Cher(e)s collègues,
Le comité de pilotage (COPIL) de la démarche Qualité de Vie au Travail vous remercie de votre forte
participation et de votre implication significative.
Nous vous adressons comme convenu le résultat du diagnostic du cabinet Psya. Cet envoi a été retardé
par la crise COVID 19. Ce diagnostic a été présenté au CHSCT le 10 mars. Le COPIL reste mobilisé pour
garantir la continuité de la démarche.
Le COPIL prépare actuellement un plan d’actions concrètes qui seront co-construites avec l’ensemble des
acteurs, pour être ensuite mises en œuvre. Ce plan d’actions vous sera communiqué au dernier
trimestre 2020.
Le comité de pilotage :
Mireille CHAN, Cécile FEMMELAT, Céline GOICHOT, Gaëlle HUDE,
Bruno LIOGER, Jean-Michel PICARD, David REYNAUD, Rémi SINTES (Psya)

Agir pour prévenir les Risques
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…
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Rémi SINTES, Consultant sénior Psya , Psychologue du travail

Avertissements
L’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail est l’affaire de tous. Ce rapport respecte la
confidentialité de propos recueillis et l’anonymat des expressions des personnes
Cette restitution est construite pour :
 Proposer un état des lieux non exhaustif résumé, mais permettant de construire des points de repère
 Faire partager cet état des lieux à l’ensemble des agents.

 Proposer des premières pistes, pour favoriser l’élaboration d’un plan d’actions partagé avec le COPIL.

Les éléments présentés dans ce document doivent rester confidentiels à l’intérieur de la collectivité de L’Isle
d’Abeau.

La démarche - Méthodologie
Nous sommes ici

Phase 1.
Cadrage de la démarche
Identification du Comité
de pilotage
COPIL1
Analyse des documents

7 Novembre 2019

Phase 2.
COPIL2
Préparation de la
communication
Courrier agents
Présentation de la
démarche en
réunions de service

Nov - Déc 2019

Phase 3.

Phase 4.

Questionnaire :
191 répondants /319 = 60%,

Analyse des résultats

Pré-analyse (cartographies)
COPIL3
Entretriens :
28 Entretiens individuels et
10 collectifs = 90 participants

Déc 2019 -Fév 2020

Phase 5.
• Retour diagnostic aux agents

Restitution en COPIL4

• COPIL5 : Elaboration plan
d’actions avec COPIL

Identification axes de
progrès

• Présentation CODIR
• Communication plan d’actions
aux agents : Octobre

Retour CHSCT : 10
mars
Juin-Octobre 2020

Fév-Mars 2020
CRISE COVID
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Participation globale : 60 %

Participation globale

Représentativité largement suffisante pour être exploitable au niveau global

Une participation légèrement
supérieure pour les femmes

Sexe :
%

104
215

Masculin
Total
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319

60 58 %
131 61 %
191
60 %

Bonne participation des
encadrants

Cartographie QVT : synthèse globale, par filières et encadrants (*)
Risques Psychosociaux :

Faible

Situation IDA (**)

Faible à modéré

Modéré

Administrative

Modéré à fort

Animation

Fort

Sociale

Technique

Encadrants

Contraintes
quantitatives
Exigences cognitives

Organisation et
Leadership
Relations
horizontales
Autonomie

Vécu professionnel
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(**) : Les filières Police Municipales, Culture et Sport n’apparaissent pas nominativement car elles ont un nombre de
répondants inférieur à 10, mais sont prises en compte dans la « situation IDA » et dans le plan d’actions

(*) : Cartographie approchée permettant une visibilité
d’ensemble des réponses obtenues

Synthèse (1/3)
Démarche
Dans le cadre de cette démarche « Qualité de vie au
travail », les personnels de la Collectivité, sous l’impulsion
du COPIL ont largement participé au questionnaire (60%).

Pour la phase qualitative, le COPIL a organisé des entretiens
collectifs et individuels permettant de recueillir le
témoignage de 90 personnes différentes (28%).

La collectivité s’est remarquablement mobilisée dans le
temps imparti pour cette démarche. Dans ce travail
d’écoute avec un objectif de compréhension des conditions
de travail, nous sommes attentifs à la protection des
agents et au respect de la confidentialité.
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J’aime
J’aime pas

Synthèse (2/3)

Expression des agents sur questionnaire
Nous pouvons constater que le ressenti moyen de bien-être au sein de la collectivité est plutôt bon,
notamment la santé auto-évaluée et le stress qui se situent à des niveaux favorables. 5 macrofacteurs de ressources psychosociales du questionnaire COPSOQ sur 6 apparaissent plutôt en
situation de protection de la santé, ce qui est très favorable. L’organisation et le leadership ainsi que
l’autonomie s’avèrent sources de satisfaction pour la grande majorité des déclarants. 53% des
déclarants affirment se sentir bien dans la collectivité.

