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Analyse accidents de service 2017 - CNRACL

Absentéisme 2017

Évolution de la sinistralité avec arrêt

Centre de Gestion de LA MANCHE

83,6

66,2Accident du travail

Durée moyenne 

des sinistres

Analyse selon le nombre de sinistres avec arrêt

Répartition

(Accident de travail, de trajet et maladie professionnelle)

86%

Accident de trajet 7%

Maladie professionnelle 6% 161,7

En qualité de gestionnaire du contrat d'assurance du personnel titulaire et stagiaire, nous avons procédé à l'analyse des arrêts de 

service enregistrés par les collectivités adhérentes au contrat groupe (environ 520 collectivités et 3 500 agents CNRACL). Ce 

diagnostic est spécialement conçu pour vous permettre de connaître la structure des absences et a pour but de vous aider à 

clarifier votre politique de prévention, pour la rendre plus efficace. 

Quelques définitions : 
 
Taux d'absentéisme : part du temps de 
travail perdu en raison des absences 
(exprimé en %). 
 
Taux de fréquence : Nombre d'arrêts 
par million d'heures travaillées. 
 
Taux de gravité : Nombre de journées 
perdues pour mille heures travaillées. 

En 2017, 87 sinistres sans arrêt (114 en 2016) sont recensés et 159 sinistres avec arrêt (148 en 2016).  

Soit pour l'année 2017, un total de 246 sinistres (262 en 2016). 

197 agents ont été absents, sur 16 368 jours d'arrêt, ce qui représente l'équivalent de près de 44,84 agents absents toute l'année. 

En 2017, le nombre de sinistres sans arrêt a diminué alors que ceux avec arrêt ont légèrment augmenté (+11 en comparaison à l'année 
précédante).   
La durée moyenne d'arrêt augmente de 4 jours pour atteindre 80 jours en 2017. 

Nous vous rappelons que l'analyse des taux significatifs de l'absentéisme des collectivités adhérentes, ici réalisée,

 compare l'absentéisme des collectivités entres elles, mais ne permet nullement de juger de l'équilibre du contrat. 1/4



Analyse selon le mois de survenance (Accidents du travail et de trajet survenus en 2017 avec et sans arrêt)

Selon le jour et l'heure de survenance (Accidents du travail et de trajet survenus en 2017 avec et sans arrêt)

Selon l'âge (Accidents du travail et de trajet survenus en 2017 avec et sans arrêt)

Les mois de mai et juin sont les mois au cours desquels 

le plus de sinistres sont survenus.  

 

Globalement, les mois ne comportant pas de périodes 

de vacances scolaires présentent un nombre de 

sinistres plus important. 

La répartition des accidents selon le jour de la semaine est 

sensiblement homogène, avec un léger pic le mardi. 

 

Les accidents se produisant le week end concernent les activités 

en lien avec les personnes âgées et la gestion des déchets. 

 

La tranche des 51 à 55 ans est l'effectif possédant la moyenne du nombre de jours d'arrêt la plus élevée. 
 

Le vieillissement de la population, la période de rétablissement, la pénibilité professionnelle et la durée d'exposition aux risques sont des 

facteurs d'aggravation des conséquences d'un accident sur la santé d'un agent. 

 

La répartition du nombre d'accidents par heure de survenance 

présente un pic sur la tranche horaire 10h01-12h00 qui représente à 

elle seule 28 % des accidents avec et sans arrêts. 
 

Le matin, de 8h à 12h, est la période la plus accidentogène avec 40% 

des sinistres. 31% des accidents ont lieu l'après-midi de 14h à 18h. 

Les sinistres survenant avant 8h et après 18h font références 

principalement à la collecte des ordures ménagères et aux soins 

donnés en Maison de Retraite. 
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Nous vous rappelons que l'analyse des taux significatifs de l'absentéisme des collectivités adhérentes, ici réalisée,

 compare l'absentéisme des collectivités entres elles, mais ne permet nullement de juger de l'équilibre du contrat. 2/4



Analyse selon l'activité (Accidents du travail et de trajet survenus en 2017 avec et sans arrêt)

Analyse selon l'élément matériel (Accidents du travail et de trajet survenus en 2017 avec et sans arrêt)

Analyse des accidents

Actuellement, avec 13 % des accident la filière technique est la 

Les accidents liés à des "efforts de soulèvement / faux mouvement / manipulation de charge" et à des "chutes de plain pied" sont très 

fréquents et sont à l'origine de nombreux jours d'arrêts. 
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Nettoyage / maintenance locaux et matériel 

Entretien des espaces verts 

Circulation (locaux / voie publique) 

Voirie / Chantier 

Ordures ménagères 

Transport personnes / marchandises 

Restauration collective 

Animation / enfance 

Accueil-Surveillance-Contrôle 

Travail administratif 

Autres tâches 

Interventions spécialisées 

Incendie / secours et autre intervention 

Eaux / assainissement / électricité 

Manoeuvre / Exercices 

Opérations diverses-Protection des biens 

Non précisé 

Formation / Mission 

Nombre d'accidents par activité 
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Effort de soulèvement / faux mouvement / 
manipulation de charge 

Chute ou glissade de plain pied 

Objet, masse en mouvement 

Chute ou glissade avec dénivellation 

Outil à main / machine / appareil 

Véhicule et engin en mouvement 

Morsure (chien…), piqûre (guêpes...), agression 
(résident...) 

Manipulation outils / instruments coupants - 
piquants - tranchants 

Incendie explosion 

Gaz ou liquide ou vapeur sous pression 

Contact / Projection produits biologiques ou 
toxiques 

Autres 

Pas d'élément matériel 

Nombre d'accidents par élément matériel 

Les activités de "nettoyage et de maintenance des locaux et du matériel" (entretien des sols, mobilier... et maintenance des 

équipements...) sont les plus accidentogènes (17%). 

 

Les activités impliquant des déplacements piétons ou motorisés "circulation (locaux / voie publique)" sont à l'origine de la deuxième 

cause d'accidents. Il s'agit principalement d'accidents de la route ainsi que de chutes sur la voie publique. 

Les activités de "nettoyage et de maintenance des locaux et du matériel", "Entretien et espaces verts" et "circulation (locaux / voie 

publique)" représentent 43% des accidents. 

 
Les accidents en lien avec : 
 

1 - L'effort de soulèvement / faux 

mouvement / manipulation de charges 

(Port de charges diverses, faux mouvement, 

aide aux personnes âgées ) 

 

2 - Les chutes de plain pied (glissades sur 

sol humide en intérieur et extérieur, sol 

encombré...) 

 
représentent 42% des sinistres. 
 

Tête/Yeux : 17,79%Membres supérieurs : 15,81%Dos : 1,58%Pied : 2,77% Main : 18,18%Membres inférieurs : 17,39%Abdomen : 6,32%

Nous vous rappelons que l'analyse des taux significatifs de l'absentéisme des collectivités adhérentes, ici réalisée,

 compare l'absentéisme des collectivités entres elles, mais ne permet nullement de juger de l'équilibre du contrat. 3/4



Selon le siège des lésions (Accidents du travail et de trajet survenus en 2017 avec et sans arrêt)

Préconisations

Pour toutes questions, contacter le Pôle Santé et Sécurité au travail du Centre de Gestion. 
Tél. :  02 33 77 89 00 

Les lésions touchant les genoux et les chevilles 

sont prédominantes dans les pathologies des 

"Membres inférieurs". 

 

Les pathologies touchant le "Dos" (proviennent 

principalement des nombreux accidents "d'effort de 

soulèvement / faux mouvement / manipulation de 

charges". 
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