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Une année avec les assistantes 

et assistants de prévention



La CNPS & le CCHSCT du CNRS

Une opération nationale du CNRS 

Le programme national de prévention et de sécurité du CNRS, présenté en CCHSCT le  24 novembre 2021 
prévoit le déploiement d’une campagne nationale à destination de l’ensemble des assistantes et 
assistants de prévention (AP) en 2022.

Destinée à renforcer la visibilité des AP, à valoriser leur engagement et à faciliter l’exercice de leurs missions,
elle mobilise un groupe de travail  issu du CCHSCT qui a été amené à proposer un certain nombre de mesures sur la base des résultats du 
questionnaire adressé auprès de 2 000 AP du CNRS en 2021. Ce questionnaire a obtenu un taux de réponse trés élevé (plus de 56 %).
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Parmi les priorités retenues, un ensemble d’actions déclinées tout au long de l’année devra aboutir à l’organisation dans chaque 
délégation d’une « journée des AP », où tous les AP de la délégation (qu’ils exercent leurs missions dans des unités hébergées par 
le CNRS ou non) seront réunis en présentiel, incluant à minima un déjeuner convivial durant la période octobre/novembre. Le 
programme de ces journées sera proposé par le niveau national, incluant des supports fournis. 
A cette occasion, sur la base des résultats du questionnaire, une rétrospective des actions menées toute l'année sera présentée et 
permettra d'ouvrir le débat directement avec les AP.

Ces journées devront être organisées en région par un comité d’organisation local incluant impérativement des AP, l’Ingénieur régional 
de prévention et de sécurité, le service communication et faire l’objet d’une information/concertation avec les partenaires locaux. 
Des actions coordonnées avec ces derniers seront bien entendu possibles dans le respect du schéma proposé nationalement, qui pourra 
être aménagé en fonction des particularités locales. 

Cette opération, dotée d’un budget national de 50k€, ayant vocation à �nancer les supports didactiques et l’ensemble de la campagne 
de communication débutera en début d’année. Elle implique la participation des délégations pour la prise en charge �nancière et 
technique de tout ou partie de ces journées.
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Elle sera idéalement lancée par un message vidéo du président en février 2022, accompagnée par un teaser de lancement explicitant la 
démarche et d’un document mis en ligne sur l’intranet du CNRS et relayée par le périodique « prévention infos ».

Ces actions initiales seront suivies de courtes vidéos (5mn max) idéalement mensuelles sur les 6 thèmes retenus et issus de l’exploita-
tion du questionnaire : les missions de l’AP, l’organisation de la santé et sécurité au travail au CNRS, les outils, 
le document unique (DUERP), les risques psychosociaux, la communication. 
Elles permettront à chaque fois de mettre en scène des AP sur leurs lieux de travail.

Des outils « métiers » pourront être construits tout au long de l’année sur la base d’outils déjà existants en région (par exemple le 
guide des missions des AP créé à la DR18) pour être mis en commun in �ne lors de la journée nationale déclinée en région 
d’octobre/novembre.

Un bilan produit en fin d'opération pourrait amorcer en 2023, voire en 2024, une nouvelle opération nationale sur des aspects 
complémentaires, comme par exemple, la mise en place d'une formation des AP à la communication.
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Les informations en ligne 
sur le site de la CNPS
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