
 
 
 
Commentaire du projet d’ordonnance du 12. 03. 2007 relative à la sécurité et à la 
protection de la santé au travail dans l’administration cantonale  
 

I. Observations générales  

1. Historique  

La directive no 6508 relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au 
travail (directive MSST) de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) est 
en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Elle est essentiellement consacrée à l'intégration de la sécurité et 
de la protection de la santé dans l'organisation et les méthodes de travail des entreprises et des 
administrations cantonales et fédérales. Sur la base de cette directive, les employeurs doivent 
déterminer et évaluer systématiquement tous les risques et dangers potentiels au lieu de travail et 
prendre les mesures qui en découlent. La directive vise donc à éviter toute souffrance humaine inutile au 
lieu de travail et à réduire concrètement les coûts directs et indirects des accidents. Il convient de 
souligner que les entreprises ainsi que les administrations cantonales et fédérales sont tenues 
d'appliquer la directive depuis le 1er janvier 2000. C’est cette obligation qui a conduit le canton de 
Fribourg à privilégier des solutions satisfaisant à la fois aux exigences légales et à une recherche 
d’efficience maximale.  

Ainsi, dans le but de profiter des synergies entre employeurs confrontés à des risques et dangers 
similaires, l’Etat de Fribourg a élaboré, en 1999 et 2000, une solution dite de branche avec les autres 
cantons romands. Cette solution érige un système de management de la santé et sécurité au travail. Ce 
concept a été approuvé par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), le 
30 juin 2000. 
Le 20 février 2001, le Conseil d’Etat a signé le contrat d’adhésion à la solution de branche commune 
“Santé et sécurité au travail dans les administrations cantonales et fédérales.” (ci-après : solution de 
branche). Ont également adhéré à cette solution, la Confédération et les cantons d’Argovie, Berne, 
Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais et Soleure. Le canton de Fribourg a été en la matière 
l’élément moteur. 
 
 
2. Contenu de la solution de branche  
 
La solution de branche se base sur les lois et ordonnances suivantes :  
 

• la loi fédérale sur l’assurance accident (LAA); 
• l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et maladies professionnelles (OPA) ; 
• la loi fédérale sur le travail (LTR) ;  
• les ordonnances relatives à la loi sur le travail (OLT 3 et 4) ; 
• la loi sur la participation. 

 
La solution de branche contient implicitement onze éléments sur lesquels repose le système de 
management de sécurité.  
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Ces éléments sont les suivants :  
 

• 1. Principes directeurs, objectifs en matière de sécurité 
• 2. Organisation de la sécurité 
• 3. Formation, instruction, information 
• 4. Règles de sécurité 
• 5. Détermination des dangers, évaluation des risques 
• 6. Planification et réalisation des mesures 
• 7. Organisation en cas d'urgence 
• 8. Participation 
• 9. Protection de la santé 

• 10. Contrôle, audit 
• 11 Promotion de la santé 

 
Les objectifs de la solution de branche sont les suivants : 
 

• réduire les accidents et maladies professionnelles ; 
• réduire les problèmes de santé liés à l’environnement de travail ; 
• diminuer les souffrances humaines ; 
• évaluer les risques en collaboration avec les hiérarchies et après avoir consulté les 

travailleurs  
 
Il découle des objectifs précités que la solution de branche ne se limite pas aux secteurs plus exposés 
face aux accidents professionnels. La problématique de la baisse de l’absentéisme dû à la maladie fait 
partie intégrante de la solution de branche. Or, cet absentéisme touche aussi bien, voire plus, les 
secteurs dits à risque que des domaines tels que l’administration au sens strict ou l’enseignement.  
 
3. Avant projet d’ordonnance du 5 mai 2003 et suite des travaux. 
 
Suite à l’adhésion du Conseil d’Etat à la solution de branche commune, un avant-projet d’ordonnance 
relative à la santé et à la sécurité au travail a été élaboré puis, sur autorisation du Conseil d’Etat, mis en 
consultation en date du 6 mai 2003 auprès des directions, des services et du personnel, ainsi qu’auprès 
des associations de personnel conformément aux articles 123 et 128 LPers. La consultation a duré 
jusqu’à la fin du mois de septembre 2003 suite à des demandes de prolongation. Elle a démontré la 
nécessité d’une refonte et d’une simplification du projet.  
 
