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I – Etat d’avancement de la démarche



SCHÉMA DE LA DÉMARCHE GLOBALE
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A. ETAT D’AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

Communication transversale

Plan de 

communication

Lancement

Entretiens 

acteurs clés

Etude 

documentaire

Co-

construction 

du 

questionnaire

Déploiement du 

questionnaire et 

analyse

Entretiens 

collectifs

Janvier / Février 19
Intégration des RPS 

au DU

Co-

construction 

du plan 

d’actions

5 jours / Mai 19

Sensibilisation 

aux RPS Restitution du 

Diagnostic 

approfondi 

Mai 19

Mise en œuvre des 

indicateurs de 

mesure et de suivi 

des RPS

Restitution du 

plan d’actions 

et définition 

des indicateurs 

de mesure et 

de suivi des 

RPS

0,5 jour COPIL

Accompagnement à 

la mise en œuvre 

opérationnelle du 

plan d’actions

Présentation et 

clôture de 

l’accompagnement 

en CHSCT

Restitution 

des résultats

Nov 18



B - Rappel des principaux résultats de l’enquête

PRINCIPAUX RÉSULTATS :
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41,6% Taux de 

participation

1801 questionnaires adressés

750 questionnaires reçus

5,6/10
Satisfaction globale 

attribuée au bien être 

au travail

Une moyenne légèrement en dessous des EPCI et 

collectivités territoriales équivalentes (6.1/10).
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71 % des agents attribuent une note entre 5 et 

10/10 à leur qualité de vie au travail,                             

pour seulement 28 % entre 0 et 4. 

B - Rappel des principaux résultats de l’enquête
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- Présentation des principales tendances du

questionnaire : satisfaction globale par

caractéristiques des agents :

• 8 catégories d’agents expriment un

manque de satisfaction :

- Accompagnement social

- Education et accompagnement sportif

- Gestion de projet/Conduite de mission

- Police municipale/ASVP/Médiation sociale

- Restauration

- Technique Environnement et gestion des

déchets

- Technique Espaces Verts

- Gestion de projet, conduite de mission

B - Rappel des principaux résultats de l’enquête



B. Rappel des principaux résultats de l’enquête
Les principales contraintes – Global 3 structures
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LES PRINCIPALES CONTRAINTES AUXQUELLES LES AGENTS SONT LE PLUS FREQUEMENT

EXPOSES :

Les contraintes principales des agents des 3 structures sont liées aux exigences de travail :

- l’urgence des tâches,

- le volume de travail,

- l’environnement de travail.
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B. Rappel des principaux résultats de l’enquête
Les principales contraintes – Par entité
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LA VISION DES AGENTS (CE QUI EST IMPORTANT POUR EUX)

Les agents des 3 structures valorisent

- la relation avec leurs collègues,

- le contenu du travail (tâches, activité)

- ainsi que la relation avec les usagers.

B. Rappel des principaux résultats de l’enquête
Les principales ressources – Global 3 structures
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58%

Management & Cohésion d'équipe

Exemplarité du management

Inéquité de traitement

Reconnaissance 

Relations aux élus & Dialogue social
20%

Intensité/Charge de travail / horaires 

Répartition des tâches

Environnement / Matériel
11%

Evolution professionnelle

Communication / Mutualisation / Manque de visibilité

 Santé / Handicap 
5%

Exposition aux violences

Equilibre vie professionnelle / vie privée

Manque de soutien psychologique
5%

Clarté des rôles
1%

Règles de travail

RAPPORTS SOCIAUX 

EXIGENCES DU TRAVAIL

EXIGENCES EMOTIONNELLES

INSECURITE DE LA SITUATION DE TRAVAIL

MARGE DE MANŒUVRE 

SENS DU TRAVAIL

Les principaux facteurs de risques liées aux remarques formulées lors de 

l’enquête

B - Rappel des principaux résultats de l’enquête



C. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement

UN DIAGNOSTIC APPROFONDI REPOSANT SUR DES ENTRETIENS COLLECTIFS

A l’issue du diagnostic quantitatif, les membres du COPIL et du COTECH ont souhaité

consacrer l’ensemble des journées allouées au diagnostic approfondi, à la conduite

d’entretiens collectifs.

