PLAN D’ACTIONS SANTE SECURITE ET QUALITE DE VIE EN SERVICE
2019-2023

Préambule
La santé physique et morale des personnels des SDIS (SPP, SPV et PATS) est, au-delà de
l’application stricte du code du travail, un véritable enjeu pour faire face aux évolutions sociétales
ainsi qu’aux contraintes opérationnelles et conjoncturelles de tous ordres.
Si depuis le rapport « Pourny » des progrès substantiels ont été constatés en matière
d’hygiène et de sécurité, il reste des efforts à réaliser. Ces derniers doivent s’inscrire dans un
processus partagé, raisonné et planifié. Aussi, le présent Plan d’Actions constitue un guide qui
permet d’initier de nouvelles orientations « santé, sécurité et qualité de vie en service » qui doivent
être déclinées de manière adaptée dans chaque SDIS en fonction de ses risques, de ses ressources et
de son niveau de maturité. Comme toute démarche de planification à moyen terme (4 à 5 ans), il
conviendra, le cas échéant, de l’adapter en fonction de l’émergence de nouveaux risques ou de
conditions particulières d’exercice des missions.
L’engagement de tous les acteurs (gouvernance, encadrement et agent) s’avère être un
facteur clef de réussite de la démarche. Chacun à son niveau, dans son action et son engagement
personnel doit y contribuer.

Principaux textes et documents de référence
-Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
-Décret du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs
-Accord cadre sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009
-Accord national interprofessionnel qualité de vie au travail du 19 juin 2013
-Circulaire du 28 Mai 2013 relative au rappel des obligations des employeurs territoriaux en matière
d’évaluation des risques professionnels
-Note du premier ministre du 20 mars 2014 relative à la mise en œuvre du plan national d’action
pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques
-Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre dans la fonction publique territoriale de
l’accord cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux
-Référentiel de formation portant sur la prévention des RPS dans la fonction publique (Ministère de
la décentralisation et de la fonction publique-juillet 2014)
-Indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux (Ministère de la décentralisation et de la
fonction publique-juillet 2014)
-Ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel
d’activité à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
-Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction
publique (édition 2017)
-Circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte
de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
-1O questions sur la QVT (ANACT/ARACT-2013)
-La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité (ANACT/ARACT/TERRANOVA)
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Axe n°1

Positionner la SSQVS au cœur de la doctrine nationale

Le cadre général
Le contexte ou l’origine du besoin :
La mise œuvre du rapport « Pourny », l’émergence d’acteurs divers (réseaux, préventeurs,…) engagés
dans la prévention des risques et la nécessité de répondre à de nouveaux enjeux imposent d’initier
une nouvelle dynamique de prévention pour l’ensemble des agents des SDIS (SPP, SPV et PATS).

L’objectif :
Positionner la SSQVS au cœur de la doctrine nationale et participer à sa diffusion.

Les actions

Numéro
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8

Libellé de l’action
Communiquer sur les orientations stratégiques du plan d’actions SSQVS
Participer régulièrement aux groupes de travail et réseaux
Participer à l’animation du réseau des préventeurs des SDIS
Informer et les sensibiliser les DDSIS et les cadres
Maintenir les liens avec les acteurs « institutionnels » (ENSOSP, FNP, CNFPT, CNRACL,
Syndicats, ANDSIS, FNSPF, …)
Conforter et animer le PNRS afin d’améliorer le partage d’informations et
d’expérience
Maintenir une veille notamment en participant aux colloques ou salons spécialisés
Veiller à intégrer la dimension SSQVS dans les dossiers et évolutions relatifs aux
domaines statutaire, social, technique ou opérationnel
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Axe n°1

Positionner la SSQVS au cœur de la doctrine nationale

Fiche action n° 1-1
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Communiquer sur les orientations stratégiques du plan d’actions SSQVS
Faire connaitre et partager les orientations et objectifs du plan d’actions SSQVS
MPAE
4ème trimestre 2018
-Informer les DDSIS au cours d’une réunion organisée par le DGSCGC
-Informer les médecins chefs au cours d’une réunion organisée par le Pôle santé
-Informer les Préventeurs lors de la réunion annuelle et y associer les médecins de
prévention
-Adresser le plan d’actions SSQVS aux Préfets et aux Présidents de SDIS par le biais
d’une directive du DGSCGC
-Réaliser une communication au travers les outils de communication disponibles
(revue professionnelles, réseaux sociaux, affiche…)
DDSIS, préventeurs des SDIS
Service communication DGSCGC
-Diffusion directive
-Tenue des réunions
-Nombre d’articles parus