Avant de reprendre le dossier de l’ordonnance elle-même, il a paru nécessaire de développer 
préalablement le concept d’un système de management de la sécurité et de la protection de la santé au 
travail (ci-après : système SST). Poursuivant l’effort de collaboration intercantonale dans ce domaine, un 
groupe de travail, composé de spécialistes des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg, sous la 
direction du spécialiste du canton de Fribourg, a élaboré des projets de manuels de gestion de référence 
assurant l’application du système SST. Ces manuels inventorient les attributions, tâches et 
responsabilités de l’ensemble des autorités et acteurs de la santé et de la sécurité au travail, décrivent 
l’organigramme du système SST et les processus. 
 
Compte tenu des projets de manuels de gestion de référence, un nouveau projet d’ordonnance a été 
élaboré. Ce projet tient également compte des remarques faites dans le cadre de la procédure de 
consultation en particulier de celles du Service de législation. C’est ce projet daté du 12 mars 2007 qui 
est soumis pour adoption au Conseil d’Etat. 
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4. Objectifs du projet d’ordonnance du 12 mars 2007 

Le projet d’ordonnance (ci-après : ordonnance) vient concrétiser au niveau de l’administration 
fribourgeoise la solution de branche. L’ordonnance instaure un système de management de la sécurité 
et de la protection de la santé au travail dans l’administration cantonale. Elle met en place les autorités 
d’exécution, dont le pivot central qui est la commission permanente pour la sécurité et la protection de la 
santé au travail (ci-après : commission SST). Celle-ci est l’organe stratégique du système SST. Elle 
désigne les acteurs de la sécurité et de la protection de la santé au travail. Enfin, elle règle la procédure 
en cas d’infraction aux règles de sécurité et de santé portant atteinte à un membre du personnel. Il est 
important de souligner l’apport complémentaire essentiel des manuels de gestion de référence qui 
devront être approuvés par le Conseil d’Etat. Ces manuels seront consultables sur papier mais 
également, de manière facilitée et didactique, sur un support informatisé. 

5. Effets financiers et en personnel 
 
La commission SST est soumise à l’Arrêté du 28 novembre 1983 sur les indemnités dues aux membres 
des commissions de l’Etat. Cette commission se réunira en moyenne cinq fois par an. En conséquence, 
il y a lieu de prévoir un montant annuel de l’ordre de 4200 francs.  
 
La formation des cadres et acteurs dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé au 
travail peut être estimée à 80'000 francs. Ce montant est prévu au budget 2007 de manière globale dans 
le cadre du budget prévu pour la formation continue du personnel. En revanche, étant donné que les 
tâches spécifiques au domaine susmentionné seront incluses dans le cahier de charges des personnes 
désignées, il n’y a pas lieu de prévoir la création de postes supplémentaires. 
 
Chaque année, les unités administratives prévoiront sur une position budgétaire de leur service la 
demande d’une somme couvrant les besoins identifiés et préavisés par la commission SST, suite à une 
analyse des dangers, en matière de santé et sécurité. 
 
Le SPO prévoira également chaque année une somme destinée à la formation continue au système 
SST.  
 
En ce qui concerne l’augmentation des charges de personnel, l’application de l’ordonnance ne devrait 
pas, en principe, entraîner un accroissement des postes de travail. La mise en application du système 
SST dans une unité administrative dépendra du nombre des collaborateurs et collaboratrices, des 
dangers existants et de la situation géographique. Pour profiter des synergies, l‘ordonnance prévoit la 
possibilité de regrouper plusieurs unités administratives sous la responsabilité d’un correspondant 
santé/sécurité (CSS) ou d’un comité hygiène et sécurité (CHS). 
 
Pour les écoles, on introduira d’abord la politique SST au degré secondaire 2, puis en bénéficiant des 
expériences ainsi acquises, on continuera dans les écoles du degré secondaire 1, et enfin dans les 
écoles du degré primaire. Pour les bâtiments de l'école obligatoire appartenant aux communes, la 
politique SST sera introduite en concertation avec ces communes. 
 



