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Les intervenants

• Lidwine GHIRARDI, DRH

• François ROBERT, Conseiller en prévention

• Mathieu GHORBANI, DRH

• Aude PERTUISEL, Conseiller en prévention

• Julie DREBEL, Responsable du service 
Prévention et Sécurité au Travail
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Contexte 

Contexte réglementaire

Retour sur l’enquête QVT

Points de vue du préventeur et du médecin
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Contexte réglementaire

1991 2001 2009 2013

Diagnostic local 

Cadrage / Responsabilité de l’Autorité 

Démarche participative : concours du CHSCT 

CDG : plateforme d’échanges, appui et assistance 

2019
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Contexte : retour sur l'enquête QVT (1/3)

 15 collectivités du département

 3 819 agents destinataires du questionnaire /
1 648 réponses

 Enquête réalisée entre le 22 mai 2017 et le 23
juin 2017

 Retour du questionnaire par enveloppe T
(anonymat garanti)

 Guide DGAFP - Facteurs Gollac

Profil des répondants :

 ¾ ont plus de 40 ans

 Plus de la moitié sont des catégories C et ne sont pas encadrants

 Près de la moitié ont plus de 10 ans d’ancienneté
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A valoriser

→ Sentiment d’utilité

→ Autonomie de travail appréciée

→ Liens avec les collègues, entraide présente

Contexte : retour sur l'enquête QVT (2/3)
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A améliorer

→ Communication sur les projets

→ Adapter les offres de formation aux besoins des agents

→ Adéquation charge de travail / capacités des agents pour éviter la

surcharge et/ou l’augmentation de l’intensité de travail

→ Accompagner les agents ayant une ancienneté élevée (+ 10 ans)

dans l’évolution de carrière

→ Rester vigilant au sujet des expositions aux tensions avec les

collègues, la hiérarchie, le public

A surveiller

→ Les services techniques, de police et sociaux car ce sont les

services les plus impactés

Contexte : retour sur l'enquête QVT (3/3)
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Contexte - point de vue du préventeur

La mission d’inspection :

→ Ces dernières années croissance exponentielle des sollicitations

• Participation à des démarches engagées : comité de pilotage, atelier
de réflexion, restitution de résultats

• Réunion de travail pour conseiller et accompagner : réorientation d’une
démarche engagée, outils, méthode

• Réunion d’information, sensibilisation

→ Dans les visites de service ou réunions sur l’organisation de la
prévention, identification quasi systématique de facteurs de risques
psychosociaux

La permanence téléphonique :

→ Quelques appels sur cette thématique

• Situation de crise : danger grave et imminent, saisine du CHSCT,
courrier anonyme
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Contexte - regard du médecin

 Dégradation des rapports sociaux :
• Perte progressive de l’esprit d’équipe,

• Turn-over en lien avec les contrats multiples pour certaines activités,

• Peu de reconnaissance professionnelle,

• Moins de disponibilité/d’écoute de la hiérarchie,

• Violences +++ etc.

 Insécurité de l’emploi et du travail

 Exigences émotionnelles

 Conflit de valeur : qualité empêchée, travail inutile
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Démarches engagées dans les collectivités 

Élément 
déclencheur

• Crise aigüe individuelle

• Climat collectif dégradé sans crise

• Absentéisme qui suscite des interrogations

• Volonté de développer une démarche de prévention

Réponses 
apportées

• Trentaine de démarches engagées

• 2/3 en interne

• 1/3 via un cabinet extérieur ou le CDG

Dans le 
département

• Démarche de gestion de crise

• Démarche de diagnostic et/ou évaluation des risques professionnels

• Définition d’une politique de prévention
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Ville de Cassis

Des résultats du diagnostic à la construction d’un plan d’actions
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Des résultats du diagnostic à la construction d’un 
plan d’actions

Contexte 

• Collectivité organisée et sensible aux questions de SST

• DU existant

• Existence de situations dégradées

• Volonté de montrer son engagement

Objectifs

• Intégrer les évolutions réglementaires

• Identifier les situations-problèmes et parvenir à les résoudre

• Etendre la démarche de prévention aux RPS

Démarche 

• Accompagnement dans la méthode par un tiers (CDG13)

• Réalisation d’entretiens collectifs

• Identification des facteurs de risques par unités de travail /métiers

• Association du CHSCT

• Construction du plan d’actions en mode collaboratif
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La démarche 

 Travail en collaboration étroite avec le conseiller en prévention de la 

collectivité

Juin 2017 à 
mai 2018

Septembre 
2018 à mars 

2019

Restitution du 
diagnostic 

Autorité, CHSCT, 
Codir, Agents

Mai – Juin 
2019

Construction du 
plan d’actions par 

groupes de 
travail

Août 
Septembre 

2019

Arbitrage et 
restitution

Maire DRH
Conseiller 
prévention

CDG13 CHSCT
CoDir

Agents

Pré diagnostic et 
conduite 

d’entretiens
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Bilan – les résultats

• Langage commun

Association de l’ensemble des échelons hiérarchiques

• Agents acteurs de la démarche/implication dans les entretiens

• Disponibilité accordée

Difficultés exprimées

Le plan d’actions se dessine

Transfert de savoir-faire CDG/collectivité

GRILLE_INRS.pdf
GRILLE_INRS.pdf
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Aujourd’hui où en est-on ?