44 groupes ont été constitués pour mener ces entretiens.

Des entretiens qui se déroulent sur 15 jours au total.

Les groupes ont été constitués :

• Par tirage au sort aléatoire et anonyme, effectué par NEERIA

• Sur la base de liste de personnes regroupées par catégorie homogène

d’agents (population/métier)

• Par groupes d’agents de même niveaux hiérarchiques, d’une dizaine de participants environ

• Durée : 2 heures par entretien, et 3 groupes par jours
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B. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement

OBJECTIFS DES ENTRETIENS COLLECTIFS

• Permettre aux agents de s’exprimer sur les problématiques qu’ils rencontrent au

quotidien dans leur travail

• Approfondir l’identification des facteurs de risques et les modalités d’exposition des

agents

• Identifier les moyens de régulation efficients

• Rendre actif les agents en les incitant à proposer des actions d’amélioration

MÉTHODOLOGIE 

• Les entretiens se déroulent selon une grille prédéfinie d’entretien semi-directif,

reposant sur l’analyse des facteurs de risques du modèle GOLLAC.

• L’écoute active permet d’aborder tous les thèmes prévus à l’étude et de cadrer

l’entretien.
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MÉTHODOLOGIE DE CONDUITE DES ENTRETIENS :

Les investigations lors de ces entretiens portent sur 

les 6 facteurs de risques Gollac. 

Les 6 thèmes sont les suivants:

1. Exigences de travail

2. Autonomie – marge de manœuvre

3. Conflits de valeurs / sens du travail

4. Rapports sociaux au travail

5. Exigences émotionnelles

6. Contexte de la situation de travail

Exigences 
du travail

Insécurité 
de 

l’emploi
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B. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement



MÉTHODOLOGIE

Le diagnostic présenté se fonde sur le discours des personnes

rencontrées et leur ressenti.

L’ouverture à la réflexion et à la discussion passera donc

nécessairement par une lecture croisée de ces éléments avec des

données issues de sources différentes de celles provenant des

entretiens (documents, mesures quantitatives,…)

En cas d’écart important entre la perception de la réalité du travail telle

que décrite lors des entretiens et la transcription de cette réalité de

travail dans les textes, il conviendra de s’intéresser à ce que recouvre

une telle différence de perception.
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B. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement
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Population Nbre de groupes

Thèmes d'investigation

 Gollac

Direction 2

Chefs de service 4

Encadrants de proximité 5

Accompagnement social 4

Education et encadrement sportifs 2

Gardien d'équipements sportifs 1

Gestion de projet, conduite de mission 4

Police municipale, ASVP, médiation sociale 2

Restauration 2

Technique environnement et gestion des déchets 2

Technique espaces verts 2

Technique propreté 2

Animation 1

Culture 1

Entretien ménager des locaux 1

Informatique, Communication et archives 1

Logistique des manifestations et transports 1

Moyens généraux 1

Petite enfance, enfance, personnel des écoles 1

Technique bâtiment 1

Technique assainissement 1

Technique production et distribution d'eau 1

Technique voierie et entretien véhicules matériels 1

Travail au bureau, Administratif 1
Total 44

GROUPES

TOUS 

FOCUS : 

- Insécurité de la situation de 

travail

- Exigences de travail

- Rapports sociaux au travail

B. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement



44 GROUPES D’ENTRETIENS COLLECTIFS, MENÉS DE JANVIER À FIN FÉVRIER 2019

(8-9-14-15-21-22-28-29 Janvier / 4-5-25-26-27-28 Février 19)

509 AGENTS ONT ÉTÉ SOLLICITÉS POUR PARTICIPER À CES GROUPES

UNE ORGANISATION LOGISTIQUE ET MATÉRIELLE QUALITATIVE 

(ajustements de la constitution des groupes, invitations et accueil des agents, 

réservations des salles)
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CONVOQUES PRESENTS

