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1 Objet et but 
Le présent rapport sur la santé au travail renseigne sur la situation en matière de gestion de 
la santé au sein de la Confédération et propose des priorités pour 2019.  

2 Activités 
2.1 Sécurité au travail et protection de la santé 
Durant l’année sous revue, le portefeuille des dangers de l’administration fédérale a été en-
tièrement remanié. En vue de la recertification, prévue en 2019, de la solution par groupe 
d’entreprises propre à la Confédération en matière de sécurité au travail et de protection de 
la santé, les personnes de contact des unités administratives pour les questions relatives à 
la sécurité au travail ont fait l’inventaire des dangers particuliers et, si nécessaire, défini les 
mesures à prendre. 
Les contrôles effectués par le SECO et les audits réalisés auprès des unités administratives 
par le service de gestion de la santé au travail témoignent d’une bonne mise en œuvre de la 
solution. 
Sur la base de la statistique des accidents survenus en 2017, des campagnes de prévention 
ont été menées en ce qui concerne les accidents non professionnels. Le service de gestion 
de la santé au travail de l’OFPER a coordonné les offres de la Suva et du Bureau de préven-
tion des accidents (bpa) sur les thèmes «Maison et jardin» et «Randonnée». De nombreuses 
unités administratives ont profité de ces offres et commandé des dépliants et des affiches.  

2.2 Promotion de la santé dans l’entreprise 
Le Conseil fédéral a déclaré la Stratégie nationale de prévention des maladies non transmis-
sibles comme l’une des cinq priorités de son agenda Santé2020 et en tant qu’objectif essen-
tiel de la législature 2016-2019. La promotion de la santé au travail joue, à cet égard, un rôle 
important pour améliorer la prévention et la détection précoce des maladies non transmis-
sibles. La journée annuelle de perfectionnement destinée aux responsables de la santé et 
aux personnes de contact pour la sécurité au travail a été consacrée non seulement aux 
thèmes courants relatifs à la santé psychosociale et à l’addiction, mais également aux mala-
dies oncologiques. 

2.3 Médecine du travail 
En collaboration avec Health & Medical Service SA (HMS SA), le service de gestion de la 
santé au travail a élaboré les services supplémentaires et optimisé les processus suivants: 

• Guide de réintégration (RE-Toolbox): si l’organisation du travail le requiert, il est 
possible de demander à HMS SA d’établir une estimation de la durée de l’incapacité 
de travail.  

• Profil d’intégration professionnelle axé sur les ressources (PIR): le plan de réin-
tégration doit viser en premier lieu une collaboration directe entre les ressources hu-
maines de l’unité administrative concernée et le médecin traitant. Pour évaluer le po-
tentiel de réintégration et la capacité de travail d’un employé, les ressources hu-
maines disposent désormais d’un nouvel instrument, le PIR.  

• Explication PIR: si la collaboration avec le médecin traitant n’a pas permis de clari-
fier suffisamment la situation, le HMS SA peut être chargé de procéder à un examen 
individuel assuré par un médecin-conseil. 
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2.4 Gestion de cas concernant l’entreprise de la Confédé-
ration 

Le manuel de gestion des absences à la Confédération a été élaboré afin d’assurer l’applica-
tion correcte des dispositions légales relatives à l’incapacité de travail à la suite d’une mala-
die ou d’un accident. Ce document présente la procédure administrative à suivre, le mode de 
calcul du salaire à verser et de la réduction des vacances ainsi que les modalités de de-
mande des prestations des assurances invalidité, accidents ou militaire et de la prévoyance 
professionnelle. 
 
Pour aider les spécialistes des ressources humaines dans leurs tâches, l’outil de gestion des 
absences à la Confédération, tous les modèles de documents nécessaires et les outils de 
calcul ont été mis au point, et des cours de formation ont été organisés dans toute l’adminis-
tration. 

3 Perfectionnement périodique  
Lors de la journée annuelle de perfectionnement destinée aux responsables de la santé et 
aux personnes de contact pour la sécurité au travail, qui s’est tenue le 16 septembre 2018, 
les thèmes abordés ont été les suivants: la Stratégie nationale de prévention des maladies 
non transmissibles, les modifications de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (art. 36 
Premiers secours), la prévention des accidents non professionnels, l’addiction et la santé 
psychique, les nouveautés apportées au service médical de la Confédération et le devoir 
d’assistance. 
 