 
 

4

Le tableau suivant démontre le temps minimal nécessaire pour la mise en application du système SST 
dans une entité ou dans un groupe d’entités sans dangers particuliers. 
 

Mesure Responsable temps 
Préparation du projet  
(nommer le CHS/CSS, désigner 
les DSS, distribuer une 
information générale, fixer les 
délais) 

Chef(s) de service 4 h. 

Formation des acteurs SST 
(cadres, CHS/CSS, DSS 
personnel) 

SPO 

2 h. pour les cadres 
2 j. pour 
CSS/CHS/DSS 
2 h. pour personnel 

Identifier les dangers CSS/CHS 1 j.  
Mettre en place l’organisation 
en cas d’urgence CSS/CHS/Sbat/ECAB/ICT 3 j. 

Elaborer le plan de mesures à 
prendre CSS/CHS 1 j. 

Documenter le système SST de 
l’unité  
(Plan d’action, check-lists, etc.) 

CSS/CHS 5 j. 

 
Pour les entités avec des dangers particuliers, seul le temps relatif à l’identification des dangers est plus 
élevé.  

 
Une fois, le système SST en place, le suivi régulier est estimé à un demi-jour par mois confié au 
CSS/CHS, avec l’appui du DSS.  
 
 
II. Commentaire des dispositions 
 
 
Art. 1 Objet 
 
Le premier alinéa rappelle l’objectif indiqué sous ch. 4 des observations générales.  
 
Le second alinéa étend l’objectif de l’ordonnance à des solutions de branches spécifiques ou solution 
type telle que celle existante pour le personnel d’entretien des ponts et chaussées. Ces solutions ne 
sont toutefois applicables que si elles respectent les conditions fixées par l’alinéa 2 à savoir : 

• le respect des conditions minimales de la solution de branche ; 
• l’agrément de la commission SST. 

 
Les aspects tels que le harcèlement psychologique et la violence au lieu de travail sont formellement 
compris dans la sécurité et la protection de la santé et donc soumis au présent projet. Toutefois, il est à 
prévoir que des mesures spéciales devront être mises en place, parce plus adaptées à ces situations 
(médiation par exemple). Il y aura donc lieu d’adopter des ordonnances complétant ou dérogeant au 
présent projet.  
 
Art. 2 Champ d’application 
 
L’ordonnance s’applique à l’administration cantonale qui comprend, selon la LOCEA, l’ensemble des 
Directions et unités administratives subordonnées et rattachées. Les établissements personnalisés de 
l’Etat entrent donc également dans le champ d’application. Le personnel de l’Etat, au sens de la LPers,  
est ainsi concerné par l’ordonnance. Celle-ci aura également des conséquences indirectes sur des tiers : 
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personnes fréquentant des établissements scolaires (personnes en formation) ou utilisant les 
infrastructures et installations cantonales (entreprises ou personnes mandatées par l’Etat) : les 
conditions de mise à disposition des locaux et infrastructures cantonales doivent et devront en effet 
comprendre le respect des règles relatives à la sécurité et à la protection de la santé au travail.    
 
Art. 3 Système de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail  
 
Cette disposition assoit au sein de l’administration cantonale le système, dit SST, qui découle de la 
solution de branche commune. L’ordonnance en donne la structure de base ; le contenu est développé 
dans les manuels de gestion de référence.  
 
Art. 4 Autorité de surveillance 
 
L’alinéa 1 rappelle que le Service public de l’emploi, ainsi que pour certains secteurs d’activité, la Suva, 
constituent l’autorité de surveillance dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé au 
travail. L’autorité de surveillance agit d’office ou sur plainte pour s’assurer du respect des règles 
fédérales ; elle rend des décisions et a la compétence de prendre des mesures de contrainte à l’égard 
de l’Etat-employeur. Dans le cadre de l’application de l’ordonnance, l’autorité de surveillance 
interviendra pour vérifier que le système SST et sa mise en application sont conformes aux exigences 
de la législation fédérale.  
 
