St Cyr l’Ecole, le 30 août 2005

ACCIDENTS DU TRAVAIL
DIMINUTION DE LEUR NOMBRE ET DE LEUR GRAVITE
FRUIT D’UN TRAVAIL CONJOINT ADMNISTRATION / DELEGUES DU PERSONNEL
Depuis de nombreuses années la CFDT-INRA est particulièrement investie dans le travail mené
au sein du Comité Central d’Hygiène et Sécurité. La vigilance exercée au sein de cette
commission a permis de constater une augmentation des accidents du travail graves
notamment chez les AJT/AGT et plus spécifiquement au sein des domaines expérimentaux.
C’est sous l’impulsion des délégués du personnel qu’un groupe de travail « risques
professionnels dans les Unités Expérimentales » a été initié. Ce groupe au sein duquel la
CFDT a été parti prenante, a mené une étude fine des accidents du travail (A.T.) et ce, pendant
plusieurs années.
Au terme de ces trois années de travail, les premiers résultats montrent que notre demande
était plus que justifiée :
Entre 2002 et 2004, pour les 12 unités testées, soit 300 agents, le nombre des A.T. a été
pratiquement divisé par deux (de 50 à 29) et le nombre de jours d’arrêt a été divisé par 10
(de 1200 à 110). Le taux de gravité (nombre de journées d’arrêt pour 1000h de travail) a
été ramené de 0,8 à 0,2 pour les AJT/AGT dans les UE testées et à 0,32 pour l’ensemble
de l’INRA.
Au-delà de ce résultat, il en ressort :
• une grande satisfaction pour les agents qui ont pu s’exprimer sur leur travail en terme de
sécurité mais aussi de charge de travail, d’organisation et même sur la pertinence de
certaines expérimentations,
• le sentiment pour les agents d’avoir été écoutés et certaines fois entendus,
• une prise de conscience du bien fondé de la prévention,
• la mise en place de groupes de pilotage sur la prévention pour le suivi et la révision du
plan d’action au sein des unités.
Des attentes se sont aussi exprimées :
▪ les chercheurs des unités de recherche doivent s’impliquer davantage dans la prévention,
par un meilleur lien avec les UE,
▪ la justification du lancement de certaines expériences lourdes par rapport au résultat
attendu,
▪ les agents souhaitent être plus impliqués dans la définition des protocoles pour une
meilleure prise en compte de la charge de travail au regard des effectifs,
▪ l’inquiétude sur les restructurations en cours.
Il reste maintenant au CCHS à pérenniser cette action pour les autres Unités
Expérimentales et aussi sur l’ensemble des unités car elles sont aussi concernées.
Les résultats obtenus démontrent que lorsque la Direction Générale a la volonté
d’impulser une action, l’ensemble de la hiérarchie s’implique et des avancées
bénéfiques, pour les agents et l’Institut, sont possibles.
UNE JOURNEE DE RESTITUTION DE L’OPERATION AURA LIEU le 30 septembre
à Clermont-Ferrand (site de Crouël) en présence de Michel EDDI, Directeur Adjoint et de
Laurent HEMIDY,DRH. Cette journée rassemblera les différents acteurs (locaux et nationaux)

