Des résultats dès 2016-2017

Eléments de réussite

•
•
•

• création d’un logo « Prev’up » qui estampille les
actions
• une démarche « Prev’up » intégrée et au service
de la politique RH dans laquelle les projets de la
collectivité s’inscrivent,

une cellule maintien dans l’emploi active et qui agit,
les rendez-vous managériaux généralisés,
les 2 services cibles étudiés avec un plan d’actions
concret.

Des difficultés
•

la mobilisation de l’encadrement (problèmes de
temps et des difficultés à se projeter),

•

aller au-delà de l’implication des membres du comité
de pilotage et du groupe de travail pour que tous
les acteurs de la collectivité se sentent concernés et
soutiennent le projet,

•

le fait que le projet s’inscrive dans la durée et que les
résultats ne sont pas palpables immédiatement, des
attentes fortes de la part des agents et encadrant
sur des résultats visibles rapidement.

• une démarche inscrite dans une notion de
prospective pour aider la collectivité et les agents à
s’adapter aux changements à venir,

« Le côté pluridisciplinaire est une vraie richesse pour la collectivité, les choses
sont plus fluides ; on a structuré tous ensemble une démarche qui a du sens pour
tous les acteurs »

présentation de la collectivité

Karine MONTIEGE
Directrice des
Ressources Humaines

« Le terme Prev’up est rentré dans la culture, cela a un sens pour tout le
monde, cela nous oblige à changer notre regard, et cela répond à des besoins
et des attentes de la part des agents »

« Depuis Prev’up, l’équipe est plus soudée d’autant plus qu’il y a des
personnes en restrictions médicales qui ne peuvent pas porter de charges,
L’humeur du quotidien est plus conviviale. Les agents se sentent valorisés
et pris en considération »

Stéphanie SARdET
Directrice intendance /
restauration scolaire

Karine MONTIEGE

CONTACT

Activité : Collectivité territoriale
Effectif : 180 agents

• un respect des règles de fonctionnement et de la
confidentialité de la part de tous les membres du
groupe de travail.

« On pressentait que c’était urgent de traiter la question de l’usure professionnelle sans
l’avoir mesurer. Le diagnostic partagé nous a permis de nous rendre compte que c’était très
urgent »
« Cela a changé notre manière de travailler, on a une vision plus globale, il y a du lien entre
tous les projets et les actions mises en place. Le plan d’actions nous donne une feuille de
route pour plusieurs années, ce sont des choses que l’on aurait fait mais pas de la même
manière et pas aussi rapidement »

Jean-Marc PRIEUR
Représentant du
personnel

Ville de Parthenay

• un soutien et une implication de tous les acteurs de
la collectivité (élus, RP, CODIR, agents),

Paroles d’acteurs
Maud
BARANGER
Directrice
Générale
des services

Exemple d’une collectivité territoriale

Directrice des ressources Humaines
montiegeka@cc-parthenay-gatine.fr 05 49 94 92 52

Cette collectivité est une ville de 10 000 habitants sur un territoire plutôt rural. 180 agents (136 ETP) y exercent
des métiers très divers : agents techniques (maçon, peintre, jardinier, nettoyage urbain), restauration scolaire, agents
d’entretiens, police municipale, agents administratifs, techniciens spectacle, personnel d’encadrement et de direction.

Pourquoi s’engager dans une démarche ?
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•

mieux prendre en compte le facteur humain dans
la collectivité (agents comme élus),

•

mieux anticiper le vieillissement de l’effectif,

•

aborder la question des risques psychosociaux
en traitant les problématiques de lassitude, de
démotivation, perte de repères…

•

avoir une méthodologie cadrée pour prévenir
l’usure professionnelle,

•

créer une dynamique qui permette l’évolution des
postes de travail et de travailler sur les parcours
professionnels,

•

mieux prendre en compte la question du maintien
en emploi (lien avec les restrictions d’aptitudes et le
vieillissement des agents)
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