
 

LA PRÉVENTION EN PRATIQUE 
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Les absences pour raison de santé ont non seulement des conséquences sur la santé des agents, mais également des 
impacts financiers et organisationnels pour les collectivités. Comme les années précédentes, cette fiche pratique a pour 
objectif de présenter une synthèse de différents indicateurs d’absentéisme sur notre département, afin d’orienter les 
collectivités désireuses de développer une démarche de prévention des risques professionnels. 

   
              

L’absentéisme global  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La maladie ordinaire  

 

 

La répartition de l’absentéisme global par nature d’arrêt conserve les mêmes caractéristiques depuis plusieurs années.  
La maladie ordinaire (6,2%) reste la première cause d’absence au travail pour raison de santé dans le département 
des Bouches du Rhône.  
Le taux d’absentéisme global est de 11,7%, ce qui représente l’équivalent de 1500 agents absents toute l’année 
(sur 13 907 agents – effectif total des collectivités adhérentes). 
En 2018, 51,3% des agents se sont absentés au moins une fois, quelle que soit la nature de l’arrêt pour une durée 

moyenne de 55 jours (+ 11 jours par rapport à 2017). 

La fréquence globale des arrêts en maladie ordinaire a fortement évolué en 2018 laissant une part importante aux 
arrêts de longue durée. Le Regard sur les premières tendances de l’absentéisme édité par Sofaxis met en évidence 
l’incidence du jour de carence sur la durée des arrêts. Dans notre département, les arrêts de 1 jour ont diminué 
significativement depuis 1 an.  
L’âge des agents exerce depuis plusieurs années une influence importante sur la durée moyenne des arrêts en maladie 

ordinaire : plus les agents avancent en âge, plus la durée de leurs arrêts tend à augmenter. 
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Fréquence 
globale : 

 

82 arrêts 

Taux 
d’absentéisme 

global : 
 

11.7% 

https://www.sofaxis.com/nous-connaitre/actualites#actu-955


 
L’accident du travail 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

 

La maladie professionnelle  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

En 2018, 10 maladies professionnelles ont été déclarées dans les collectivités du département des Bouches-du-Rhône. 
La première cause de maladie professionnelle concerne les troubles musculo-squelettiques : 72% d'affections 
péri-articulaires. Comme l’année précédente, l’activité de nettoyage des locaux reste le 1er secteur touché par la 
maladie professionnelle. 
 
Par ailleurs, entre 2012 et 2018, le taux d'absentéisme lié à la maladie professionnelle a augmenté de 26%. Il a 
principalement augmenté entre 2017 et 2018 avec des arrêts plus longs : en moyenne 162 jours en 2018. 

En accident du travail, la durée moyenne des arrêts 
après avoir augmenté entre 2011 et 2013, tend à se 
stabiliser autour des 68 jours en 2018. 
 
A l’inverse, depuis 2016, il existe une légère diminution 
de la proportion d’agents absents (-4%) et du taux 
d’absentéisme (-3%). 
 
Comme en 2018, la filière technique est la plus 
touchée par les accidents du travail. Les agents 
sont, de par leurs métiers, les plus exposés au risque 
d’accident. Il existe une légère augmentation des 
accidents pour les filières administratives et sanitaire et 
sociale qui représentent chacune 12% des accidents. 

Non renseigné 3%

Accueil / surveillance / contrôle 13%

Aide et soin à la personne 4%

Traitement ordures ménagères 3%

Entretien des espaces verts 11%

Maintenance locaux / matériel 6%

Nettoyage des locaux 31%

Restauration collective 17%

Travail administratif 10%

Travail sur la voierie 2%

Autres 1%

Répartition des maladies professionnelles selon 

l'activité des agents



 
L’accident de service  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Zoom sur les accidents liés aux véhicules ou engins en circulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cause d'accident Part des accidents Part des jours

Chute ou glissade de plain-pied 26.1% 26.5%

Véhicule et engin en circulation 18.1% 22.6%

Chute ou glissade avec dénivellation 8.4% 10.4%

Objet ou masse en mouvement accidentel 6.7% 7.2%

Effort de soulèvement 5.9% 3.7%

Agression, morsure 5.3% 7.7%

Outil à main 3.0% 1.8%

Machine et appareil 1.5% 0.4%

Autres 24.9% 19.7%

Entre 2017 et 2018, les accidents de service (hors accident de trajet), ont légèrement augmenté en termes d’exposition 
(du nombre d’agents) et de fréquence (nombre d’accidents). La gravité est restée stable (taux d’absentéisme).  

En 2018, on recense 8 causes principales 
d’accidents de service. 
 
Les chutes de plain-pied et les véhicules et 
engins en circulation concentrent près de la 
moitié des accidents (44%) et représentent près 
d’1 jour d’arrêt sur 2 (49 %).  

