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Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 111

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Yves       STRUILLOU 
Directeur général du travail 

Responsable du programme n° 111 : Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Le  programme  111  a  pour  objectif  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  et  de  travail  des  salariés  du  secteur
concurrentiel (15,9 millions de personnes), au moyen de plusieurs leviers : la qualité du droit, sa diffusion et le contrôle
de sa mise en œuvre, le conseil et l’appui au dialogue social.

 

Sa  responsabilité  incombe  au  directeur  général  du  travail,  qui  s’appuie  sur  les  services  centraux  de  la  direction
générale  du  travail,  les  services  déconcentrés  (directions  régionales  des  entreprises,  de  la  consommation,  de  la
concurrence, du travail et de l’emploi – DIRECCTE) ainsi que les opérateurs du programme :

- l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)  ;

- l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).

 

L’amélioration de la qualité de l’emploi permet de garantir aux salariés des conditions de rémunération et de travail
conformes aux normes collectives et de protéger leur santé et leur sécurité au travail. Améliorer la qualité des relations
du  travail,  c’est  contribuer  à  la  résorption  des  discriminations,  et  favoriser  l’accompagnement  des  mutations
économiques ainsi que l’instauration d’un dialogue social dynamique et équilibré.

 

Dans le domaine du dialogue social et de la démocratie sociale , l’année 2017 sera largement consacrée à la mise
en  œuvre  de  la  loi  relative  au  travail,  à  la  modernisation  du  dialogue  social  et  à  la  sécurisation  des  parcours
professionnels. Cette loi, qui a pour but de donner plus de place à la négociation collective dans le droit du travail pour
renforcer la compétitivité de l’économie et développer l’emploi,  renforce les acteurs du dialogue social à travers des
moyens améliorés et une plus grande légitimité donnée aux accords d’entreprises, qui devront être conclus selon une
règle majoritaire, qui entrera progressivement en vigueur.

 

Sa mise en œuvre se traduira par la rédaction et la publication, en 2016 et 2017, de près de 130 textes d'application. 

 

Au-delà de cette activité réglementaire,  les services de l’administration du travail  seront particulièrement attentifs à
l’évolution de la négociation collective afin d'accompagner la mise en œuvre des évolutions légales, et à l'appropriation
par les entreprises des nouvelles dispositions législatives et réglementaires. A ce titre, ils veilleront à la mise en œuvre
du droit à l’information des employeurs des petites et moyennes entreprises introduit par l’article 61 de la loi relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

 

Les partenaires sociaux au niveau des entreprises seront ainsi tenus de négocier sur les modalités d’exercice du droit
à la déconnexion. Au niveau professionnel, s’agissant des contrats de travail saisonniers, la loi invite les partenaires
sociaux des branches concernées à proposer des évolutions conventionnelles en matière de reconduction des contrats
de travail d’une saison à l’autre.

Au niveau national le ministère accompagnera le cas échéant les partenaires sociaux, qui sont invités à négocier sur la
question du télétravail et du travail à distance dix ans après l’accord national interprofessionnel de 2005 sur ce sujet.

 

S’agissant de la restructuration des branches professionnelles, le ministère du travail mettra en œuvre dès le début de
l’année 2017 la disposition de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels actant la disparition d’un certain nombre de branches dès fin 2016, dans le but de réduire le
nombre de branches à 200 d’ici trois ans, et à 100 d’ici 10 ans.

 

En matière de démocratie sociale, plusieurs évolutions importantes trouveront leur aboutissement en 2017.  

 

L’année  2017  sera  celle  des  résultats  de  la  mesure  d’audience  des  organisations  professionnelles,  chantier
d’envergure initié par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
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et celle des résultats de la mesure d’audience des organisations syndicales pour le deuxième cycle (2013-2016). La
mesure de l’audience syndicale prendra notamment en compte les résultats du scrutin «  TPE » qui se déroulera du 28
novembre au 12 décembre 2016   auprès des salariés des très petites entreprises et employés à domicile. Elle verra
également la mise en place des commissions paritaires régionales interprofessionnelles prévues par la loi du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’emploi, à partir des résultats du scrutin TPE de décembre 2016 et de l’audience
patronale.

 

A partir de 2017, les crédits des organisations syndicales et patronales prendront en compte la mesure d’audience en
application des dispositions de la loi relative au travail précitée.

 

L’année 2017 sera également marquée par la réalisation du renouvellement général des conseillers prud’hommes.
Cette opération, qui aboutira au renouvellement de 14 512 conseillers prud’hommes au plus tard à la fin de 2017, sera
pour la première fois fondée sur la mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs,  en  application  de  la  réforme du mode de  désignation  des conseillers  prud’hommes
issue de l’ordonnance du 31 mars 2016.

 

L’année 2017 verra la poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques relatives, d’une part, aux dérogations au repos dominical (à travers le
suivi des accords collectifs sur les contreparties) et, d’autre part, à l’épargne salariale. L'actualisation de la circulaire
interministérielle permettra de  proposer aux acteurs de l’épargne salariale un état du droit, complet et clair, pour une
plus grande effectivité.

 

En  matière  d’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes,  une  attention  particulière  sera  portée  à
l’accompagnement des services déconcentrés et des entreprises dans la mise en œuvre de la procédure de rescrit
instaurée en 2016 qui permet aux entreprises de demander à l’administration du travail une prise de position formelle,
et qui, le cas échéant, lui serait opposable, quant à la conformité de son accord ou, à défaut d’accord, de son plan
d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

Les questions de conditions de travail et de santé au travail seront au cœur des priorités, avec la mise en œuvre de
plusieurs réformes structurantes.

 

L’année 2017 sera marquée par la première année pleine de mise en œuvre du troisième plan santé au travail (2016-
2020). Fruit d’un consensus entre les organisations représentatives salariales et patronales, il constitue la feuille de
route du ministère du travail, de différents départements ministériels, et de l’ensemble des acteurs et des organismes
de sécurité sociale, de veille et de prévention et des services de santé au travail. Ses priorités sont :

- l’amélioration effective de la prévention des risques et la diffusion d’une culture de la prévention, notamment grâce à
des actions ciblées sur l’évaluation des risques, le développement d’une offre de services en direction des PME-TPE et
un ciblage spécifique sur certains risques professionnels majeurs, notamment le risque chimique dont l’amiante, les
risques psychosociaux, les chutes de hauteur et de plain-pied et la prévention du risque routier professionnel  ;

-  l’action  en  faveur  de  la  prévention  de  l’usure  professionnelle  et  de  la  pénibilité,  et   du  maintien  en  emploi,  en
cohérence avec le plan cancer 2014-2019 et la convention d’objectifs et de gestion de la branche AT-MP de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour 2014 - 2017 ;

- l’accompagnement des démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail, menées notamment par le réseau
ANACT-ARACT (Agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail, dont le pilotage et le dispositif d’aide
aux entreprises via le fonds pour l’amélioration des conditions de travail ont été réformés en profondeur en 2015), dans
le prolongement de l’accord national interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux le 19 juin 2013.

 

Elle se caractérisera également par la consolidation de la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la
pénibilité, issu de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et modifié pour le
simplifier par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, avec l’entrée en vigueur au 1er  juillet 2016
de  l’intégralité  des  facteurs  de  pénibilité  et  l’accompagnement  des  branches  dans  l’élaboration  de  référentiels
professionnels destinés à faciliter la mise en œuvre du dispositif dans les entreprises.

 

Par ailleurs, l’année 2017 verra la mise en œuvre de la réforme des services de santé au travail, premier réseau de
prévention,  notamment auprès des PME-TPE. Cette réforme de la médecine du travail  et des services de santé au
travail,  dont les fondements sont posés dans la loi relative au travail,  à la modernisation du dialogue social et à la
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sécurisation  des  parcours  professionnels,  a  pour  objectif  de  renforcer  l’effectivité  et  l’efficience  des  services,  en
recentrant leur action sur la prévention et en permettant que le droit pour tout travailleur de bénéficier du suivi le plus
adapté de son état de santé soit effectivement garanti.

 

Enfin,  certains risques spécifiques feront l’objet  d’une action particulière (retrait  d’amiante,  travaux électriques sous
tension, travaux agricoles exposés à des produits phytopharmaceutiques…). Un fort accompagnement du ministère du
travail en direction de ses services territoriaux et des professionnels concernés sera déployé afin d'accompagner les
évolutions  de  la  réglementation  d'origine  communautaire :  transposition  des  directives  Euratom  2013/59
(radioprotection  des  travailleurs)  et  2013/35  (protection  des  travailleurs  contre  les  risques  dus  aux  champs
électromagnétiques), modification de la directive 2004/37 relative aux agents cancérogènes ou mutagènes au travail,    
 mise en œuvre du nouveau règlement sur les équipements de protection individuelle). 

En particulier, l’année à venir sera marquée par la mise en œuvre du plan d’actions interministériel triennal relatif  à
l’amiante, dont la déclinaison est assurée au travers du troisième plan santé au travail ; en complément des actions
ciblées de contrôle menées par les services d’inspection des Direccte (organismes de formation,  laboratoires),  une
importante refonte réglementaire sera menée, qui permettra notamment de donner corps à la nouvelle obligation légale
de repérage avant travaux.

 

Enfin, la lutte contre le travail illégal reste au cœur de l’action du ministère et est inscrite en 2017 dans le cadre du
nouveau plan triennal de lutte contre le travail illégal 2016-2018 présenté à la commission nationale de lutte contre le
travail illégal du 30 mai 2016. Ce plan met fortement l’accent sur la lutte contre les pratiques abusives en matière de
détachement et réaffirme la nécessité de renforcer la lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes.

 

Pour  2017,  l’action  du  système  d’inspection  du  travail  visera  à  mieux  lutter  contre  les  fraudes  complexes  qui
constituent  des atteintes graves aux droits  fondamentaux des travailleurs et  à  notre modèle économique et  social,
notamment dans sept secteurs ou activités prioritaires identifiés.

 

Il s’agira de mettre en œuvre les leviers d’action offerts par les dispositions législatives et réglementaires récentes (loi
du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale,loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques, loi  du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels).

 

L’efficacité de la lutte contre la fraude à la prestation de service internationale (PSI) nécessite une activité de contrôle
soutenue et permanente des unités de contrôle territoriales et des unités de contrôle régionales d’appui et de contrôle
en matière de travail illégal (URACTI). C’est pourquoi il est demandé un volume de 1 500 interventions mensuelles tout
au long de l’année 2017. Parmi ces 1 500 interventions de toute nature, un accent particulier sera porté sur le suivi
permanent  des  500  grandes  opérations  de  BTP sur  l’année  2017.  Les  contrôles  seront  renforcés  en  dehors  des
horaires habituels de travail.

