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Le plan gouvernemental de développement de l’apprentissage prévoit le recrutement dans la fonction 
publique de l’Etat de 10000 apprentis d’ici la fin du quinquennat.  
 
La majorité des jeunes apprentis étant âgée de quinze à dix-huit ans, la mise en place d’un dispositif ad 
hoc permettant l’adaptation des dispositions prévues par le code du travail, à la fonction publique, sont 
nécessaires à la mise en œuvre du plan gouvernemental.  
 

***** 
 
En effet, le code du travail (article L.4153-8) pose le principe de l’interdiction d’emploi des travailleurs de 
moins de dix-huit ans, à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur 
sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Cependant, l’article L.4153-9 du même code prévoit que, 
par dérogation, des jeunes de moins de dix-huit ans peuvent être affectés à certaines catégories de 
travaux, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.  
 
Ainsi, le décret n°2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogations prévues à l’article 
L.4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans prévoit l’octroi de dérogations 
délivrées par l’inspection du travail, par une procédure déclarative. L’employeur adresse à l’inspection du 
travail, une déclaration de dérogation, sous réserve d’avoir préalablement satisfait à certaines conditions 
(évaluation des risques concernant spécifiquement ces jeunes, avis médical d’aptitude pour chaque jeune 
en formation, information et formation à la santé et à la sécurité au travail). Ce dispositif déclaratif 
remplace le précédent dispositif d’autorisations de dérogations. 
 
Cette procédure, faisant intervenir l’inspection du travail, n’est pas applicable à la fonction publique de 
l’Etat. Ainsi, il convient de mettre en place un dispositif de dérogations spécifique à la FPE afin de 
permettre aux employeurs publics d’accueillir des jeunes mineurs en situation de formation 
professionnelle, dans les meilleures conditions de santé et de sécurité.  
 

 Adaptation du dispositif applicable dans le secteur privé à la fonction publique de l’Etat 
 
 
Le présent projet de décret adapte la procédure applicable dans le secteur privé à la fonction publique de 
l’Etat, en confiant à l’inspecteur en santé et sécurité au travail (ISST) compétent, le rôle dévolu à 
l’inspecteur du travail dans le secteur privé. Par conséquent, l’autorité administrative accueillant un jeune 
mineur en formation professionnelle, amené à devoir effectuer des travaux dits dangereux, devra, 
préalablement à son affectation, adresser à l’inspecteur en santé et sécurité au travail compétent, une 
déclaration de dérogation visant à permettre l’exécution des travaux confiés à ce jeune. Cette déclaration 
élaborée en association avec l’assistant ou le conseiller de prévention compétent au sein de l’autorité 
administrative d’accueil, devra être transmise, concomitamment, aux membres du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail compétent.  
 



 

 

Le dispositif mis en place dans la fonction publique de l’Etat transpose, le plus fidèlement possible, celui 
introduit par le décret du 17 avril 2015 précité, notamment quant à la durée de validité de la déclaration, 
son contenu, les modalités de modifications et de transmission des informations à l’ISST.  
 

 Modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 
du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique 

 
Le présent projet de décret introduit, au sein du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, un nouveau titre I 
bis, intitulé « Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d’au moins quinze ans et de moins de 
dix-huit ans, en situation de formation professionnelle » comprenant huit nouveaux articles. 
 
Le projet de décret est composé de deux articles.  
 
Le premier article complète l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 en prévoyant que les assistants et 
conseillers de prévention participent, en collaboration avec le chef de service, à l’établissement des 
déclarations de dérogation prévues au nouveau titre I bis. 
 
L’article 2 détaille l’ensemble des futurs articles introduits au sein du nouveau titre I bis du décret du 28 
mai 1982.  
 
Ainsi, le futur article 5-11 pose le principe de la possibilité d’affecter, pour une durée de trois ans, un 
jeune d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans à des travaux interdits susceptibles de 
dérogation, sous réserve de l’envoi d’une déclaration préalable par l’autorité administrative d’accueil. Il 
précise également les conditions, préalables à l’envoi, devant être satisfaite par l’administration.  
 
Le futur article 5-12 précise le contenu de la déclaration de dérogations.  
 
Le futur article 5-13 précise les modalités d’établissement de la déclaration de dérogation et les rôles des 
acteurs de la prévention que sont l’assistant, le conseiller de prévention, les membres du CHSCT et 
l’inspecteur santé et sécurité au travail. 
 
Le futur article 5-14 rappelle la durée de validité de la déclaration de dérogation. 
 
Les futurs articles 5-15 et 5-16 définissent la procédure à suivre en cas de modifications des dispositions 
contenues dans la déclaration de dérogation.  
 
Le futur article 5-17 détaille l’ensemble des informations relatives à la situation du jeune, en formation 
professionnelle, devant être tenues à la disposition de l’ISST tout au long de son accueil en formation.  
 
Enfin, le futur article 5-18 précise les modalités d’intervention de l’ISST lorsque celui-ci est alerté par le 
CHSCT d’une situation présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune lors de l’exercice 
de ses fonctions.  