Ardenne Métropole 190 99

Ville 257 124

CCAS 62 18

TOTAL 509 241

B. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement



UN TAUX D’ABSENTÉISME IMPORTANT, MALGRÉ DES RELANCES ET ACTIONS DE 
COMMUNICATION DE LA PART DE LA DIRECTION ET DU SERVICE PRÉVENTION :

• 241 agents rencontrés
• soit 47% des effectifs sollicités

• Une mobilisation disparate des équipes, selon les entités, services et appui des cadres
• Des groupes de taille très disparate (de 1 à 11 personnes)
• Aucun agent présent pour les métiers « technique assainissement »

UN ESPACE D’EXPRESSION PARTICIPATIF MAIS PERÇU DE FAÇON AMBIVALENTE : ENTRE 
CRITIQUES ET ESPOIRS FORMULES

• Globalement, des échanges participatifs
• Un temps préalable systématique réservé à la présentation de la démarche, aux objectifs

poursuivis, au cadre déontologique et à l’anonymat des restitutions
• Certains agents restent sceptiques sur les retombées du diagnostic, expriment de la méfiance,

voire de la colère
• D’autres y voient une opportunité d’échange, pour rencontrer d’autres collègues, favoriser le

travail transversal, et faire mieux remonter leurs réalités de travail au quotidien et leurs besoins
• Quelques agents seraient motivés pour s’investir par la suite dans la mise en place d’actions

d’amélioration concrètes
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B. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement



B. LES ENTRETIENS COLLECTIFS : 

Principes méthodologiques et déroulement

L’ÉQUIPE EN CHARGE DE LA CONDUITE DES ENTRETIENS 

Anne LEFAIVRE LIAGRE

Psychologue du travail, médiatrice, elle est spécialisée dans le conseil en prévention des risques 

psychosociaux, l’accompagnement humain des transformations et la régulation de conflits.

Quentin DOISY

Directeur de Management des Expertises, consultant spécialisé en Ressources Humaines et 

Qualité de vie au travail
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II - Synthèse des entretiens collectifs



A - Synthèse des entretiens collectifs

SITUATIONS D’EXPOSITION À DES FACTEURS DE RPS 

PÉRIMÈTRE ARDENNE METROPOLE / VILLE / CCAS

205 situations d’exposition recensées 
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A - Synthèse des entretiens collectifs

SITUATIONS D’EXPOSITION À DES FACTEURS DE RPS 

PÉRIMÈTRE ARDENNE METROPOLE / VILLE / CCAS

Satisfaction issue des 
questionnaires

Situations d’exposition
à des facteurs de RPS 
identifiées lors des 
entretiens collectifs

22
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A - Synthèse des entretiens collectifs

SITUATIONS 

D’EXPOSITION À DES 

FACTEURS DE RPS –

PÉRIMÈTRE ARDENNE 

METROPOLE / VILLE / 

CCAS
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A - Synthèse des entretiens collectifs

SITUATIONS D’EXPOSITION À DES FACTEURS DE RPS –

PÉRIMÈTRE ARDENNE METROPOLE / VILLE / CCAS
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A - Synthèse des entretiens collectifs

SITUATIONS D’EXPOSITION À DES FACTEURS DE RPS – PÉRIMÈTRE ARDENNE METROPOLE

Répartition par sous-thème GOLLAC

25



A - Synthèse des entretiens collectifs

SITUATIONS D’EXPOSITION À DES FACTEURS DE RPS – PÉRIMÈTRE VILLE

Répartition par sous-thème GOLLAC
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A - Synthèse des entretiens collectifs

SITUATIONS D’EXPOSITION À DES FACTEURS DE RPS – PÉRIMÈTRE CCAS

Répartition par sous-thème GOLLAC
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B - Synthèse des facteurs de tensions par 

famille de risque (Gollac)



