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Sofaxis, un partenaire engagé

SOFAXIS, DES FEMMES ET DES HOMMES QUI S’IMPLIQUENT POUR 
CEUX QUI S’ENGAGENT POUR LA CONTINUITÉ ET LA PERFORMANCE DU 
SERVICE PUBLIC

 Partenaire global de référence des acteurs du territoire : 
–Centres de Gestion,
–Intercommunalités, Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) 
–Etablissements et collectivités individuels (SDIS, Métropoles, Régions, Départements, 

communes, EHPAD… ) 
–Entreprises publiques locales 

 Sofaxis vous  accompagne dans la connaissance, la protection, la maîtrise et le 
pilotage de vos risques :

–Pour  vos agents, via une offre globale de protection sociale : Statut, Prévoyance, Santé, 
Retraite… 

–Pour vos élus, via une offre de retraite supplémentaire : FONPEL 
–Pour vos biens et infrastructures via des offres spécialisées en  RC, DAB, Cyber, Flotte, 

DO… 

 Animés par les mêmes valeurs, au service de l’intérêt général. 



Présentation du CDG 13

 Etablissement public administratif

Créé en 1986 – loi du 26/01/1984 – 85 agents

 Notre cœur de métier

 Appui et accompagnement des collectivités territoriales et
établissements publics dans la gestion des missions qui leurs sont
dévolues.

 Nos missions

 Missions obligatoires - instances paritaires, gestion des carrières des
agents, concours, emploi,

 Missions dites facultatives - accompagnement au changement et
ressources humaines, médecine professionnelle et préventive, santé
et sécurité au travail, archivage.



Présentation du projet



Eléments de contexte

> PRÉVENIR L’USURE PROFESSIONNELLE, POURQUOI ? 

Source : SOFAXIS – Panorama des absences – Novembre 2017
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> LA GENESE

Une mission d’accompagnement au reclassement dévolue au CDG lorsque l’employeur ne
peut proposer un poste en interne

DIFFICULTÉS À GÉRER LES RECLASSEMENTS EXTERNES POUR PLUSIEURS RAISONS :

• Restrictions d’aptitudes importantes et en nombre croissant écartant les agents des métiers 
« pénibles » 

• Manque de compétences transversales et transposables chez les agents pour être reclassés

• Pénurie de postes de reclassement

• Contraintes financières des collectivités

La nécessité d’agir en préventif plutôt qu’en curatif fait encore plus sens
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> LA DEMARCHE

Inciter les employeurs publics à agir le plus en amont possible

Mobiliser les ressources internes au CDG autour d’un sujet transversal

Concevoir des outils permettant de sensibiliser et donner les moyens d’agir aux
employeurs territoriaux.

Travail sous forme d’ateliers

1 – Un message pour communiquer et sensibiliser

2 – Une démarche pour observer et anticiper

3 – Une commission pour accompagner et orienter

« Pour être efficace, la stratégie de communication d’une structure de prévention doit s’attacher à : travailler sur le
vécu, privilégier l’aspect ludique et interactif, créer une dynamique autour de l’échange, prendre en compte
l’évolution des problématiques sociales dans ses messages ».

La communication : un des piliers de la prévention (F. Moussaoui-Bournane et S. Clavel)
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Un projet transversal

> REPRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS MÉTIERS DU CDG

3 Pôles : SANTE – EMPLOI – APPUI AUX COLLECTIVITES

> ASSOCIATION D’UN PARTENAIRE

Sofaxis – assureur du contrat groupe - spécialiste en management des risques

Différentes compétences pour une pluridisciplinarité dans l’approche et dans l’animation :

- Consultant(s) en organisation 

- Conseiller(ère)s de prévention 

- Gestionnaire(s) recrutement et maintien dans l’emploi 

- Ergonome 

- Médecins de prévention

> REPRÉSENTATION DES AUTORITÉS EMPLOYEURS

DGS – DRH – Conseillers prévention – Gestionnaire RH– Responsables de service

Toutes tailles de collectivités représentées



Un projet transversal  

> UNE MÉTHODE LUDIQUE ET INTERACTIVE

• But : partager les points de vue et expériences des différents acteurs

• Ice-Breaker de présentation

• Formalisation de la pensée par différents outils (dessin, post it…) permettant de
faire germer les idées et favoriser le partage d’expérience

• S’interroger mutuellement sur ses difficultés pour construire une réflexion et des
pistes de solutions communes (la problématique vue de l’intérieur).

