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Le présent rapport d’activité s’étend sur l’année 2021, réalisé à partir de la synthèse des rapports 

adressés jusqu’au 31 mars 2022.  

Comme l’année précédente, ce rapport est marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et à la 

préparation de la réorganisation des services dans le cadre de l’Organisation Territoriale de l’Etat (OTE). 

Les services de Santé au Travail ont dû s’adapter pour la prise en charge des agents. Les données ont 

été communiquées par 6 régions sur 18 et sont des données déclaratives. Le taux de participation a été 

faible. (6 DREETS et 5 DDETS) 

 

 

I- SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS 

 

1) Les services de médecine de prévention 

 

Ce sont majoritairement les services de santé au travail privés (78%) qui assurent le suivi des agents 

des services déconcentrés. 

 

 
 

 

 

2) Visites périodiques et non périodiques 

 

En application du code du travail, les visites périodiques correspondent aux suivis individuels renforcés 

en rapport avec des risques particuliers et aux suivis individuels simples (décret n°2010-1733 du 30 

décembre 2010). 

 

La majorité des visites réalisées au cours de l’année 2021 concernait des visites non périodiques (57 

%) regroupant les visites d’embauche, de pré-reprise, de reprise et occasionnelles liées aux situations 

de travail. Les visites périodiques, quant à elles, regroupent les visites à 5 ans et à 1 an.  
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Les visites non périodiques concernaient majoritairement des visites à la demande (77 %) liées aux 

situations de travail :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

Répartition des visites non périodiques et 
périodiques

Total visites périodiques
effectuées

Total visites non
périodiques

8%

3%

12%

77%

Répartition des visites non périodiques 

Total Visite d'embauche

Total Visite de pré-reprise

Total Visite de reprise

Total Visite occasionnelle
liées aux situations de travail



 
 

4 
 

La grande majorité des visites de reprise concernaient des visites effectuées suite à un arrêt maladie 

(82%). 

 

 

 
 

 

On constate un nombre important de visites à la demande des agents (52%) notamment suite à des 

difficultés en lien avec les évolutions du service et des missions mais aussi du fait des difficultés 

générées par la pandémie avec des situations de mal-être et de souffrance au travail à l'origine de 

troubles psychiques et/ou psychosomatiques et ayant nécessité une orientation vers la médecine de 

ville et/ou la psychologue du service. 

Des visites médicales ont également été nécessaires pour accompagner les agents au maintien sur leur 

poste de travail et aux aménagements nécessaires pour les agents présentant des critères de 

vulnérabilité à la Covid-19. 
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Lors de ces visites médicales, il a été constaté des états de souffrance et de mal-être au travail en lien 

avec une charge de travail et une charge mentale importante, des incertitudes sur les évolutions des 

missions à venir du fait de la réforme en cours, des difficultés dues aux changements dans l’organisation 

du travail, mais aussi les impacts de la pandémie Covid-19. La poursuite d’un accompagnement des 

agents dans cette période difficile de transition et de réorganisation des services est nécessaire et 

importante afin de prévenir la survenue de nouvelles situations de décompensation. 

 

II- LES PRINCIPAUX RISQUES MEDICAUX OBSERVES 

 

 Les différents types de risques 

 

Le principal risque observé chez les agents est imputé aux risques et contraintes liés au travail (57%). 

 

 
 

 

 Les risques et contraintes liés au travail 

 

Au sein de leurs activités de travail, les agents signalent être principalement exposés à des risques 

psychosociaux (charge mentale) dans 26% des cas liés, entre autres, aux évolutions de services et de 

missions et à l’impact de la crise sanitaire sur l’organisation de leur travail.  

La manutention et le travail sur écran sont également considérés par les agents comme des risques 

importants dans l’exercice de leur activité professionnelle. 
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Risques psychosociaux (RPS) 

La réorganisation des services et leur rattachement à une autre administration a généré des difficultés 

notamment pour les agents en arrêt maladie du fait d’un service des ressources humaines surchargé et 

dans la difficulté de répondre aux demandes. Il est à noter que les agents attendent beaucoup de soutien 

et d’aide de la part de leur hiérarchie.  

Certains agents ont fait part d’une surcharge importante de travail du fait de postes non pourvus ou 

d’arrêts maladie et ont exprimé leur lassitude, voire une perte de sens de leur travail. 

