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Le contexte de la demande
Une alerte sur le risque majeur de RPS dans l’Entreprise

La CRTP sollicite aujourd’hui Plein Sens afin de définir une politique de prévention des

RPS comprenant la mise en œuvre de nouvelles actions visant à les réduire.

Cette demande a donné lieu à des échanges préalables avec l’ensemble des parties

prenantes (élus du CSE en lien avec leur appartenance syndicale, Médecin du Travail,

DRH, quelques Managers) afin de recueillir le point de vue de chacun ainsi qu’une

première analyse de la base documentaire relative au sujet de la prévention des RPS ( à

compléter par les indicateurs objectifs du projet d’entreprise, et toutes données

pertinentes pour éclairer le diagnostic)

L’objectif de cette phase préliminaire était de poser une première analyse de la situation

(« l’alerte ») pour identifier des priorités, un angle et un dispositif de réponse à arbitrer.
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L’angle proposé
Bâtir un consensus entre Direction et IRP pour enclencher une démarche de 
prévention des RPS autour de priorités et d’actions de prévention partagées

Provoquer une rupture de méthode avec l’historique défavorable pour inverser la

tendance :

- En posant une vision directement auprès du CSE sur le sujet des conditions de travail en lien avec la stratégie de

développement de la Caisse Régionale

- En suivant dans un protocole de travail rigoureux aligné sur les standards de prévention et axé sur les 3 niveaux

de prévention : primaire, secondaire, tertiaire qui permette de dépasser la simple mise en conformité avec les

obligations légales en matière de prévention

- En s’engageant au travers d’une feuille de route formelle et opérationnelle sur des priorités, des moyens et des

modalités de pilotage

Concrètement, il s’agirait de renouer le dialogue entre Direction et IRP sur la question des

conditions de travail et des RPS par le biais d’une actualisation des préconisations

existantes en matière de conditions de travail social et de l’actuel système de prévention

- ll ne s’agit pas de (re)diagnostiquer les RPS de manière analytique et exhaustive dans un contexte tendu qui

figerait les postures des différentes parties prenantes et apparaitrait redondant

- Mais plutôt d’ouvrir de nouvelles perspectives pour faciliter la mise en œuvre de mesures concrètes de

prévention et de se décentrer par rapport à une lecture uniquement « risques et santé au travail » en élargissant à

la « question sociale au travail » et la dimension collective et transversale de l’organisation du travail :
• l’organisation concrète du travail et des activités au quotidien (pression commerciale, contenu du travail,

autonomie, organisation, charge, exigences)

• L’animation managériale dans son ensemble (thématique la plus commentée dans les verbatim sur le tracker de

l’expérience collaborateur)

• Les évolutions métier d’une partie des salariés

• La veille partagée du climat social (décrit dans les IER, les indicateurs d’absentéisme, …)
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Dispositif
Elaborer un plan d’action et de prévention 

à partir de l’actualisation des préconisations du rapport d’expert 2019, 
et améliorer le dispositif interne de prévention des RPS

▪ Elaboration d'un plan d'action à partir

de la réactualisation des préconisations

du rapport Technologia 2019 au regard

des résultats de l'IER 2020

▪ Constitution et animation de focus

groupes pour élaborer un plan d'actions

sur les 6 thèmes prioritaires

▪ L’organisation du travail et des

activités au quotidien

▪ La charge de travail

▪ Les méthodes de management

et la relation hiérarchique dans

son ensemble

▪ La reconnaissance et l’identité

métier

▪ La gestion des ressources

humaines

▪ Le climat social en général

▪ Partage et communication du plan

d’action

Elaboration d'un plan d'action 

et de prévention à partir des 

préconisations existantes

▪ Cartographier les actions et évaluer les

dispositifs existants en prévention

tertiaire, secondaire et primaire des

risques psychosociaux

▪ Caractériser l’action du management

sous l’angle acteurs et relais de

prévention sur le sujet conditions de

travail au travers d’entretiens individuels

auprès d’un échantillon de managers

▪ Analyser le système d’alerte existant

(prévention tertiaire surtout) et les outils

et processus de veille actuels sur la

prévention secondaire et tertiaire

▪ Créer un tableau de bord de suivi et de

pilotage des indicateurs de Prévention (à

ajuster au besoin)