 

Le fort accent mis sur la lutte contre les fraudes à la PSI ne devra pas conduire les services à négliger les autres
formes de fraude. Ainsi, une vigilance particulière devra être portée sur le recours abusif à certains statuts (travailleurs
indépendants, contrats à durée déterminée, portage salarial..), mais également sur les fraudes émergentes liées à la
transformation numérique de l’économie, les conditions indignes d’hébergement et de travail et en particulier celles qui
concernent  les personnes vulnérables et  la traite des êtres humains,  la lutte contre l’emploi  d’étrangers sans titres
particulièrement dans des filières organisées.  Dans le secteur des transports routiers de marchandises,  le contrôle
devra porter sur toutes les infractions constitutives du travail illégal.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Orienter l'activité de contrôle des services d'inspection du travail sur des priorités de 
la politique du travail 

INDICATEUR 1.1 Part des contrôles des services de l’inspection du travail portant sur les priorités de la 
politique du travail 
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OBJECTIF 2 Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels 

INDICATEUR 2.1 Part du temps opérationnel de l'ANACT consacré aux trois thématiques prioritaires du 
contrat d'objectifs et de performance 

INDICATEUR 2.2 Part des contrôles de chantier "amiante" sur les contrôles de chantier 

OBJECTIF 3 Garantir l'effectivité du droit du travail 

INDICATEUR 3.1 Part des entreprises s’étant mises en conformité suite à un premier constat d’infraction établi
par l’inspection du travail à l’occasion de contrôles portant sur les priorités nationales 

OBJECTIF 4 Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social 

INDICATEUR 4.1 Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective 

INDICATEUR 4.2 Délai d’extension par l'administration du travail des accords de branche 

OBJECTIF 5 Lutter efficacement contre le travail illégal 

INDICATEUR 5.1 Taux de participation de l'inspection du travail à des opérations de contrôles conjoints ayant 
donné lieu à procès verbal 

INDICATEUR 5.2 Nombre de procès-verbaux et de sanctions administratives de l'inspection du travail dans 
lesquels le recours à la prestation de service internationale a été constaté 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

La présente maquette de performance du programme 111 intègre une évolution au niveau de l’indicateur 5.2 «  nombre
de procès-verbaux et de sanctions administratives de l’inspection du travail dans lesquels le recours à la prestation de
service internationale a été constaté ». Les procès-verbaux et les sanctions administratives sont dorénavant suivies
distinctement pour prendre en compte leurs spécificités.

OBJECTIF N° 1

Orienter l'activité de contrôle des services d'inspection du travail sur des priorités de la politique du 
travail 

Cet objectif  est  transversal  à l’ensemble du programme. Pour contribuer  à l’atteinte des objectifs d’efficacité socio-
économique du programme, les services d’inspection du travail doivent inscrire leurs interventions dans les entreprises
sur les priorités définies par la politique du travail.

Ainsi, sur la totalité des contrôles opérés par l’inspection du travail, 35% ont vocation à porter sur les priorités d’action
qui ont été définies au niveau national en matière de santé et sécurité des travailleurs, de lutte contre le travail illégal
et  de  développement  de  la  négociation  collective.  Le  reste  de  l’activité  de  contrôle  a  pour  objectif  de  prendre  en
compte  des  priorités  d’action  identifiées  au  niveau  régional  ou  des  nouvelles  unités  de  contrôle,  à  répondre  aux
demandes émanant localement des salariés ou de leurs représentants ou à intervenir en cas d’accident du travail ou
de conflits collectifs.

INDICATEUR 1.1

Part des contrôles des services de l’inspection du travail portant sur les priorités de la politique du 
travail 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des contrôles des services de 
l’inspection du travail portant sur les priorités
de la politique du travail 

% 21 23 34,5 34,5 35 35 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DGT

Mode de calcul    : L’indicateur,  calculé via les données fournies par le système d’information WIKI’T, porte sur la synthèse des contrôles effectués sur
les priorités de la politique du travail par rapport à l’ensemble des contrôles effectués par l’inspection du travail. Il n’a pas vocation à évoluer au-delà de
35 %.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La mise en œuvre depuis le début de l’année 2015 de la réforme du système d’inspection du travail a conduit à un
recentrage des priorités d’action de l’inspection du travail  sur quelques axes importants avec un niveau d’exigence
qualitative renforcé en 2016 et  notamment la lutte contre les fraudes complexes en matière de fraude à la PSI,  la
prévention des chutes de hauteur dans plusieurs secteurs d’activité, et une attention particulière sur l’application de la
réglementation transport. Ces mêmes axes nationaux sont maintenus en 2017 avec une prévision à hauteur de 35%.
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OBJECTIF N° 2

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels 

La  prévention  des  risques  professionnels  et  l’amélioration  des conditions  de  travail,  reconnues  aujourd’hui  comme
facteurs  de  compétitivité  des  entreprises,  passent  par  l’information  et  la  sensibilisation  des  acteurs  :  entreprises,
branches, organisations syndicales et patronales, partenaires institutionnels de la prévention.

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), qui agit avec tous les acteurs de l’entreprise,
est ainsi un acteur-clé de la mise en œuvre de la politique de prévention de l’État. L’indicateur qui lui est associé rend
compte de l’implication constante de l’agence.

L’indicateur relatif à l’amiante a lui pour objet de mesurer le renforcement des contrôles en la matière. En effet, chaque
année, entre 4000 et 5000 maladies professionnelles liées à l’amiante sont reconnues, dont environ 1000 cancers. Ces
maladies sont au premier rang des indemnisations versées au titre des maladies professionnelles. La création, dans le
cadre de la réforme de l’inspection du travail, d’unités spécialisées sur le risque « amiante », s’inscrit dans le cadre de
cet objectif de renforcement.

INDICATEUR 2.1

Part du temps opérationnel de l'ANACT consacré aux trois thématiques prioritaires du contrat 
d'objectifs et de performance 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des interventions du réseau ANACT 
consacrées aux trois thématiques prioritaires

% N.D. 75 80 80 85 85 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DGT / ANACT

Mode  de calcul   :  Il  s’agit  de  la  proportion de temps opérationnel  de l’ANACT et  de l’ensemble du  réseau  ANACT /  ARACT consacrée à  chaque
thématique, au regard du temps opérationnel total.  Les trois thématiques prioritaires fixées par le contrat d’objectifs et de performance (COP) pour
2014-2017, signé entre l’État et l’ANACT le 26 novembre 2013, sont les suivantes : 

o la qualité de vie au travail (« Favoriser et accompagner les expérimentations de qualité de vie au travail »);

o la santé au travail (« Prévenir les risques et encourager les politiques de promotion de la santé au travail ») ;

o la prévention de la pénibilité et le maintien en emploi (« Prévenir la pénibilité pour favoriser un maintien durable en emploi et la qualité des
parcours professionnels »). 

Précision sur la série   :  Pour 2014, les données ne sont  pas disponibles en raison du reparamétrage du système d’information interne de suivi  de
l’activité effectué dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau COP.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Cet indicateur traduit les efforts de recentrage de l’activité de l’Agence et de son réseau sur les missions prioritaires de
politique publique déterminées avec l’État figurant dans le contrat d’objectifs et de performance (COP) 2014-2017. Le
COP initie une démarche de performance,  qui  s’appuie notamment sur  la mise en place d’un pilotage renforcé de
l’activité de l’agence et de son réseau ainsi que sur une réorganisation interne volontariste. 

La  prévision  2016  demeure  inchangée.  En  effet,  en  2015,  le  réseau  des  ARACT s’est  engagé  dans  une  réforme
territoriale, à l’instar de celle de l’État, qui deviendra effective au 1 er janvier 2017. Par conséquent, le temps d’activité
consacré  à  cette  restructuration  durant  l’année  2016  diminue  mécaniquement  le  temps utile  à  la  production  mais
portera ses fruits en termes d’économies de gestion dans le moyen terme. À l’issue des fusions programmées des
ARACT, le réseau sera alors en capacité d’atteindre ses cibles notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
santé au travail (PST 3) dont la qualité de vie au travail (QVT), la prévention de la pénibilité et le maintien en emploi
ainsi que la prévention des risques et la promotion de la santé au travail qui en constituent les grandes priorités. La
prévision 2017 reste en ligne avec la cible prévue dans le contrat d’objectifs et de performance pour 2017 et demeure
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inférieure à 100 % dans la mesure où l’ANACT développe une activité prospective de veille sur les sujets émergents,
qui de fait ne peut être systématiquement prise en compte sous les trois thématiques prioritaires.

INDICATEUR 2.2

Part des contrôles de chantier "amiante" sur les contrôles de chantier 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des contrôles de chantier "amiante" sur 
les contrôles de chantier 

% 5 5 5,5 5,5 5,5 6 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DGT

Mode de calcul   : L’indicateur, calculé via les données fournies par le système d’information WIKI’T, porte sur le rapport entre les contrôles de chantier
au cours desquels des interventions sur matériaux amiantés sont effectuées et le total des contrôles de chantier (BTP).

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les contrôles relatifs à l’amiante représentent « historiquement » 4% du total des contrôles de chantier.

La  mise  en  place  progressive  des  réseaux  régionaux  de  risques  particuliers  centrés  sur  la  prévention  du  risque
amiante en 2015 conforte l’objectif d’augmenter progressivement cette part en 2016 et 2017 en intégrant une approche
plus ciblée de ces contrôles.

OBJECTIF N° 3

Garantir l'effectivité du droit du travail 

Le ministère du travail garantit la sécurité juridique et la qualité de la relation de travail  :

- en facilitant l’accès des usagers, salariés et employeurs, à une information claire, rapide et précise sur les textes qui
les concernent ;

-  en renforçant les actions d’information et  de contrôle de l’inspection du travail  avec, par-delà l’approche visant à
augmenter son volume d’activité, le souci constant de l’efficacité de l’action.

INDICATEUR 3.1

Part des entreprises s’étant mises en conformité suite à un premier constat d’infraction établi par 
l’inspection du travail à l’occasion de contrôles portant sur les priorités nationales 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Pourcentage des entreprises s’étant mises 
en conformité suite à un premier constat 
d’infraction établi par l’inspection du travail à
l’occasion de contrôles portant sur les 
priorités nationales 

% 53 52 48 50 50 50 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DGT

Mode de calcul   : L’indicateur est calculé via les données fournies par le système d’information WIKI’T sur la base d’un rapport  : contre-visites sans
observation / contre-visites.
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L’indicateur  ne mesure que partiellement  l’efficacité  des contrôles  de l’inspection du travail  puisque son mode de calcul  exclut  les  régularisations
portées à la connaissance de l’inspection du travail  par une autre voie que celle de la contre-visite.  La cible est donc un minorant  de la mise en
conformité à la suite d’un premier constat d’infraction.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La réalisation 2015 doit être appréciée au regard des valeurs très fragiles sur lesquelles elle porte. Les prévisions 2016
et 2017sont néanmoins alignées sur le niveau de la cible 2017. La prévision 2017 constitue un palier réaliste.