Les
principaux
sujets
de
satisfaction pour les agents de la
collectivité sont le sens du travail
(utilité, importance du travail) et
la sécurité du travail (très faible
risque de perte d’emploi ou de
mutation forcée). Ils constituent
le soutien majeur des agents
aujourd’hui en situation de
travail.
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Le sujet d’insatisfaction principal est situé dans le domaine des contraintes quantitatives (charge et
rythme de travail). Il s’agit en particulier des exigences cognitives (avoir l’oeil sur beaucoup de choses, se
souvenir de beaucoup de choses). Les agents sont soumis à des changements très fréquents de leur cadre
de travail, tant liés à des décisions internes à la collectivité, que liés à des évolutions du cadre de travail
des collectivités en général. Leur mémoire, leur concentration sont fortement sollicitées quand ils doivent
mener plusieurs actions de front, résoudre des problèmes complexes ou respecter des échéanciers serrés.
Cela représente un coût énergétique et une fatigue associée. L’évolution de l’utilisation des outils
numériques participe de ces exigences. Ce ressenti est partagé dans toutes les filières.
D’autres champs sont en tension dans une moindre mesure et de manière globale : la sensation
d’épuisement, les marges de manœuvre, la prévisibilité, les conflits de rôles, l’iniquité ou injustice
organisationnelle, l’engagement, et le rythme de travail par période.

Synthèse (3/3)

Expression des agents dans les entretiens
Satisfactions :

Tensions :
•

Le sexisme

•

L’ajustement du cadre en particulier
pour les agents proches du terrain,
trop flou et parfois trop rigide,
souvent lointain.

•

Les moyens qui existent pour mettre les
agents dans des conditions de travail
agréables : matériel informatique,
aménagement de travail, indemnités

•

La Direction Générale ressentie comme
structurante

•

Absence de recadrage, qui se révèle
souvent nécessaire et constructif

•

Beaucoup d’agents ont envie d’évoluer,
de se structurer, de se responsabiliser

•

La culture de l’oral, qui freine
considérablement la mise en œuvre
de sanctions

•

Le souhait de se rencontrer entre
services, à l’occasion des formations et
autres occasions
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•

Congés et ARTT

•

Les initiatives qui montrent que les
choses bougent : cours de sport, salle de
convivialité, groupe de musique

Pistes d’amélioration :
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Ecouter
Cadrer, recadrer
Accompagner la ligne managériale :
Harmoniser le style managérial souple/pas
souple, accompagner les nouveaux
managers
Plan d’actions : faire juste, rapide et efficace
Agir pour ne pas laisser les agents en
situation de souffrance
Progresser vers la justice organisationnelle
et la reconnaissance
Gérer la charge et la pression à tous les
niveaux
Développer la coopération
Accompagner les carrières pour tous
Anticiper les nouveaux arrivants

Sources de progrès et préconisations (1/2)
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•

Avec l’accroissement rapide de son nombre d’habitants et l’évolution des contraintes, la collectivité a mis en œuvre une
conduite du changement nécessaire et permanente, avec une augmentation de son effectif à 319 agents aujourd’hui.

•

Sur les conditions de travail, la santé et le niveau de stress ressentis sont favorables à la qualité de vie au travail. Les
personnels se sentent tout de même exposés à de fortes exigences cognitives. Pour autant, la collectivité peut s’appuyer
de manière fiable sur son organisation, son management et l’autonomie ressentie par les agents globalement à tous les
niveaux de l’organisation.

•

Le levier d’amélioration le plus clairement identifiable est celui des Relations horizontales (entre collègues), car au sein de
la collectivité, tous les agents ne se trouvent pas à égalité. La valorisation des Relations horizontales est une affaire de
volonté collective, dont le management est partie prenante ; elle est concerne aussi chaque agent dans son quotidien.
Il revient à chacun de pratiquer l’écoute, l’attention à l’autre. Il s’agit aussi de favoriser l’échange entre professionnels
(métier) et de développer la coopération avec une circulation de l’information montante et descendante. Il est important
que cette orientation soit suivie de décisions et d’effets. Par exemple :
o Marquer les comportements admissibles et inadmissibles
o Organiser le travail entre collègues, échanger et analyser ses pratiques, faire des retours d’expériences, avec une
véritable demande de l’organisation
o Améliorer les conditions d’accueil des personnels nouvellement arrivés ou récemment mutés, parcours
d’intégration, tutorat, parrainage
o Enrichir et développer l’intelligence collective et les outils associés (formations, Système d’information)
o Organiser des évènements festifs et des temps de partage et cohésion ; en profiter pour fêter les succès

Sources de progrès et préconisations (2/2)
•

La ligne managériale représente une ressource pivot de cette évolution. Son rôle :
o Avertir et marquer formellement les comportements inadmissibles, recadrer et sanctionner si nécessaire.
o Accompagner le changement : prendre en compte les préoccupations et remarques des agents qui doivent
s’approprier la nouvelle organisation pour l’ajuster.

•

Le levier Relations horizontales (entre collègues) doit se traduire en actions concrètes à tous les niveaux de
l’organisation pour développer la reconnaissance et la confiance ressenties. Le sentiment d’appartenance devrait s’en
trouver renforcé.

•

Dans ce mouvement de rapprochement des agents, une attention particulière sera à porter aux personnels en situation
de travailleur isolé ou de compétence isolée.

•

Développer le réseau santé pour écouter et soutenir les agents en difficulté, et alerter en cas d’urgence critique :
Médecin de prévention, DRH, préventeurs, managers de proximité à tous les niveaux, membres du CHSCT et
représentants du personnel.

•

Le plan d’actions en cours d’élaboration permettra de traduire la volonté d’évolution de la collectivité en actions
concrètes, réalistes et efficaces. Il fera l’objet d’une co-construction avec l’ensemble des parties prenantes.

 Prochaine restitution aux agents du plan d’actions co-construit et validé : octobre 2020.

Merci à tous pour votre participation et intérêt à cette démarche
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