Fiche action n° 1-2
Libellé
Objectif

Participer régulièrement aux groupes de travail et réseaux
Soutenir les réseaux et groupes de travail dans leur démarche ; recueillir les
informations de terrain sur la mise en œuvre du plan
Responsable MPAE
Echéance
Durée du Plan
Descriptif
-Recenser les réseaux HS existants
de l’action
-Participer aux réunions
Partenaires Réseaux HS, organisations syndicales, ANDSIS, FNSPF…
Ressources
Critère
Nombre de participations aux réunions ou groupes de travail
d’évaluation

Fiche action n° 1-3
Libellé
Objectif

Participer à l’animation du réseau des préventeurs des SDIS
Diffuser les orientations nationales, permettre le partage des bonnes pratiques et
faire du retour d’expérience
Responsable MPAE
Echéance
Durée du Plan
Descriptif
-Organiser chaque année une réunion des préventeurs
de l’action
-Désigner des référents SSQVS au niveau de chaque zone
-Identifier avec le CNFPT les besoins en formation AP, CP et ACFI et proposer des
actions spécifiques pour les SDIS le cas échéant
-Etudier l’opportunité avec l’ENSOSP de proposer une formation de niveau chef de
service SSQVS
Partenaires SDIS
Ressources
ENSOSP, CNFPT, chef EMIZ
Critère
Une réunion annuelle des préventeurs
d’évaluation
Fiche action n° 1-4
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Informer et sensibiliser les DDSIS et cadres
Impliquer les DDSIS et les cadres acteurs de la politique SSQVS
MPAE
Durée du Plan
-Intervenir régulièrement lors des réunions et FMPA des DDSIS et médecin chef
-Intégrer un volet SSQVS dans la formation des officiers
SDIS, cabinet du DG, ENSOSP
Crédits DGSCGC, ENSOSP
Nombre d’interventions lors des réunions des DDSIS et médecins chefs

Fiche action n° 1-5
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Maintenir les liens avec les acteurs « institutionnels »
Veiller à ce que la démarche SSQVS soit partagée par les partenaires institutionnels
MPAE
Durée du Plan
-Participer à
leur demande aux réunions organisées par les partenaires
institutionnels dans le domaine de la SSQVS
-Intervenir dans le cadre de colloques ou formations organisées par l’ENSOSP ou le
CNFPT
ENSOSP, Syndicats, CNFPT, FNP, FNSPF, ANDSIS, CSFPT, CNRACL
Conseiller social du DG
Bilan des participations aux différents colloques, réunions et formations

Fiche action n° 1-6
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Conforter le PNRS afin d’améliorer le partage d’informations et d’expérience
Faciliter le partage des expériences, bonnes pratiques, dossiers et documentations
MPAE
Durée du plan
-Participer à l’animation du PNRS
-Communiquer sur le PNRS
ENSOSP
SDIS, préventeurs, réseaux
Niveau de renseignement du PNRS
Evolution de la consultation

Fiche action n° 1-7
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Maintenir une veille notamment en participant aux colloques ou salons spécialisés
Maintenir et développer le niveau d’expertise des inspecteurs MPAE
MPAE
Durée du plan
-Participer régulièrement aux colloques ou salons spécialisées
-Suivre des formations dans le domaine SSQVS
-Proposer des sujets dans le cadre des formations ENSOSP (chef de groupement,
élèves colonels…)
CNFPT, comité scientifique et technique du FNP
Crédits DG
Nombre de participations

Fiche action n° 1-8
Libellé

Veiller à intégrer la dimension SSQVS dans les dossiers et évolutions relatifs aux
domaines statutaire, social, technique ou opérationnel
Objectif
Améliorer la sécurité et la santé des SP en intégrant la SSQVS en amont des projets
Responsable MPAE
Echéance
Durée du plan
Descriptif
-S’assurer de la prise en compte de la dimension SSQVS dans les réflexions relatives
de l’action
aux évolutions de la profession
-Participer au groupe de travail relatif aux évolutions des référentiels opérationnels
et de formation
-Participer aux réflexions sur les équipements
Partenaires Sous directions DGSCGC, SAELSI
Ressources
Préventeurs
Critère
d’évaluation
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Axe n°2

