
Santé et sécurité au travail 
 
La prévention des risques professionnels se poursuit avec l’implication de tous et le soutien de la 
conseillère en prévention. 
En 2017, le nombre d’actions inscrites au plan d’actions sécurité augmente un peu et les taux de 
réalisation et de mise en œuvre restent élevés. Augmente également le nombre de déclarations 
d’accidents du travail avec cependant une poursuite de la diminution de leur gravité. Concernant les 
formations sécurité, la formation des agents de la bibliothèque Part-Dieu à l’évacuation en cas d’incendie 
fait fortement augmenter le nombre d’agents formés tandis que ce nombre semble atteindre un rythme de 
croisière pour les autres formations. 
 

Thème Actions Indicateur Année     
      2015 2016 2017 

Plan d'actions 
sécurité 

Suivi du plan 
d'actions Nb d'actions inscrites 22 14 25 

    Nb d'actions suivies 191 147 97 
    % d'actions finalisées 31 51 34 
    % d'actions en cours 50 38 52 
    % d'actions à mettre en œuvre 19 11 14 
Amélioration des 
conditions de 
travail individuelles 

Aménagements de 
postes individuels Nb total 14 10 19 

   Nb pour agents RQTH 6 4 ? 

    Nb sur prescriptions médicales 
ou à la demande 8 6 ? 

    

Equipement des postes de 
travail informatisés avec des 
repose-pieds de bureaux (RP) 
et des tapis de souris avec 
repose-poignet (TS) 

8 RP 
3 TS 

10 RP 
10 TS 

14 RP 
37 TS 

Aménagements 
collectifs Automatisation Nb d'établissements 

accompagnement en cours 5 3 1 

    Nb d'établissements finalisés 3 3 4 

  Bureaux/salles 
publiques Nb de projets en cours 6 5 4 

    Nb de projets finalisés 6 11 6 

Accidents du travail Suivi des accidents Nb d'accident de travail (en 
service) 10 11 18 

    Nb d'accident de trajet 10 13 10 

  Suivi de la gravité des 
AT 

Durée moyenne de l'arrêt 
initial 24 19 11 

    Durée totale des arrêts initiaux 243 204 194 
    % d'AT sans arrêt 20 55 44 
Formations sécurité Totalité Nb d'agents formés 187 174 369 
  PRAP Nb d'agents formés 35 53 53 
  SST Nb d'agents formés 0 11 18 
  Incendie Nb d'agents formés 146 86 271 

  Habilitations 
(électrique, nacelle) Nb d'agents formés 3 23 26 

  Autres Nb d'agents formés 3 1 1 
 
 


