
« Qualité de vie au travail : 
les missions locales s’engagent » 

Journée d’échanges à destination des acteurs des Missions 
locales de Nouvelle-Aquitaine, directeurs, élus, salariés...  

 

JOURNEE D’ECHANGES 

Vendredi 17 novembre 2017 
9h - 16h30 

à Cap Métiers 
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Ouverture 

 
 
 
 

Arnaud COLLIGNON, président ARML Nouvelle-
Aquitaine 
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Ouverture 

 
 
 
 

Jean-Michel DUPIRE, président Aract Nouvelle-Aquitaine 
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Ouverture 
 
 
 
 
 
 

Mireille VOLPATO, conseillère régionale déléguée aux 
Missions Locales 
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Ouverture 

 
 
 
 
 

Guillaume SCHNAPPER, directeur du travail DIRECCTE 
Nouvelle-Aquitaine 
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Table-ronde  
Conditions de réussite d’une démarche QVT et 

de prévention des RPS 

 
Animation : Olivier BOCHE, chargé de mission Aract 

Nouvelle-Aquitaine 
 

Témoignages : 
ML Rurale Centre et Sud Vienne : Arnaud DUPONT, 

directeur et Charlène Audin, CIP délégué du personnel 
ML du Haut-Périgord : Christine FRAUX, directrice et 

Patricia DAVID, CIP 
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ML Rurale Centre et Sud Vienne 

Présentation : 
 
-Fusion de 3 PAIO (2007) 
-Territoire rural 
-137 communes, 16 points d’accueil 
-Equipe de 29 salariés 
-2000 personnes accompagnées 
-Offre de services (30 actions) 
-Dynamique de réseau  
-10 financeurs 
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ML Rurale Centre et Sud Vienne 

Pourquoi avoir mis en place une démarche de 
prévention des RPS ? 
 

 - Préconisations du DLA, lien avec les autres chantiers 
 structurels, 
 - Faire le point sur les conditions de travail des salariés et 
 apporter des réponses communes, 

 
 - Respecter les obligations légales, 
 - Opportunité participation démarche collective Poitou-
 Charentes, 
 - Adhésion rapide Gouvernance / Direction / DP. 

 



Journée	d’échanges	:	17	novembre	2017	

ML Rurale Centre et Sud Vienne 

Les acteurs impliqués dans la démarche : 

  
 - Administrateurs : Présidente et membres Bureau, 
 - Direction : Directeur, 2 Responsables Secteur, Assistante 
 de Direction, 
 - Délégués du Personnel : titulaire et suppléante, 
 - Salariés : la totalité de l’équipe dans le cadre des 
 auditions, 
 - ARACT : Audrey DASSENS et Olivier BOCHE. 
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ML Rurale Centre et Sud Vienne 
Les étapes et le calendrier de la démarche : 
 
- Positionnement Gouvernance / 19 février 2015 
- 1er temps démarche collective / 18/19 mars 2015 
- Information salariés / 20 avril 2015 
- 1er temps de travail Direction –DP / 8 juillet 2015 
- Constitution du GT / 17 septembre 2015 
- Auditions salariés / 1er octobre – 4 novembre 2015 
- Début d’analyse de situations problèmes / 5 novembre 

 2015 
- Création ébauche Document Unique / 5 janvier 2016 
- Retour questionnaire salariés / 27 mai 2016 
- Comité de pilotage Gouvernance / 24 novembre 2016 
- Reprise GT complétude DU / 16 mars 2017 
- Finalisation DU / 9 octobre 2017 
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ML Rurale Centre et Sud Vienne 

Le bilan de la démarche : 

  
 - Mise en œuvre de premières démarches (problématique 
 de l’isolement de salariés seuls sur certains sites), 
 - Mise en place d’un rétroplanning pour prioriser les actions 
 à mettre en œuvre, 
 - Rédaction de notes d’information internes. 

 
 - Prochaines étapes : validation du DU par les instances 
 institutionnelles, présentation à l’ensemble de l’équipe + 
 Gouvernance, mise en place du plan d’actions et recherche 
 de financements pour certaines d’entre elles (ergonomie 

des  postes…). 
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ML du Haut-Périgord 

Présentation : 
•  Une Mission Locale en territoire rural au nord de la  

   Dordogne , créée en 2001 

•  13 salariés , un service de proximité sur 12 lieux d’accueil 

•   1 200 jeunes par an accompagnés   

•   Un fonctionnement associatif de la Mission Locale actif ( 
 dont implication d Bureau forte )   

•  Un tissu économique constitué d’une majorité de TPE et 
de quelques niches : industries du luxe ( cuir ),  
agroalimentaire 
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ML du Haut-Périgord 

Pourquoi avoir mis en place une démarche de 
prévention des RPS ? 