• Construire des actions de prévention transversales et un réseau d’entraide entre
les collectivités.



Un projet transversal

> DES TÉMOIGNAGES FORTS 

« L’analyse des risques d’usure professionnelle doit se faire sur le plan psychologique
comme physique »

« La prévention doit être organisée à tous niveaux, de la direction vers le terrain et vice et
versa »

« La prise de conscience et les actions doivent être transversales à l’ensemble des
services »

« S’appuyer sur la connaissance des métiers, de leurs contraintes pour créer des leviers de
prévention à partir du travail réel »

« 1800 titulaires, 80 agents en attente de reclassement! »

« Jouer sur la mobilité interne mais aussi entre collectivités. Créer des réseaux. »

« Un engagement tripartite, l’employeur porte, les directions proposent, l’agent s’implique ! »



Le produit de la réflexion 
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ir • L’usure professionnelle : 
« processus 
d’altération de la santé 
lié au travail qui 
dépend : du cumul 
et/ou de combinaisons 
d’expositions de la 
personne à des 
contraintes du travail 
qui peuvent être de 
natures diverses » 
ANACT

• La prévention : 
« ensemble des 
dispositions à mettre 
en œuvre pour 
préserver la santé et la 
sécurité des salariés, 
améliorer les 
conditions de travail et 
tendre au bien-être au 
travail » INRS
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r • Assumer les 
responsabilités 
vis-à-vis de la 
SST des agents 

• Prévenir les 
impacts du travail 
sur l’humain 

• Diminuer 
l’absentéisme et 
maîtriser les 
coûts pour 
maintenir la 
qualité du service 
public

• Préparer 
l’organisation de 
travail de demain 
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• Un impératif : IL 
VA FALLOIR EN 
PARLER

• Autorité = moteur 
de la démarche

• Objectifs clairs et 
partagés

• Actions 
opérationnelles

• Intégration à 
l’organisation 
globale

• Instaurer une 
culture partagée 
par tous

> ATELIER 1 : UN MESSAGE POUR COMMUNIQUER ET SENSIBILISER
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> ATELIER 2 – UNE DÉMARCHE POUR OBSERVER ET ANTICIPER

Suivi & 
évaluation 

Diagnostic

Plan d'actions

Analyser et ajuster 

les actions

Communiquer

Dresser un état des lieux

Définir et prioriser des 

objectifs

Définir une stratégie 

de prévention et un 

programme d’actions



Le produit de la réflexion 

> ATELIER 3 – UNE COMMISSION POUR ACCOMPAGNER ET ORIENTER



Le produit de la réflexion 

> SYNTHÈSE

• Souligner les enjeux et l’impact de l’usure pour susciter l’engagement de l’Autorité
Territoriale.

• Définir un langage commun et accessible pour expliquer et traduire les risques de
l’usure professionnelle à l’ensemble des acteurs de la collectivité (direction,
encadrement, agents).

• Traiter l’enjeu collectivement (groupe pluridisciplinaire) et l’intégrer à tous les niveaux
(RH, Finances, Prévention, Encadrement, Direction Générale, etc.)

• Se fixer / s’attacher à la réalité du terrain (le travail tel qu’il est réellement exécuté).

• Rendre l’agent acteur de sa prévention au quotidien : AGENT ACTEUR.

• Mettre en place une démarche durable et pérenne pour ancrer cette manière de faire.



Le meilleur est à venir 



Le meilleur est à venir 

Diffuser les 
supports de 

communication

Sensibiliser les 
autorités territoriales 

dès le début du 
prochain mandat 

Introduire les 
dispositions 

législatives de 
la loi du 6 août 

2019



www.sofaxis.com

http://www.sofaxis.com/
http://www.sofaxis.com/