OBJECTIF N° 4

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social 

Dans le double contexte de la mondialisation et de l’individualisation croissante des relations du travail, la politique du
travail a, de manière constante depuis le début des années 1980, accordé une importance croissante à la négociation
collective dans l’élaboration de la norme sociale. Cette place croissante de la négociation collective s’est notamment
illustrée au travers de la multiplication des obligations de négocier (salaires, égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, emploi des seniors, contrat de génération).

Dans ce cadre, il est apparu essentiel de renforcer à la fois la légitimité des acteurs et celle des accords collectifs.
C’est dans ce sens que, dans le prolongement de la réforme de la représentativité syndicale dont le premier cycle a
abouti fin 2012, la loi du 5 mars 2014  relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a
réformé en profondeur les règles de représentativité des organisations d’employeurs et le système de financement du
dialogue social. Cette loi a également permis d’initier le chantier de la restructuration des branches, en dotant l’État
d’instruments contraignants pour agir sur les branches qui ne sont pas en capacité de négocier.

La loi  du 17 août  2015 relative au dialogue social  et  à l’emploi  renforce cette  impulsion,  notamment  au niveau du
dialogue social en entreprise en révisant les règles et en favorisant le développement des institutions représentatives
du personnel, notamment dans les PME.

La loi  du  8  août  2016 relative  au  travail,  à  la  modernisation  du  dialogue social  et  à  la  sécurisation  des  parcours
professionnels a pour but de donner plus de place à la négociation collective dans le droit du travail pour renforcer la
compétitivité de l’économie et développer l’emploi.  Son titre II  renforce les acteurs du dialogue social à travers des
moyens améliorés et une plus grande légitimité donnée aux accords d’entreprises, qui devront être conclus selon une
règle majoritaire, qui entrera progressivement en vigueur. Les branches, dont le rôle est défini pour la première fois
dans  la  loi,  seront  rendues  beaucoup  plus  visibles  et  dynamiques  grâce  à  des  jalons  clairement  définis  dans  le
calendrier de leur mouvement de restructuration et de rapprochement.

C’est dans ce contexte qu’il convient de lire les indicateurs présentés ci-après.

L’indicateur 4.1, mesure la part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective. Il convient à
cet égard de souligner l’impact de la loi relative au dialogue social et à l’emploi qui permet, à partir du 1 erjanvier 2016,
de  regrouper,  par  un  accord  de  méthode  conclu  au  niveau  de  l’entreprise,  les  différents  thèmes  de  négociation
obligatoire et d’en moduler la périodicité.

S’agissant de l’indicateur 4.2, qui mesure le délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche, il
est important de souligner que l’État, par la procédure d’extension qui permet de rendre applicable à l’ensemble d’un
champ  professionnel  un  accord  collectif  négocié  par  des  organisations  syndicales  de  salariés  et  d’employeurs
représentatives dans ce champ, est garant de la légalité de la norme conventionnelle et assure ainsi les conditions
nécessaires à son développement. La question du délai de la procédure d’extension apparaît ainsi essentielle afin de
ne pas pénaliser la négociation collective.
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INDICATEUR 4.1 mission 

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des entreprises employant au moins 11 
salariés ayant négocié au moins une fois 
dans l'année 

% 16,2 ND 21 20 >=22 >=22 

Part des entreprises employant au moins 50 
salariés ayant négocié au moins une fois 
dans l'année 

% 53,9 ND 63 62 >=64 >=64 

Part des salariés dans les entreprises 
employant au moins 11 salariés concernés 
par la négociation d'un accord dans l'année 

% 62,5 ND 69 68 >=70 >=70 

Part des salariés dans les entreprises 
employant au moins 50 salariés concernés 
par la négociation d'un accord dans l'année 

% 80,9 ND 89 88 >=90 >=90 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DARES

Mode de calcul   : L’indicateur mesure l’importance prise par la négociation collective dans l’élaboration du droit conventionnel.

En raison du temps de traitement des informations sur ce champ d’investigation, les résultats ne peuvent être communiqués que pour l’année N-2.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les prévisions faites pour 2016, telles que présentées dans le précédent projet  annuel de performances visaient à
prendre  en  compte  la  place  croissante  des  thèmes  de  négociation  collective.  Ces  prévisions  sont  légèrement
actualisées à la baisse en raison du constat au cours des derniers mois d’un moindre nombre d’accords sur certaines
thématiques. Cette  baisse s’explique en partie  par  le fait  que certains accords,  tels  ceux portant  sur  le contrat  de
génération ou sur l’égalité professionnelle, ont été conclus dans les années précédentes pour une période de trois ans
couvrant 2015 et 2016.

Les prévisions relatives à l’année 2017 s’inscrivent de nouveau en hausse en raison notamment de la place accrue
donnée, dans la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, à la négociation au plus près des salariés via les accords d’entreprise.

INDICATEUR 4.2

Délai d’extension par l'administration du travail des accords de branche 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Part des accords de branche étendus en 
moins de six mois par l'administration du 
travail 

% 78,5 71 80 76 78 80 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DGT

Mode  de  calcul   :  L’indicateur  porte  sur  l’ensemble des  accords  examinés par  les  partenaires  sociaux,  tant  en procédure  dite  «  normale  »  qu’en
procédure  dite  «  accélérée  »,  dans  le  cadre  de  la  sous-commission  des  conventions  et  accords  de  la  Commission  nationale  de  la  négociation
collective. La procédure accélérée est prévue par l'article R. 2261-5 du code du travail et vise exclusivement les accords salariaux. Elle permet une
consultation dématérialisée des partenaires sociaux, qui est plus rapide que la consultation physique. La procédure normale, visant les accords autres
que salariaux, est prévue par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.  

Cet indicateur est calculé sur la période comprise entre la demande d’extension, matérialisée par l’envoi d’un récépissé, et la date de signature de
l’arrêté d’extension. Les accords donnant lieu à un refus d’extension sont exclus du périmètre de calcul.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le niveau toujours  élevé  du  nombre d’accords  de  branche,  et  ce sur  des  thématiques  de plus  en  plus  variées  et
complexes, nécessite une analyse plus approfondie de l’administration du travail s’agissant, par exemple, des accords
de branche relatif au temps partiel ou à l’aménagement du temps de travail. C’est la raison pour laquelle les prévisions
s’inscrivent  dans une dynamique d’évolution très progressive  visant  à  maintenir  le  taux de  performance défini,  qui
intègre  par  ailleurs  les  effets  de  la  démarche de  rationalisation  et  d’optimisation  de  la  procédure  d’extension  afin
d’améliorer les délais. Ainsi, l’arrêté unique, mis en œuvre pour les accords soumis à la procédure normale ne faisant
l’objet  d’aucune  observation  en  légalité  de  l’administration,  est  désormais  également  effectif  pour  les  accords  de
salaires soumis à la procédure dite accélérée de l’article R. 2261-5 du code du travail. Pour 2017, il est par ailleurs
envisagé d’étendre  l’arrêté  unique à certains  accords  faisant  l’objet  d’observations  classiques dans  le  cadre  de  la
procédure accélérée. L’ensemble de ces mesures devrait donc avoir un effet sur le délai global d’extension.

OBJECTIF N° 5

Lutter efficacement contre le travail illégal 

Lutter efficacement contre le travail illégal implique notamment d’améliorer l’efficacité du dispositif interinstitutionnel de
contrôle et de répression des fraudes.

D’une part, dans un objectif de prévention, des actions de sensibilisation sur la législation et les risques encourus en
cas de travail illégal sont développées avec les branches professionnelles. D’autre part, dans un objectif de dissuasion,
il s’agit d’accroître la pression des contrôles sur les infractions les plus complexes et les plus importantes en termes
d’impact socio-économique, à la fois en augmentant leur nombre et en développant les coopérations inter-services,
gage d’une plus grande efficacité.

Ces orientations sont confirmées dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal 2016-2018. En effet, la
lutte contre les fraudes au détachement, contre l’emploi de personnes sous de faux statuts et contre toute forme de
travail  dissimulé demeure une priorité nationale qui  doit  être déclinée par l’ensemble des services de contrôle.  Elle
passe par une professionnalisation accrue des agents de contrôle et un renforcement des coopérations entre services.
Les contrôles conjoints favorisent cette montée en compétence, accroissant ainsi l’efficacité des contrôles.

INDICATEUR 5.1

Taux de participation de l'inspection du travail à des opérations de contrôles conjoints ayant donné 
lieu à procès verbal 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux de participation de l'inspection du 
travail à des opérations de contrôles 
conjoints ayant donné lieu à procès verbal 

% 22 24 25,5 25,5 26 26 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DGT (base TADEES)

Mode de calcul   : Cet indicateur vise à mesurer le degré d’implication des services d’inspection du travail dans la coopération interservices et constitue
une déclinaison de l’indicateur transversal du plan national d’action « part des procédures issues d’opérations de contrôles conjoints ». Il se calcule en
rapportant le nombre de participation de l’inspection du travail au total des opérations de contrôles conjoints.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision 2016, telle que présentée dans le précédent projet annuel de performances, est maintenue. Celle pour
2017 s’inscrit dans une dynamique de hausse très progressive qui est cohérente pour atteindre la cible de 26 %. Cette
cible constitue en effet un seuil qui n’a pas vocation à augmenter substantiellement.
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INDICATEUR 5.2

Nombre de procès-verbaux et de sanctions administratives de l'inspection du travail dans lesquels le 
recours à la prestation de service internationale a été constaté 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Nombre de procès-verbaux en matière de 
prestations de service internationales 

nombre 117 117 SO 150 166 166 

Nombre de sanctions administratives en 
matière de prestations de service 
internationales 

nombre - 139 SO 400 450 450 

Précisions méthodologiques

Source des données   : DGT (base TADEES, WIKI’T, remontées qualitatives du SIT, enquête SOLEN) 

Mode de calcul   :  Cet indicateur vise à mesurer l’évolution de l’implication des services d’inspection du travail  sur  des infractions complexes à fort
enjeu.  En effet,  le fort  développement de la prestation de service internationale génère un risque accru de fraude au détachement  de travailleurs,
préjudiciable aux salariés concernés mais également à la compétitivité des entreprises du fait d’une concurrence déloyale.