L’alinéa 2 pose une exigence supplémentaire relative à la communication des décisions, constats et 
recommandations de l’autorité de surveillance afin d’assurer une information adéquate des acteurs de la 
sécurité et de la protection de la santé au travail. 
 
Art. 5 Conseil d’Etat.  
 
Par sa signature à la solution de branche, le Conseil d’Etat a démontré sa volonté de préserver la vie et 
la santé des collaborateurs et des collaboratrices au service de l’Etat. Cette volonté se concrétise au 
stade de l’ordonnance par l’obligation qui lui est faite de formuler des principes de politique en matière 
de sécurité et de santé et de fixer périodiquement des objectifs au système SST. En premier lieu, les 
objectifs seront essentiellement liés à la réduction des accidents et des maladies professionnelles. Ils 
devraient s’étendre ensuite à la gestion et au contrôle des problèmes de santé liés à l’environnement de 
travail pour agir efficacement sur le taux d’absentéisme. Il est envisagé une périodicité de trois ans pour 
la fixation des objectifs. Dans le cadre de sa compétence générale budgétaire, le Conseil d’Etat devra 
veiller à donner les moyens financiers suffisants au fonctionnement du système SST. Ce faisant, il 
adoptera les budgets spécifiques des unités administratives dans la mesure de leur justification et le 
budget propre à la commission SST tel que proposé par celle-ci.  
 
Art. 6 Commission permanente pour la sécurité et la protection de la santé au travail 
 
L’article 6 institue cette nouvelle commission de l’Etat : Elle sera l’organe de coordination au sens de la 
solution de branche commune. La commission SST est soumise à la loi réglant la durée des fonctions 
publiques accessoires et à l’arrêté du 28 novembre 1983 sur les indemnités dues aux membres des 
commissions de l’Etat.   
 
Art. 7 Composition et fonctionnement 
 
Les membres de la commission SST avec voix délibérative sont au nombre de sept. Cinq sont 
expressément désignés par l’ordonnance, en raison de la fonction qu’ils exercent dans l’administration et 
de leurs compétences professionnelles. Les deux autres représentent le personnel et sont choisis par 
les associations de personnel. En raison du rôle majeur joué par le Service spécialisé dans la 
collaboration avec la commission, le président ou la présidente de celle-ci est le chef ou la cheffe du 
service spécialisé, donc le chef ou la cheffe du Service du personnel et d’organisation.  
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La commission SST n’est pas paritaire dans la mesure où elle n’est pas composée d’un nombre égal de 
représentants de l’Etat et de représentants des associations de personnel. En effet, cette commission 
doit impérativement, pour fonctionner valablement, réunir des compétences scientifiques et techniques. 
Ses avis doivent dont être neutres, ni en faveur de l’employeur, ni en faveur du personnel. La 
commission SST est au service du système SST. Cela étant, la sensibilité du personnel est néanmoins 
prise en compte puisque les associations de personnel peuvent proposer au Conseil d’Etat pour élection 
deux représentants au sein de la commission.  
 
Les alinéas 3 et 4 permettent à la commission SST de s’adjoindre avec voix consultative des acteurs 
SST et des spécialistes.  
 
L’alinéa 5 laisse la liberté à la commission SST d’adopter ses règles de fonctionnement et de fixer le 
rythme de ses séances. Toutefois, l’ordonnance impose que le secrétariat soit assumé par le 
responsable du système SST qui est rattaché au Service du personnel et d’organisation. 
 
Art. 8 Attributions 
 
Cette disposition, énumérant les tâches et attributions de la commission SST démontre que celle-ci 
constitue le pivot de l’application de la solution de branche. En tant qu’organe de coordination et en 
interaction avec la Commission Santé et Sécurité au Travail (CSST) de la solution de branche, la 
commission SST propose au Conseil d’Etat les grandes options à prendre en matière de santé et 
sécurité dans l’administration. Elle est la garante de la mise en application et de l’exécution du système 
SST. Son rôle dans l’édiction et la mise à jour des manuels de gestion de référence est primordial.  
 