▪ Initialiser et alimenter le Document

Unique RPS comme outil de référence

de suivi des plans d’action et de

prévention

Diagnostic et mise à jour 

du dispositif global de 

prévention RPS

A B
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Phase A

Elaborer un plan d’action 
et de prévention 
à partir de l’actualisation 
des préconisations du 
rapport d’expert 2019, 
et améliorer le dispositif 
interne de prévention des 
RPS

• Méthode

• Partis pris

• Livrables 
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Méthode proposée
Phase A : nos partis pris

2. La charge de travail

Suivi de l’activité, 
anticipation et pilotage de la 

charge

1. L’organisation du 
travail et des activités 

au quotidien

Répartition des tâches, 

process, coopération, 
organigrammes, 

plannings

4. L’identité des lignes 
métiers

Nature du travail, contact 
client, qualité du travail et 

du service rendu, …

(premier)

Plan d’action 
thématique

3. Les méthodes de 
management et la 

relation hiérarchique 
dans son ensemble

A distance/en proximité, 
Soutien/contrôle, 

Délégation/subsidiarité, 
accompagnement, objectifs, 

indicateurs, règles

6. Le climat social et les 
relations au travail

Ambiance au sein des 
collectifs, sentiment 

d’équité…

5. La gestion des RH

Compétences, formation, 
accompagnement des 

mobilités

Animer l’élaboration collégiale RH / 
Managers d’un premier plan d’action et de 
prévention des RPS

• Autour des thématiques collectives
transversales identifiées dans le rapport
d’Expert 2019 et dans l’IER 2020

• En partant des préconisations déjà
existantes, soit mises en œuvre pour évaluer
leur efficacité, ou restant à mettre en œuvre
avec des propositions validées par les
intéressés

Penser ce plan d’action comme la première 
étape d’une (nouvelle) démarche de 
prévention :

• Le plan d’action et de prévention n’a pas
vocation à être d’emblée exhaustif sur
l’ensemble des thèmes et des constats

• Il décrit des premières actions jugées
prioritaires permettant d’amorcer la mise en
place d’un dispositif de prévention des RPS
structuré et pérenne

• Si les actions menées sont efficaces au
niveau des managers de proximité, leurs
effets ont des chances de bénéficier aux
subordonnées de ces managers. Le parti pris
est d’évaluer particulièrement cette strate.
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Méthode proposée
Phase A : élaboration d’un plan d’action structuré 

autour des 6 thématiques transversales et collectives 

▪ [Analyse complète] Analyse de l’existant (diagnostics, préconisations, plans d’actions en cours)

▪ [Cadrage] Initialisation par thème de gabarits pour les groupes de travail :

o les situations problèmes par grande unité de travail

o les enjeux de prévention

o les actions d’accompagnement et de prévention prévues ou à prévoir

▪ [Terrain] Constitution et animation des focus groupes mixtes RH/salariés pour élaborer un premier plan d’action 
autour des 6 thèmes prioritaires

1. L’organisation du travail et des activités au quotidien 

2. La charge de travail

3. Les méthodes de management et la relation hiérarchique dans son ensemble

4. La reconnaissance et les identités métiers

5. La gestion des ressources humaines

6. Le climat social et les relations au travail en général

▪ [Analyse et Restitution] Partage du livrable avec le comité de pilotage

Méthodologie

Objectifs : 
• Bâtir un plan d’actions à partir des préconisations du rapport d’Expert de 2019 et des médecins du travail, actualisées 

avec l’IER 2020 et un travail collégial 

• Retranscrire ce plan dans le Document unique qui sera réactualisé (cf. volet B)
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Méthode proposée
Phase A : élaboration d’un plan d’action structuré 

autour des 6 thématiques transversales et collectives 

▪ 6 focus groupes qui se réunissent deux fois chacun (12 réunions)

▪ Composition : Sachant que le diagnostic réalisé en 2019 a sollicité l’ensemble des salariés, ce sont 6 à 7 
salariés qui seront ici sollicités par focus groupe, soit un panel d’environ 36 à 50 salariés