Précision  sur  la  série   :  En  2014,  l’indicateur  comprend  uniquement  le  nombre  de  procès-verbaux.  Les  sanctions  administratives  sont  ajoutées  à
compter de 2015.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La montée en charge du dispositif des « sanctions administratives » et l’objectif qualitatif de l’action de l’inspection du
travail  justifient  la  progression  des  prévisions  2016 et  2017,  conformément  à  la  priorité  donnée  au  contrôle  de  la
prestation de service internationale.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

01 – Santé et sécurité au travail 18 641 000 5 734 400 24 375 400 

02 – Qualité et effectivité du droit 2 487 000 8 519 000 11 006 000 

03 – Dialogue social et démocratie sociale 3 400 000 2 111 000 5 511 000 

04 – Lutte contre le travail illégal 

Total 24 528 000 16 364 400 40 892 400 

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

01 – Santé et sécurité au travail 18 641 000 5 994 400 24 635 400 

02 – Qualité et effectivité du droit 2 834 000 8 579 000 11 413 000 

03 – Dialogue social et démocratie sociale 6 340 000 36 111 000 42 451 000 

04 – Lutte contre le travail illégal 

Total 27 815 000 50 684 400 78 499 400 
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2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE) 

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

01 – Santé et sécurité au travail 19 142 400 6 826 155 25 968 555 

02 – Qualité et effectivité du droit 1 980 000 9 160 000 11 140 000 

03 – Dialogue social et démocratie sociale 17 602 524 2 221 000 19 823 524 

04 – Lutte contre le travail illégal 

Total 38 724 924 18 207 155 56 932 079 

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 3 
Dépenses de

fonctionnement

Titre 6 
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

01 – Santé et sécurité au travail 19 142 400 6 166 155 25 308 555 

02 – Qualité et effectivité du droit 1 933 333 9 160 000 11 093 333 

03 – Dialogue social et démocratie sociale 19 218 853 36 221 000 55 439 853 

04 – Lutte contre le travail illégal 

Total 40 294 586 51 547 155 91 841 741 



16 PLF 2017

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Programme n° 111 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI
pour 2016

Demandées
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Demandés
pour 2017

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 38 724 924 24 528 000 40 294 586 27 815 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 19 582 524 5 887 000 21 152 186 9 174 000 

Subventions pour charges de service public 19 142 400 18 641 000 19 142 400 18 641 000 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 18 207 155 16 364 400 51 547 155 50 684 400 

Transferts aux entreprises 1 494 400 1 494 400 1 494 400 1 494 400 

Transferts aux autres collectivités 16 712 755 14 870 000 50 052 755 49 190 000 

Total 56 932 079 40 892 400 91 841 741 78 499 400 
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DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en  l’absence  des  dépenses  fiscales  considérées.  Par  ailleurs,  les  chiffrages  des  dépenses  fiscales  ne  peuvent  intégrer  ni  les  modifications  des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales. 

Les chiffrages présentés pour 2017 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi  de finances pour  2017.
L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2017 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe «  Évaluation des
Voies et Moyens ».

   DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (7) 

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

730207 Taux de 10% pour les recettes provenant de la fourniture des repas par les cantines d'entreprises 
ou d'administrations, et taux de 5,5% pour la fourniture de repas par des prestataires dans les 
établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ainsi que pour 
les repas livrés par des fournisseurs extérieurs aux cantines, scolaires et universitaires 
notamment, qui restent exonérées de TVA 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Objectif : Aider le secteur de la restauration collective 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de 
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1968 - Dernière 
modification : 2013 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : 
dépense fiscale non-bornée - CGI : 279-a bis et 278-0 bis-E 

770 779 800 

120111 Exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurant 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les entreprises à financer la restauration de leurs salariés 

Bénéficiaires 2015  : 3 500 000 ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1967 - Dernière modification : 2005 - Fin 
d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-
bornée - CGI : 81-19° 

360 367 375 

110202 Crédit d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de 
salariés et aux associations professionnelles nationales de militaires 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les organisations syndicales 

Bénéficiaires 2015  : 1 645 580 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - 
Création : 1988 - Dernière modification : 2015 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée 
- Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 199 quater C 

152 154 156 

120113 Exonération partielle de la prise en charge par l'employeur des frais de transport entre le domicile
et le lieu de travail 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Inciter les salariés à utiliser les transports en commun pour le trajet domicile-travail 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Changement de méthode - Fiabilité : Ordre de grandeur
- Création : 1948 - Dernière modification : 2015 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 81-19° ter 

130 130 130 

210320 Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement 

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés 

Objectif : Favoriser la pratique de l'intéressement dans les entreprises 

Bénéficiaires 2015  : 4 796 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir 
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2008 - Dernière modification : 2015 - Fin 
d'incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait générateur : 2014 - CGI : 244 quater T, 199 ter R, 220 Y, 223 
O-1-x 

19 20 20 

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ;  « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ;  « nc » : non chiffrable.
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(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale Chiffrage
pour 2015

Chiffrage
pour 2016

Chiffrage
pour 2017

120116 Exonération des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du 
travail 

Impôt sur le revenu 

Objectif : Aider les allocataires de la médaille d'honneur du travail 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base 
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1948 - 
Dernière modification : 1948 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait 
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 157-6° 

10 10 10 

300109 Exonération des syndicats professionnels et de leurs unions pour leurs activités portant sur 
l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres 
ou des personnes qu'ils représentent 

Impôt sur les sociétés 

Objectif : Aider les organisations syndicales 

Bénéficiaires 2015  : (nombre non déterminé) entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de 
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2001 - 
Dernière modification : 2002 - Fin d'incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait 
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 207-1-1° bis 

ε ε ε 

Coût total des dépenses fiscales2 1 441 1 460 1 491 

2 Le « Coût  total  des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont  les niveaux de fiabilité  peuvent  ne pas être  identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5  million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable («  nc »), le montant pris en compte
dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2016 ou 2015)  ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La
portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur
et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
 / sous-action

Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total

01 – Santé et sécurité au travail 24 375 400 24 375 400 24 635 400 24 635 400 

02 – Qualité et effectivité du droit 11 006 000 11 006 000 11 413 000 11 413 000 

03 – Dialogue social et démocratie sociale 5 511 000 5 511 000 42 451 000 42 451 000 

04 – Lutte contre le travail illégal 

Total 40 892 400 40 892 400 78 499 400 78 499 400 

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

   MESURES DE TRANSFERTS

Crédits Emplois

T2 hors CAS
Pensions

T2 CAS
Pensions

Total T2 Hors T2
AE

Hors T2
CP

Total
AE

Total
CP

ETPT
ministériels

ETPT
Hors État

Transferts entrants

Transferts sortants -88 000 -88 000 -88 000 -88 000 

Solde des transferts -88 000 -88 000 -88 000 -88 000 

En 2017, les crédits du programme 111 comprennent un transfert  de crédits de 88 000 € vers le programme P124
« Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport,  de la jeunesse et de la vie associative  »,  lié à la
prise en charge d’un détachement d’un membre de l’inspection du travail  auprès du bureau international  du travail
(BIT).

GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

    SI REPRÉSENTATIVITÉ 

Le programme SI Représentativité regroupe 3 projets nécessaires à la mesure des audiences syndicale et patronale :

- le projet « MARS » mesure l’audience de la représentativité syndicale qui repose sur le traitement et l’agrégation
des  résultats  des  procès  verbaux  d’élections  aux  instances  représentatives  du  personnel  (IRP)  dans  les
entreprises de 11 salariés et plus,

- le projet « TPE » mesure l’audience syndicale avec un scrutin dans les très petites entreprises et employés à
domicile,

- le projet « Représentativité patronale » mesure l’audience patronale au travers des adhésions des entreprises
aux organisations patronales.

 

Les audiences syndicale et patronale sont mesurées tous les quatre ans. Les prochains résultats seront disponibles
en 2017 sur  la  base des mesures  d’audience réalisées  au cours du  cycle  2013-2016 (du 1er  janvier  2013 au 31
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décembre  2016).  Les  projets  MARS  et  TPE  s’appuient  sur  des  systèmes  d’information  dédiés  nécessitant  des
adaptations,  tout  en  mobilisant  une  maîtrise  d’œuvre  et  une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage.  Le  projet  «
Représentativité patronale », initié pour la première fois à compter de 2015, requiert la mise en place d’un nouveau
système d’information en cours d’élaboration.

L’année 2017 constitue une année charnière qui mobilise des crédits liés aux prestations de la fin du cycle 2013/2016
et celles du cycle suivant 2017/2020.

Année de lancement du projet 2013 

Financement Programme 111 

Zone fonctionnelle principale Travail 

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 3,8 2,7 4,2 2,2 25,7 25,1 0,9 4,6 34,6 34,6 

Titre 2

Total 3,8 2,7 4,2 2,2 25,7 25,1 0,9 4,6 34,6 34,6 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 34,6 34,6 0 

Durée totale en mois 48 48 0 

Le SI Représentativité,  initié en 2009 en application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale  et  réforme du temps de travail,  complétée par  la loi  du 15 octobre 2010,  a permis la  première mesure de
l’audience des organisations syndicales, critère central permettant d’établir leur représentativité. L’année 2013 marque
le  lancement  du  deuxième cycle  de  mesure  de  l’audience des  organisations  syndicales  (2013-2016)  auquel  a  été
ajoutée  la  représentativité  des  organisations  professionnelles  avec  la  loi  du  5  mars  2014  relative  à  la  formation
professionnelle, à l’emploi et au dialogue social, complétée par le décret n°2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise
en oeuvre de la réforme de la représentativité patronale. L’année 2017 correspondra au lancement du troisième cycle
de mesure de l’audience des organisations syndicales (2017-2020).

Au regard des inscriptions faites en PAP 2016 et en RAP 2015, le coût du projet  a été retraité pour ne tenir compte
que du 2e cycle  2013 -2016 :

- les données d’exécution 2014 et précédentes n’intègrent plus les reliquats de financement du 1 er cycle 2009-2012, 

- les données de prévision d’exécution 2016 ont été actualisées,

- les données inscrites au titre de la prévision 2017 concernent uniquement les reliquats de financement du 2 ecycle
2013-2016.