 - Difficultés internes dans l’équipe  apparues en février 
2013, au départ sur des questions de reconnaissance entre 
professionnels  et générant de la souffrance chez plusieurs 
salariés  
 

 - La démarche QVT par l’ARACT via l’ARML : opportunité 
saisie pour un soutien dans le management de la situation, 
avec une prise en charge financière  
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ML du Haut-Périgord 

Les acteurs impliqués dans la démarche : 
•  Le Bureau de la mission Locale et la Directrice  
  
•  Un Comité de pilotage (« groupe Projet QVT » : Président 

+ 2 membres Bureau + directrice + 3 salariés + 
intervenante) 

•  Les 13 salariés, toutes fonctions confondues (en 2 
Groupes de travail avec l’intervenante ,  sans la direction) 

•  L’intervenante : Mme Marie Line RENARD psychologue 
du travail  
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ML du Haut-Périgord 

Les étapes et le calendrier de la démarche : 

 - Décembre 2013 à Novembre 2014  
•  2 réunions préparatoires direction / intervenante 
•  2 réunions de bureau (au début et à  mi-parcours) avec 

intervenante  
•  2 réunions des salariés en   individuel et en collectif (2 

jours au total)  
•  2 réunions du groupe projet  
  
Elaboration du plan d’action en novembre 2014 
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ML du Haut-Périgord 

Axe 1 Instaurer un espace de régulation des pratiques 
professionnelles animé par un Tiers extérieur Réalisé en 
janvier 2015 sur 2 ans 
Axe 2 : Stabiliser les stratégies collectives d’entraide et 
de coopération entre pairs Progrès mesurés mais vigilance 
permanente  
Axe 3 : Développer les temps d’interfaces entre les 
professionnels et les élus de l’association : Un début de 
réalisation, à poursuivre  
 
Le bilan de la démarche : Restauration d’une capacité de 
travail collective, apaisement des relations conflictuelles 
interpersonnelles et normalisation des relations salariés / 
direction.  
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Les conditions de réussite d’une démarche 

En synthèse : 
 - accord social sur la démarche et climat suffisamment 

apaisé pour échanger sereinement sur le travail, son 
organisation et ses conditions de réalisation 

 - engagement de la direction et des instances 
représentatives du personnel avec le soutien du CA (dans sa 
responsabilité d’employeur) 

 - impliquer l’encadrement 
 - participation des salariés à la démarche pour une prise 

en compte des réalités concrètes du travail 
 - réelle volonté de : 
  ° re-questionner la stratégie, l’organisation et les modalités 

de fonctionnement de la structure 
  ° s’inscrire dans une logique d’amélioration continue  
  ° et sans se sentir remis en question personnellement 

quelque soit sa fonction dans la structure 
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Table-ronde  
Violences externes dans les missions locales : 

comment les prévenir ? 
 

Animation : Loïc HUG, directeur ML La Rochelle Ré Pays 
d’Aunis, ANDML 

Participants : 
ML Arc-Charente : Christelle MESNIER, chargée d’accueil 

et Sylvie LEVEQUE, comptable administration 
ML de Haute-Saintonge : Sylvie BOUVIER, CIP 

ML de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent : Olivier 
PAILLAUD, directeur 

ML Technowest, Hervé GILLE 
Synami : Didier ALAIN 

UNML : Arnaud COLLIGNON 
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Les violences externes 

De quoi parle-t-on ? définition issue de l’ANI sur la 
harcèlement et la violence au travail du 26-03-10 

 - Violence au travail 
•  se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans 
des circonstances liées au travail 
•  va du manque de respect à la manifestation de la volonté de 
nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique 
•  formes différentes : physiques, psychologiques, sexuelles 
plus ou moins identifiables 
•  peut prendre la forme d’agression verbale, 
comportementale, d’agression physique 
•  les incivilités contribuent à la dégradation des conditions de 
travail, notamment pour les salariés qui sont en relation 
quotidienne avec le public, elles rendent difficiles la vie en 
commun 
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Les violences externes 

Quelle ampleur ? 

 - Chiffres nationaux (enquête SUMER 2010) traduisent 
une augmentation des risques liés à une exposition à du 
public 

•  3 salariés sur 4 travaillent en relation avec du public 
•  15% des salariés (régime général) déclarent avoir été 
victimes d’une agression verbale au cours des 12 derniers 
mois 
•  2% des salariés (régime général) déclarent avoir été victimes 
d’une agression physique au cours des 12 derniers mois 
è Il existe des possibilités d’agir sur des aspects 
organisationnels 
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Les violences externes 
En synthèse : 

 - 3 niveaux d’actions de prévention 

 
• Organisation et procédures de travail 
• Conception et aménagement des lieux de travail 
• Outil de travail 
• Dialogue sur le travail 

Prévention primaire :  
agir sur les causes de 

violence 

• Protocole pour désamorcer les situations de 
violence 

•  Information et formation du personnel 

Prévention secondaire : 
 agir sur le risque de 

passage à l’acte 

• Dispositif d’alerte et de secours 
• Protocole d’intervention 
• Prise en charge des victimes 

Prévention tertiaire :  
agir pendant et après le 

passage à l’acte 
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Ateliers 
Quel est notre rôle pour une organisation 

efficace ? 
 

Atelier « directions » : amphithéâtre 
Animation : Fernande MIGUEL, ML Arc-Charente et 

Isabelle BIARNES-POULLIAT, ARML 
 

Atelier « salariés » : salle de restauration 
Animation : Delphine BOYER, ML Nord-Vienne et 

Fabrice CLOAREC, Aract  
 

Atelier « élus » : petite salle 
Animation : Arnaud COLLIGNON, ARML et  

Jean-Michel DUPIRE, Aract 
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Clôture 
Christophe DEJOURS 

 

Médecin du travail, psychiatre, psychanalyste 
Professeur titulaire de la chaire Psychanalyse, santé, 

travail, au conservatoire national des arts et métiers à 
Paris 

Chercheur et enseignant sur les questions de santé 
mentale au travail 
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