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COPIL « BIEN-ETRE AU TRAVAIL » DU 9 AVRIL 2013 

PASSER DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 
 

Le deuxième Comité de pilotage (COPIL) relatif au bien-être au travail s'est tenu le 9 avril 
2013 à la Direction Générale. Jean Noël BLANC (chef de la sous-direction A) présidait la 
séance. 
 
La délégation de l'USD-FO était composée de Michèle BOUTONNET, Alice CAHILL et 
Emmanuel FOURNIGAULT.  
 
Trois documents de travail ont fait l'objet d'une étude lors cette réunion. 

 Document 1 : 
Repères méthodologiques pour l'engagement d'une démarche de prévention des Risques 

Psychosociaux (RPS) ; 

 Document 2 : 
Version complétée d’un tableau de bord d'indicateurs sociaux ; 

 Document 3 : 
Fiche de signalement des agressions. 

 
**** 

 
En préambule, l'USD-FO a rappelé les questions restées en suspens lors de la dernière réunion du 14 
novembre 2012 :  
 

- Comment l'administration compte-t-elle améliorer cette information indispensable à l'équilibre des 
personnels ? 

- Lorsqu'une réorganisation ou la réforme d'un service est prévue, l'administration va-t-elle désormais 
procéder à une véritable étude d'impact afin d'identifier clairement les multiples incidences 
professionnelles et personnelles, collectives et individuelles ? 

- L’administration va-t-elle enfin prendre la mesure de la nécessité d’une gestion nationale des 
problèmes liés aux réorganisations sans se décharger une nouvelle fois sur l’échelon interrégional et 
régional ? 

- Dans le contexte de la raréfaction de l'emploi public et compte tenu des disparités dans les 
rémunérations des personnels des services publics, de quels moyens (au-delà de l'existant) 
l'administration compte-t-elle se doter pour assurer un véritable reclassement de proximité (plus ou 
moins relative) aux personnels concernés sans perte de rémunération ? 
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L'administration a confirmé que cette réunion se situait dans le prolongement du groupe de travail 
du 14 novembre dernier et qu’elle a pour vocation de dégager les grands axes afin de répondre au 
plus près à la volonté des agents. 
 
Les objectifs sont clairs : arrêter les outils et la méthodologie pour mieux prendre en compte le mal-
être au travail des agents. 

 

1- LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
 

Le document a été profondément remanié par rapport à celui qui avait été utilisé pour les 
expérimentations menées à Lille et Rouen. Les travaux ont été étoffés pour reprendre les données 
contenues dans le rapport GOLLAC de 2011. 
 
Une formation de 2 jours sur la qualité de vie au travail est programmée pour l'encadrement au 
cours du 4ème trimestre 2013. L'administration intègrera ½ journée dans la formation initiale des 
inspecteurs dès la rentrée 2013. 
 
Il conviendra de définir une articulation entre le Comité Technique Local et le Comité de Pilotage 
Local, à créer, afin de prendre en compte les RPS qui peuvent êtres identifiés dans un service à 
l'aide d'une grille d'évaluation adaptée. 
 
Le schéma suivant a été défini : tout d'abord, un comité technique sera convoqué afin de mettre en 
place un comité de pilotage dédié. Ce dernier désignera les services qui feront l'objet d'une étude 
au sein d'une circonscription. Le comité technique suivant sera informé à la fois des décisions qui 
auront été arrêtées en comité de pilotage et des résultats de l'étude. 
 
Un questionnaire a été établi, sur lequel devront s'appuyer les chefs de services afin de prévenir les 
risques psychosociaux dans leur service, en fonction des spécificités ciblées dans leur 
circonscription.  
 

2- LE TABLEAU DE BORD D’INDICATEURS SOCIAUX 
 

Ce tableau de bord sera le socle de l'étude. Il sera utilisé pour effectuer un diagnostic, en 
corrélation avec le questionnaire et avec le DUERP. Il comporte en tout 28 indicateurs. 
 
L'USD-FO a fait remarquer à la Direction Générale que des indicateurs, notamment les 1, 2 et 31, 
étaient repris dans le tableau, alors qu'ils avaient été rejetés lors d'un précédent comité technique 
relatif aux conditions de travail des agents de la Direction Générale. 
 

                                                           
1 Indicateur n°1 : Nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en CET (service). 

Indicateur n°2 : Nombre d'heures écrêtées pour les agents travaillant en horaires variables (service). 
Indicateur n°3 : Nombre d'agents ayant déposé une demande de mutation dans l'année. 
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Cependant, tous les éléments ne sont pas transformables en indicateurs. Certaines activités ne 
peuvent être comptabilisées bien qu’elles aient des répercussions sur la charge de travail des agents 
et sur leur moral et engendrent du stress ou d’autres risques psychosociaux. 
 

3- LA FICHE DE SIGNALEMENT D’AGRESSION 
 

Une fiche de signalement des agressions a été rédigée à l'attention des agents qui seraient victimes 
d'agression, qu'elles émanent d'usagers ou de collègues. Elle permettra d'informer la hiérarchie, 
ainsi que les acteurs de prévention, d'actes de violence ayant lieu à l'encontre des agents. 
 

 
*** 

 
Res non verba2 ! Telle pourrait être notre conclusion d'un groupe de travail au cours duquel 
l'administration a témoigné d'une volonté d'apporter des réponses concrètes aux 
problématiques relatives à la souffrance au travail et à la prévention de situations 
génératrices de risques psychosociaux par l'élaboration d'une démarche fondée sur une 
approche scientifique et adaptée aux spécificités de chaque service. 
 
Espérons, toutefois, que cette volonté sera suivie d'actions précises de nature à circonscrire 
l'extension du malaise qu'éprouvent les agents dans l'exercice quotidien de leurs fonctions, 
situation résultant d'une dégradation sans précédent de leurs conditions de travail en lien 
avec la diminution des effectifs et de l'incertitude quant à leur avenir. 
 
Il ne faut pas non plus que l’administration se décharge sur ses seuls encadrants de 
proximité, déjà surchargés par le poids administratif de leurs fonctions. Au-delà de leur rôle 
de management, eux aussi peuvent être victimes des RPS qu’ils doivent déceler, prévenir et 
« corriger ». Il faut pour cela leur donner les moyens d’agir sans risquer le « burn out », 
c’est-à-dire « craquer ». 
 
Si l'établissement d'un guide méthodologique, ainsi que l'élaboration d'un tableau de bord 
de veille sociale apparaissent comme des mesures intellectuellement séduisantes et de 
nature à répondre au but poursuivi, encore faut-il que leur mise en œuvre ne soit pas 
différée pour des raisons budgétaires et qu'elle se traduise par des actions concrètes 
spécifiquement adaptées aux réalités de chaque service. 
 
Le prochain groupe de travail relatif à ce dossier est programmé en septembre 2013. 

                                                           
2 Des actes, pas des paroles ! 
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