▪ Critères de représentativité du panel : Niveau hiérarchique, Homme/femme, horaires, siège/réseau, 
métier = validation de l’échantillonnage en COPIL

▪ Conditions particulières : 
▪ Règle d’anonymat des personnes
▪ Livrable: 1 synthèse globale par focus groupe

▪ Méthode de sélection : sur la base du volontariat

▪ Durée : 2h d’atelier x2 - en présentiel si les conditions sont réunies, sinon et/ou en distanciel

▪ Thèmes abordés : 
▪ Atelier #1 : 2h d’approfondissements de pistes d’actions sur les 6 thèmes prioritaires
▪ Atelier #2 : 2h de mise en œuvre opérationnelle et déclinaison selon les unités de travail

▪ Animation : Plein Sens



CA Touraine Poitou–diagnostic global de prévention– Plein Sens 9

4. Conclusion

Méthode proposée
Phase A / Atelier 1

• Présentation du contexte & objectifs

• Déroulement de l’atelier

• Tour de table 

• « Règles du jeu » de l’atelier

3. Expression

libre

• Validation de la 

synthèse des 

enseignements avec le 

groupe

• Tour de table : retours 

sur l’atelier, points forts 

et axes d’amélioration

15 min

5 min1. « Ce qui fonctionne 

bien ou moins 

bien ? »

2. Réflexion 

individuelle

5. Synthèse par 

Plein Sens validée 

par le groupe
4. Discussion 

animée par Plein 

Sens

3. Catégorisation, 

priorisation des 

sujets

1. Introduction

20 min

2. Animation autour des 6 thèmes clés

80 min

Autour de sujets

« libres » à propos

des conditions de

travail

Modalités de fonctionnement 

de l’atelier
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Phase B

Etablir un diagnostic 
global de prévention

• Méthode

• Livrables 



CA Touraine Poitou–diagnostic global de prévention– Plein Sens 11

Méthode proposée
Phase B : établir un diagnostic global de prévention

▪ [Cadrage] Cartographie des actions de prévention

o Recensement de l’ensemble des dispositifs existants

o Analyse documentaire complète (y.c. PV CHSCT, CSE, CSSCT, rapports d’inspection, …)

o Production d’un pré diagnostic, d’une grille de diagnostic et de l’échantillon terrain

▪ [Terrain] Entretiens individuels et collectifs avec les acteurs de la prévention

o Entretiens avec la MSA , l’agent de prévention et les RH sous l’angle acteurs et relais de prévention

o Entretiens auprès d’une quinzaine de managers (Siège, Réseau) 

o Méthode de sélection : les salariés sont tirés au sort par Plein Sens, à partir de fichiers anonymisés et sur la 
base du volontariat. Questionnement sur les pratiques et dispositifs terrain en lien avec la prévention : 
rituels managériaux, collectifs, conditions de travail…

▪ [Analyse et préconisations] Analyse du système d’alerte

▪ consolidation du diagnostic complet : Les enjeux de prévention et préconisations d’amélioration du système de 
prévention

▪ Création d’un tableau de bord de suivi et pilotage des indicateurs de prévention

▪ Initialisation d’un DU RPS pour suivre les plans d’action et de prévention

▪ Restitution du diagnostic et des livrables en COPIL

Objectifs : 
• Cartographier le dispositif global de prévention, analyser le rôle du management dans ce dispositif

• Caractériser le système d’alerte existant

• Identifier les améliorations à apporter en termes de pilotage et d’outils
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Méthode proposée
Phase B : exemple de cartographie du dispositif de prévention

Evaluer les dispositifs existants en prévention tertiaire, secondaire et primaire 
des risques psychosociaux en analysant les modalités de mise en œuvre des 

dispositifs lorsque :

• Les symptômes ou troubles sont déjà présents et graves et demandent un traitement immédiat (tertiaire / « réparer »)

• Les risques sont présents et les troubles sont bénins ; ils demandent une vigilance et une attention particulière de la part des
services dédiés à la santé et la sécurité au travail ainsi que de tous les managers (secondaire/ « protéger »)

• Les risques sont potentiellement à venir et demandent des actions de prévention en anticipation ou encore les risques sont
« sous-contrôle » grâce à un pilotage resserré du DU RPS (primaire / « prévenir »)

Dispositifs 

existants de 

prévention  et 

modalités de 

mise en œuvre ?