Initier, Renforcer et/ou développer des mesures de prévention sur les activités
les plus impactantes en termes de sinistralité (fréquence et gravité)

Le cadre général
Le contexte ou l’origine du besoin :
Même si leur mise en œuvre est variable en fonction des SDIS et qu’elle doit être poursuivie, les
préconisations du rapport « Pourny » ont permis d’une part d’obtenir des résultats notables en
matière de sinistralité (baisse du nombre de décédés en opération) et d’autre part, de développer la
« Fonction hygiène et sécurité » dans les SDIS.
Pour autant, il existe encore des activités ou situations qui conduisent soit à une mortalité
importante (accident routier, intervention pour incendie), soit à une sinistralité (plus ou moins grave)
générant de nombreux jours d’arrêt (activités physiques et sportives, troubles musculo
squelettiques).
Ces points méritent de faire l’objet d’une attention particulière.
L’objectif :
Mettre en œuvre des actions en vue de réduire :
- la mortalité liée aux accidents de la route et aux interventions pour incendie ;
- la sinistralité issue des activités sportives et des troubles musculo squelettiques ;
- les violences et incivilité envers les sapeurs-pompiers.
Les actions

Numéro
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8

Libellé de l’action
Renforcer la prévention du risque routier
Renforcer la prévention des risques liés aux interventions pour incendie
Mettre en place une politique de prévention des troubles musculo squelettiques
Renforcer la prévention des risques liés aux activités physiques
« Violences urbaines »
Dynamiser la prévention des risques liés aux incivilités et agressions
Intégrer la SSQVS dans la formation des SP
Soutien sanitaire opérationnel (SSO)
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Axe n°2

Initier, Renforcer et/ou développer des mesures de prévention sur les activités les
plus impactantes en termes de sinistralité (fréquence et gravité)

Fiche action n° 2-1
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Renforcer la prévention du risque routier
Réduire le nombre de décès associés aux risques routiers
MPAE
2019
-Faire le bilan de la réalisation des préconisations du rapport « Pourny » au niveau
de la DGSCGC et des SDIS dans le domaine du risque routier
-Etudier la possibilité de mettre en place une action de communication nationale
-Intégrer les aspects sécurité dans le nouveau REAC
-Soutenir les travaux du groupe de travail « Risque routier » de la FNSPF
-Editer des messages Flashs à chaque accident de la route mortel ou très grave ou
répétitif
-Réaliser une enquête MPAE en cas d’accident mortel particulier et diffuser les
conclusions générales
SDIS, réseaux de préventeurs
FNSPF, délégation sécurité routière du Ministère de l’intérieur, FNP
-Nombre de décédés en service sur la route
-Diffusion campagne nationale
-Nombre de messages Flashs
-Nombre d’enquêtes MPAE réalisées

Fiche action n° 2-2
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Renforcer la prévention des risques liés aux interventions pour incendie
Réduire le nombre de décès associés aux interventions pour incendie
MPAE
2020/2021
-Faire le bilan de la réalisation des préconisations du rapport « Pourny » au niveau
de la DGSCGC et des SDIS dans le domaine de l’incendie
-Elaborer un plan d’action spécifique sur le risque incendie
-Suivre le dossier lié à la toxicité des fumées en lien avec le BDFE
-Relancer la place de l’officier de sécurité
SDIS, réseau des préventeurs
ENSOSP, FNP, Bureau la doctrine, de la formation et des équipements de la DGSCGC
-Nombre de décédés en service suite à une intervention pour incendie
-Validation du plan d’action

Fiche action n° 2-3
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Mettre en place une politique de prévention des troubles musculo squelettiques
Prévenir les risques musculo squelettiques et accompagner les agents concernés
MPAE
2021/2022
Elaborer un plan d’action spécifique (PRAPS, EPI…)
FNP, CNFPT
Dossier du groupe de travail FNSPF
-Nombre de jours d’arrêt pour troubles musculo squelettiques
-Validation du plan d’action