Il est prévu deux manuels de gestion de référence : l’un à destination de la commission SST elle-même 
en tant qu’organe de coordination et l’autre à destination des chef-f-es des unités administratives en tant 
que dirigeant ou dirigeante du système SST (cf. ad art. 9) 
 
L’une des tâches de la commission SST sera de désigner les unités administratives soumises à des 
dangers particuliers (art. 8 al.1 let. c). Ces dangers particuliers sont généralement liés au type de tâches 
effectuées et aux conditions du lieu de travail (risques d’incendie et d’explosion, agents chimiques, effets 
physiques).  
 
La liste des secteurs d’activité de l’administration cantonale, classés par ordre décroissant des dangers 
précités se présente comme il suit :  
 

Travaux forestiers 
Université 
Haute école technique 
Ecoles professionnelles 
Ecole d’agriculture 
Conciergerie 
Police 
Administration décentralisée 
Laboratoires, instituts divers 
Prisons 
Archéologie 
Service des routes/autoroutes, voirie 
Service vétérinaire 
Administration ouverte à la clientèle 
Musées 
Administration 
Enseignement  
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Pour certains des secteurs d’activité susmentionnés, il existe déjà des solutions de branche partielle 
(pour le personnel d’entretien des ponts et chaussées par exemple). De telles solutions pourront 
également être développées.  
 
Il conviendra de prendre également en compte l’émergence de nouveaux dangers liés à l’exposition des 
agents de l’Etat à des actes de violence de la part des destinataires des prestations étatiques. Le cas 
échéant, des unités administratives pourront être considérées comme soumises à des risques 
particuliers alors même que selon la liste susmentionnée, elles ne présenteraient pas de risques élevés.   
 
Art. 9 Chef-fe-s des unités administratives 
 
Les chef-fe-s des unités administratives ont un rôle très important dans l’application du système SST 
puisqu’ils ou elles sont responsables de l’application du système au sein de leur unité. C’est la raison 
pour laquelle ils ou elles sont dénommé-e-s dirigeant-e-s. Ils ou elles devront principalement adapter le 
manuel de référence aux besoins de leur unité administrative qu’ils ou elles dirigent. Lorsque l’unité est 
soumise à un danger particulier, le chef ou la-cheffe de l’unité sera secondé-e dans ses tâches par un 
comité CHS (ad art 12). Si l’unité n’est pas confrontée à des dangers particuliers, le chef ou la cheffe 
pourra compter sur un correspondant CSS (ad art. 14). En outre, aux fins de développer des synergies 
et d’éviter la multiplication des acteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, les chef-
fes d’unités auront la possibilité de se réunir pour se constituer en entité dite de risque. Les conditions 
posées à une telle constitution sont, d’une part la proximité géographique des unités, d’autre part leur 
soumission à des risques similaires. Liberté est donnée aux chef-fes de s’organiser comme ils ou elles 
l’entendent : création de groupe de travail, délégation de compétence à l’un des protagonistes, etc. La 
constitution en entité de risque permet en outre la désignation d’un seul comité ou d’un seul 
correspondant CSS. Des délégués SST au sein des unités seront désignés ; un délégué commun pour 
le bâtiment pourrait également être désigné. Il convient toutefois de relever que la responsabilité de 
l’application du système SST reste au niveau du chef ou de la cheffe de l’unité administrative. Ainsi, 
chaque chef-fe de service, même si son unité est comprise dans une entité de risque, est responsable 
du fait que la température dans les bureaux de son personnel soit adaptée (ni trop haute ni trop basse) 
ou du fait que des produits toxiques ne sont pas entreposés dans un endroit utilisé à d’autres fins 
(frigidaire d’une cafeteria par exemple).  
 
L’information au personnel est également prioritaire dans les tâches des unités administratives. La 
pratique démontre que les accidents sont souvent conséquence d’un défaut d’information et 
d’instruction. A noter que le membre du personnel est naturellement tenu de respecter pour lui-même les 
règles de sécurité et de protection de la santé au travail, sans qu’il soit nécessaire de le préciser 
expressément dans l’ordonnance. Ces règles font partie de ses obligations contractuelles dont le non 
respect peut entraîner des mesures administratives pouvant aller, selon la gravité, jusqu’au 
licenciement. Par ailleurs, les membres du personnel peuvent être tenus de suivre des formations 
particulières (cf. ad art. 17).  
 