B. Les facteurs de tensions liés aux Rapports Sociaux 
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Les difficultés relationnelles avec la 
hiérarchie

Les difficultés de communication et relationnelles avec la hiérarchie

Le soutien hiérarchique (inégal ou carences)

La disparité des compétences et pratiques managériales, aux différents niveaux hiérarchiques

Manque de présence managériale sur le terrain

Le dialogue social interne Ressenti d'un manque de dialogue interne   

La pression des élus et les arbitrages managériaux

Les relations de travail et les conflits avec les partenaires sociaux dans certaines équipes

La cohésion des équipes La régulation interne des conflits dans les équipes

Les ressentis d'inéquité de traitement, le manque de sanctions de comportements répréhensibles

Le besoin de "garde fous" de comportements managériaux susceptibles d'être à risque (brimades, propos 
dégradants, pressions, chantage, comportements à risques de discriminatoires)

Les copinages

L'accompagnement des changements 
organisationnels

Le besoin d'harmonisation des outils et des pratiques  de travail

Besoins d'échanges et partage d'informations transverses, échanges sur les pratiques professionnelles

Les relations avec les syndicats, tensions générant de l'inertie décisionnelle

Les prises de décisions et les arbitrages managériaux

Le besoin de lignes directrices dans les projets
Les manques de clarté organisationnelle, 
Les charges de travail liées à la mise en œuvre de la mutualisation

La reconnaissance
Un déficit de reconnaissance



Coopérations internes Les difficultés de coopération dans les équipes et entre les différents services

Manque d'outils de travail partagés et de moments d'échanges transverses

Dilution des valeurs de travail collectif

Les absences de process 

Les dispositifs de prévention 
internes pour certains risques 

Les dispositifs de prévention des risques liés à l'utilisation d'armes par les agents

Les procédures de prévention liées à la consommation d 'alcool

L'image de la fonction 
publique

Climat national et image détériorée des agents de la Fonction publique.

Mauvaise compréhension par les usagers des contraintes du métier

30

B. Les facteurs de tensions liés aux Rapports Sociaux 
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Les charges de travail Charge de travail importante, pics d'activité, surcharges de travail, l’absentéisme

La répartition du travail (équité), l'organisation des temps de travail, la gestion des plannings

Manque de calibrage sur les projets

La gestion des multiples statuts, la mutualisation des fonctions supports

Le manque de personnel Les non remplacements

Le manque d'anticipation des absences/départs

Manque de concertation avec les agents

La pénibilité La pénibilité de certaines activités

Le vieillissement et l'usure professionnelle

Les contraintes matérielles et 
l'ergonomie des locaux

Matériels pas toujours adapté aux besoins, manque de matériel, inadaptation des locaux, locaux 
à l'étroit, disparité qualitative des installations selon les sites, l'ergonomie des locaux

Contraintes liées à l'environnement de travail 

Contraintes liées aux caractéristiques des bureaux

L'adaptation du matériel aux tâches à réaliser

B. Les facteurs de tensions liés à l’Intensité du travail



Manque de clarté 
organisationnelle Flou organisationnel

Le cadrage dans les missions de chacun

Manque de clarté des process, de temps d'accompagnement et de régulations d'équipes

Manque de clarté des règles de travail et dans la définition les rôles de chacun

Manque d'anticipation et de travail en mode projet

Manque de formalisation de projets de service

Manque de concertation avec les élus sur des projets

Instructions contradictoires Injonctions paradoxales

Manques d'arbitrages et caps qui fluctuent

Manque de précision des protocoles de travail 

Les différents statuts et régimes indemnitaires

Les outils informatiques, les outils 
de gestion, la dématérialisation

La disparité des logiciels métiers et le manque de partage harmonisé des données nécessaires à la transversalité

L'adaptation des outils informatiques et numériques aux besoins internes et aux projets des collectivités

La mise en place de la dématérialisation

32

B. Les facteurs de tensions liés à l’Intensité du travail
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B. Les facteurs de tensions liés à l’Insécurité du travail