Fiche action n° 2-4
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Renforcer la prévention des risques liés aux activités physiques
Réduire l’accidentologie liée à la pratique des activités physiques
MPAE
2022/2023
-Evaluer les pratiques en lien avec le plan d’action existant
-Identifier les pistes d’évolution des pratiques
-Réfléchir aux indicateurs de la condition physique
Syndicats, Filière EAP
SSSM, SDIS
-Nombre d’accidents et de jours d’arrêt liés à la pratique des activités physiques
-Nombre d’accidents de « sport » entrainant un nombre de jours d’arrêt supérieur à
un mois

Fiche action n° 2-5
Libellé
Objectif

« Violences urbaines »
Accompagner les équipes pour appréhender et s’intégrer à un dispositif de secours
en situation de violences urbaines
Responsable Cabinet DG
Echéance
2019
Descriptif
-Evaluer les pratiques actuelles et les adapter le cas échéant
de l’action
-Faire le bilan de la réalisation des préconisations du rapport « Pourny » au niveau
de la DGSCGC et des SDIS
Partenaires IGSC, SDIS,
Ressources
Critère
-Rapport sur bilan des pratiques
d’évaluation

Fiche action n° 2-6
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Dynamiser la prévention des risques liés aux incivilités et agressions
Lutter contre les incivilités et agressions
Cabinet DG
2019
-Evaluer les pratiques actuelles
-Proposer un plan d’actions
IGSC, SDIS,
-Nombre d’incivilité et d’agressions

Fiche action n° 2-7
Libellé
Objectif

Intégrer la SSQVS dans la formation des SP
Etudier la possibilité de mettre en place un module SSQVS dans les FI et FAE des
hommes du rang et sous-officiers
Responsable BDFE
Echéance
2019
Descriptif
-Evaluer les pratiques actuelles
de l’action
-Définir le cadre de mise en œuvre
Partenaires IGSC
Ressources
Préventeurs, CNFPT
Critère
-Modification des REAC
d’évaluation
Fiche action n° 2-8
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Soutien sanitaire opérationnel (SSO)
Développer les missions et outils nécessaires au SSO
BDFE
2019
-Evaluer les pratiques actuelles
-Compléter le cadre de mise en œuvre
-Prendre en compte le soutien psychologique y compris post traumatique
IGSC, Pole santé DGSCGC, ENSOSP,
SDIS
-Parution du guide de doctrine SSO
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Axe n°3

Initier et soutenir les démarches relatives à l’organisation des politiques SSQVS
dans les SDIS

Le cadre général
Le contexte ou l’origine du besoin :
Depuis plus de 10 ans, les SDIS ont engagé des politiques de prévention et de sécurité pour leur
personnel. Au fur et à mesure, des systèmes de management ont été mis en place et l’organisation
de la filière s’est affinée.
Toutefois, peu de SDIS utilisent un référentiel pour évaluer leur système de management de la
sécurité et les démarches relatives au RPS restent encore minoritaires.
Enfin, la notion de «qualité de vie en service » (QVS) reste confidentielle.
L’objectif :
Consolider et évaluer l’organisation et le management de la santé et sécurité des SDIS afin de les
faire évoluer dans le cadre d’une logique d’amélioration continue et de partage des bonnes
pratiques.
Développer la prise en compte des RPS et engager les réflexions sur une ouverture à la QVS.

Les actions

Numéro
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

Libellé de l’action
Soutenir les SDIS dans leur démarche d’organisation de la fonction Santé et sécurité
Evaluer l’organisation santé et sécurité des SDIS
Impulser et accompagner la démarche RPS des SDIS
Engager une réflexion sur la SSQVS
Développer la culture et la pratique du RETEX en cas de « Presque Accident »
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Axe n°3

Initier et soutenir les démarches relatives à l’organisation des politiques SSQVS
dans les SDIS