Ce que l’on 

retient du 

diagnostic sur 

les conditions 

de travail?

Les thèmes à 

retenir / 

détailler dans 

le DU ?

Quel actions 

pour alimenter 

le dispositif de 

Prévention?

Prévention 

Primaire

A travailler avec toutes les parties prenantes
Prévention 

secondaire

Prévention 

tertiaire



Méthode proposée
Phase B : comment cartographier un dispositif de prévention

13

Les entreprises sont de plus en plus 

confrontées à la problématique des 

risques psychosociaux au travail 

notamment dans les cycles de 

transformations et/ou 

réorganisations.

Cette prise en considération plus 

large des risques en entreprise 

oblige à considérer en prévention 

tous les instruments ou leviers de 

l’entreprise qui permettent de parler 

du travail et des compétences 

attendues, réguler la charge de 

travail, discuter de la qualité, 

dialoguer des évolutions en cours, 

de son avenir professionnel, traiter 

des tensions et des conflits, 

identifier les salariés en difficulté 

etc….

Les facteurs de risques 

psychosociaux au travail *

• Exigences au travail 

(intensité et complexité du 

travail)

• Horaires de travail difficiles

• Exigences émotionnelles

• Manque d’autonomie au 

travail

• Rapports sociaux dégradés

• Conflits de valeurs / qualité

• Insécurité socio-

économique

Les outils de la prévention en lien avec les 

RPS

• La gestion des compétences et des carrières 

• La formation professionnelle

• Les entretiens professionnels annuels et au 

fil de l’eau

• L’accompagnement et les modalités de 

dialogue avec les managers

• Les « rituels » de discussion au travail

• Les accords qualité de vie au travail

• Les accords temps de travail

• Les espaces de convivialité ou de sociabilité 

en entreprise

• Les cellules de prévention ou autres 

dispositifs pour identifier les situations de 

fragilité psychologique ou sociale

• Etc…

(*) Grille d’analyse documentée et conçue par l’INRS sur la base des connaissances scientifiques établies sur le sujet (collège d’expertise dirigé par Michel Gollac), afin d’identifier ce qui peut dégrader une situation de travail donnée

Delphi site de Blois – Proposition diagnostic du système de prévention des risques – Plein Sens
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Méthode proposée
Phase B: les livrables

L’objectif est :

• d’élaborer des modes de fonctionnement consolidés entre les acteurs internes de 
la prévention

• d’éprouver des méthodologies et des outils pour actualiser le DU et le plan d’action 
et les piloter, à partir d’outil de reporting avec indicateurs quanti et quali

• de mettre en place des méthodologies adaptées au contexte pour instruire les 
problématiques sur le terrain (visites, veille managériale, …)

Plan 

d’action et 

de 

prévention

DU actualisé (format 

à construire)

Outils de 

reporting

Routines
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▪ Identification des indicateurs 
quantitatifs pour :

o appréhender le niveau 
d’avancement de la mise en œuvre 
des actions de prévention, le niveau 
de criticité des différents risques

o Cartographier les avancées par 
Directions et les disparités

Ces indicateurs seront actualisés par l’équipe 
RH, à travers un dialogue régulier entre 
managers correspondants, services 
médicosociaux et équipe RH

▪ Tableau de bord d’indicateurs quantitatifs de suivi 
du plan d’action par unité de travail  (exemple)

Actions / Questions à traiter Livrable de sortie

Méthode proposée
Phase B : Exemple d’outil de pilotage pour le suivi des RPS

Thèmatique / Unité de Travail / …

Exemples 

d’indicateurs 

prévention 

primaire

Avancement de la mise en œuvre des actions

Résolues En cours Suspendues A lancer

Niveau de criticité des risques

Faible Moyen Important
Très 

important

Evolution du niveau de criticité des situations problèmes

Négatif Stable Positif Très positif

Indicateurs 

prévention 

secondaire et 

tertiaire 

(existants)

Résultats IER

Indicateurs RPS (à construire)

Indicateurs absentéisme
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Pilotage