Une "bi-céphalité" 
insitutionnelle

Une situation de co-tutelle et de double donneur d'ordre 

La cohérence des décisions sein du CODIR, la cohésion entre les différents donneurs d'ordre

Manque de clarté organisationnelle relative à la mutualisation avec les agents de Sedan

Accompagnement des 
changements

Manque de clarté organisationnelle

La gestion des multiples statuts liées à la mutualisation de la fonction RH

L’accompagnement de la polyvalence

L'évolution de certains métiers et de l'organisation des temps de travail

Les process d'accompagnement des nouveaux arrivants

L’instabilité managériale

La professionnalisation du fonctionnement en mode projet

L'évolution du marché, des modèles économiques nouveaux et ses impacts 
(ex : sur la gestion des Ehpad/ccurence de groupes privés)

Le support de la fonction RH Nécessité d'avoir une fonction RH d'appui pour accompagner les changements et les encadrants

L'accompagnement des mobilités internes, des reclassements, et des évolutions de carrière

L'anticipation sur le remplacement des départs en retraite

La gestion des reclassements et des mobilités



Soutenabilité du travail Le vieillissement des agents

Difficultés liées au port de charges et aux contraintes de certains équipements / matériels utilisés

Fatigue physique au regard des contraintes de certains postes

Le suivi et le traitement des inaptitudes 

L’isolement de certains postes/métiers

Sécurité de l'emploi 
et évolutions de carrières

L'incertitude sur l'avenir de certains métiers

La reconnaissance des compétences

Le statut contractuel (CDD).
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B. Les facteurs de tensions liés à l’Insécurité du travail



Les exigences émotionnelles liées 
aux relations avec les usagers, aux 

citoyens

Risques liés à l'accueil de certain public à risques d'incivilités

Relation avec les usagers et certains publics

Les relations aux citoyens, risques d'agressions

Risques liés aux relations avec les résidents et les familles (CCAS/Ehpad)

Les contraintes émotionnelles liées à la souffrance des résidents 

Les conséquences des contraintes organisationnelles sur la qualité des soins

Les relations avec les usagers internes

Les incivilités

Les risques spécifiques Le risque routier 

Le respect des règles/consignes de sécurité/EPI

35

B. Les facteurs de tensions liés aux   

Exigences émotionnelles
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III – Premières préconisations



Premières préconisations

LE DIAGNOSTIC APPROFONDI SOULIGNE LE BESOIN DE CONTINUER A STABILISER L’ORGANISATION A 
DIFFERENTS NIVEAUX :

Communiquer davantage les caps définis, les organigrammes et les circuits de décision 

Définir et communiquer plus précisément les missions des services communautaires et les périmètres de 
responsabilité de chacun

Renforcer les efforts réalisés pour professionnaliser les pratiques managériales

Renforcer les dispositifs d’accompagnement des équipes dans le déploiement opérationnel de la 
mutualisation

Développer une culture de la prévention au quotidien

Mettre en place/Outiller un système d’écoute et de veille sur la prévention des risques psychosociaux

Objectiver et évaluer les charges de travail pour certaines populations 

Anticiper et créer des plans de continuité de service, 

Faire de la reconnaissance un pilier des pratiques managériales et de la communication avec la ligne 
hiérarchique, et l’autorité territoriale

Mieux adapter les outils et process RH aux besoins de chacun

Favoriser les pratiques en mode collaboratif pour associer davantage les encadrants et les équipes dans la 
mise en œuvre des changements 
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6 

1. 
Améliorer la communication transversale et institutionnelle

2. 
Professionnaliser le travail en transversalité et en mode projet

3. 
Favoriser la reconnaissance du travail

4. 
Renforcer les dispositifs d'accompagnement de gestion des ressources humaines & 

d'appui à la conduite du changement

5. 
Evaluer les charges et rythme de travail 

6. 
Mettre en place un projet QVT et une cellule de veille RPS 

38

NOUS VOUS PROPOSONS UN APPUI A LA CONSTRUCTION DE PLANS D’ACTION AUTOUR DE 6 
AXES SUIVANTS : 

