
Un accord qui les engage à :

•  Réduire voire supprimer les tensions au travail
•  Favoriser le dialogue dans leurs services
•  Donner les moyens aux instances représentatives
   des personnels (CT – CHS CT, CAP …) *

•  du diagnostic,  pour une analyse de la situation
    réelle de travail

•  de la définition des besoins de prévention, 
    d’information et de formation

•  de la mise en œuvre du plan d’actions

Nous exigeons :
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•  une organisation du travail qui préserve la santé
    des personnels
•  le respect des prérogatives des CHS CT et des CT
•  des formations qui instaurent une véritable
    culture de la prévention des risques

 L’UNSA vous représente au plan national et local
dans les  Comités Hygiène Sécurité et Conditions
de Travail, les Comités Techniques et les 3 Conseils
Supérieurs de la Fonction publique 

www.unsa-fp.org

Un enjeu majeur
pour des personnels acteurs :

• Accord le 22 octobre 2013

• Un enjeu pour les personnels
      des 3 versants de la Fonction publique

L’UNSA a signé
un accord historique
pour lutter contre les

Risques Psycho-Sociaux

* • CT : Comité Technique
    • CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail
    • CAP : Commission Paritaire

L’UNSA propose des formations spécifiques
autour des RPS, des conditions de travail, des CHSCT.

Contactez-nous : unsa-fp@unsa.org



Un rappel à l’obligation
pour les  employeurs publics

 «L’employeur doit prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé

physique et mentale des travailleurs» 
Article L 4121-1 du code du travail

État �ministères �directions�services ou  EPA

Territoriale �collectivités�centres de gestions...

Hospitalière � établissements et services

Un plan d’action obligatoire
partout et pour tous

• Une phase de diagnostic partagé 

• Une phase d’analyse

• Un plan d’action visant à réduire ou supprimer
    la source des RPS identifiés

 Le DUERP :

• appartient à toute la communauté de travail

• permet la prévention et l’anticipation des risques,
    maitriser l’outil technique pour mieux se consacrer
    à l’humain

Évaluation et correction des risques 

le Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels :

Un outil à s’approprier

Réagir c’est bien prévenir c’est mieux ! 