GAINS DU PROJET

Les gains quantitatifs liés à ces projets ne peuvent être mesurés compte tenu du caractère inédit du cycle de la mesure
de l’audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles.
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SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (P111) 11 760 11 760 

Subventions pour charges de service public 10 266 10 266 

Transferts 1 494 1 494 

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(P206) 

8 375 8 375 

Subventions pour charges de service public 8 375 8 375 

ANSP - Agence Nationale de Santé Publique (P204) 970 970 

Transferts 970 970 

Total 21 105 21 105 

Total des subventions pour charges de service public 18 641 18 641 

Total des dotations en fonds propres

Total des transferts 2 464 2 464 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2016

Engagements sur années
antérieures non couverts

par des paiements
au 31/12/2015 

(RAP 2015)

Engagements sur années
antérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2015 
y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2015

AE LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 +
prévision de FDC et ADP +
décret n°2016-732 du 2 juin
2016 portant ouverture et

annulation de crédits à titre
d’avance 

CP LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 

+ prévision de FDC et ADP 
+ décret n°2016-732 du 2 juin

2016 portant ouverture et
annulation de crédits à titre

d’avance 

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

75 663 565 66 532 079 102 341 741 39 853 903 

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP au-delà de 2019

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

CP demandés 
sur AE antérieures à 2017

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE antérieures à 2017

39 853 903 39 853 903 

0 

0 0 0 

AE nouvelles
pour 2017 

AE PLF / AEFDC et ADP

CP demandés 
sur AE nouvelles en 2017

CP PLF / CPFDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE nouvelles en 2017

40 892 400 38 645 497 

0 

2 246 903 0 0 

Totaux 78 499 400 2 246 903 0 0 

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2017

CP 2017 demandés sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2018 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP 2019 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP au-delà de 2019 sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

94,5 % 5,5 % 0 % 0 %

Les  engagements  non  couverts  par  des  paiements  au  31-12-2016,  évalués  à  plus  de  39,8  M€,  concernent
essentiellement : 

- la ligne « Paritarisme et formation syndicale » (à hauteur de 34 M€) au titre de laquelle les conventions triennales
conclues  en  2015 ont  prévu  34  M€ annuels  en  faveur  du  fonds  paritaire  et  des  organismes chargés  d’assurer  la
formation économique, sociale et syndicale ; 

- les dépenses relatives à la mesure de la représentativité (évalués à plus de 3 M€) sont les restes à payer de 2016,
dernière année du second cycle de mesure de l’audience des organisations syndicales.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01 59,6 %

Santé et sécurité au travail 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 24 375 400 24 375 400 

Crédits de paiement 24 635 400 24 635 400 

Dans sa politique globale de prévention contre les risques professionnels, la dégradation des conditions de travail, les
accidents  du  travail  et  les  maladies  professionnelles,  le  ministère  s'appuie  principalement  sur  ses  services
déconcentrés et sur deux opérateurs : l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et
du  travail  (ANSES)  et  l’Agence  nationale  pour  l’amélioration  des  conditions  de  travail  (ANACT).  Leurs  moyens
d'expertise permettent à la fois de mieux identifier les risques en milieu professionnel et d'améliorer les conditions de
travail dans les branches et les entreprises.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 18 641 000 18 641 000 

Subventions pour charges de service public 18 641 000 18 641 000 

Dépenses d'intervention 5 734 400 5 994 400 

Transferts aux entreprises 1 494 400 1 494 400 

Transferts aux autres collectivités 4 240 000 4 500 000 

Total 24 375 400 24 635 400 

Les crédits de fonctionnement de l'action n°1 sont destinés au versement d'une subvention pour charges de service
public aux deux opérateurs du programme :

- L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail  (ANSES) à hauteur de
8,37 M€.

- L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), à hauteur de 10,27 M€.

Les  crédits  d'intervention,  5,73  M€  d'AE  et  5,99  M€  de  CP,  permettent  de  financer  les  études  destinées  à  la
connaissance des risques professionnels et les interventions du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail
(FACT).

Connaissance des risques professionnels : recherche et exploitation des études 

4,24 M€ d'AE et 4,50 M€ en CP sont prévus.

Ces crédits permettront d'engager ou de poursuivre les actions suivantes :

-  études  en  partenariat  avec  les  organismes  de  recherche  et  des  organismes  experts  afin  de  permettre  à  l'Etat
d'améliorer ses connaissances dans le champ de la  santé et  de la sécurité  au travail,  en particulier  concernant  le
domaine du contrôle de qualité des organismes agréés ou celui de la connaissance des expositions professionnelles,
mais aussi dans le domaine des risques psychosociaux ;

-  financement  d'actions d'appui  aux entreprises et  aux représentations locales des branches  professionnelles.  Ces
actions doivent contribuer à l'amélioration de la prévention en matière de risques professionnels considérés comme
prioritaires.

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.
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Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT)

1,49 M€ d'AE et de CP sont prévus au titre du FACT

Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les
petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans
le cadre de démarches participatives, à concevoir et mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ de
l'amélioration des conditions de travail. 

La gestion de ce dispositif est confiée à l'ANACT.

Ces projets d'expérimentation s'inscriront en 2017 dans le cadre des priorités du contrat d'objectifs et de performance
de l'ANACT 2014-2017, à savoir ; 

- l'amélioration de la qualité de vie au travail ;

- la prévention des risques professionnels ;

- la prévention de la pénibilité pour favoriser le maintien en emploi et la qualité des parcours professionnels.

En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux entreprises.

ACTION N° 02 26,9 %

Qualité et effectivité du droit 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 11 006 000 11 006 000 

Crédits de paiement 11 413 000 11 413 000 

Le droit du travail doit répondre à une double exigence : assurer le respect des droits fondamentaux des salariés et
contribuer à la performance des entreprises, source de croissance et d'emploi.

C'est  pourquoi  il  importe de définir  des règles équilibrées conciliant  efficacité économique et progrès social,  de les
rendre  accessibles  aux  usagers  et  de  veiller  à  leur  pleine  application,  en  prévenant  et  corrigeant  les  situations
illégales.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 2 487 000 2 834 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 2 487 000 2 834 000 

Dépenses d'intervention 8 519 000 8 579 000 

Transferts aux autres collectivités 8 519 000 8 579 000 

Total 11 006 000 11 413 000 

Renouvellement des conseillers prud'hommes

Les crédits de fonctionnement de l'action n°2 sont destinés à financer l'opération qui, au plus tard en décembre 2017,
aboutira au renouvellement de quelque 14 512 conseillers prud'hommes.

Celle-ci reposera sur un système de désignation des conseillers prud'hommes entièrement fondé sur les résultats de la
mesure de l’audience des partenaires sociaux ; ces derniers seront disponibles et consolidés en 2017.

La mesure de cette audience est en effet en cours pour les organisations syndicales (cycle 2013-2016) et les résultats
définitifs  de  ce deuxième cycle  seront  disponibles  au printemps 2017.  La  mesure de  l'audience des  organisations
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patronales,  telle  qu'instaurée  par  la  loi  du  5  mars  2014  relative  à  la  formation  professionnelle,  à  l’emploi  et  à  la
démocratie sociale, sera, en 2017, dans sa troisième année de mise en œuvre opérationnelle. 

Les crédits de cette action permettront la mise oeuvre en 2017 d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d'un
marché de maîtrise d’œuvre afin de constituer les systèmes d’information dédiés à l’opération.

Ils sont également destinés à assurer le règlement des dépenses relatives aux élections complémentaires organisées
en application de l'article L.1441-36 du code du travail.

Par ailleurs, les crédits d'intervention de cette action financent la formation des conseillers prud'hommes, ainsi que
les dépenses liées aux fonctions exercées par les  conseillers du salarié et les subventions aux groupements et
associations. Ces crédits correspondent à 8,52M€ d'AE et 8,58 M€ de CP.

Formation des conseillers prud'hommes

La formation continue des conseillers prud'hommes constitue un droit réservé aux juges élus, qu'ils soient employeurs
ou salariés.  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  1442-1  du  code du  travail,  l’État  organise  et  finance la
formation des conseillers prud’hommes.

Pour l'année 2017, le montant de l'ensemble des dépenses relatives à la formation des conseillers prud'hommes est
estimé à 7,20 M€ en AE et 7,27 M€ en CP.

Pour  un  effectif  de  14  512  conseillers  élus,  ces  crédits  permettront  de  financer  un  peu  plus  de  31  000  jours
conventionnés de formation.

 

La formation des conseillers prud'hommes étant assurée par des établissements publics d'enseignement supérieur ou
par  des  organismes privés,  agréés  par  le  ministère en charge  du travail  au titre  de l'article  R.  1442-2 du code du
travail. Cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.

 

Conseillers du salarié et subventions aux groupements et associations

1,31 M €d'AE et de CP sont prévus au titre de cette sous-action.

 

Ils permettront de financer les dépenses suivantes :

- 1,17 M€ d'AE et  de CP sont destinés aux services déconcentrés pour la prise en charge des dépenses liées aux
fonctions  exercées  par  les  conseillers  du  salarié  telles  prévues  par  les  articles  L.  1232-10,  L.1232-11,  D.1232-7  ,
D.1232-8, D.1232-8 et D.1232-11 du code du travail (remboursements aux employeurs des salaires maintenus pendant
les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales
correspondants,  remboursement  des  frais  de  déplacement  supportés  par  les  conseillers  du  salarié  pour
l'accomplissement  de  leur  mission,  versement  de  l'indemnité  forfaitaire  annuelle  au  conseiller  du  salarié  ayant  au
moins  réalisé  quatre  interventions  dans l'année).  Compte tenu du  coût  moyen  d'intervention,  soit  28,60  €,  environ
41 000  interventions pourront  être  financées.  Cette  dépense  constitue  à  la  fois  un  transfert  aux  ménages,  via  les
remboursements des frais de déplacement et  le versement de l'indemnité forfaitaire annuelle aux conseillers ayant
exercé  au  moins  quatre  interventions  dans  l'année,  et  un  transfert  aux  entreprises,  via  le  remboursement  aux
employeurs des salaires maintenus pendant les absences des conseillers des salariés pour l'exercice de leur mission,
ainsi que des avantages et charges sociales correspondants ;

-  0,08 M€ d'AE et  de CP serviront  à payer  les cotisations pour  la couverture du risque « accident du travail » des
conseillers du salarié pendant l'exercice de leur mission. Dans la nomenclature, cette dépense constitue un transfert
aux autres collectivités ;

- 0,06 M€ d'AE et de CP permettront de verser des subventions au bénéfice d'associations menant des actions ciblées
dans le domaine du droit du travail. En nomenclature, cette dépense constitue un transfert aux autres collectivités.
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ACTION N° 03 13,5 %

Dialogue social et démocratie sociale 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 5 511 000 5 511 000 

Crédits de paiement 42 451 000 42 451 000 

La politique du travail  ne peut se construire  et  s'appliquer sans la  participation active des partenaires sociaux,  qui
doivent être associés à sa conception et sont en outre appelés à jouer un rôle croissant dans sa mise en œuvre, avec
une  importance  nouvelle  conférée  au  droit  conventionnel  ou  d'origine  conventionnelle  par  rapport  à  l'intervention
unilatérale de l’État.