6 axes d’amélioration proposés
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Axe 1 Sous-thème Objectifs d’amélioration proposés

Améliorer la 
communication 
transversale et 
institutionnelle

Clarifier les "caps"

Communiquer auprès des agents les grands axes stratégiques au sein de la CAG et des 3 structures

Améliorer la compréhension par le personnel de l'organisation de la collectivité et de sa structure 
d'appartenance

Dialogue avec les élus : renforcer les arbitrages hiérarchie/élus

Mutualisation : clarification et communication des lignes d'action

Clarifier les circuits de décision internes

Améliorer la connaissance des rôles & responsabilités de chacun, à chaque échelon

Améliorer la communication

Favoriser l'expression collective d'idées par la mise à disposition de supports internes

Améliorer l'efficacité des échanges lors des sessions de travail collectives

S'accorder collectivement sur les relations au travail et le "bien vivre ensemble"

Développer ou maintenir les moments de communication institutionnels et de convivialité à 
l'échelle des 3 entités

Faire participer les agents (journées multithématiques) toutes catégories confondues, mise en place 
de démarches  « vis ma vie »

Mettre en place des temps et des moyens  de coordination, d'échanges en interne

Améliorer le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs

Promouvoir l'image du fonctionnaire  et valoriser les métiers au sein de la CAG 

Professionnaliser le fonctionnement transversal en mode projet 

Formaliser les missions des différents services communautaires

Créer des espaces de partage transversaux

6 axes d’amélioration proposés



Axe 2 Sous-thème Objectifs d’amélioration proposés

Professionnaliser le 

travail en 

transversalité et en 

mode projet

Les fonctions supports au service de la transversalité

S’appuyer sur les équipes des fonctions supports et 

mutualisées (DSI, DRH…) pour construire/renforcer des axes 

structurants du travail en mode projet et transversal

Les logiciels métiers

Recenser les différents logiciels métiers et de partage 

d'information, 

Auditer l'adaptation des fonctionnalités aux besoin des 

utilisateurs internes

Les outils de gestion de projet

Travailler sur la base de formalisation de cahiers des charges, 

de documents structurant de validation des priorités et de 

mesure des avancements 

Le numérique Repenser et faire évoluer l'utilisation du numérique 

40

6 axes d’amélioration proposés



Axe 3 Sous-thème Objectifs d’amélioration proposés

Favoriser la 

reconnaissance 

au travail

Professionnaliser ( /renforcer la professionnalisation) 

l'encadrement à tous les niveaux hiérarchiques

Professionnaliser et évaluer les pratiques managériales

Former l'encadrement à la gestion des conflits et à la pratique du 

dialogue social de proximité, au quotidien

Intégrer la direction/les RH dans l'analyse des besoins du terrain, les 

remontées faites par les agents

Envisager une charte managériale et un guide de l'encadrant

Promouvoir et valoriser les différents métiers Promouvoir les différents métiers au sein des 3 collectivités

Soutenir l'encadrement et les équipes 

Accompagner les managers au quotidien, en soutien à leurs 

problématiques RH et managériales (gestion et régulation des conflits, 

formation des équipes, mobilités ….)

Assurer le soutien des agents dans les situations difficiles 

Faire reconnaitre et poursuivre l'accompagnement émotionnel par la 

médecine de prévention et des cellules de soutien psychologique 

dédiées

41

6 axes d’amélioration proposés



Axe 4 Sous-thème Objectifs d’amélioration proposés

Renforcer les 

dispositifs 

d'accompagnemen

t de gestion des 

ressources 

humaines & 

d'appui à la 

conduite du 

changement

Stabiliser et clarifier l'organisation du 

service RH 

Envisager un audit ciblé de l'évaluation des charges de travail et des ressources

Clarifier les périmètres de la RH en terme d’appui à l'accompagnement humain du changement au 

quotidien

Envisager la mise en place d' une cellule de référents RH dans les différentes entités

Quels leviers d'homogénéisation des statuts et avantages ?

