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PLAN D ’ACTION 2011-2013 
POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)  / 

PREVENTION DES RISQUES PSYCHO SOCIAUX (RPS) 
 
 

Préambule 
 
 
 

L’Afpa prend des engagements en matière de responsabilité sociale. La lutte contre toute 
discrimination, la protection de la santé des salariés constituent des axes majeurs. Dans cette 
perspective l’Afpa identifie la prévention des risques psychosociaux comme une des 
orientations prioritaires du plan pluriannuel de prévention santé et sécurité au travail 2010-
2012. Orientation d’autant plus prégnante que le contexte fortement évolutif  à l’interne 
modifie profondément les organisations du travail, les lignes métiers et les modes 
managériaux.  
L’Afpa est convaincue dans la continuité des dispositions internes que la qualité de vie au 
travail est un fort enjeu et un atout pour sa performance.  
 
L’approche en matière de santé au travail, en particulier la prévention des risques psycho 
sociaux, veut éviter l’émergence de tels risques  au sein des collectifs de travail et leurs effets 
possibles sur la santé des personnes. Elle cible  l’analyse du travail et les facteurs de risques 
ainsi que nous y invite l’ANI sur le stress au travail de juillet 2008 : « Le stress lié au travail 
peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l’organisation du travail, 
l’environnement de travail, une mauvaise communication, etc. ». L’ANI du 26 mars 2010 sur 
le harcèlement et la violence au travail complète l’approche choisie et constitue un appui 
incontournable fondé sur « le respect de la dignité des personnes, principe qui ne peut être 
transgressé, y compris sur le lieu du travail ».  
La Direction souhaite, selon les recommandations des ANI, inviter au travail interdisciplinaire 
et associer en particulier les CHSCT qui ont un rôle primordial, ainsi que les médecins du 
travail. Elle entend également inscrire le présent plan d’action dans l’incitation du Plan 
d’urgence sur la prévention des RPS ainsi que dans le cadre de l’ANI sur le stress au travail. 
 
 
Ce Plan d’action s’alimente  à l’interne des actions expérimentales, de recherches et de 
formations-actions menées avec la contribution des acteurs régionaux et l’accompagnement 
de l’Anact dès 2007. Les travaux ont concerné l’évaluation des RPS et des Documents 
Uniques et des indicateurs d’amélioration des conditions de travail.    
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L’objet de du plan d’action est de doter l’Afpa d’une démarche pérenne d’amélioration de la 
qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux dans le cadre d’une 
approche globale de prévention des risques professionnels.  

 
Les objectifs :  

 
• Doter l’Afpa d’un dispositif (l’Observatoire de la Qualité de Vie au Travail, l’OQVT) 

qui permette aux acteurs, dans une configuration pluridisciplinaire et paritaire,  de 
diffuser les bonnes pratiques, de prioriser des actions de prévention primaire et 
collective, de fournir des outils et méthodes utiles au déploiement de la démarche de 
prévention  

• Disposer d’un diagnostic concerté et continu ouvrant sur des actions destinées à éviter 
l’apparition des RPS ou d’en limiter les effets : 

- en lien avec les autres risques  
- en prenant en compte les situations de transition et de changement, 
- à partir de l’expression collective des salariés, d’indicateurs, du Document 

Unique, du questionnaire Santé EVREST. 
• Repérer et traiter les situations à risques, collectives et individuelles (y compris les 

violences au travail, le harcèlement), en relation avec les CHSCT, les IRP,  
• Agir en prévention secondaire et tertiaire par l’accompagnement externe/interne des 

personnes, 
• Sensibiliser, communiquer  
• Former les salariés, les CHSCT, les médecins du travail, à la compréhension des RPS 

et de leurs sources, aux enjeux de la prévention des RPS, à leur traitement et à leur 
régulation,  

• Sensibiliser/former les managers aux leviers d’action dont ils disposent, à leur 
responsabilité en matière de santé au travail. 

 

Titre I 
 

LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHO SOCIAUX 
 

 
Article 1- L’engagement de l’Afpa 
 
L’Afpa fait le choix de mettre en œuvre une politique en faveur de la qualité de vie au travail 
à la croisée de 3 éléments : la performance globale de l’Afpa, la santé des salariés au sens 
de bien être au travail1/ la satisfaction professionnelle des salariés (exigences 
personnelles : parcours, valeurs, …), l’amélioration des conditions de travail.  
 