Autant le télétravail partiel permet de travailler dans le calme avec efficience, autant il semble nécessaire 

rester vigilant à ce que le télétravail n’isole pas les agents du collectif. Le travail d’inspecteur est exigeant 

et solitaire, aussi l’échange avec les pairs, le soutien mutuel et le soutien de la hiérarchie sont 

indispensables et doivent être maintenus. 

Des actions de prévention des RPS en lien avec la réorganisation des services ont été instaurées : 

échanges avec les directions, le psychologue du travail, et l’assistante sociale sur des situations de mal-

être collectif et/ou individuel et sur des situations repérées lors des visites médicales. 

Risque lié au travail sur écran : au bureau et en télétravail  

Risques liés aux visites sur chantiers : exposition potentielle et/ou accidentelle aux risques selon 

l’environnement de travail visité avec des risques physiques, chimiques, infectieux, chutes de plain-

pied, chutes de hauteur, machines dangereuses, exposition potentielle à l’amiante en cas de contrôle 

sur des chantiers de désamiantage (désamiantage « sauvage » …) 

Risques routier : déplacements professionnels liés aux visites dans les entreprises, déplacements pour 

réunions….  

Risques liés au contact avec le public, risques d’agression lors de l’accueil du public, dans les 

activités de contrôle … 

Risques lié aux postures : certains médecins constatent une augmentation des troubles musculo-

squelettiques due à de mauvaises conditions d’installation en télétravail associée à une réduction voire 

un abandon des activités physiques suite aux confinements. 

 

 Les risques physico-chimiques et infectieux et autres risques  

 

Les visites réalisées dans le cadre de la surveillance médicale périodique annuelle renforcée pour 

risques professionnels ont mis en avant que les risques auxquels les agents de contrôle sont le plus 

exposés sont les risques « amiante » (40%) et « chimique » (30%). 
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 Gestion de la crise sanitaire du point de vue de la médecine du travail  

 

L'année 2021 a de nouveau été marquée par l'accompagnement des agents et des directions à la 

prévention de la pandémie COVID-19 mais également par l'impact de la réforme et de la transformation 

de la DIRECCTE en DREETS. Il sera important de maintenir une vigilance sur ces thématiques en 2022. 

 

L’année a été centrée sur la prise en charge des situations covid-19 et des agents vulnérables avec une 

activité dégradée du fait de la situation sanitaire. Des mesures de prévention par rapport à la Covid-19 

ont continué à être mises en œuvre. 

 

Des échanges réguliers et fréquents avec les directions et les préventeurs ont eu lieu notamment sur 

les conseils et préconisations à mettre en place pour aménager les postes de travail pour les agents 

présentant des critères de vulnérabilité en lien avec la Covid-19 et sur la participation à la campagne 

de vaccination. 

 

Les médecins ont participé à la rédaction et à la mise en place de protocoles de « sortie de 

confinement » pour les agents et un travail important de tenue et de suivi des dossiers individuels des 

déclarations des cas covid-19 et des cas contact a été réalisé. 

Des médecins ont signalé avoir constaté chez certains agents une mise à distance du travail voire une 
certaine démotivation en lien avec la crise sanitaire et la généralisation du télétravail générant un 
sentiment général d'isolement. 
 

 

III- L’EXERCICE DU TIERS TEMPS PAR LES MEDECINS DE PREVENTION 

 

 Visites de site et aménagement de poste de travail 

 

Les études de postes sont réalisées à la demande des agents pour des pathologies liées, en partie, à 

l’ergonomie du poste. 

Des aménagements sont faits en coopération avec l’agent de prévention en sollicitant le FIPHFP pour 

les agents bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). 

 

 

 
 

L’amélioration (33%) concerne l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 

27%

33%

40%

Actions sur le milieu de travail

Visite de site

Amélioration

Etude des postes
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Des études ergonomiques de poste de travail ont été réalisées dans le cadre de travaux et 

d’aménagement de bureaux sur un nouveau site de travail en lien avec le service de prévention des 

risques professionnels. Des échanges réguliers sont programmés avec l'assistante sociale sur des 

situations individuelles liées à la réorganisation des services et à l'impact sur la santé des agents. 

Des échanges ont également été organisés avec les préventeurs concernant les situations individuelles 

d’agents exposés à la Covid-19 nécessitant des aménagements de poste.  

 

 L’organisation des missions des services de santé au travail 

 

Pendant la période particulière de la COVID-19, des ajustements ont été nécessaires pour assurer une 

continuité du service médical. Certaines visites ont donc été réalisées en audio ou télé consultation. Les 

consultations ont pu reprendre progressivement en présentiel dès le printemps. Toutefois, lorsqu’un 

problème de santé était détecté lors d’une audio ou télé consultation, l’agent était systématiquement 

orienté vers une permanence médicale pour une consultation en présentiel avec un médecin. 