Les activités administratives, d’accueil et de contrôle, de nettoyage des locaux, d’entretien des espaces verts 
et de maintenance des locaux sont concernées de manière notable, depuis plusieurs années par les principales 
causes d’accidents. En 2018, près de 500 accidents de service sont survenus lors de ces activités dont 71% ont 
provoqué un arrêt de travail pour un total de 13 013 jours d’arrêt. 

En 2018, les accidents provoqués par des véhicules ou 
engins en circulation représentent 18% des accidents 
et 23% des jours d’arrêts alors qu’ils ne représentaient 
que 3% des accidents en 2017.  
 
Ces accidents surviennent lors du traitement des 
ordures ménagères ou du nettoyage des locaux et 
provoquent principalement des atteintes musculo-
squelettiques : tronc, membres supérieurs et au rachis.  
 

La durée moyenne d’arrêt est de 83 jours. 



 
La prévention dans les collectivités du département 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À retenir / bonnes pratiques       
           

  

 La maladie ordinaire reste la 1ère cause d’absentéisme en 2018. 

 La fréquence globale des arrêts en maladie ordinaire a fortement évolué en 2018 : diminution 

significative des arrêts de 1 jour. 

 La durée moyenne des arrêts en maladie ordinaire en 2018, comme pour les accidents de service en 

2018, est plus importante en avançant dans la pyramide des âges. 

 Près de 70% des accidents de service concernent les activités techniques, ayant pour principales 

causes les véhicules et engins en circulation et les chutes de plain-pied. 

 Les accidents liés aux véhicules ou engins en circulation apparaissent pour la première fois parmi 

les principales causes d’accidents pour les activités de traitement des ordures ménagères et le 

nettoyage des locaux ayant pour conséquence des atteintes musculosquelletiques. 
 Par conséquent, les collectivités doivent porter une attention particulière sur :  

o La prévention de l’usure professionnelle, 
o La recherche de solutions techniques, organisationnelles et humaines permettant de diminuer 

les accidents liés aux véhicules ou engins en circulation et les chutes de plain-pied. 

  

 

 

 

 

Méthodologie 
Cette note dresse un état des lieux des absences pour raison de santé dans les collectivités adhérentes au contrat "groupe" Sofaxis du Centre 
de Gestion des Bouches-du-Rhône. La population concernée par l'étude regroupe un échantillon de 13 907 agents affiliés à la CNRACL, 
répartis dans les 140 collectivités assurées en 2018. Le champ d'étude est constitué par l'ensemble des évènements déclarés en 2018 au 9 
juin 2019. 
 
 

Lexique 
• Taux d’absentéisme théorique : part du temps de travail perdu en raison des absences (exprimé en %). Cet indicateur permet de visualiser 
directement le poids de l'absentéisme sur l'effectif étudié. 
• Nombre d'arrêts pour 100 agents employés : indicateur de fréquence qui permet de mesurer l'occurrence des arrêts sur une population 
de 100 agents. 
• Proportion d'agents absents : part des agents qui se sont arrêtés au moins une fois sur la période d'étude (en %). 
• Durée moyenne d’arrêt : nombre moyen de jours d’absence par arrêt. 
• Taux de fréquence : nombre d’arrêt par million d’heures travaillées, calculé à partir du nombre de jours travaillés sur la période d’étude 
par agent, soit 200 jours. 
• Taux de gravité : nombre de journées perdues pour mille heures travaillées, calculé à partir du nombre de jours travaillés sur la période 
d’étude par agent, soit 200 jours. 

PRÉVENTION ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

51 participants

32 collectivités

3 NEWSLETTERS PRÉVENTION :

Les métiers de l'eau et de l'assainissement, modèle
de règlement intérieur du CHSCT et les statistiques
d'absentéisme.

TEMPS FORT 2019 : 
ORGANISATION D'UNE REUNION 
SUR LA THEMATIQUE DU CHSCT

141 

CONVENTIONS 
INSPECTION / 

CONSEIL 

Réseau assistants et
conseillers de prévention

Points abordés : présentation du risque amiante, la réglementation
applicable aux interventions sur matériaux amiantés, les obligations
du maître d'ouvrage et de l'employeur, les mesures de prévention à
mettre en oeuvre pour le gestionnaire voirie.

→ Onglet "prévention et sécurité au travail" dans la rubrique "réseau des assistants et
conseillers prévention", sur le site www.cdg13.com

2 octobre 2018 : 
ORGANISATION D'UNE REUNION D'INFORMATION SUR LA
THÈMATIQUE AMIANTE LORS DE TRAVAUX ROUTIERS

Zoom 
sur  

2018 

Formation CHSCT

Points abordés : cadre règlementaire et enjeux de la prévention,
rôles et missions des représentants du personnel, méthodes et outils
d'analyse des situations de travail.

Depuis le mois de mars : 
LE SERVICE ORGANISE ET FORME LES MEMBRES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CHSCT

Zoom 
sur  

2019 
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PERMANENCE TELEPHONIQUE  

PRINCIPALES THEMATIQUES 