L’intention de l’Afpa est :  

                                                 
1 (définition de l’OMS) 



 3

• D’agir le plus en amont possible  (prévention primaire et collective) sur les situations 
de travail (situations-problèmes), là où les manageurs ont le plus de marges de 
manœuvre ; repérer les facteurs de risques,  

• D’évaluer les risques et leurs conséquences possibles sur les conditions de travail, sur 
les collectifs de travail et sur la santé des individus.  

 
•  Et d’intégrer les trois volets de la prévention. 

• La prévention primaire cible les organisations, les collectifs de travail, les 
relations avec la hiérarchie/publics/collègues.  

• La prévention secondaire, porte sur des zones et populations à risque, des 
situations peu dégradées (il s’agit d’accompagner les salariés par la formation)  

• La prévention tertiaire liée à des situations dégradées, donne lieu à des 
procédures d’alerte et des actions d’accompagnement individuelles ou 
collectives afin de limiter les dommages à la personne. 

 
L’Afpa adopte un référentiel commun de définitions, méthodes, outils. 
Cf. annexe, le glossaire. 
 
 
Article 2- La liste des risques psycho sociaux  à l’Afpa  
 
 
La liste des risques psycho sociaux  à l’Afpa est adaptée de l’INRS. 
Les RPS sont une nouvelle famille de risques intégrée dans le Document Unique d’évaluation 
des risques :  

• Violences – agressions externes  (publics, stagiaires, personnes extérieures) 
• Violences internes (dont le harcèlement) 
• Stress  
• Événement dramatique interne ou externe (décès d’un collègue, stagiaire, client, … 

(accident mortel, suicide), catastrophe technologique, climatique) 
• Addictions, TMS (troubles musculo squelettiques déterminés par plusieurs facteurs 

de risques)   
 
 
Article 3-  Les facteurs de RPS et la prévention primaire 
 

Les facteurs de RPS sont présents dans le contenu et contexte du travail et peuvent être 
sources de tensions. Ils sont également des leviers d’actions de prévention. 
Cette première liste est adaptée du modèle de tension les facteurs de 2 RPS de l’Anact et est 
destinée à évoluer dans le cadre de l’OQVT.   

• Contraintes du travail/Exigences de l’entreprise : objectifs/moyens, pression 
temporelle, charge de travail, interruption des tâches, conflits de priorités, ordres 
contradictoires, injonctions paradoxales.   
Répartition des activités, anticipation des aléas, des pics d’activité, des congés, 
formations, clarté des missions, des rôles, latitude décisionnelle/exigences du 
travail,  
Qualité de l’environnement physique du travail : sécurité, bruit, … 

                                                 
2 Modèle Anact,  qui fait référence dans les entreprises, le réseau d’experts, modèle du collège d’expertise  
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• Relations avec la hiérarchie et entre collègues : conciliation de la vie 
professionnelle/familiale, soutien indispensable de la hiérarchie de proximité ou à 
distance ou fonctionnelle (en lien avec les nouvelles organisations, …), violences 
internes ; ambiance au travail, coopération entre collègues. 

• Relations avec les publics : violences externes, incivilités, agressions verbales, 
comportementales, …  

• Valeurs et exigences du salarié : adéquation entre les attentes des salariés, les 
perspectives de carrière et les parcours, conflits éthiques ou de valeurs dans 
l’exercice de l’activité, reconnaissance des résultats et efforts, sens du travail, 
fierté d’appartenance, sentiment d’équité. 

• Changements dans le travail : restructuration, réorganisations, déménagements,  
pilotage et accompagnement du déploiement des changements et projets dans les 
organisations du travail (dont les nouvelles technologies ou évolutions du système 
d’information), communication sur les périodes de transition,  ressources pour y 
faire face, sentiment de devoir s’adapter en permanence… 

 
 

Titre II 
 

M ISE EN ŒUVRE  
D’UN OBSERVATOIRE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL   

POUR LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHO SOCIAUX  
 
 

L’enjeu principal est d’installer une démarche pérenne et dynamique de prévention des 
risques psycho sociaux, dans le cadre du dialogue social, autour de l’Observatoire de 
la Qualité de Vie au Travail (OQVT). C’est un espace de recueil et d’analyse de 
données en partant du local au national, de veille et d’alerte, destiné à  déclencher des 
mesures concrètes et collectives de prévention.  
 