Fiche action n° 3-1
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Soutenir les SDIS dans leur démarche d’organisation de la fonction Santé et sécurité
Améliorer la mise en œuvre des politiques de santé et de sécurité des SDIS
MPAE
Durée du plan
-Elaborer et diffuser un référentiel d’évaluation du SMS adapté aux SDIS et appuyé
sur le principe de l’autoévaluation
-Réaliser des fiches outils à destination des DDSIS ou/et responsables HS
-Intégrer des critères spécifiques SSQVS dans l’autoévaluation réalisée dans le cadre
de la Pilotage par la Performance Globale
-Communiquer sur les bonnes pratiques
Réseau des correspondants HS
ENSOSP via PNRS, inspecteurs associés
-Diffusion référentiel d’évaluation
-Nombre de fiches outils diffusées
-Nombre de bonnes pratiques diffusées

Fiche action n° 3-2
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Evaluer l’organisation santé et sécurité des SDIS
Mesurer l’évolution de l’efficience des organisations de santé et de sécurité des SDIS
MPAE
2018 et 2020 et 2022
-Réaliser tous les 2 ans une évaluation nationale de l’organisation de la politique
santé et sécurité des SDIS
-Communiquer le bilan de l’enquête nationale
Réseau des correspondants HS
INFOSDIS
-Mise en œuvre de l’enquête
-Edition d’un bilan

Fiche action n° 3-3
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Impulser et accompagner la démarche RPS des SDIS
Décliner la circulaire de 2014 sur les RPS dans tous les SDIS
MPAE
2018/2019
-Accompagner et susciter chaque SDIS à réaliser un plan d’actions RPS appuyé à un
diagnostic (groupe de travail, état des lieux, instruction et formation, guide, outils
d’analyse…)
-Intégrer les indicateurs RPS de la circulaire 2014 dans l’enquête annuelle INFOSDIS
-Compléter le volet RPS de l’enquête Politique SST des SDIS
DDSIS, correspondants HS, Syndicats, CNFPT, ANACT, INRS
INFOSDIS
-nombre de SDIS disposant d’un plan d’action RPS
-nombre de procédures contentieuses et résultats

Fiche action n° 3-4
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Engager une réflexion sur la SSQVS
Elaborer un cadre de déploiement de la SSQVS dans les SDIS
MPAE
2019/2021
-Suivre le réseau R3SGC afin d’identifier les fondamentaux et pistes d’action
-Mettre en place un groupe de travail qui devra notamment définir : le cadre de la
SSQVS dans les SDIS, identifier les différentes contraintes et ressources en fonction
des différents emplois et catégories de personnel, proposer un plan d’actions
permettant de décliner au sein des SDIS une démarche intégrée de QVS
DSP, pôle santé DGSCGC, ENSOSP, ANDSIS, CNFPT, Syndicats, FNSPF, ANACT,
ergonome, psychologue du travail…
SDIS et autres structures ayant déjà engagées une réflexion ou des actions
-Conclusions et orientations du groupe de travail

Fiche action n° 3-5
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Développer la culture et la pratique du RETEX en cas de « Presque Accident »
Définir le cadre du RETEX en cas de « Presque Accident »
MPAE
2022
-Faire un bilan des pratiques
-Définir et diffuser un cadre du RETEX « Presque Accident » et son exploitation
-Informer/former sur la pratique du RETEX « Presque Accident »
Préventeur HS
SDIS, ENSOSP, CNFPT, Préventeurs…
-Guide du RETEX « Presque Accident »
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Axe n°4

Développer le RETEX en vue d’une part de consolider et compléter la remontée
statistique et d’autre part de conforter et d’harmoniser les enquêtes accidents

Le cadre général
Le contexte ou l’origine du besoin :
La connaissance de la sinistralité au niveau national constitue un élément fondamental de
l’évaluation des risques et par conséquent de leur maitrise. Or, malgré des avancées certaines
depuis plusieurs années (BND, PRORISQ, INFOSDIS…) force est de constater que les remontées
statistiques sont encore incomplètes et parfois erronées voire mal interprétées.
Il en est de même pour les enquêtes accidents qui sont inégalement réalisées d’un SDIS à l’autre et
dont la diffusion des conclusions est quasi inexistante.

L’objectif :
Il s’agit de consolider le processus de remontée, d’exploitation et de diffusion des statistiques de
manière consolidée afin de disposer des outils propres au pilotage de la politique de prévention au
niveau national mais également au niveau des SDIS.
Dans un même logique, il convient d’organiser le RETEX post accidentel afin d’identifier les axes de
progrès ou de bonnes pratiques et d’en assurer une diffusion large et efficace.