Gestion des carrières et des mobilités

Clarifier et communiquer les ambitions RH en matière de déroulement de carrière et de mobilité

Améliorer l'offre de formation interne et son déploiement dans les services

Au sein d'un même poste, envisager les possibilités de changer de secteur/Tâches (ex : technique 

propreté/changements de secteurs géographiques)

Améliorer les perspectives d'évolution professionnelle 

Clarifier l'information relatives aux règles/possibilités d'évolution professionnelle

Accompagner les mobilités internes et les prises de postes

Formaliser les fiches de postes Créer, modifier ou mettre à jours les fiches de poste de manière participative

Suivre les reprises de postes après arrêt Définir un dispositif de ré-accueil, après absence pour raison de santé ou non

Accompagner le process des 

reclassements
Reclassement : associer les CDS aux reclassements envisagés, travailler à une meilleure adéquation 

compétences/restrictions médicales / poste 

Renforcer l’efficacité du processus de 

recrutement
Associer davantage les encadrants au processus et  communiquer sur le process interne de 

recrutement

Intégration des nouveaux arrivants

Formaliser une procédure d'accueil des nouveaux arrivants, homogénéiser les pratiques sur les 3 

structures

Identifier un parrain (homologue expérimenté et volontaire)

Créer la "valise" (documentaire & matérielle) du nouvel arrivant 

Appui au management
Accompagner la professionnalisation des pratiques managériales / Evaluer les compétences 

managériales
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Axe 5 Sous-thème Objectifs d’amélioration proposés

Evaluer les charges et 

rythme de travail 

Définir des plans de charge

Se doter d'indicateurs partagés pour objectiver les charges de travail

Réaliser un état des lieux sur l'évolution des charges de travail

Améliorer la compréhension des rôles de l'encadrement de proximité 

en matière de gestion des charges de travail

Mettre en place une formation à la gestion du temps et des priorités 

Travailler sur les priorités de l'encadrement dans une journée pour être 

davantage présent auprès des équipes, davantage sur le terrain 

Améliorer la gestion des plannings  

Améliorer la transparence des prises de décision dans les équipes, 

relatives aux répartitions du travail

Définir des process de fonctionnement en mode dégradé quand 

nécessaire

Mieux adapter les matériels aux besoins

Associer les agents aux recensement des besoins de matériels 

(techniques)

Formaliser les outils de suivi d'amélioration de l'état des locaux 

Recourir aux études de postes
Mettre en œuvre et suivre des études de postes / ergonomiques dans 

les unités ciblées en DU
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Axe 6 Sous-thème Objectifs d’amélioration proposés

Mettre en place 

un projet QVT et 

une cellule de 

veille RPS 

Institutionnaliser un projet QVT

Pérenniser l'enquête "Qualité de Vie au Travail" en définissant un COPIL QVT 

(membres du COPIL, outils de suivi, périodicité des réunions)

Elaboration d'une charte de prévention des RPS /QVT inscrite dans le dialogue social

Développer des services et activités favorisant la qualité de vie au travail des agents, 

et l'équilibre vie pro/vie privée

Initiatives au service du Bien être au travail (sports pour les agents, ateliers bien 

être….)

Renforcer et soutenir le rôle du service Prévention et santé au travail

Créer une cellule de veille RPS

Définir les contours, rôle, acteurs et relais internes de cette cellule de veille

Rédiger les documents nécessaires au fonctionnement de la cellule RPS (rapport de 

présentation des situations, grille d'analyse, guide d'entretien, etc.)