Les conditions de réussite d’un OQVT sont :  

• le positionnement d’une instance de pilotage et de suivi, la contribution des 
acteurs 

• des principes fondateurs et des objectifs clairement identifiés,  
• des règles de fonctionnement,  
• des outils et méthodes.  

 
 
Article 4- Principes fondateurs et objectifs de l’OQVT 
 
L’OQVT nécessite un portage de la Direction générale et une gouvernance qui soit garante du 
respect des principes qui fondent la démarche. Ces principes sont la  pluridisciplinarité, la 
concertation, aux différents niveaux de décision.  
 
L’OQVT s’organise en mode projet aux différents niveaux de décision avec les objectifs : 

• Utiliser l’OQVT comme : 
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- un espace de recueil et d’analyse de données en partant du local au national, et 
un espace de valorisation des bonnes pratiques et pratiques innovantes,  

- un outil d’aide à la décision pour le Management de la santé, de la sécurité et 
de développement durable en matière de plan d’actions, 

• Assurer l’implication concertée des acteurs de la prévention   
- en premier lieu la Direction générale,  la DRH Corporate 
- le management intermédiaire, 
- les médecins du travail  
- les préventeurs internes/externes 
- les instances représentatives du personnel et les partenaires sociaux. 
 

• Développer des outils/démarche dans une cohérence nationale avec le soutien de 
l’expertise de  l’ANACT et une veille alimentée par la participation de l’Afpa  à un   
réseau inter entreprises.  

 
 
Article 5-  Rôle et périmètre de l’OQVT, instance de pilotage et acteurs 
principaux  
 
5.1- Rôle de l’OQVT  
 
Le rôle de l’OQVT est d’impulser des orientations politiques et l’implication des acteurs, 
définir des priorités des plans d’actions en prévention, déployer  des outils et méthodes, 
communiquer pour sensibiliser et valoriser les retours d’expériences. C’est aussi une instance 
de suivi et d’évaluation qui  rend compte, à minima une fois par an, à la Direction générale et 
informe les partenaires sociaux.  
 
L’OQVT s’appuie sur  une instance de pilotage nationale, le  Comité de la Qualité de Vie au 
Travail (CQVT), sur les groupes de prévention locaux, des CHSCT et des acteurs régionaux.  
 
 
5.2- Instance de pilotage : un  comité national de la qualité de vie au travail, des 

acteurs régionaux 
 
Le comité national de la qualité de vie au travail (le CQVT) est piloté par la  DRH 
Corporate assisté du Pôle Santé au travail.  

  Il se compose  
• de manière permanente : de la DRH Corporate, des directions RSE, de la 

coordination Santé et Sécurité, du Campus Management, de membres de CHSCT 
dûment mandatés, d’acteurs régionaux, de médecins du travail ; des Organisations 
syndicales sur invitation.  

• De manière occasionnelle d’experts en prévention internes (lignes métiers, Afpa 
Office), ou externes 

 
Par ailleurs un comité restreint (5 à 6 personnes) composé de contributeurs  de la DRH   
Corporate, des régions ou des lignes métiers, voire d’invités externes ou internes, prépare les   
travaux.   
Le CQVT se réunit deux fois par an ; le comité restreint se réunit autant que de besoins. 
 
Les groupes projet en région et Région Capitale  
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• Les RRH (assistés éventuellement d’un chef de projet) sont les pilotes régionaux 
de la prévention des RPS.  

• Ils constituent un groupe projet dont le rôle est de piloter et d’accompagner le 
déploiement des outils et de la démarche ainsi que la mise en œuvre des plans 
d’action en lien avec le Directeur Régional. Ce groupe projet se compose de 
manière permanente du RRH, du DAOR en charge de la sécurité, de manageurs, 
de membres de CHSCT dûment mandatés, de représentants des Organisations 
syndicales sur invitation, de médecins du travail, et occasionnellement de 
préventeurs internes/externes.  

• Les RRH organisent la communication envers le management. Ils informent les 
IRP  ainsi que les salariés. 

• Ce groupe projet se réunit à minima deux fois par an.   
 