Les actions

Numéro
4-1
4-2
4-3

Libellé de l’action
Statistiques nationales
Suivi de la mortalité
Enquêtes accidents et RETEX
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Axe n°4

Développer le RETEX en vue d’une part de consolider et compléter la remontée
statistique et d’autre part de conforter et d’harmoniser les enquêtes accidents

Fiche action n° 4-1
Libellé
Objectif

Statistiques nationales
Disposer de données statistiques nationales complètes, fiabilisées et adaptées au
pilotage de la politique nationale de prévention santé et sécurité
Responsable MPAE
Echéance
2020
Descriptif
-Faire un bilan qualitatif et quantitatif des éléments statistiques et des vecteurs de
de l’action
remontée d’informations
-Définir les besoins en information (accidents, maladies, maladies
professionnelles…)
-Faire évoluer les vecteurs de remontée des informations afin de consolider et
fiabiliser les données
-Définir les modalités de diffusion des statistiques
Partenaires FNP, assureurs, SDIS, INFOSDIS, ENSOSP, CNRACL….
Ressources
INFOSDIS, PRORISQ, réseau des correspondants HS, DGCL
Critère
-Taux de réponse des SDIS (100%)
d’évaluation
Fiche action n° 4-2
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action

Suivi de la mortalité
Disposer des données relatives à la mortalité des SP
MPAE
Durée du plan
-Assurer un suivi statistiques des décès dans le cadre notamment des décès (risque
routier, incendie, suicide…)

Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

SDIS, COGIC
-Données chiffrées sur la mortalité

Fiche action n° 4-3
Libellé
Objectif

Enquêtes accidents et RETEX
Encadrer le processus d’enquêtes afin de pouvoir identifier et diffuser les axes de
progrès issus du RETEX
Responsable MPAE
Echéance
2019/2020
Descriptif
-Finaliser le processus des enquêtes accidents de la MPAE
de l’action
-Définir les conditions et moyens de diffusion des recommandations issues des
enquêtes du MPAE
-Etudier la possibilité de transposer le cadre national aux SDIS afin de faire partager
le résultat des enquêtes réalisées au niveau départemental (banque de données)
-Intégrer dans l’évaluation périodique des SDIS le bilan des recommandations issues
des enquêtes
-Disposer d’un tableau de bord des enquêtes et des taux de réalisation dépendant
de la DGSCGC
Partenaires Correspondant HS, IGSC, FNP, CNFPT, ENSOSP
Ressources
SDIS
Critère
-Cadre de réalisation des enquêtes
d’évaluation -Tableaux de bord de suivi des enquêtes et de leurs recommandations

PLAN D’ACTIONS SANTE SECURITE ET QUALITE DE VIE EN SERVICE

Axe n°5

Assurer un pilotage par la performance de la politique SSQVS

Le cadre général
Le contexte ou l’origine du besoin :
Comme toute démarche de type projet, il convient de définir le cadre de suivi et d’évaluation de sa
mise en œuvre.

L’objectif :
Mettre en place les outils de pilotage par la performance pour le suivi du plan d’action SSQVS.

Les actions

Numéro
5-1
5-2

Libellé de l’action
Mise en œuvre du plan d’actions
Les indicateurs de performance du plan SSQVS

PLAN D’ACTIONS SANTE SECURITE ET QUALITE DE VIE EN SERVICE
Axe n°5

Assurer un pilotage par la performance de la politique SSQVS

Fiche action n° 5-1
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Mise en œuvre du plan d’actions
Piloter la mise en œuvre de différentes actions et évaluer le taux de réalisation
MPAE
Durée du plan
-Suivre le tableau de mise œuvre des actions du plan SSQVS
-Réaliser annuellement une présentation du bilan du plan SSQVS à la CNSIS
CNSIS
-Mise à jour du tableau

Fiche action n° 5-2
Libellé
Objectif
Responsable
Echéance
Descriptif
de l’action
Partenaires
Ressources
Critère
d’évaluation

Les indicateurs de performance du plan SSQVS
Mesurer les résultats du plan d’action SSQVS
MPAE
Durée du plan
-Définir un tableau global de pilotage
-Suivre et communiquer les résultats
CNSIS
-2 mises à jour par an