Acteurs & rôles

Calendrier estimatif
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La méthode envisagée
Un pilotage partagé avec les élus et les services médicosociaux

Un Comité de Pilotage (COPIL)
L’instance d’orientation et d’arbitrage

Qui : DG/DGA, DRH, 2 représentants élus du CSE dont 1 représentant 

de la CSSCT, Plein Sens

Quand : Jalons, changements de phases

CSE 
Instance pour le suivi du volet Santé et Sécurité au Travail

Qui : Représentants élus du CSE, Médecine du travail, représentants 

de la DRH, invités à la demande

Quand : Jalons, changements de phases

La démarche serait pilotée par la Direction et les services RH, en 

saisissant l’opportunité de réaliser un travail concerté avec les instances 

pour définir le plan d’action adapté appuyé sur nos recommandations
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Synoptique d’intervention
Proposition de calendrier indicatif à ajuster

OCTOBRE

PILOTAGE 

ET 

DIALOGUE 

SOCIAL

A.

PLAN 

D’ACTION ET 

PREVENTION

Kick off

CSE

B.

DIAGNOSTIC 

GLOBAL DE 

PREVENTION

Information 

Constitution 

des focus 

groupes
Elaboration du Plan 

d’action/ diagnostic 

et préconisations

Animation des 

focus Groupes 

Atelier #1

Entretiens

Managers Réseau 

& Siège

CSSCT

Suivi 

Entretiens acteurs de 

prévention

NOVEMBRE

Analyse 

documentaire

Diagnostic et 

préconisatio

ns

Analyse de l’existant

SEPTEMBRE

CSE

Point d’étape/ 

restitution

CSSCT

COPIL

Suivi 

CSE

Point d’étape/ 

restitution

Animation des 

focus Groupes 

Atelier #2

COPIL

Pré diagnostic 

et sélection 

des managers

Formalisation du 

tableau de bord et DU 

RPS
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Profils d’intervenant.e.s Plein Sens

Nils a débuté sa carrière comme ingénieur de terrain dans l’industrie

automobile chez Valeo pendant 4 ans. Après une césure d’un an

consacrée a ̀ l’obtention d’un post diplôme de designer, il rejoint Cryo

Interactive début 1999 alors 3ème éditeur français de jeux vidéo dont

il devient le directeur de la production (150 personnes, 40M€ CA)

Il est aujourd’hui directeur général du cabinet et plus spécifiquement

en charge du développement de l’activité́ travail & transformation

ainsi que de la politique partenariale de l’entreprise. Il intervient sur

des formes de mise en dialogue « social » autour de la réalité du

travail (aménagement temps de travail, charge de travail,

performance et productivité́, déménagement, ...).

Il a notamment conduit pour le compte du cabinet des dossiers

d’envergure tels que l’évolution du schéma d’activités de

l’Imprimerie du Monde, le dossier FNAC (arrêts CA Paris 13.12.12,

25.04.13 et CC 27.03.15), la conception et la mise en œuvre d’un

schéma d’ouverture 7/7 pour un grand magasin parisien (Groupe

LVMH) ou encore la conception et la mise en place de la nouvelle

architecture de représentation sociale (CSE) pour Sephora. Il a

également mené plusieurs études de diagnostics RPS. Il est

récemment intervenu en appui / étude d’impact sur des dossiers

sensibles et médiatisés de contentieux autour des RPS : AFPA (juin

2019, TGI Bobigny), GRID Solutions (TGI Nanterre, mars 2020.Il

intervient aussi auprès d’élus du CHSCT pour conduire des

expertises dans le cadre de projets importants de réorganisation /

restructuration dans le cadre de l’agrément accordé à Plein Sens par

le Ministère du Travail et l’INRS.

Socio-économiste de formation, Aude a exercé des fonctions de chef

de projet puis manager dans le secteur de la bancassurance, au sein

de grands groupes aussi bien que de start-up. Dans le secteur du

conseil depuis 2013, elle a déployé et testé pendant 5 années des

méthodes d’accompagnement de groupes français et internationaux,

au service de leur quête stratégique et digitale, comme creuset

d’exploration de nouvelles offres de services et modèles

d’organisations.