 
5.3- Les principaux acteurs au niveau local : le management, les CHSCT, les groupes 

de prévention  
 
La Direction porte la responsabilité du Document Unique, elle a une obligation de moyens et 
de résultats en la matière. Dans ce cadre, les manageurs de campus pilotent la démarche 
d’évaluation des risques (y compris les RPS) et de prévention.  
 
Les RPS sont un sujet du périmètre de compétence du CHSCT qui doit se prononcer sur le 
DU.  
 
Les manageurs de campus conviennen en lien avec le RRH et le CHSCT d’installer et de faire 
vivre les groupes de travail spécifiques - les groupes de prévention -.  

• Ces groupes sont composés de représentants : de la direction, des CHSCT ou 
DP, de salariés volontaires, de médecins, des RRH ou chefs de projet.  

• Ce sont « des outils » d’aide à la Direction pour identifier et évaluer les RPS, 
les inscrire dans le DU et à prioriser les actions de prévention du plan d’action 
(PAPE).  

• Leur périmètre est celui du manageur de campus.  
• Les groupes sont pérennes et se réunissent à minima une fois par an.  

Les manageurs de campus veillent à ce que la Direction soit représentée également par un 
manageur de la ligne exploitation. 
Les principes d’installation et de fonctionnement des groupes de prévention sont développés 
en annexe 2 et dans l’article 6.2.   
 

 
5.4-  Rôle d’évaluation des actions 
  
La DRH Corporate et le comité national  assurent le suivi et le retour d’expérience qui permet 
d’évaluer l’efficacité des actions, d’apporter les correctifs nécessaires et de faire évoluer les 
outils-démarche. 
La DRH Corporate en lien avec la Coordination Santé et Sécurité veille particulièrement à 
l’effectivité de la mise à jour et à la qualité de l’intégration des risques psycho sociaux dans 
les Documents Uniques et les Plans d’action de prévention, par le biais d’une enquête 
annuelle. Les critères d’analyse en sont : le respect des obligations légales en termes de santé 
& sécurité, le déploiement de la méthode nationale d’analyse et d’évaluation des RPS, la 
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constitution des groupes de prévention locaux, le type d’actions de prévention : 
communication, organisation, conditions du travail.  
 

 
Article 6.- Les outils et méthodes 
Pour tenir les objectifs visés, l’OQVT se dote d’outils, d’indicateurs de pilotage, de suivi et 
d’alerte, de méthodes d’analyse. Toutes les données ainsi réunies sont destinées à alimenter en 
continu un  diagnostic concerté.  
 
6.1- Le tableau de bord de 30 indicateurs d’amélioration des conditions de travail  
Annexe 3: tableau de bord 
Les indicateurs sont destinés à être croisés entre eux et avec d’autres indicateurs 
(performance, qualité, ..) ainsi qu’avec des données complémentaires.   
Leur  liste est évolutive après une année de fonctionnement.  
 
Les indicateurs sont des signaux qui permettent de détecter et de fournir des hypothèses 
explicatives sur la qualité du travail (cf. glossaire en annexe).  
La graduation du signal s’étend du vert (signal faible), orange (signal moyen), au rouge 
(signal fort). La progression correspond à des situations de travail non dégradées à très 
dégradées et à des marges de manœuvre en matière de prévention des RPS qui se réduisent de 
plus en plus et passent du collectif à l’individuel. 
 
- Le tableau de bord  
La version de lancement comporte 30 indicateurs quantitatifs et qualitatifs, liés à la santé et 
sécurité, au fonctionnement des services et instances. Certains issus des bilans sociaux 
renseignent sur le temps de travail et l’absentéisme, les mouvements du personnel,  la 
formation des salariés, le climat social, (fonctionnement des CHSCT,…),  les situations 
dégradées, de transition, gestion des aléas et pics d’activité, le soutien du management et des 
pairs : réunions d’équipe, informations et outils de communication.  
 
- Le circuit de l’information sociale 
Le recueil de données est bi-annuel et s’organise du local au national. Un retour à l’annualité 
est prévu après une période de 2 ans. 
 
