-
seille a permis, cette année encore, d’accroître l’audience 
du FNP dans les régions. Confirmant le succès de ce ren-
dez-vous de la prévention, un public intéressé a rempli les 
salles des conférences organisées par le Fonds. 

Le FNP était présent aux congrès des sapeurs pompiers, 
au salon des maires de France, évènements incontour-
nables sur le plan institutionnel, ainsi qu’au salon des Di-
recteurs de services.

Deux autres rencontres nationales ont constitué autant 
d’occasions d’échanges ou de contacts, tant sur le stand 
qu’au cours des conférences. 
 -  Ainsi, dans le cadre de la Semaine de la Qualité de Vie 

au Travail organisée par l’ANACT, lors du forum TMS, 
deux retours d’expériences présentés dans le cadre 
d’ateliers ont fait salle comble. 

 -  Le congrès Hôpital expo, qui rassemble tous les deux 
ans les acteurs du monde hospitalier, a également 
connu une grande affluence.

2. Les rencontres régionales

Le FNP est régulièrement sollicité pour intervenir lors de 
rencontres sur différentes thématiques (santé sécurité au 
travail, RPS, TMS, etc). Au cours de l’année 2010, le FNP 
a participé à huit réunions : 3 auprès de collectivités et 5 
auprès de CDG.

III - Développement de la diffusion
     des produits d’information :
     succès du bulletin électronique 

1. Site FNP et bulletin électronique 

 - Le FNP a mis en ligne plusieurs publications :
	 	 •	Etude	responsabilité	pénale.
	 	 •		Panorama	des	 risques	professionnels	dans	 la	 fonc-

tion publique territoriale et hospitalière,
	 	 •	Charte	nationale	déchets	pour	la	gestion	des	déchets,
	 	 •	Guides	liés	à	la	prévention	des	risques	pour	le	VUL,
	 	 •		Points	réglementaires	sur	les	TOS,	les	conduites	ad-

dictives,
	 	 •	Lettre	d’information	sur	les	CMR.
 -  L’espace ”Le droit applicable dans les fonctions pu-

bliques territoriale et hospitalière” a fait l’objet d’une 
nouvelle mise à jour importante : rubrique RPS, accord 
santé au travail, etc.

 -  Le bulletin électronique accompagné de son dossier 
spécifique (risques psychosociaux en 2010), très at-
tendu, a généré une augmentation de la fréquentation 
du site.

2. E Mailing

La mise en place d’une programmation des messages 
électroniques correspond à la volonté de relayer réguliè-
rement l’information sur le site, principalement pour l’an-
nonce des manifestations et conférences.

3. Diffusion par courrier

 - 15 000 exemplaires ”Etude sur la responsabilité pénale 
de l’employeur public”,

 -  15 000 exemplaires ”Cancers professionnels (recom-
mandation)”.



Le CST réunit des représentants d’institutions et d’orga-
nisations assez diverses. Le poids relativement faible des 
experts est compensé par des invités, souvent parmi les 
plus incisifs dans leurs domaines respectifs. Il est un lieu 
où se conjuguent et se confrontent connaissances (celles 
des experts), expériences (en particulier celles du mou-
vement social) et préoccupations et missions (celles des 
institutions).

En 2010, trois commissions ont été constituées :
 -  Statistiques, données et systèmes d’information, 
 - Soutien et suivi des projets de prévention, 
 -  Veille et aide aux orientations en politiques de préven-

tion 

Elles ont pour fonction de préparer des rapports et des 
propositions au CST en amont de ses travaux.

La prévention, les risques professionnels, la santé et le 
travail, les caractéristiques des secteurs des fonctions pu-
bliques territoriale et hospitalière, les différentes manières 
d’agir ont été largement débattus au fil de trois journées 
en 2010.

Le comité scientifique et technique et ses 
groupes de travail 

Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - 13

Date Thématiques Ordre du jour

Avril Soins à domicile

Exposé sur l’aide et les soins à domicile 

Information sur le projet de formation en santé sécurité au travail 

Accord du 20 novembre 2009 

Juin Souffrance au travail

Exposé sur les risques psychosociaux 

Risques psychosociaux au travail - L’approche du Ministère du travail

Facteurs de risques psychosociaux : réflexion sur l’évolution récente 
des approches 

Octobre Rythmes et travail

Approche chrono biologique du travail posté 

Le rythme des temps de travail et hors travail 

Le temps et l’organisation du travail à l’hôpital 

La fiche de synthèse « souffrance au travail » est accessible sur le site Internet du FNP.
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Afin de répondre à la forte demande de subventions, no-
tamment de démarches de prévention, le FNP a dû puiser 
pour la première fois dans son solde budgétaire cumulé 
pour équilibrer ses comptes.

Les subventions pour les démarches de prévention repré-
sentent 95% des engagements, c’est-à-dire 12,9 M€ pour 
un montant total engagé de 13,5 M€ .

Dotation et solde budgétaire cumulé Actions Engagements
Solde des engagements 

au 31/12/2010
en K€

Solde budgétaire 
cumulé en début 

d’exercice
20 423 Subventions 12 925 16 413

Démarches de prévention 12 876 15 842

Mise en réseau 39 526

Autres 10 45

Dotation 2010 11 700 Partenariat 115 187

Prestations 464 783

Total 13 504 17 383

Solde budgétaire 
cumulé en fin 

d’exercice
16 644 Fonctionnement 1 975

Total 15 479 17 383



Sigles
ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ANFH : Association nationale pour la formation permanente pour le personnel hospitalier

ANMPPT : Association nationale de médecine professionnelle préventive du personnel territorial

ANMTEPH : Association nationale de médecine du travail et d’ergonomie du personnel des hôpitaux

AT/MP: Accident du travail – Maladies professionnelles

BND : Banque nationale de données

CARSAT : Caisse assurance retraite et de la santé au travail

CDG : Centre de gestion (de la fonction publique territoriale)

CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CIP : Commission invalidité et prévention du conseil d’administration de la CNRACL

CMR : (substances) cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés

CST : Comité scientifique et technique

CTNH : Comité technique national dédié aux activités de service (CNAMTS)

CTP : Comité technique paritaire

DSC : Direction de la sécurité civile

DP : Démarche de prévention

ENSOSP : Ecole nationale supérieure des officiers des sapeurs pompiers

EPS : Etablissement public de santé

FHF : Fédération hospitalière de France

FNADE : Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement

FNCDG : Fédération nationale des Centres de gestion

FNP : Fonds national de prévention de la CNRACL

FPH : Fonction publique hospitalière

FPT : Fonction publique territoriale

INRS : Institut national de recherche et de sécurité

INVS : Institut national de veille sanitaire

MSA : Mutualité sociale agricole

MNFCT : Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales

OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

RSI: Régime social des indépendants

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours 

SST : Sauveteur secouriste au travail

VUL : Véhicule utilitaire léger
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