Mise en place d'une procédure d'alerte harcèlement et dispositif de 

suivi/accompagnement associé

Renforcer la réponse apportée aux RPS grâce à des professionnels qualifiés (équipe 

de veilleurs RPS, mise en place de dispositifs de signalement/évènements 

indésirables) et à la mise en place de partenariats extérieurs (psychologue du travail, 

assistante sociale)

Former l'encadrement à la prévention des RPS au 

quotidien

Equiper l'encadrement avec des outils de prévention par le biais de formations 

spécifiques (ex. : écoute active, médiation, épuisement pro., etc)

Renforcer la prévention du risque Alcool
Homogénéiser les procédures de prévention du risque alcool sur les 3 structures, 

renforcer les sensibilisations à la prévention et réflexes à adopter sur ce risque 

auprès des encadrants

Prévention de l'hyperconnexion charte sur l'utilisation des mails

Renforcer la culture sécurité au quotidien
Sensibilisations de l'encadrement et des agents, formations nacelles, harnais, 

formations gestes et posture…)

Engager une réflexion sur les ambiances physiques de travail (bruit, lumineuses, 

vétusté…)
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IV - Prochaine étape



CONSTITUTION ET DÉPLOIEMENT D’UN PLAN D’ACTIONS

IV - Prochaine étape
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Décisionnel

Opérationnel 

A travailler 

avec les DG

Déploiement 

auprès des 

Encadrants



CONSTITUTION ET DÉPLOIEMENT D’UN PLAN D’ACTIONS

Prévu au marché 

• 5 jrs construction plan d’actions
• 6.5 jrs accompagnement déploiement plan d’action encadrement

IV - Prochaine étape
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Phase 1 Phase 2 Phase 3

Validation des objectifs prioritaires 

du plan d’actions

Définition des actions de prévention à 

mettre en place

Validation des plans d’action &

Des objectifs de 

l’accompagnement managérial

• Valider les principaux 

objectifs d’améliorations 

du plan d’action, avec 

l’instance décisionnelle

• Définir les thèmes 

d’améliorations 

prioritaires

• Définir pour chacun des 

objectifs et thèmes 

prioritaires retenus les 

entités/acteurs concernés 

par les actions à mettre 

en place (AM/Ville/CCAS)

• Pour chaque entité, définir 

précisément les actions de 

prévention prévues, leurs 

modalités concrètes de 

mise en œuvre, 

• Définir le rôle attendu de 

l’encadrement dans les 

différents objectifs de 

prévention définis

• Valider les plans 

d’action définis

• Valider précisément 

les objectifs 

pédagogiques de 

l’accompagnement 

auprès des 

encadrants

2 x 0,5 jours 

(2 séances de 3,5 h)

7 x 0,5 jours 

(7 séances de 3,5 h)

1 x 0,5 jours 

(1 séances de 3,5 h)
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NOUS VOUS PROPOSONS UN APPUI A LA CONSTRUCTION DE PLANS D’ACTION REPOSANT 

SUR LA DEMARCHE SUIVANTE 

IV - Prochaine étape



Phase 1 Phase 2 Phase 3

Un groupe de 

pilotage

4 groupes de travail

(AM-Ville-CCAS-Transverse)

COTECH  RPS 

COPIL 

RESTREINT

(+1er adjointe au 

Maire et Vice 

Pdte CCAS; et 

en présence de 

la nouvelle 

DRH)

- ARDENNE 

METROPOLE

- VILLE de Charleville 

- CCAS

- TRANSVERSAL

(A définir en phase 1)

Constitution des groupes : 

DG+DRH+OS+cadres+

Pôle prévention+Médecins

de prévention)

2 x 0,5 j

2 x 0,5 j

0,5 j

2 x 0,5 j

COTECH RPS 

2 x 0,5 jours 

12 Juin 19

3,5 jours

24/6 journée(VILLE) - 26/6 après-midi (CCAS) 

27/6 Journée – à confirmer (Ardenne 

Métropole)

0,5 jours 

(1 séances de 3,5 h)

(date à 

confirmer)

5 jours au total – Juin à Septembre 2019 49

NOUS VOUS PROPOSONS UN APPUI A LA CONSTRUCTION DE PLANS D’ACTION REPOSANT 

SUR LA DEMARCHE SUIVANTE 

IV - Prochaine étape
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