La place croissante accordée à la négociation collective dans l'élaboration de la norme sociale conduit à renforcer la
légitimité des acteurs et  des accords collectifs. La loi du 28 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale
s'inscrit dans cette dynamique (sur le nouveau cadre de la représentativité syndicale) laquelle est renforcée par la loi
du 5 mars 2014 relative à la  formation professionnelle,  à l'emploi  et  à  la démocratie  sociale  (sur la  réforme de la
représentativité patronale ou sur le financement des organisations professionnelles).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 3 400 000 6 340 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 3 400 000 6 340 000 

Dépenses d'intervention 2 111 000 36 111 000 

Transferts aux autres collectivités 2 111 000 36 111 000 

Total 5 511 000 42 451 000 

Représentativités syndicale et patronale

 

Les crédits de fonctionnement de l'action n°3, à hauteur de  3,40 M€ d'AE et de 6,34 M€ de CP  serviront à financer
deux projets :

- fin du cycle 2 et première année de lancement du 3ème cycle de la mesure de l’audience syndicale (2016-2020),

-  la  mesure  de  l'audience des  organisations  patronales,  telle  qu'instaurée  par  la  loi  du  5  mars  2014  relative  à  la
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

S'agissant de la mesure de l'audience des organisations syndicales, deux dispositifs sont concernés en 2017  : 

-  le  système dit  « MARS » permettant  de recueillir,  traiter  et  collecter  les suffrages  recueillis  par  les organisations
syndicales  au  cours  des  élections  professionnelles  organisées  dans  les  entreprises  de  11  salariés  et  plus  :
2,54 M€ d'AE et  2,95 M€ de CP sont  inscrits  à  ce titre  pour  financer  les systèmes d'information nécessaires  à la
poursuite de cette opération. Les crédits de l’année 2017 permettront de financer les travaux visant à  dématérialiser le
dépôt et de l’envoi des PV des élections professionnelles vers le système « MARS »,

- celui dit  « TPE », visant à recueillir les suffrages lors du scrutin prévu fin 2016 auprès des salariés de très petites
entreprises et employés à domicile ;0,10M€ d'AE et 2,49M€ de CP sont inscrits à ce titre en 2017 afin de financer les
restes à payer de l’organisation de cette élection,

S’agissant  de  la  mesure  de  l'audience  des  organisations  patronales,  en  2017  aura  lieu  la  première  mesure  de
l’audience patronale sur les critères posés par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014. Les crédits inscrits permettront de
financer la mise en place du système d’information dédié. 0,65 M€ d'AE et 0,79 M€ de CP sont prévus à ce titre. 
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Les  crédits  de  fonctionnement  serviront  également  à  financer  le  projet  SI  des  commissions  paritaires  régionales
interprofessionnelles (CPRI) pour 0,11 M€ d’AE et de CP.

 

 

Paritarisme et formation syndicale

 

Les crédits d'intervention destinés à cette action permettront essentiellement de traduire la contribution de l’État  au
dispositif de financement des organisations syndicales et patronales tel qu'introduit par l'article 31 de la loi n°2014-288
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Ce dispositif  repose sur  un  fonds  paritaire,  alimenté  par  une  contribution  des  entreprises  et  une  participation  des
organismes paritaires.

 

Il a vocation à constituer un cadre pérenne et transparent de financement des partenaires sociaux dans l’exercice de
leurs missions d'intérêt général.

 

Son périmètre d'intervention est le suivant :

-  financement  des  missions  liées  au  paritarisme :  celles-ci  recouvrent  la  conception,  la  gestion,  l'animation  et
l'évaluation des politiques menées par les organismes paritaires ayant pour caractéristique de concourir à des missions
d'intérêt général régulées pour tout ou partie par voie conventionnelle ;

- financement de la participation des partenaires sociaux à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques
publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation  ;

-  financement de la formation économique, sociale et  syndicale  des salariés appelés à exercer des responsabilités
syndicales.

 

32,6 M€ de CP sont prévus à ce titre pour l’année 2017, troisième année de mise en œuvre du fonds  ; 1,4 M€ de CP
sont destinés aux douze organismes agréés par le ministèredu travail pours'assurer la formation économique, sociale
et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. 

Aide au développement de la négociation collective

 

2,11 M€ d'AE et de CP sont prévus pour le financement d'actions nationales ou locales visant à développer le dialogue
social, notamment pour favoriser la négociation collective là où, du fait de la faiblesse des acteurs locaux, le dialogue
social éprouve des difficultés à naître (petites entreprises, artisanat, secteur agricole).
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OPÉRATEURS

Le volet opérateur des projets annuels de performance évolue au PLF 2017 pour tenir compte de la mise en œuvre, au sein des organismes qui y sont
assujettis, de la comptabilité budgétaire introduite par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ainsi,  dans  les  parties  consacrées  à  la  présentation  par  opérateur,  les  tableaux  figurant  dans  la  rubrique  relative  au  «  budget  initial  2016  de
l’opérateur » comprennent, pour les opérateurs soumis à la comptabilité budgétaire, les états en droits constatés (compte de résultat et tableau de
financement abrégés renseignés pour les comptes financiers 2015 et budgets initiaux 2016) ainsi que les nouveaux états introduits avec la comptabilité
budgétaire (tableau des autorisations budgétaire et tableau d’équilibre financier renseignés pour les budgets initiaux 2016),  en cohérence avec les
états soumis au vote des organes délibérants à compter de l’exercice 2016. 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

LFI 2016 PLF 2017 

Nature de la dépense Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Subventions pour charges de service public 19 142 19 142 18 641 18 641 

Dotations en fonds propres

Transferts 1 494 1 494 2 464 2 464 

Total 20 636 20 636 21 105 21 105 

Les crédits alloués sont destinés à l’ANACT (pour un montant de 10,266 M€ au titre de la subvention pour charge de
service public) et à l’ANSES dont le programme chef de file est le 206 -  Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
du budget du ministère de l’agriculture - (pour un montant de 8,375 M€ au titre de la subvention pour charge de service
public). 

Les transferts sont destinés à l’ANACT au titre du Fonds d’amélioration des conditions de travail, et à l’Institut de veille
sanitaire.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

   EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS POUR LE PROGRAMME CHEF 
DE FILE

Réalisation 2015 (1) LFI 2016 PLF 2017

Intitulé de l’opérateur ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

ANACT - Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de 
travail 

76 2 2 76 9 3 75 9 3 

Total ETPT 76 2 2 76 9 3 75 9 3 

(1)  La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.
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   PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETPT

Emplois sous plafond 2016 76 

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 0 

Impact du schéma d'emplois 2017 -1 

Solde des transferts T2/T3 0 

Solde des transferts internes 0 

Solde des mesures de périmètre 0 

Corrections techniques 0 

Abattements techniques 0 

Emplois sous plafond PLF 2017 75 

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP -1 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail 

L'ANACT concourt à la mise en œuvre de l'action n°1 « Santé et sécurité au travail » du programme 111.

La tutelle  de l'ANACT est  assurée par  la Direction générale du travail.  Les missions de l'Agence sont définies par
l'article L. 4642-1 du code du travail  et les dispositions des articles R. 4642-1 à R.4642-20 révisées par le décret  
n° 2015-968 du 31 juillet 2015. 

Les priorités de l'ANACT et ses objectifs sont définis par la signature de contrats pluriannuels en fonction de l'évolution
des priorités gouvernementales et après négociation avec les partenaires sociaux.

Les associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) constituent un réseau dont l’agence
assure le pilotage et qui participe aux missions énoncées aux articles du code du travail mentionnés ci-dessus.

Par ailleurs,  l’ANACT s’est  vue confiée la gestion du Fonds d’amélioration des conditions de travail  (FACT) et  des
crédits qui s’y rapportent, par la conclusion d’une convention entre l’État et l’agence. Le décret du 31 juillet 2015 inscrit
désormais le FACT dans le code du travail  et l’arrêté du 22 octobre 2015 en prévoit les modalités d’attribution. Ces
nouvelles dispositions ont pris effet au 1er janvier 2016. Dans sa nouvelle configuration, le FACT a pour finalité de
devenir  un  levier  important  de  dynamisation  de  projets  locaux  voire  nationaux  et  d’amélioration  des  conditions  de
travail par le transfert des expérimentations en direction de ses cibles, notamment les TPE-PME. Le soutien d’une aide
financière  publique  doit  servir  d’incitation  pour  mener  à  bien  des  démarches  innovantes  tant  individuelles  que
collectives. 

En 2017, les thématiques du contrat d'objectifs et de performance 2014-2017 (COP) d’une part et du troisième Plan
santé  au  travail  (PST  3)  d’autre  part,  formeront  la  structure  de  la  programmation  de  l’activité  de  l’ANACT.  Ces
thématiques,  cohérentes  et  qui  s’inscrivent  en  résonance  les  unes  des  autres,  constituent  pour  le  réseau
ANACT/ARACT un cadre pérenne de production de connaissances, outils, méthodes et services. La programmation
des activités de l'ANACT et du réseau des ARACT figure dans le programme d'activité pour 2016-2017 adopté par le
conseil d'administration de l’ANACT  le 25 février 2016.

Pour mettre en œuvre l’ensemble des missions qui lui sont confiées, l’ANACT a remodelé son organisation en créant
des départements de production cohérents avec ses activités permanentes, définies dans le COP  : l’expérimentation,
la capitalisation, le déploiement et la diffusion d’actions et de dispositifs de nature à améliorer les conditions de travail.

Le contrat d’objectifs et de performance 2014-2017

Durant  l’exercice  2017,  l'ANACT  poursuivra  la  mise  en  œuvre  des  orientations  stratégiques  et  des  objectifs
opérationnels fixés par le contrat d'objectifs et de performance 2014-2017 ainsi que l'atteinte des jalons et des cibles
associés aux indicateurs de performance qui en sont la traduction. 

L’ANACT concentrera principalement son action sur les priorités suivantes             :        

– L’amélioration  des  conditions  de  travail  au  travers  des  3  thématiques  prioritaires  fixées  par  les  pouvoirs
publics : 

1. Favoriser et accompagner les expérimentations en matière de qualité de vie au travail (QVT).  Il s’agit,
quel que soit le sujet  travaillé, d’intégrer les questions de conditions de travail  dans une approche large et
ouverte  qui  invite  à  faire  le  lien  entre  la  performance  des  organisations  du  travail  et  amélioration  des
conditions de travail.  Pour rappel,  l’accord national  interprofessionnel  (ANI)  QVT du 19 juin 2013 a fait  de
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l’ANACT un acteur clé de sa mise en œuvre, notamment en matière de sensibilisation des acteurs régionaux,
d’identification des terrains propices et d’évaluation de la démarche QVT.

2. Renforcer  la  prévention des risques professionnels  et  encouragerles  politiques de promotion de la
santé au travail  par des actions conduisant à passer d’une logique axée sur les risques d’exposition à une
démarche proactive de développement de la santé au travail au sein des entreprises. 

Il  s’agit  de  promouvoir  des  méthodologies,  d’élaborer  des  solutions  opérationnelles,  deconstruire  des
partenariats  qui  permettent  notamment  de  toucher  plus  largement  les  TPE/PME,  les  branches
professionnelles, les organisations publiques.

3. La prévention de la  pénibilité  et  de l’usure professionnelle  pour favoriser  le maintien en emploi ,  en
particulier des seniors.

Il  s’agira  de  valoriser  des  démarches  de  prévention  de  l’exposition  à  des  facteurs  de  pénibilité  afin  de
contribuer à la promotion d’un travail  de qualité et à la qualité des parcours professionnels. L’évaluation de
l’expérimentation menée depuis deux ans en partenariat avec la branche AT-MP (CNAMTS, CARSAT et INRS)
et  la  CNAV dans  des  entreprises  combinant  une  forte  sinistralité  et  un  taux  élevé  de  travailleurs  seniors
permettra de développer la capitalisation et le déploiement d’une offre de services globale, en cohérence avec
une des actions du PST 3. Cette offre de services devrait permettre aux entreprises de pouvoir faire un état
des  lieux,  d’identifier  des  pistes  de  progrès  et  d’élaborer  un  plan  d’action  pour  le  développement  d’une
politique de prévention durable.

