COMPTE RENDU
Mission d’élaboration et mise en oeuvre d’une démarche partagée d’évaluation des
RPS. Mairie, Ardenne Métropole, CCAS Charleville Mezières

REUNION DE COTECH DU 3 MAI 19- RESTITUTION AUX MEMBRES DU COTECH DES
RESULTATS DE L’ENQUETE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Date : 10 Mai 19
Présents :
Mme AUDEBERT

Absents excusés :

Destinataires :

M. GILLES

M.ROSCIGNI

Membres du COTECH

M. MASSOL

M. CAIZERGUES

M. ADAMS

M. WUATELET

M.LANGLAIT

Mme HANNOTIN

Mme GALLOIS

Mme REMIS

Mme VANZELLA

Mme FERNANDEZ

REDACTEUR : Mme LEFAIVRE LIAGRE

M. MORRONE
M. HARANG
NEERIA:
Mme LEFAIVRE LIAGRE
M PERROT

PRESENTATION DU DIAGNOSTIC APPROFONDI et DE PREMIERES PRECONISATIONS D’AXES
D’AMELIORATION
La première partie de la réunion est dédiée à une restitution explicitée du document unique RPS, des
principaux facteurs de tensions qui résultent des entretiens collectifs menés sur les mois de Janvier/Février,
ainsi que des 6 axes d’amélioration préconisés.
M. ADAMS formule le souhait de connaître le nombre exact d’agents tirés au sort et présents lors des
entretiens, par catégorie de métier. Le chef de projet, M MASSOL indique qu’il adressera ces données
quantitatives.
PRESENTATION DES PROCHAINES ETAPES DE CO CONSTRUCTION DE PLANS D’ACTION
Les membres présents valident la démarche proposée.
Il est indiqué que le calendrier du projet est reporté, afin d’associer aux groupes de travail la Directrice des
Ressources Humaines qui prend ses fonctions en Juin prochain.
Une première phase (1 jour) est prévue, pour valider les objectifs prioritaires du plan d’action ; Il
s’agira lors de cette journée de :
-

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)
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➔ La journée du 12 Juin est retenue.
Sont invités à ce groupe de travail :
Les membres du COPIL (présence de la DG Ardenne Métropole à confirmer), ainsi que Madame
Lequeux (1er adjointe au Maire), Madame Hannotin (Vice Présidente CCAS)

Il s’agira dans un second temps (phase 2) de définir précisément les actions de prévention
prioritaires à mettre en place : Concrètement :
-

Pour chaque entité, de 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
Ces groupes de travail seront prévus par entités (Ville/AM/CCAS).
Les partenaires sociaux seront associés à cette étape.
Madame AUDEBERT invite par ailleurs les OS à lui faire part d’ici cette date de leurs attentes
prioritaires aux regard des axes d’amélioration cités.
Les groupes seront donc constitués de :
- La direction générale de chaque entité (ou représentant par délégation de l’autorité
décisionnelle)
- La DRH
- 1 représentant de chaque OS
- Les cadres (4 pour la ville +chargé de mission conduite de changement/3 pour le CCAS/
AM : à valider)
- Le responsable du service santé et bien-être au travail/Chef de projet
- Le médecin de prévention

Les plans d’action & objectifs de l’accompagnement managérial seront présentés et validés en
COTECH (phase 3 – le 5 Septembre matin). Il s’agira de :
-

Valider les plans d’action définis

-

Valider précisément les objectifs pédagogiques de l’accompagnement auprès des encadrants

➔ Les journées sont planifiées de la façon suivante :
Groupe de travail Ville : 24 Juin
Groupe de travail CCAS : 26 Juin Après-midi
Groupe de travail AM : date à valider le 12 juin

Afin de tenir ces délais, les participants à ces groupes de travail seront informés et convoqués d’ici
Fin Avril par Madame Audebert et Mr Massol.
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RESTITUTION DU DIAGNOSTIC AUX AGENTS

Mme AUDEBERT indique son souhait d’organiser auprès des agents de la ville, des réunions
plénières de restitution à l’issue de la démarche, et avant la phase d’accompagnement de
l’encadrement.

Ces réunions seront à planifier dès le 12 juin ainsi que les périmètres concernés (Ardenne
Métrpole ?)

Il est par ailleurs prévu qu’une note de restitution soit adressée par ailleurs par le service santé et
bien être au travail.
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