Art. 10 et 11 Service spécialisé et responsable du système SST  
 
Le Service du personnel et d’organisation assume la tâche du service spécialisé dont la création est 
exigée par la législation fédérale. Le service spécialisé sera amené à collaborer à l’exécution des tâches 
de la commission SST en tant qu’organe opérationnel de celle-ci. Pour remplir cette vaste tâche, il 
pourra compter sur le ou la responsable du système SST qui, selon la législation fédérale, doit avoir les 
qualifications d’un ingénieur de sécurité.  
 
Le ou la responsable du système SST sera la personne de référence de la commission SST ; il ou elle 
aura notamment pour tâche de veiller à l’élaboration des manuels de gestion de référence et de leur 
continuelle mise à jour. Il ou elle sera en outre la personne de contact, de conseil, de soutien de 
promotion, d’analyse, de proposition auprès de l’ensemble des organes et acteurs de la sécurité et de la 
protection de la santé au travail. Il ou elle sera habilité-e à intervenir directement dans les unités 
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administratives ou les entités de risque, ou encore, à entrer en contact directement avec les 
collaborateurs et les collaboratrices. 
 
Art. 12 et 13 Comités CHS  
 
Cet organe est institué auprès des unités administratives comportant des dangers particuliers. A l’instar 
de la commission, le comité CHS ne doit pas être composé de manière paritaire ; il s’agit en effet d’un 
organe purement opérationnel. Le président du comité doit être titulaire d’une formation reconnue en 
tant que spécialiste MSST ou au moins en tant que coordinateur ou coordinatrice de la santé et de la 
sécurité. A l’exception des chef-fe-s des unités administratives, les membres du comité CHS, en 
particulier son président ou sa présidente bénéficieront de décharge pour accomplir leurs tâches. Ces 
décharges seront décidées par l’autorité d’engagement, sur préavis de la commission SST, en fonction 
du cahier des charges. Le comité CHS présentera un rapport annuel d’activité à la commission. On peut 
évaluer au nombre de 15 à 20 les comités CHS nécessaires à l’application de la solution de branche. 
 
Art. 14 Correspondants et correspondantes CSS 
 
Lorsque l’unité administrative ne nécessite pas l’attribution d’un comité CHS, le chef ou la cheffe de 
l’unité administrative désigne en lieu et place un correspondant ou une correspondante CSS. Il n’est pas 
nécessaire que le correspondant ou la correspondante soit reconnu-e comme spécialiste MSST. 
Cependant, la personne désignée devra avoir des connaissances dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. Au besoin, la personne désignée sera astreinte à suivre une formation. Comme pour 
les comités CHS, une décharge sera éventuellement attribuée au correspondant ou à la correspondante 
CSS, en fonction du cahier des charges. Le nombre de correspondants CSS peut être estimé entre 250 
et 300. Ce nombre tient compte des bâtiments scolaires qui nécessiteront chacun la présence d’un 
correspondant CSS. A titre indicatif, l’Etat compte 583 bâtiments occupés pour l’exécution de tâches 
cantonales.  
 
Art. 15 Délégués SST 
 
Certaines unités administratives peuvent s’étendre sur plusieurs lieux géographiques. Tel est le cas par 
exemple du Service public de l’emploi. Dans ce cas, il est nécessaire d’avoir au sein de ces sites 
décentralisés des personnes de contact qui doivent être formées à la fonction, dénommées déléguées 
SST et subordonnées dans le domaine SST au correspondant CSS ou au comité CHS. Cette disposition 
sera également applicable lorsque plusieurs unités administratives se sont réunies.   
 
Art. 16 Attributions, tâches et responsabilités 
 
En complément de ce que prévoit l’ordonnance, les manuels de gestion de référence vont définir 
précisément le contenu des attributions, tâches et responsabilités des acteurs de la sécurité et de la 
santé : quand et comment intervenir, quelles mesures prendre de manière générale ou dans l’urgence, 
qui informer, etc. Ces questions seront traitées dans le détail par les manuels de gestion de référence et 
les manuels spécifiques à chacune des unités administratives. 
 