Aude a rejoint Plein Sens en 2018. Elle intervient principalement sur

des missions relatives à l’accompagnement du volet social des

transformations d’entreprises, et sur la compréhension des effets de

tels projets sur les conditions de travail des salariés, ainsi que sur des

expertises auprès de CSE.

Forte de son expérience des jeux d’acteurs dans des environnements

complexes, elle a récemment conduit dans l’industrie, la fonction

publique et les services, et dans des modalités de dialogue social

innovantes, des interventions visant à outiller des négociations

d’accords et à instruire les conséquences sur les conditions de travail

de projets de transformation d’ampleur.

Nils Veaux - Associé

Ingénieur diplômé de l ‘Université de

Technologie de Compiègne (UTC)

puis de l’École Nationale de Création

Industrielle Ensci / Les Ateliers

Aude Sarda – Consultante senior

Titulaire d’un DEA en sociologie de

l’Université de Paris X Nanterre et

d’un DESS en RSE de l’Université de

Saint Quentin en Yvelines
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Profils d’intervenant.e.s Plein Sens

Kéziah est ingénieure de formation. Elle débute son parcours avec le

cursus Humanités et Technologie qui associe étroitement sciences

de l’ingénieur et sciences humaines et sociales. Elle se spécialise

ensuite en Génie Urbain et fonde sa pratique sur le croisement des

regards : technique, environnemental, sociétal.

Au cours de ses études, Kéziah s’est en particulier intéressée aux

questions de concertation habitante et de qualité des services

publics. Elle mène ainsi auprès de l’administration sénatoriale de la

ville de Berlin une étude sur l’offre de mobilité de la capitale, du

point de vue de son accessibilité et de l’expérience qui en est faite

par les personnes à mobilité réduite. Elle s’appuie alors sur une

analyse de données quantitatives, des observations participantes et

la conduite d’entretiens aussi bien individuels que collectifs.

Au sein du cabinet Plein Sens, Kéziah intervient aussi bien sur des

missions d’études que d’accompagnement et cela auprès

d’université, d’entreprise ou encore d’organisme de formation. Elle

s’appuie pour cela sur l’observation, les entretiens, et des outils de

simulation organisationnelles.

Elle a aussi récemment participé à l’étude sur la valeur ajoutée

sociale des métiers de Sodexo.

Kéziah Coyo – Consultante

Ingénieure diplômée de l’Université

de Technologie de Compiègne,

Génie Urbain
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Annexe : 
présentation de Plein Sens 

et références
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Quelques références de Plein Sens

Depuis 1991, Plein Sens est un bureau d’études et de conseil qui

s'est fait une spécialité d'intervention dans des environnements

complexes. Plein Sens rassemble aujourd’hui des compétences

complémentaires fondamentales dans toute démarche de

changement, autour d’une vingtaine de collaborateurs internes et

d’un réseau d’une douzaine d’experts externes.

Plein Sens accompagne ses clients à la prise de décision, à la

formulation et la déclinaison de leur stratégie. Nous n’arrivons pas

avec une vérité modélisée, mais nous prenons en compte la

singularité du contexte pour comprendre les situations. Notre

priorité est la mise en œuvre de solutions qui reposent d’abord sur

l’appropriation du sens de l’action par l’ensemble des parties

prenantes. Les atouts de Plein Sens résident dans la capacité

d’écoute et d’analyse, l’absence d’idées préconçues ou de modèles

« tout faits », ses compétences en matière de conception de

nouveaux produits et de services, mais aussi dans la maîtrise des

techniques permettant des investigations fines et débouchant sur

des constats opérationnels.

Plein Sens dispose d’une solide expérience en accompagnement

des changements, depuis la définition de stratégies jusqu’à la

modélisation et la mise en place des organisations du travail et

des dispositifs managériaux.

Plein Sens dispose également depuis le 1er juillet 2014 de

l’agrément Expert CHSCT « organisation du travail et systèmes de

production » qui lui a été délivré par le Ministère du Travail.