Pour permettre la reprise du travail en présentiel, des audio consultations ont été réalisées à l’issue 

desquelles le médecin remettait à l’agent une fiche d’aptitude « favorable » ou « différé » selon la 

situation. 

En 2020, un service de santé au travail avait bénéficié de deux vacations par mois d’un psychiatre qui 

n’ont pas pu être renouvelée en 2021 du fait de la crise sanitaire. 

Les échanges réguliers avec les services des ressources humaines et les chefs de services ont permis 

notamment d’assurer un suivi des situations individuelles complexes. Ces temps d’échanges étaient 

complémentaires aux actions menées avec les acteurs en santé (médecins traitant, spécialistes, 

experts…). 

 

 

 Les médecins du travail assurent également un suivi des dossiers médicaux, des 

courriers adressés aux médecins traitants et spécialistes 

 

En fonction des problèmes de santé détectés, les agents sont orientés vers des spécialistes ou une 

structure adéquate, notamment vers des psychologues du secteur privé. 

Des examens complémentaires sont également demandés en lien avec son état de santé et/ou de son 

poste de travail (tests de la vision, tests audiométriques, radiologies, analyses de sang…). 

Une DREETS signale que les pathologies les plus fréquemment rencontrées ou découvertes à 

l’occasion de la visite de compatibilité au poste de travail sont liées à l’obésité (diabète, hypertension 

artérielle, cardiopathies), TMS, troubles du sommeil ayant fait l’objet d’une orientation vers un médecin 

spécialiste. Pour cela, un travail est réalisé en lien avec le centre d’obésité du centre hospitalier de 

secteur ce qui a permis d’orienter 4 agents après détection d’un diabète et 19 agents pour obésité. Des 

agents sont orientés également vers le centre de dépistage du cancer du sein. 

 

 Des relations de proximité avec les directions 

 

En général, les médecins font part d’une bonne collaboration, tant en terme de communication que 

d’organisation locale, avec les services administratifs (directeurs, chefs de services, assistantes 

sociales, assistantes de prévention…) qui permettent ainsi la meilleure prise en charge possible de 

certains dossiers très sensibles. 

Les échanges réguliers avec les services des ressources humaines ont permis une bonne organisation 

des visites médicale. Des échanges ont également été nécessaires pour envisager des aménagements 

de postes lors de la reprise d’agents suites à un arrêt maladie. 
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IV- ANALYSE DES REPORTINGS 2021 DES MEDECINS DU TRAVAIL 

 

Les médecins du travail me font parvenir un reporting médical standardisé et déclaratif, tous les 

trimestres. Ce reporting fait l’objet d’une analyse et d’une synthèse restituée aux médecins du travail, 

aux chefs de services, aux secrétaires généraux en région et à la DRH en administration centrale. 

 

Les questions posées sont les suivantes et principalement en lien avec des changements administratifs 

et l’accompagnement à la conduite du changement (Covid-19 et OTE) :  

 

1. Le nombre de cas de RPS du trimestre  

 

2. Quels sont les problèmes chroniques non résolus (pour lesquels une action de l'administration 

serait nécessaire) ?  

 

3. Les autres problèmes de santé pour nos agents à signaler 

 

4. Les difficultés que vous rencontrez avec l'administration à remonter hors reporting (mise en 

place des aménagements des conditions de travail ; votre participation au comité médical et ou 

à la commission de réforme ; votre participation au CHSCT, la réalisation de votre tiers 

temps ; …) 

 

5. Et je vous demande de bien vouloir me faire remonter en particulier les situations suivantes qui 

pourraient survenir en lien avec à la réforme des régions : la diminution des visites périodiques, 

l'augmentation des visites à la demande de l'agent, ou de l'administration, ou du médecin du 

travail ; le nombre de mobilités forcées, le nombre de reclassements professionnels, le nombre 

de changements de postes forcés, le nombre de conflits entre agents pour un même poste, 

l'organisation du travail sur un site distant, la mise en place d'un télétravail obligatoire, les 

problèmes de locaux, la perte de rémunérations, la perte de missions, la mise au placard (bore-

out), la demande de disponibilité, des conflits, de la violence, du harcèlement, de la 

discrimination, des agents qui reprendraient le travail alors qu'ils sont en congés maladies, etc.; 

bien sûr si vous avez d'autres remarques, n'hésitez-pas à me les signaler. 