– La montée en compétence des acteurs de l’entreprise sur les questions de management de travail  :

L’amélioration  des  conditions  de  travail  passe  nécessairement  par  la  montée  en  compétence  des  acteurs  de
l’entreprise  sur  les  questions  de  management  du  travail.  La  diffusion  de  connaissances  et  d’une  culture  de  la
prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail constitue, grâce à la formation, la
seule  garantie  de  l’appropriation  réelle  de  la  réglementation  en  santé  sécurité  au  travail.  Dans  ce  cadre,
l’ANACTpoursuivra le développement de l’initiative intitulée « Faire école » qui vise à outiller les managers et d’une
ingénierie de formation visant à la fois la formation initiale et la formation continue.  

Au-delà des priorités rappelées ci-dessus, l’ANACT interviendra surles autres objectifs recensés dans le COP             :

Orienter le processus de production des méthodes et outils pour mieux répondre aux attentes des cibles, notamment
les TPE/PME. Il s’agit de démultiplier l’action du réseau ANACT-ARACT visant à rompre l’isolement des entreprises,
par la mutualisation des efforts, la recherche d’acteurs-relais, le choix d’approches sectorielles et territoriales.

Poursuivre l’accompagnement du réseau dans son repositionnement : pour rappel depuis 2015, le réseau des ARACT
s’est engagé dans une réforme territoriale, à l’instar de celle de l’État, qui deviendra effective au 01/01/2017 avec la
création de 17 ARACT issues de la fusion des 26 associations. Il s’agit donc de viser un repositionnement stratégique
du réseau, par la conclusion de partenariats (avec des acteurs institutionnels, des structures paritaires ou des acteurs
privés) qui soient cohérents au niveau national et régional (dans le cadre de la mise en œuvre du PST et des PRST).
Dans ce cadre,  la  notion de ‘faire  réseau’  et  le  rôle  d’animateur  de réseau confié  à  l’ANACT sont  au cœur de la
rénovation du réseau. 

Le 3ème Plan Santé au Travail             :

Sollicitée  en  2015 pour  participer  à  l'élaboration  du  3ème Plan  Santé  au Travail,  l’ANACT est  l'un  des  principaux
partenaires  du  ministère,  avec le  réseau des ARACT,  pour  la  mise  en  œuvre opérationnelle  du  PST 3 au  niveau
national  et  au niveau régional  dans le  cadre des Plans régionaux santé au travail  (PRST) pilotés par  les services
déconcentrés du ministère (DIRECCTE). 

Le PST 3 est structuré autour de 2 axes stratégiques principaux et d’1 axe «  support » transversal qui se déclinent en
10  objectifs  opérationnels  et  une  série  d’actions-cibles.  L’ANACT  est  positionnée  comme  responsable  ou  co-
responsable des actions suivantes qui s’inscrivent en résonance avec l’action de l’agence développée dans le cadre du
COP :

Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de la prévention 

- Développer une offre de services en direction des entreprises pour leur donner les moyens d’accompagner le
vieillissement actif.
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- Expérimenter et développer une offre de services dans plusieurs branches pour la prévention des chutes de
plain-pied.

- Impulser et coordonner, dans le cadre des PRST 3, une offre de services régionale et nationale en matière de
risques psychosociaux (RPS).

- Outiller, évaluer et pérenniser les démarches de prévention des RPS.

- Veiller aux conditions d’usage des outils numériques (en lien avec la prévention des RPS).

Axe  2 :  Améliorer  la  qualité  de  vie  au travail,  levier  de  santé,  de  maintien  en emploi  des travailleurs  et  de
performance économique et sociale de l’entreprise

- Valoriser le développement d’un management de qualité.

- Promouvoir auprès de tous les acteurs de l’entreprise la qualité de vie au travail comme démarche stratégique
reposant sur le dialogue social et intégrant un volet «  qualité du travail ».

- Impulser  et  piloter  une  offre  régionale  de  services  en  matière  de  qualité  de  vie  au  travail,  notamment  en
direction des TPE-PME.

-    Élaborer  des  solutions  permettant  le  maintien  en  emploi  des  travailleurs  atteints  de  maladies  chroniques
évolutives.

Axe 3 : Renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de prévention en structurant un système
d’acteurs, notamment en direction des TPE-PME

-   Développer à destination de toutes les régions une méthodologie de regroupement des données permettant
d’établir un diagnostic territorial opérationnel et l’animer.

L’action du réseau ANACT-ARACT se développe aussi à l’interface des champs travail et emploi

La DGT et la DGEFP ont un intérêt commun à mobiliser le réseau ANACT-ARACT pour optimiser les effets de leurs
politiquesrespectives,  les conditions de travail  constituant un levier de performance économique et d’attractivité des
entreprises et des territoires, ainsi que de bien-être et d’évolution des travailleurs. La cohérence des missions confiées
par le ministère au réseau ANACT-ARACT a été ainsi renforcée par l’entrée d’un représentant de la DGEFP au conseil
d’administration de l’Anact. 
Les actions du réseau ANACT-ARACT, désormais situées à l’interface des politiques du travail et de l’emploi, prennent
en compte les politiques de l’emploi portées par la DGEFP, notamment l’accès et le maintien durables en emploi des
travailleurs,  grâce  à  la  prévention  des  risques,  l’adaptation  des  postes  et  de  l’organisation  du  travail  ainsi  que  la
gestion des parcours et la formation.
L’action du réseau contribue donc à l’accès et au maintien en emploi durable et à la performance des entreprises. La
démarche qualité de vie au travail fait en effet le lien entre conditions de travail et compétitivité, le maintien en emploi
passe par l’amélioration des conditions de travail,  en lien avec l’attractivité des territoires,  ce que recherchent plus
particulièrement, aux côtés de la DGT, la DGEFP et les Conseils régionaux.

Les nouveaux chantiers d’intervention du réseau

Indépendamment des activités conduites dans le cadre des partenariats conventionnés et des actions menées dans le
cadre des politiques nationales, le réseau ANACT-ARACT s’attachera à investir deux grandes thématiques porteuses
d’enjeux majeurs au cœur du monde du travail : 

-  La transformation numérique   :  sujet émergent qui  s’inscrit  dans le cadre de la mise en œuvre du rapport
Mettling («Transformation numérique et vie au travail») et de la feuille de route issue de la Conférence Sociale
de 2015 qui désignent le réseau ANACT-ARACT pour appuyer les entreprises dans leurs réflexions sur les
sujets  d’organisation  et  de  conditions  de  travail  liés  au  numérique :  appui  à  la  construction  de  cadres
juridiques, conventionnels et RH pour renouveler la réflexion sur le rapport entre la productivité du travail à
l’heure du numérique et la santé-sécurité au travail  ; explorer les possibilités offertes en matière d’innovation
sociale  et  organisationnelle  au  travail  par  les  nouvelles  technologies  de  l’information  ;  appuyer  la
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transformation  numérique  des  TPE/PME ;  travailler  à  l’usage  des  données  dans  l’action  publique  de
prévention/promotion de la santé au travail (cartographies).

-  La conception des systèmes de travail   : sujet corollaire à celui de la transformation numérique laquelle induit
de fait la mutation des systèmes productifs et de l’organisation du travail.

   FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

111 / Amélioration de la qualité de l'emploi et des 
relations du travail 

13 089 13 089 12 082 12 082 11 760 11 760 

Subventions pour charges de service public 10 959 10 959 10 588 10 588 10 266 10 266 

Transferts 2 130 2 130 1 494 1 494 1 494 1 494 

Total 13 089 13 089 12 082 12 082 11 760 11 760 

L’écart entre le montant de la subvention pour charge de service public indiqué au titre de la LFI 2016 (10,588 M€) et
le montant de la subvention pour charge de service public indiqué dans le budget initial 2016 de l’opérateur (10,376
M€) provient de l’application d’une réserve de précaution à la subvention versée à l’opérateur.

   BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Produits Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

5 538 

112 

5 622 

102 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

13 089 

10 959 

2 130 

11 601 

10 376 

1 225 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

7 826 3 394 Fiscalité affectée

Autres subventions

Intervention 2 199 8 051 Autres produits 2 959 4 728 

Total des charges 15 563 17 067 Total des produits 16 048 16 329 

Résultat : bénéfice 485 Résultat : perte 738 

Total : équilibre du CR 16 048 17 067 Total : équilibre du CR 16 048 17 067 

 

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Ressources Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Insuffisance d'autofinancement 0 498 Capacité d'autofinancement 1 009 0 

Investissements 590 712 Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

88 300 

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

Total des emplois 590 1 210 Total des ressources 1 097 300 

Apport au fonds de roulement 507 Prélèvement sur le fonds de roulement 910 
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Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

5 622 5 622 Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

12 723 

10 376 

 2 347 

Fonctionnement 2 007 3 746 

Intervention 6 001 8 051 

Investissement 713 713 

Enveloppe recherche* :

– personnel
– fonctionnement
– investissement

Recettes fléchées :

– financements de l’État fléchés
– autres financements publics fléchés
– recettes propres fléchées

1 225 

1 225 

Total des dépenses 14 343 18 132 Total des recettes 13 948 

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 4 184 

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.

Le budget initial 2016 mobilise la trésorerie de l’ANACT à hauteur de 4,18 M€, soit 1,26 M€ sur la trésorerie propre de
l’opérateur et 2,92 M€ sur la trésorerie fléchée du fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT).

Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 4 184 Solde budgétaire (excédent) 0 

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts 
(capital), dépôts et cautionnements

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts
(capital), dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers

Autres décaissements sur comptes de tiers Autres encaissements sur comptes de tiers

Sous-total des opérations ayant un impact négatif 
sur la trésorerie de l'organisme  (1)

4 184 Sous-total des opérations ayant un impact positif 
sur la trésorerie de l'organisme  (2)

0 

Abondement de la trésorerie  (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée
– abondement de la trésorerie non fléchée

0 

 0 

Prélèvement de la trésorerie  (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée
– prélèvement de la trésorerie non fléchée

4 184 

2 925 
 1 259 

Total des besoins 4 184 Total des financements 4 184 

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

(en milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Dépenses de l'ANACT 5 622 5 622 2 007 3 746 6 001 8 051 713 713 14 343 18 132 

Total 5 622 5 622 2 007 3 746 6 001 8 051 713 713 14 343 18 132 
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   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 78 85 84 

– sous plafond 76 76 75 

– hors plafond 2 9 9 

dont contrats aidés 2 3 3 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

L'ANSES  concourt  à  la  mise  en  œuvre  de  l'action  n°1  « Santé  et  sécurité  au  travail »  du  programme  111.  Le
programme chef de file de cet opérateur est  le programme 206 -  Sécurité et  qualité sanitaires de l'alimentation du
budget du ministère de l’agriculture.