 Restitution du diagnostic dans l’ensemble des services 

 Appel au volontariat des agents pour le travail sur les 

actions – 4 journées - 18 agents

 Construction et arbitrage du plan d’actions – 23 fiches 

actions

 Présentation en Codir

 Restitution de Mme le Maire aux groupes de travail 
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Quelles actions ont été proposées ?

• Lisibilité des dispositifs RH 

• La communication : interne / externe

• Les conditions de travail, la prévention des risques 

professionnels, la convivialité 

• La flexibilité des horaires

• Les rôles et missions des agents 

• Les rôles et missions des élus, redéfinir le rôle de 

chacun

• Le partage d’expérience (vis ma vie) 

• La reconnaissance (la valorisation du capital humain) 
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Bilan – les facteurs de réussite

 Le portage de la démarche par Mme le Maire

 L’association de tous les échelons hiérarchiques

 Intérêt porté par les cadres

 Place laissée au dialogue social

 Une 1ère étape confiée à un acteur externe puis un relais 

efficace pris par la collectivité : DRH/conseiller acteur de 

la restitution du diagnostic dans les services et de la 

construction du plan d’actions
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Bilan – les points d’attention

 Attentes suscitées par la démarche

• Maîtrise de la frustration

 Réactivité nécessaire dans la mise en œuvre des 

actions

• Critères de priorisation ?

 Incertitudes sur l’efficacité des actions (baromètre ?)

 Participation d’agents qui peuvent avoir un intérêt 

individuel à défendre
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Ville de Bouc Bel Air

Pour agir, il est important de comprendre
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Contexte

• Une première démarche engagée mais qui n’a pas abouti

• Des agents qui se questionnent sur leurs conditions de 
travail

• Une volonté de la Direction Générale et du Maire d’engager 
une démarche au plus près des agents 

Objectifs

• Répondre à une obligation réglementaire

• Intégrer les RPS dans le Document Unique déjà en place

• Favoriser l’adhésion de l’ensemble des agents

• Développer les outils de communication au travers de la 
démarche

Démarche 

• S’appuyer sur la technicité de l’ACFI et du CDG13

• Construire le document en intégrant le plus grand nombre 
d’agents

• Valider chaque étape en CHSCT

Pour agir, il est important de comprendre
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La démarche

1ère phase : définition de la méthode

 Les acteurs : Hiérarchie / CDG13 / RH / CDS

2ème phase : présentation et recueil des propositions 

 Les acteurs : Hiérarchie / CDG13 / RH / CDS / Représentants du 

personnel / Assistants de prévention

3ème phase : présentation et validation de la méthode en CHSCT

 Les acteurs : CDG13 / RH / CDS / Représentants du personnel 

4ème phase : 1ère étape de la démarche : Identification et évaluation

 Les acteurs : RH / CDS / Agents
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Service 
Ressources 
Humaines

Assistants 
de 

Prévention

Cadres -
agents

RP ACFI

 Groupe de travail « QVT »

La démarche

1er trimestre

2018

Comment intégrer 
les RPS au DU ? 

Mai 2018

Réunion de travail et 
prise en compte des 
remarques /besoins 

formulés par les acteurs

Juin 2018

Présentation de 
la démarche en 

CHSCT

Septembre 
2018

Avril 2019 Juin 
2019

Démarrage 
des entretiens 

collectifs

Nouveaux axes de travail 

Réunion de travail 

pour travailler sur 

la mise en place 

des questionnaires 

collectifs

Questionnaire 

anonyme diffusé à 

tous les agents

Sensibilisation du 

groupe de travail et 

des encadrants sur 

les RPS
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Aujourd’hui où en est-on et quelles sont les 
prochaines étapes ?

 Sur 25 services, 20 services ont participé à une réunion 

de travail

 Les premiers retours des agents sont positifs

 Prochaine étape : Présenter les RPS identifiés pour 

chaque unité de travail au CHSCT de décembre 2019

 Définir la mise en œuvre des groupes de travail pour 

chercher les mesures de prévention

 Mettre en place les groupes de travail

 Présenter les propositions en CHSCT
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Bilan – les facteurs de réussite

• Plus de 55% de taux de réponse au questionnaire en ligne

• Plus de 60% de taux de réponse pour les unités de travail
liées aux agents des écoles n’ayant pas accès à un
ordinateur

• Tous les chefs de service se sont emparés de la
démarche comme un outil managérial

• Les entretiens collectifs auprès des 12 services et des 4
groupes scolaires ont permis de sensibiliser le plus grand
nombre

• La démarche permet de remettre le responsable de
service au cœur de son rôle de manager

• Les réunions ont permis aux agents de s’exprimer, poser
des questions
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Bilan – les points d’attention

• Garder une vigilance accrue sur les services décentralisés

(scolaire / sports / technique) où l’information ne doit pas

être perdue ou transformée

• Respecter les échéances annoncées

• Garder la dynamique insufflée sur le long terme
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Synthèse 
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Les conditions de réussite

Projet impulsé et porté par l’Autorité Territoriale

Pilote désigné

Stratégie définie

Soutien du projet par un collectif

Point de départ de la démarche : définition de la méthode et d’un 
langage commun

Démarche participative et pluridisciplinaire

Notion d’expérimentation !

Elaboration et mise en œuvre de plans d’actions = objectif à 
atteindre

Evaluation et suivi des actions

Implication et appropriation de la démarche par les encadrants

Communication :

- Au sein de l’équipe pluridisciplinaire,

- A destination des instances paritaires, de l’encadrement et des 
agents.  


