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Avignon, le 03 janvier 2023 
 

Le Président 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 

Les Maires et Présidents  

Des collectivités et établissements publics 

du département de Vaucluse. 

 PÔLE PRÉVENTION DES RISQUES 
Affaire suivie par : Jérémy BLANCHARD 
04 32 44 89 47 
j.blanchard@cdg84.fr 

 

Circulaire n°23-01 
 
Objet : Rencontre « Culture de la Prévention » 
 

 
               Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 

 

        Le premier Plan Santé au Travail dans la Fonction Publique 2022-2025 proposé par le Gouvernement a pour 

objectif d’engager une nouvelle dynamique afin d’améliorer durablement la prévention des risques 

professionnels : faire reculer les risques, sources de drames humains et de freins à la qualité du service public, 

et encourager la diffusion et la consolidation d’une véritable culture de prévention. 

 

Il comprend 5 priorités, qui constituent autant d’enjeux majeurs :  

• Développer le dialogue social et le pilotage de la santé et sécurité au travail  

• Prioriser la prévention primaire et développer la culture de prévention  

• Favoriser la qualité de vie et des conditions de travail  

• Prévenir la désinsertion professionnelle 

• Renforcer et améliorer le système d’acteurs de la prévention. 

 

Avec ce plan, les employeurs se dotent d’une feuille de route pour améliorer les conditions de travail des agents 

publics et mettre la prévention primaire au cœur des démarches de santé au travail, en cohérence avec la 

logique déclinée par les neuf principes généraux de prévention inscrits à l’article L. 4121-2 du code du travail.  

 

Ce plan contribue à la mise en œuvre par les employeurs de leur responsabilité en matière de santé au travail 

des agents. Il consacre les stratégies de prévention des risques de désinsertion et d’usure professionnelles et 

vise à encourager le maintien dans l’emploi des agents publics.  

 

Enfin, il vise ainsi à favoriser une dynamique de long terme, en améliorant les différentes dimensions du système 

de prévention et de promotion de la santé au travail pour l’ensemble de la fonction publique dans toutes ses 

dimensions et composantes pour en renforcer l’effectivité et l’efficacité. Il a également pour objectif de 

contribuer à supprimer ou faire diminuer les atteintes à la santé, les absences et les finances qui en découlent. 
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 Aussi et dans la dynamique du Plan Santé au Travail, le Centre de Gestion de Vaucluse, en partenariat 

avec le CNFPT, vous propose une rencontre : 

 

CULTURE DE LA PRÉVENTION 
 

7 février 2023  

9h-12h  

A l’antenne du CNFPT - 59 Rue de la Coquille, 84700 SORGUES 

  

Le programme de cette ½ journée est détaillé dans la plaquette jointe. 

 

 

Comptant sur la présence de vos directeurs et décideurs RH afin de développer une culture commune 

sur l’ensemble du département de Vaucluse, vous voudrez confirmer leurs inscriptions à l’adresse courriel : 

prevention@cdg84.fr  

 
      Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, en l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 
 

Le Président, 
 

 

Maurice CHABERT 
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CULTURE DE LA PRÉVENTION 
 

7 février 2023  
9h-12h  

A l’antenne du CNFPT - 59 Rue de la Coquille, 84700 SORGUES 

 

Ouverture de la rencontre par Mesdames Isabelle PIGOULLIÉ-RODULFO, Directrice du CDG84, 

et Violaine PAGANELLI, Directrice du CNFPT Sorgues 

 

9h15-10h45 : Intervention de Monsieur Jérémy BLANCHARD, Responsable du Pôle Prévention 

des Risques au CDG84 
 

 Etude de l’absentéisme départemental  
 

 Elus / Encadrants / Agents : rôles et responsabilités en Santé et Sécurité au Travail 
 

 Outils et acteurs de la prévention 
 

 L’inaptitude : enjeux et conséquences 
 

 Approches de la prévention de l’usure professionnelle et de la désinsertion 
professionnelle 

 

-  -  - Pause  -  -  - 
 

11h-11h30 : Echanges et réflexions  
 

 Constitution d’un Groupe de Travail sur l’Absentéisme au CDG84 
 

11h30-12h : Intervention de Madame Violaine PAGANELLI, Directrice du CNFPT Sorgues 
 

 Actualité et itinéraires sur les transitions professionnelles 
 

 Offre de formation à destination des RH et des acteurs de la prévention  
 

 Formations des membres représentants du personnel au Comité Social Territorial et à 
la Formation spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail 
 

 

Inscrivez-vous par courriel à : prevention@cdg84.fr  
Renseignements au 04.32.44.89.47 
 

Plan Santé au Travail dans la 

Fonction Publique 2022-2025 

PÔLE PRÉVENTION DES RISQUES 
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