Après avoir renseigné les indicateurs du tableau de bord, les manageurs en lien avec leurs 
équipes,  retiennent une liste d’ICT (panel préconisé de 5 au maximum) sur lesquels il 
importe d’agir en priorité. Ces indicateurs signalant des situations très dégradées (indicateurs 
au rouge) ou moyennement dégradées (indicateurs orangés).  
Le tableau de bord est présenté aux CHSCT  
 
Les RRH réalisent une synthèse régionale suite à l’analyse des différents tableaux de bord des 
campus ainsi qu’un plan d’action régional de prévention établi sur la base des plans d’action 
locaux,  qu’ils présentent au Cre.  
 
La DRH Corporate consolide et analyse deux fois par an les données. Elle organise le retour 
de l’information vers les régions et au local. Une présentation en  est faite au Comité national 
de pilotage de l’OQVT et à la Direction générale avant communication aux salariés et 
instances.   
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6.2- Le Document Unique  
 
Outre son caractère réglementaire, le DU est un instrument de pilotage du management de la 
santé et sécurité et de la prévention des risques professionnels (PAPE) quels qu’ils soient, 
inscrit dans le dialogue social de proximité.  
 
La méthode spécifique élaborée et expérimentée avec des régions et l’Anact s’appuie sur des 
outils  issus de la prévention (arbre des causalités et des conséquences). La démarche identifie 
et analyse les RPS et  leurs effets sur la santé et sur le fonctionnement des services à partir de 
situations de travail soumises à des tensions. Elle  rend visible les causes organisationnelles. 
Elle permet de repérer collectivement des actions de prévention ou de protection après 
évaluation des risques. Ceci dans le respect des prérogatives des CHSCT en matière 
d’analyse des risques professionnels3.  
 
La démarche est participative et nécessite : 

- un pilotage local assuré par le manageur de campus en lien avec la démarche régionale  
- que soient constitués, s’ils n’existent déjà, des groupes de prévention locaux ou  

groupes de travail dédiés aux RPS, associant la direction, des salariés volontaires, des 
membres du CHSCT volontaires et/ou des DP, les médecins du travail, ... (cf. article 
5.3 et annexe 2). Un animateur et un secrétaire sont désignés par les groupes. Ils 
sont garants des règles de fonctionnement (neutralité, confidentialité, secrétariat).  

- une appropriation préalable de la méthode par tous les acteurs (offre de service de la 
DRH Corporate, formations-actions réalisées avec le réseau Anact).  

 
La DRH Corporate s’engage à mettre à jour annuellement un guide et des exemples de 
facteurs de risques identifiés sur la base de retours de pratiques. 

 
Circuit social de l’information 

Le groupe fournit au manageur de campus et au CHSCT les résultats de l’évaluation 
des risques psychosociaux  et propose des actions de prévention dans le respect des 
prérogatives du CHSCT. 
 
La direction intègre les éléments dans les Document Unique et  le Plan d’Action de 
Prévention. Au regard de l’évaluation des risques psychosociaux la Direction  établit 
des priorités. Elle soumet ces documents à l’I/C du CHSCT. 

 
6.3- Le dispositif Evolutions et Relations en Santé au Travail EVREST  
 
Le dispositif EVREST vise à recueillir des informations chiffrées sur différents aspects du 
travail et de la santé. Il est porté par des médecins du travail et s’appuie sur leur pratique. Il 
s’agit d’un observatoire pluriannuel par questionnaire créé début des années 2000 par les 
médecins du travail d’EADS en partenariat avec un centre de recherche (CREAPT). C’est un 
dispositif de coordination entre médecins du travail des services de santé structuré en fonction 
d’une double préoccupation :  

- constituer une base nationale et permettre la production de connaissances sur 
l’évolution du travail et de la santé d’un échantillon de salariés suivis dans le 
temps,  

                                                 
3 Cf. art. CT L 4612-2 



 9

- fournir aux médecins participant la possibilité de produire des données locales 
dans les entreprises en fonction de leurs besoins.  

 
Le dispositif protège l’anonymat des salariés et permet le suivi dans le temps. La façon 
d’aborder le travail est large et diverse (horaire de travail, pression temporelle, sens et vécu au 
travail, charge psychique, exposition à certains risques professionnels, formation, …) et 
succincte, compte tenu du petit nombre de questions sur chaque sujet.  
 
 
EVREST est fait pour alerter, ouvrir à des interrogations plus approfondies. Sa mise en 
place à l’Afpa repose sur la participation de médecins volontaires qu’ils appartiennent à des 
Services de Santé au Travail autonomes ou à des Services de Santé au Travail inter 
entreprises.  
La DRH Corporate et le réseau des RRH initient la démarche début 2011 .   
 
