
     

                  Octobre 2021   

 

 

         Les RPO        
                   1    



                                                         1) 

 
Alors que précédemment, tout fonctionnaire devait démontrer que son accident de service était rattaché à l’exercice de ses 
fonctions, le nouvel article 21bis (issu de l’ordonnance n¨2017-53 du 19 janvier 2017) crée une présomption automatique 
d’imputabilité au service basée sur des critères jurisprudentiels :   
             ‘’ Est présumé imputable au service tout accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et  
                le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions’’ tel qu’en a statué le  
                Conseil d’Etat. Un agent n’a donc pas à prouver l’imputabilité au service d’un accident dès lors que 
                celui-ci satisfait à ces trois critères et ne résulte pas d’un fait personnel ou toute autre circonstance 
                détachant l’accident du service’’ 
      
Cette règle du Conseil d’Etat, ci-dessus, est incontournable et semblerait si simple à appliquer. 
 
Pourtant notre syndicat est parfois confronté à des arrêts maladie, pourtant liés aux conditions de travail, mais déclarés en 
maladie ordinaire sans que ceci soit forcément dû à une méconnaissance des droits de ces accidentés. Ce serait s’en tenir 
à un raisonnement trop simpliste, excluant une autre réalité. En effet, certains de nos personnels encadrants semblent ne 
pas avoir été formés aux principes premiers de la reconnaissance d’imputabilité au service ; même si à leur décharge, on 
peut admettre que cette imputabilité se complique dès lors qu’il s’agit de RPS (Risque Psycho Sociaux), thème principal de 
ce tract.  
 
Nous rappellerons qu’un Risque Psycho Social ne se réduit pas à une simple plainte ou un symptôme bénin. C’est une 
réelle souffrance d’ordre médicale … qu’il est inutile d’aggraver par une ignorance administrative des règles en matière  
d’imputabilité au service.  
 
De manière globale le SDU ne voudrait pas que ces pathologies, dues au travail, laissent penser qu’elles seraient de la faute 
pleine et entière ‘’de l’individu lui-même’’, comme si une catégorie d’agents était plus encline qu’une autre à être victime de 
RPS, à cause de présupposées déficiences individuelles physiques ou psychologiques qui leurs sont propres.  
Que de fois avons-nous entendu dire par certains responsables, au sujet d’un agent : ‘’que celui-ci était fragile’’. Quelle façon 
cavalière d’échapper à la part active qui revient à ces responsables dès lors que le fonctionnement de leurs propres services 
est à l’origine des arrêts maladie en question.  
 
Le fonctionnement de certains services n’a pas à être malade … au point d’en rendre malade les agents ! 
 
Aussi, ce tract ne vise aucunement à dénigrer nos personnels encadrants. Bien au contraire, c’est dans l’intérêt de tous, que 
nous tenons à rappeler qu’ils ont un rôle prépondérant à jouer dans la préservation physique, morale et psychologique des 
agents qu’ils encadrent. Loin de remettre en cause leurs compétences techniques propres à tout manager, nous 
souhaiterions qu’ils soient sensibilisés aux douloureuses réalités de ces arrêts de travail pour RPS pouvant faire plonger des 
agents … même involontairement. 
 
Car, si officiellement la définition du RPS résulte ‘’d’un agent qui n’aurait plus les ressources nécessaires pour faire face aux 
exigences d’une organisation de travail’’, au vu des dossiers individuels traités par notre syndicat, nous constatons plutôt que 
‘’ce sont les organisations de certains services du Conseil Départemental des Ardennes qui n’ont pas … ou plus, les 
ressources nécessaires pour répondre aux exigences d’un travail de qualité’’.   
 
Certes, la notion de reconnaissance d’un accident imputable au service en matière de Risque Psycho Sociaux n’a pas pour 
but de désigner un coupable ou un responsable à l’origine de cet accident … comme certaines et certains pourraient le 
craindre lors d’une enquête CHSCT. D’ailleurs l’arrêt de la CAA de Bordeaux (8 octobre 2018 n¨16BX02084) précise que la 
reconnaissance d’imputabilité n’est pas de nature à établir l’existence d’une faute de la collectivité qui se trouverait à l’origine 
de l’accident.  Alors que fait-on en cas d’usure professionnelle ? 
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Car il faut regarder les réalités en face : dès lors que l’encadrement n’est pas responsable de cet accident de service … et 
que l’agent victime ne l’est pas plus… ; à qui, ou à quoi, impute-t-on cet accident, sachant que l’historique de tout accident 
de service est indispensable pour analyser les causes afin d’éviter qu’il se reproduise ? Telle en est de l’usure 
professionnelle, même s’il est difficile pour un employeur d’accepter que des conditions de travail liées à l’organisation de sa 
collectivité puissent user au point de rendre malade ! 
                                                                      
Auquel cas d’organisation pathogène, ne serait-il pas plus judicieux de désigner ces risques organisationnels sous le terme 
de RPO : Risques Psycho Organisationnels … mettant en cause l’ensemble de l’organisation de travail ?  
 

C’est ce qu’il ressort de certaines situations que le SDU a eu à connaître, bien 

souvent lors, ou à la suite de restructurations de service.  

Ce n’est pas faute d’en alerter régulièrement les Instances Paritaires, autant le 

Comité technique que le CHSCT, tant les conséquences parfois difficilement visibles 

de ses restructurations modifient les conditions de travail au point qu’elles peuvent 

rendre la nouvelle charge de travail néfaste à la santé.                                                                      

C’est pourquoi, au vu de la sensibilité qui devrait accompagner les dossiers RPS, 
nous souhaiterions que le parcours de reconnaissance de ce type d’accident de 
service ne soit pas semé d’embuches qui ne devraient pas être, comme nous en 
sommes parfois témoins.   
 

Pour exemple concret, le SDU s’étonne que la destinée de l’accidenté puisse reposer sur la seule appréciation personnelle 

de l’encadrant qui instruit le rapport hiérarchique d’accident. Puisque, comme nous l’avons vu ci-dessus, comprendre les 

raisons d’un accident de service n’a pas pour but de chercher un coupable, pourquoi en ce cas, ce rapport d’accident est-il 

rédigé ainsi : ‘’selon vous l’accident est-il imputable au service ?’’.  Un rapport hiérarchique d’accident n’a pas pour objet    

d’être d’accord ou pas avec les causes de l’accident … mais d’attester que les trois critères d’imputabilité au service soient 

réellement respectés, tel que souhaité par Conseil d’Etat ci-dessous :     

 

  
                       
                                   Pour juste information, tous les représentants du personnel et quelques-uns de 
                                     l’administration, siégeant en CHSCT, ont été informés et instruits de ces trois  
                                       critères d’imputabilité au service vus ci-dessus … que nous ne retrouvons  
                                           pourtant pas forcément dans leurs applications par notre collectivité.  


