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Prévention des risques psychosociaux : propositions retenues 

 

1. Un document annuel, regroupant un ensemble d’indicateurs complémentaires à ceux du bilan social, 

sera établi annuellement et présenté au CHSCT. 

Il pourra comporter des informations sur : 

- les accidents du travail, leur fréquence, gravité, nature, catégories professionnelles concernées 

(niveaux C, B, A ; et filières "métiers") 

- les absences maladie par grandes structures (DCO, DSR, DAP, Autres) avec là aussi catégories 

professionnelles 

- les autres absences (même répartition) 

- des indicateurs "Santé au travail" que pourra fournir le service médical (nombre de consultations 

volontaires, nombre d'orientations vers psychologue ou DRH, études des conditions de travail et 

recommandations écrites par les médecins...) 

- des indicateurs de moyens ; effectifs (PP, ETP de l'année), postes vacants en moyenne annuelle, turn-

over sur emplois permanents, part des emplois tenus par des agents à temps incomplet, niveau des 

heures supplémentaires, niveau des heures « écrêtées ». 

- des indicateurs de demandes d’interventions reçues par les services en charge des moyens logistiques 

et techniques, et informatiques, et des suites données 

- l’indication du nombre et de la nature des sanctions disciplinaires éventuellement prononcées dans 

l’année. 

 

2. Suivi de situations individuelles 

La DdRH se propose d’améliorer le suivi, interne à la direction déléguée, des situations individuelles 

faisant état de difficultés au travail  en liaison avec l’état de santé ou des RPS invoqués ou perçus, afin 

de : 

- pouvoir suivre leur évolution, 

- analyser les facteurs de cause évoqués, 

- et mieux coopérer entre les acteurs DdRH qui oeuvrent au suivi administratif, médical et 

social du personnel, et les responsables opérationnels. 

Ce suivi fera l’objet d’une réunion trimestrielle, animée par le DdRH et permettant échange et suivi 

quant aux cas individuels appelant une intervention coordonnée.  

 

 

3. Formation 

Poursuite de la formation pour l’encadrement, y compris au moyen d’ateliers d'échange des pratiques ; 

et sous des formes adaptées à leurs niveaux de responsabilité. Un indicateur de suivi de la formation 

sera établi. 

 

4. Information 

Révision des supports de communication sur les risques psychosociaux : rubrique Santé sur 

Biblionautes, plaquette « Difficultés au travail : en parler pour agir » afin d’améliorer l’information 

des agents et de préciser les actions possibles. Un groupe de travail sera constitué à cette fin, associant 

DdRH, MCI, et 2 représentants du personnel. 

 

5. Démarche d’alerte 

L’établissement accepte le principe, sous réserve de confidentialité et prudence dans l’exploitation des 

données, d’une analyse fine d’indicateurs statistiques dans le cas d’une alerte sur la situation d’un 

département, exprimée par une ou plusieurs organisations syndicales. Ces indicateurs pourront être 

choisis parmi ceux cités au point 1. 

A ce titre, un groupe de travail paritaire restreint pourra examiner les données et indicateurs de l’unité 

concernée par la procédure d’alerte, avec une obligation de respect de leur confidentialité, et fera part 

de son diagnostic et de ses conclusions (qu’elles soient convergentes ou non) au CHSCT. 

 