 
6.4 Procédure d’alerte, indicateurs d’incivilités- violences au travail 
 
- Procédure d’alerte  
La procédure d’alerte initiée en mars 2009 par la Direction générale organise le signalement 
et le traitement de faits affectant la sécurité des biens, des personnes et activités donnant lieu à 
des mains courantes, plaintes, interventions des pompiers, de la police…  
Les retours feront l’objet d’une analyse par la DRH Corporate.  
La typologie d’analyse comprend les AT, les violences au travail (internes/externes liées aux 
publics), les évènements graves.  Des données relatives à ces indicateurs figureront dans un 
bilan annuel portant sur les travaux de l’OQVT. 
 
 
- Violences au travail et harcèlement  
En vue de prévenir de tels agissements la DRH Corporate s’engage à informer et sensibiliser 
les salariés, les manageurs,  et à organiser une diffusion de l’information en concertation avec 
les IRP et des salariés4.  
L’actualisation du livret « Harcèlement moral au travail, Approche et prévention » destiné au 
management et ligne RH va être effectuée. Ce livret décrit la manière dont l’Afpa protège les 
salariés contre le harcèlement et la violence au travail, le processus de traitement et de 
prévention dont la procédure de médiation.  
Une plaquette d’information sera diffusée aux salariés. Les personnes ressources et les 
manageurs seront formés sur ce sujet.  
 
 
6.4- Les groupes participatifs    
 
De tels groupes peuvent être organisés en cas de situations de travail dégradées générant des 
risques psycho sociaux (des effets sont constatés sur le fonctionnement des services ou sur la 
santé des personnes). Ces situations sont signalées par la Direction, les RRH ou les CHSCT.  
L’initiative de mettre en place de tels groupes participatifs relève de la Direction.  
 
L’objectif poursuivi des groupes participatifs est double :  

                                                 
4 En référence à l’ANI de mars 2010 et à son extension sous la forme d’un décret en juillet de la même année. 
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• En premier lieu établir un diagnostic approfondi des situations-problèmes à 
partir de leur analyse en distinguant les effets et les causes  

• Puis identifier des leviers d’action et de régulation en fonction des facteurs 
de risques repérés pour mettre en place des solutions concrètes d’amélioration.  

 
Les résultats de cette analyse peuvent être versés dans le Document Unique le PAPE. 
Le groupe est animé par un animateur interne formé. 
 
 
 

Titre III 
LES ACTIONS COLLECTIVES  

ET INDIVIDUELLES DE PREVENTION ,  
LA CONTRIBUTION DES ACTEURS PRINCIPAUX  

 
 
De façon à mettre en œuvre des mesures de prévention des RPS en faveur de TOUS les 
salariés, l’OQVT a besoin de l’engagement de tous les acteurs en prévention, de la Direction 
générale aux salariés des campus, de l’implication des CHSCT et d’une dynamique de 
réseau et de capteurs sociaux.    
 
Article 8. Une dynamique de réseau 
 
Le Pôle Santé à la DRH Corporate met en place et anime un « réseau » pluridisciplinaire de 
ressources internes : filière RH,  médecins, des services sociaux.  
Il entretient des liens étroits avec d’autres acteurs ou réseaux internes :  
- la Coordination Santé et Sécurité, les DAOR/manageurs de campus, les préventeurs 

ingénieurs sécurité,  
- la Direction RSE/correspondants RSE.   
 
Article 9. Implication des CHSCT      
 
Le CHSCT est une instance primordiale dans la prévention des RPS et des risques 
professionnels en général dont la Direction entend respecter les prérogatives renforcées par 
les Accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail de juillet 2008 et sur le 
harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010 étendu par un arrêté du 23 octobre 
2010).  
Dans le cadre de l’OQVT des membres des CHSCT participent aux groupes de prévention 
locaux. Les CHSCT sont représentés dans le  CQVT national et dans les groupes projet 
régionaux.  

 
La Direction encourage sur la base du volontariat, la formation des membres de CHSCT 
volontaires aux spécificités des RPS et à l’analyse des RPS dans le cadre du Document 
Unique.  
 