 

Synthèse des remontées d’informations des services médicaux réalisée sur le déclaratif des médecins 

du travail ayant répondu. Pour mémoire, le reporting du 1er trimestre portait sur les données transmises 

par les DIRECCTE et DRJSCS. Le reporting des 3 derniers trimestres ont porté sur les données 

transmises par les DREETS. 

 

1/ Impact des réorganisations des départements et régions :  

 Pas de mobilité forcée ou de reclassement en dehors de la délocalisation et du déménagement 
de services. 

 Des conflits signalés entre des agents. 

 Des cas de RPS chez des agents en lien avec la réforme et les nouvelles organisations prévues. 

 Des agents sont en attente de passage devant la commission de réforme suite à des demandes 
de reconnaissance en maladie professionnelle de pathologies hors tableau (RPS).  

 Le reclassement à un poste de travail peut être long à obtenir. 

 Inquiétude des agents liée au projet de réforme, de réorganisation et de suppression de poste. 
Toutefois, cette inquiétude est minorée grâce à une bonne communication avec la direction. 

 Les agents déclarent une souffrance et un mal-être au travail (crises de nerfs, de larmes, 
burnout, trouble du sommeil). 

 Suite à des échanges avec les agents, une difficulté qui remonte est la double appartenance 
administrative avec des directions partagées sur deux sites (les agents reconnaissent les efforts 
déployés par les encadrants pour que la communication soit la plus optimale, mais regrettent 
l’éloignement géographique). 
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 Un autre problème concerne le travail isolé des agents lors des contrôles. Il serait nécessaire 
d’avoir des procédures nationales (conduite à tenir, retrait, personnes à contacter…) ainsi que 
des applications d’alerte de type PTI DATI. 

 Des difficultés d'intégration des agents issus de l'ex DRJSCS ont été signalés. 
 

2/ Impact du confinement lié à la Covid-19 : 

 Difficultés pour certains agents pour s’organiser chez eux en télétravail notamment par manque 
de place. 

 Pas de nouveau problème de santé en dehors de syndrome dépressif suite à l’isolement lié au 
travail à distance. Peu d’échanges et de relations entre le personnel et la direction. 

 Baisse de l’activité dans son ensemble et peur du Covid-19. 

 Beaucoup d’agents évoquent une détérioration de l’ambiance de travail et de l’esprit d’équipe 
avec la mise en place du travail à distance 4 à 5 jours par semaine. 

 Cervicalgies et lombalgies sont signalées par plusieurs agents du fait du travail à distance, en 
particulier pour ceux qui étaient dotés d’un siège ergonomique à leur poste de travail en 
présentiel et qui ne peuvent pas en bénéficier à leur domicile. 

 Amélioration de la communication avec l’administration sur la mise en place du télétravail et la 
protection des personnes vulnérables. 

 Une mise à distance du travail voire une certaine démotivation en lien avec la crise sanitaire et 
la généralisation du télétravail  

 Un sentiment général d'isolement des agents avec, entre autre, une augmentation des TMS en 
lien avec une réduction voire un abandon des activités physiques suite aux confinements 

 

3/ Réalisation des missions du médecin de prévention : 

 Nette diminution des visites périodiques et à la demande des agents au cours du premier 
trimestre 2021 au sein de la DIRECCTE. 

 Plus de 50% des visites présentent au moins un indicateur de santé en rapport avec des signes 
RPS. 

 Des consultations auprès des psychologues cliniciens en lien avec : l’anxiété liée au risque de 
contamination, le ressenti négatif au télétravail (perte de sens, éloignement, rupture du lien 
hiérarchique), le sentiment de surcharge, de sur engagement avec des difficultés de régulation 
et l’anxiété liée à la répétition du confinement. 

 Des préconisations de reprise à mi-temps thérapeutique en télétravail pour les agents atteints 
de Covid-19. 

 Bons rapports avec la direction, les RH et les personnes en charge des visites médicales. 

 Pas d’augmentation des visites à la demande des agents ou à la demande de l’administration 
au cours des 2e et 3e trimestre 2021.  

 Augmentation des visites médicales à la demande des agents en lien avec la réforme 
notamment au cours du 4e trimestre 2021. 

 Les visites périodiques s’organisent de plus en plus en sortie de confinement. 

 Pas de sollicitation pour des problèmes chroniques. 

 Pas de nouveau problème de santé des agents à signaler. 

 Problème lié aux dates de réunions de CHSCT proposées dans un délai trop court par rapport 
à notre planning 

 