Études et analyses du travail (vie au travail, vécu des

changements au travail, prévention des risques

psychosociaux)

Un site industriel de 500 personnes d’un Groupe Pharmaceutique

majeur : étude participative de diagnostic sur les conditions

d’organisation du temps de travail en vue d’une renégociation de

l’Accord Temps de Travail

GAN Assurances : mise de l’ensemble du dispsotif de prévention des

RPS et formation des maanagers

Ipsos : mission d’expertise CHSCT dans le cadre d’un projet important

de transformation des plateaux (terrains) téléphoniques

ERDF : étude sur la charge de travail des cadres au sein d’un dispositif

participatif (direction, encadrement opérationnel, élus), suite à une

alerte CE, auprès d’une grosse Direction Régionale (1800 personnes)

Brest Métropole : recherche action, sous la gouverne du FNP et du

CNFPT, sur la mobilisation de l’encadrement de proximité (environ

3400 agents et 400 encadrants de proximité) dans la prévention des

Risques Psycho Sociaux

Un leader de la production de fuselages de l’industrie aéronautique :

suite à un droit d’alerte des représentants du personnel portant sur la

charge de travail, l’organisation du travail et les pratiques managériales,

appui à un groupe de travail associant les représentants du personnel

pour l’élaboration d’un diagnostic partagé et d’un plan actions

Centre Georges Pompidou : audit sur les risques psychosociaux

AG2R : étude sur la vie au travail dans le cadre de la conception de

l’accord sur les risques psychosociaux.
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Quelques références de Plein Sens

Appui à la conduite du volet social des projets de

transformation (CHSCT, CE)

AFPA : mission auprès de la Direction Générale pour la production des

éléments d’information pour le CHSCT sur le sujet des transferts de

charge dans le cadre d’un projet de restructuration dans un cadre de

suspension du plan par le TGI de Bobigny

RATP : étude de préconisations techniques auprès de la Direction au

sein d’un dispositif participatif (direction, opérationnels terrain, élus

CHSCT) pour l’évaluation des conditions de généralisation d’un projet

de centralisation des régulateurs Bus (modélisation qualitative et

quantitative de la charge de travail)

Groupe Le Monde : étude de faisabilité et d’impact auprès de la

Présidence sur l’organisation de l‘activité d’imprimerie et les conditions

de travail des équipes (modélisation et chiffrage du scénario de

maintien de l’activité, partage avec les organisations syndicales)

RATP : À la demande de la DRH, et dans un contexte d’assignation

judiciaire de la Direction par le CHSCT, Plein Sens a procédé, en

collaboration avec un cabinet agréé, à une analyse approfondie des

effets sur l’organisation et les relations de travail d’un projet de

transformation d’une activité sans suppression d’emploi.

FNAC : mission auprès de la Direction des Ressources Humaines pour

la production des éléments d’information pour le CHSCT sur le sujet

des transferts de charge dans le cadre d’un projet de restructuration

(PSE) des fonctions support (dans le contexte d’une suspension

prononcée le 13 décembre 2012 puis levée par la Cour d’Appel de Paris

le 27 avril 2013)

Appui à la mise en œuvre de projets de transformation

Michelin : sur 3 sites (dont Roanne et Vannes), appui au processus

« France Compétitivité Industrielle », qui repose sur la conviction que

le dialogue social sur site est une clé de la compétitivité, et consiste à

« booster » la compétitivité d’un site industriel pour assurer sa

pérennité

Ramsay Générale de Santé : dans le cadre de l’accord GPEC,

accompagnement de la fusion de 3 établissements de soins par la

refonte participative des référentiels de compétence et la simulation

organisationnelle

Groupe LVMH Le Bon Marché : accompagnement à la conception et à

la négociation d’un accord complet temps de travail, comprenant

notamment les modalités de recours au travail dominical, la simulation

des maquettes temps de travail et les contreparties associées

FNAC : accompagnement spécifique pour les magasins parisiens à la

conception et à la négociation d’un accord temps de travail,

comprenant notamment les modalités de recours au travail dominical

et les contreparties associées

Sanofi : accompagnement du dialogue social et appui de

l’encadrement et des collaborateurs de plusieurs sites industriels

engagés dans des démarches de performance opérationnelle

Schindler France : étude de diagnostic et de préconisations auprès de

la Direction Générale au sein d’un dispositif participatif (direction,

opérationnels terrain) pour préparer un projet de révision de l’Accord

Temps de Travail de l’entreprise (3000 personnes).