Créée le 1er juillet  2010, l’Agence nationale de sécurité  sanitaire de l’alimentation,  de l’environnement et  du travail
(Anses), résulte de la fusion de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence française
de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail  (AFSSET).  Le laboratoire national  de protection des végétaux
(LSV) a également été intégré à l’ANSES depuis le 1er janvier 2011.

L'ordonnance n°2010-18 du 7 janvier et le décret n°2010-719 du 28 juin 2010 relatifs à l’Agence nationale chargée de
la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sont les textes fondateurs de l'ANSES. 

L'ANSES est placée sous la tutelle des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation, de l’environnement, de
la santé et du travail.  Afin d’assurer la gouvernance de l’ANSES, une présidence tournante annuelle entre les cinq
tutelles a été mise en place, accompagnée de réunions régulières des cinq directeurs généraux responsables de ces
départements  ministériels.  La  composition  du  conseil  d'administration  de  l’ANSES  (partenaires  sociaux,  ONG,
associations  notamment  de  protection  de  l'environnement  et  de  défense  des  consommateurs,  organisations
professionnelles,  élus et  personnalités qualifiées) témoigne de la volonté d'impliquer l'ensemble de la société civile
dans  la  gouvernance  de  l’établissement.  Le  conseil  d’administration  s’appuie  sur  cinq  comités  d'orientations
thématiques dédiés à la santé environnement, la santé au travail, la sécurité alimentaire et la qualité nutritionnelle, la
santé animale, le bien-être animal et la santé des végétaux.

Les missions :

L’ANSES a pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires et pour cela de réaliser et de fournir aux autorités
compétentes une expertise scientifique indépendante et  pluridisciplinaire,  ainsi  que l'appui  scientifique et  technique
nécessaires à l'élaboration des politiques de protection de la santé et de la santé au travail, liées à des expositions
environnementales, professionnelles ou alimentaires, et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques dans
ses domaines de compétence. L’ANSES dispose de 11 laboratoires de référence et de recherche implantés sur tout le
territoire,  qui  exercent  leurs  activités de recherche et  d’expertise en épidémiologie,  microbiologie et  résistance aux
antimicrobiens, toxines et contaminants physicochimiques.

L'expertise de l'ANSES répond à des saisines adressées par les ministères et parties prenantes ou à ses propres auto-
saisines; 

• expertise dans le cadre des produits réglementés phytosanitaires, fertilisants et biocides; 
• expertise dans le cadre des produits réglementés liés à l'évaluation de substances chimiques dans le cadre de

la réglementation européenne. 

L'ANSES est également en charge de l'évaluation des risques et de l'efficacité de ces produits réglementés en réponse
aux demandes de mises sur le marché formulées par les industriels des secteurs concernés. Ces compétences ont été
élargies :
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• à  la  délivrance  des  autorisations  de  mise  sur  le  marché  (AMM)  des  produits  phytopharmaceutiques,  des
matières fertilisantes et supports de culture et des adjuvants ; 

• au pilotage et à la coordinationdu dispositif  de phytopharmacovigilance qui organise le recueil  des données
sur l’impact des produits sur la santé humaine, la flore, la faune et les milieux de l’environnement. 

• à la coordinationdes actions des ministères et de l’ANSES en matière d’inspection et de contrôle des produits
post-autorisation en ce qui concerne la fabrication, l’emballage et l’étiquetage. 

Pour tenir compte des nouvelles compétences transférées, un avenant au contrat d’objectifs et de performance 2012-
2015 entre l’Agence et l'État a été signé. Cet avenant prolonge le COP jusqu’en 2017 et intègre les nouveaux objectifs
en matière de veille, surveillance et vigilance, les nouvelles missions dans le domaine des produits réglementés et les
nouveaux indicateurs pour 2016 et 2017.

En 2016, le champ de compétences de l’agence a été très largement étendu. D’une part, conformément au règlement
UE 528/2012, le transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et de la procédure d’évaluation des
produits biocides est venu compléter les compétences de l’agence dans un schéma identique à celui retenu pour les
AMM  des  produits  phytopharmaceutiques.  D’autre  part,  comme  le  prévoit  la  loi  n°2016-41  de  modernisation  du
système de santé du 26 janvier 2016, l’ANSES assure désormais la mise en œuvre du système de toxicovigilance
assurée  jusqu’à présent  par  l’Institut  de veille  sanitaire  (aujourd’hui  l’Agence nationale  de santé publique).  Elle  en
définit  les orientations,  coordonne les actions des différents  intervenants et  participe à l’évaluation scientifique des
informations recueillies.

Le Gouvernement dispose ainsi d’une expertise globale des risques sanitaires, qu’ils soient liés aux milieux de vie et
de travail, à des produits (qu’il s’agisse de pesticides ou de produits chimiques) ou à l’alimentation. Les missions de
l'ANSES conjuguent la garantie d’une expertise en santé publique indépendante et l’ouverture sur les préoccupations
de la société civile face aux risques auxquels l’individu est exposé dans sa vie quotidienne.

Le  rôle  de  l’ANSES  est  également  de  délivrer  une  information  scientifique  de  référence  sur  la  base  des  avis  et
recommandations qu’elle délivre aux pouvoirs publics et des travaux menés dans ses laboratoires. Pour répondre aux
attentes  de  toutes  les  parties  prenantes,  ministères  de  tutelle  et  société  civile,  sur  des  sujets  particulièrement
complexes, l’ANSES s’attache à mener une politique de publication systématique, de vulgarisation et valorisation de
l’ensemble de ses travaux et résultats d’expertise.

Les orientations dans le domaine de la santé au travail :

L’ensemble des orientations en 2017 répondent pour une large part aux objectifs au 3ème Plan national de Santé au
Travail (PST3) auxquels l’ANSES a été étroitement associée dans leur définition et pour lesquels elle continue à être
sollicitée dans leur mise en œuvre en 2017.

Le PST3 est structuré autour de 2 axes stratégiques principaux et d’1 axe «  support » transversal qui se déclinent en
10  objectifs  opérationnels  et  une  série  d’actions-cibles.  L’ANSES  est  positionnée  comme  responsable  ou  co-
responsable des actions suivantes qui s’inscrivent en résonance avec les actions de l’agence développées dans le
cadre du COP :

Axe 1 : Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de la prévention 

- Accompagner les entreprises dans la mise en place d’une prévention efficace et effective notamment par le
soutien  et  l’accompagnement  des  entreprises dans la  mise en  œuvre de la  substitution,  action  prioritaire  pour
l’utilisation de substances moins dangereuses.

- Améliorer la prise en compte de la polyexposition et cibler certaines filières professionnelles particulièrement
exposées aux risques cumulés.

- Mieux connaître et mieux prévenir les risques émergents .

- Rechercher une amélioration du cadre réglementaire au niveau européen.



PLF 2017 37 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

OPÉRATEURS Programme n° 111

Axe  2 :  Améliorer  la  qualité  de  vie  au travail,  levier  de  santé,  de  maintien  en emploi  des travailleurs  et  de
performance économique et sociale de l’entreprise

- Prévenir les maladies cardio-vasculaires en lien avec l’activité professionnelle.

Axe 3 : Renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de prévention en structurant un système
d’acteurs, notamment en direction des TPE-PME

-    Recenser, rationaliser et harmoniser les données existantes en matière de veille, d’expertise et de vigilance en
santé sécurité au travail afin d’en améliorer l’exploitation et la mise à disposition des acteurs de la prévention

-   Poursuivre la mise en cohérence et le renforcement de la programmation stratégique de la recherche en santé
au travail.

-    Développer la recherche sur plusieurs thèmes prioritaires

Pour 2017, les orientations en santé travail s’inscrivent dans la continuité des travaux de recherche menés les années
antérieures, on distingue trois types d’activités :

1/ Les activités permanentes et travaux réglementaires européens         :

-    les travaux d’expertise scientifique en vue de recommandations pour la création ou la révision des valeurs limites
d’expositions professionnelles (VLEP). Ces travaux sont fortement liés aux projets de directives européennes en
cours d’élaboration dans le cadre de la réglementation sur les substances cancérogènes.

-   les  activités  dans  le  cadre  des  réglementations  européennes  REACh  (fabrication  et  utilisation  des  produits
chimiques) et CLP (classification et étiquetage de ces produits).

-    la réflexion, en lien avec les orientations du PST3, sur l’évolution de la démarche de substitution notamment pour
les produits  cancérogènes,  mutagènes et  reprotoxiques  qui  consiste  à remplacer  un  produit  dangereux par  un
produit qui ne l’est pas ou qui l’est moins.  

-    la vigilance en santé travail  et  l’exploitation des données du réseau national  de vigilance et  de prévention des
pathologies  professionnelles  (RNV3P).  Les  objectifs  principaux  de  ce  réseau  sont  le  repérage  des  risques
émergents en santé au travail, le repérage et la description des situations professionnelles à risque sanitaire en
France et l’information afin de guider les choix en matière d’évaluation des risques, de prévention et susciter des
travaux de recherche. Dans le cadre du PST3, l’agence doit, à partir des données dont elle dispose, développer les
avis et expertises sur les situations de polyexposition.

2/ Les saisines et travaux au long cours             :

-   Le programme d’évaluation des substances perturbateurs endocriniens (PE) et substances reprotoxiques prioritaires
se poursuivra en 2017 dans le cadre de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) qui confie
à l’Agence l’évaluation de 15 substances sur 3 ans. L’ANSES s’est engagée, en lien avec les orientations du PST3,
dans des travaux visant une meilleure caractérisation des expositions professionnelles aux PE.

-  Les travaux de l’agence sur les problématiques émergentes relatives aux dangers et  aux usages spécifiques de
nanomatériaux qui est l’une des priorités du PST3.

3/ Les nouvelles expertises engagées ou restant à engager             :

-    Identifier les nouveaux usages de la silice cristalline présentes dans de nombreuses activités (minerais industriels,
prothèses dentaires, verrerie et porcelaine notamment).

-    Saisine complémentaire sur la problématique de l’amiante naturel.

-    Les nanomatériaux dans l’alimentation.

-    Saisine relative au pilotage de l’élaboration du rapport sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé
humaine.
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-     Dans le cadre de l’axe 3 du PST3, élaboration d’une cartographie de l’ensemble des bases de données utiles à la
prévention des risques professionnels.

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur ** : 1 320 1 355 1 349 

- sous plafond 1 281 1 285 1 279 

- hors plafond 39 70 70 

dont contrats aidés 9 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

** Selon les informations fournies dans le PAP ou le RAP du programme chef de file pour cet opérateur (206 Sécurité et qualité 
sanitaires de l'alimentation).