 
Article 10. Les plans d’action collectifs 
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Leurs caractéristiques  
Les plans d’action peuvent avoir plusieurs périmètres : locaux, régionaux et national.  
 
Leur  contenu regroupe des actions de différents types :  

- Actions qui visent l’amélioration de l’organisation et conditions du travail, de la 
communication et de l’information,  

- Actions d’accompagnement des salariés en matière de prévention des RPS par la 
formation et sensibilisation.  

  
 
Les plans d’action locaux et régionaux 
Au local,  
Les Plans de Prévention Annuels  dans le cadre de la mise à jour  des DU lesquels sont l’objet 
d’une consultation des CHSCT.  
 
Un plan d’action régional réalisé par les RRH est présenté au groupe projet et aux Cre 
avant mise en place par la Direction.  
 
Le plan d’action national et ses priorités  
Les actions prennent la forme : 

- De campagnes nationales de prévention  développées en lien avec la Coordination 
Santé et Sécurité, 

- de plans d’actions spécifiques dédiés à des populations dites « à risques », 
- Un bilan sera réalisé chaque année.  

 
 
Article 11- L’appui individuel aux personnes   
 
L’Afpa entend protéger les salariés subissant des agressions physiques et/ou verbales externes 
et internes. Ces situations dégradées sont susceptibles de créer des dommages corporels ou 
psychiques  aux personnes, de manière immédiate ou différée. C’est pourquoi il importe d’y 
répondre par un accompagnement individuel renforcé à des fins curatives ou de prévention5.  
 
Ces mesures prennent la forme d’entretiens avec un médecin du travail, un psychologue 
appartenant au Service de Santé au Travail inter entreprises ou autonome, avec le service 
social. Il est possible également de faire appel à une écoute externe de soutien 
psychologique identifiée par la DRH Corporate – Pôle Santé.  
 
 
 

Article 12- Offre de formation à la prévention des RPS et à la qualité de vie 
au travail  
Offre de formation dédiée aux manageurs  
Les objectifs consistent à : 

- Former et sensibiliser les managers aux RPS, aux enjeux, en période de transition 
et de changement, 

- adapter sa posture de management et de prévention au bénéfice de la qualité de vie 
au travail après avoir travaillé sur ses propres RPS. 

                                                 
5 En référence à l’ANI de mars 2010 et à son extension sous la forme d’un décret en juillet de la même année. 
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- repérer, réguler et prévenir les RPS des équipes en proximité ou à distance, dans 
des relations client/fournisseurs internes, en mode projet 

- acquérir les compétences, méthode d’évaluation des RPS pour leur intégration 
dans les DU 

- formation juridique : repérage et traitement du harcèlement moral, différencier le 
stress, les autres RPS dans sa pratique managériale. 

 
Offre de formation dédiée aux CHSCT 

- Sensibiliser/former les CHSCT afin de partager les mêmes référentiels de 
connaissance et méthodes d’évaluation des RPS 

- acquérir les compétences, méthode d’évaluation des RPS pour leur intégration 
dans les DU. 

 
 
Offre dédiée aux personnes ressources internes, experts, animateurs des groupes de 
prévention, voire des groupes participatifs. 
 
Offre d’accompagnement des salariés par la formation dans l’identification et la régulation 
des situations sources de stress, pouvant se manifester par des problèmes de santé. Actions sur 
la prévention du stress, la gestion du temps, des conflits, incivilités… 
Des priorités concernent les salariés les plus exposés aux RPS.  
 
L’offre de service interne du Pôle Santé (DRS/DRH Corporate) en matière de prévention 
des RPS et de la qualité de vie au travail peut être sollicitée pour l’accompagnement des  
RRH, équipes de direction, préventeurs, filière Office, en lien avec la Coordination Santé et 
Sécurité pour l’élargissement du conseil à la prévention des risques professionnels.  
 
 
Article 13- La communication 
La communication sur le plan d’action sera assurée tout au long des trois années 2011-2013. 
Elle sera tout particulièrement active lors du lancement du déploiement du Plan Stratégique 
ainsi qu’à la fin de la première année. Elle cible le management, le réseau de ressources 
internes, les salariés et représentants. 

• différents supports de sensibilisation seront mis en ligne sur agora et diffusés  
• des informations régulières sur l’OQVT seront fournies.  
 

 
 