Par ailleurs, le Centre de formation de l’administration fédérale (CFAF) a organisé, en 2018, 
43 cours sur la promotion de la santé et 50 sur l’organisation d’urgence. Quelque 630 colla-
boratrices et collaborateurs ont suivi des cours de promotion de la santé et 470 des forma-
tions à l’organisation d’urgence. 

4 Surveillance de la santé 
Pour déceler à temps d’éventuelles tendances en matière d’incapacité de travail pour cause 
de maladie ou d’accident, une surveillance annuelle est exercée. Les chiffres-clés1 dispo-
nibles pour l’administration fédérale rendent compte de la situation actuelle. 
 
Année 2014 2015 2016 2017 2018 ∆ 2017 ∆ 2017 % 
Ø nombre de collaborateurs/trices 33’675 33’774 35’640 35’590 35’332 -258.2 -0.7 

                

Maladie en jours de travail 276’196 289’493 302’568 295’186 295’797 611.0 0.2 

Ø par collaborateur/trice 8.2 8.6 8.5 8.3 8.4 0.1 0.9 

                
Accidents professionnels (AP) 
en jours de travail 8’077 8’484 8’809 8’355 9’020 665.0 8.0 

Ø par collaborateur/trice 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.0 8.7 

                

                                                
1 Chiffres-clés tirés du rapport «B1_0053_Gestion de la santé au travail au sein de la Confédération». Ces 

chiffres diffèrent de ceux du rapport sur la gestion du personnel car, dans les données disponibles ici, une heure 
d’absence compte déjà comme jour de maladie (sert à la détection précoce). 
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ANP en jours de travail 35’294 35’318 36’397 40’638 40’206 -432.0 -1.1 

Ø par collaborateur/trice 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 -0.0 -0.3 
L’incapacité de travail pour maladie et accident s’est inscrite, en 2018, dans la fourchette 
moyenne habituelle des années précédentes.  

5 Priorités pour 2019 
5.1 Sécurité au travail et protection de la santé 
La solution par groupe d’entreprises en matière de sécurité au travail et de protection de la 
santé au sein de l’administration fédérale sera recertifiée en 2019 par la Commission fédé-
rale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Pour préparer cette recertification, 
une analyse rétrospective des maladies et accidents professionnels sera effectuée et l’éva-
luation des risques sera révisée sur la base du portefeuille des dangers établi en 2018. 
En outre, la liste des activités de l’administration fédérale liées à la sécurité sera réexaminée 
en collaboration avec le service de médecine du travail. L’exercice de telles activités requiert 
un examen médical d’aptitude. Si nécessaire, la réglementation relative au type d’examen 
effectué et à son renouvellement sera remaniée. 

5.2 Promotion de la santé dans l’entreprise 
L’objectif visé est de poursuivre l’amélioration de la prévention et de la détection précoce des 
maladies non transmissibles. L’examen de thèmes tels que la santé psychosociale et l’addic-
tion doit être poursuivi. De nouveaux thèmes seront également abordés, comme le travail à 
domicile, le travail mobile et le travail des collaborateurs âgés.  

5.3 Médecine du travail 
Le contrat actuel réglant les prestations relevant de la médecine du travail destinées à l’ad-
ministration fédérale échoira à la fin de 2020. La nouvelle solution qui sera appliquée à partir 
de 2021 à l’assistance technique en matière de médecine du travail ainsi qu’aux médecins 
du travail et aux autres spécialistes de la sécurité au travail doit encore être adoptée d’ici à la 
fin de 2019 et les étapes subséquentes être définies. 

5.4 Gestion de cas concernant l’entreprise de la Confédé-
ration 

Un outil de gestion des cas devant servir d’instrument d’aide en matière de gestion des ab-
sences à la Confédération est actuellement développé. Cet outil fournira un soutien au spé-
cialiste des ressources humaines dans ses tâches de surveillance et de traitement des ab-
sences de longue durée pour raison de maladie ou d’accident.  
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