Art. 17 Formation 
 
La formation des chef-fe-s des unités administratives en tant que dirigeants SST, des acteurs SST et du 
personnel est l’un des éléments clefs de l’application du système SST. C’est la raison pour laquelle il 
convient de souligner le caractère obligatoire de cette formation. Celle-ci ne comprendra d’ailleurs pas 
seulement la formation de base, mais également des cours subséquents de formation continue.  
 
L’organisation des cours incombera au SPO qui aura la compétence de convoquer, au sens premier du 
terme, les personnes concernées.  
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Art. 17 et 18 Plainte et voie de droit  
 
Ces dispositions règlent la procédure suite au constat, par un membre du personnel, d’une infraction aux 
règles de sécurité et de la protection de la santé au travail. Les cas d’infraction constatés par un acteur 
de la santé et de la sécurité ou par une autorité d’exécution seront régis conformément aux manuels de 
gestion qui définissent la marche à suivre. Dans le cas du membre du personnel qui se sent 
personnellement lésé, il ou elle peut adresser sa plainte auprès de l’un des acteurs de la santé et de la 
sécurité de son choix : service spécialisé, responsable du système SST, comité CHS, correspondants 
CSS. L’acteur contacté devra agir conformément au manuel de gestion : selon les cas, soit son 
intervention sera directe, soit il devra transmettre la plainte à un autre acteur ou à une autorité 
d’exécution. Le ou la responsable SST, par son rôle central, sera, de préférence, la personne contactée. 
Le ou la responsable SST pourra intervenir directement au sein de l’unité administrative concernée. 
 
Le collaborateur ou la collaboratrice pourra également s’adresser directement au Service public de 
l’emploi, à l’Inspection du travail, ou selon le secteur d’activité, à la Suva. On peut supposer que cette 
dénonciation aura lieu si le collaborateur ou la collaboratrice estime que les faits et les circonstances 
sont tels qu’ils doivent être portés à la connaissance d’une instance à caractère externe. La législation 
fédérale donne au Service public de l’emploi en tant qu’autorité de surveillance un pouvoir de 
contrainte ; ce pouvoir peut aller jusqu’à ordonner la cessation d’activité de tout un secteur (fermeture de 
l’entreprise) si la vie du personnel est en danger. En outre les sanctions pénales (amendes et dans les 
cas graves, emprisonnement) découlant de l’inobservation des dispositions fédérales relatives à la 
protection de la santé des travailleurs contenues dans la loi fédérale sur le travail sont réservées.  
 
Si malgré la plainte adressé à l’un des acteurs SST, le non respect des règles relatives à la protection de 
la santé et de la sécurité au travail persiste, le collaborateur ou la collaboratrice peut requérir de son 
autorité d’engagement une décision formelle. La décision va constater l’existence ou la non existence de 
l’atteinte portée au requérant du fait du non respect des règles SST. Pour rendre sa décision, l’autorité 
devra demander l’avis de la commission. Si la décision constate une atteinte illicite, elle devra indiquer 
les mesures à prendre pour faire cesser l’atteinte. Le recours contre la décision sera ouvert 
conformément à la LPers et au Code de procédure et de juridiction administrative. En règle générale, la 
décision de base devant être prise par les directions ou les établissements en tant qu’autorité 
d’engagement, le recours sera adressé au Conseil d’Etat puis au Tribunal administratif.  
 
Par ailleurs, la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents pourrait 
également être appliquée lorsque le dommage causé à un tiers est le résultat d’une infraction à 
l’ordonnance. La responsabilité primaire de l’Etat sera alors engagée. Une action récursoire contre le 
collaborateur ou la collaboratrice directement responsable sera possible dès lors que l’infraction résulte 
d’un acte intentionnel ou d’une négligence grave.  
 
Art. 19 Entrée en vigueur 
 
Il est prévu une entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er mai 2007. L’exécution des mesures prévues par 
l’ordonnance se fera toutefois progressivement ; compte tenu des premières expériences issues de la 
mise en place du système, l’ordonnance pourra/devra, le cas échéant, faire l’objet des adaptations 
nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPO/MM 12.03.2007 


