Bordeaux, le 8 juillet 2015

CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS
DES COLLECTIVITES LOCALES

Fonds national de prévention de la CNRACL

Compte rendu de la séance du Comité scientifique et technique
du 19 juin 2015

Thématique : les risques psychosociaux
Présents :
-

Membres du CST
Experts
Les porteurs des quatre projets de recherche action financés par le FNP
Gestionnaires du FNP

La séance a été introduite par André Sapin qui a précisé le cadre de travail de la journée scindé en deux
séquences :
- un état de la connaissance et un retour sur les quatre projets en cours
- mise en place de deux groupes de travail (FPH et FPT) en vue de doter le FNP d’une offre en matière
de RPS.
Nadim Farés a rappelé les réalisations du FNP ainsi que les travaux du CST (cf. diaporama)
Emmanuel Abord de Chatillon (professeur à l’IAE Grenoble) a proposé sa vision de l’état des
connaissances (cf. diaporama)
Marie Pascual (médecin du travail en Ile de France, responsable du dispositif d’accueil RPS et
membre du COCT : Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail) a traité de l’état des
pratiques et des approches concernant la prise en charge des RPS (cf. diaporama)
Présentation des quatre projets soutenus par le FNP dans le cadre de l’appel à projet dédié à
cette thématique :
-

-

projet de Brest Métropole autour de « l’encadrement de proximité comme acteur de
prévention », présenté Stéphane Perron et Delphine Leguerson (cf. diaporama)
projet des hôpitaux des régions Languedoc-Roussillon et Paca avec l’appui de l’ANFH
(association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier) autour de la
« Prévention des Risques Psychosociaux au sein des établissements de la FPH »,
présenté par Cécile Appolis et Olivier Zambrano (cf. diaporama)
projet porté par le Centre de gestion de Seine Saint Denis autour des « Risques
psychosociaux au sein du Département » présenté par Frédéric Garcia (cf. diaporama)

-

projet de la communauté d’agglomération du Beauvaisis « Bien Vivre au Travail » présenté
par Anne-Catherine Engelhard et Mauricette Radde (cf. diaporama)

Ces présentations ont été prolongées par une discussion sur le projet d’élaboration d’une offre de
service par le FNP sur les risques psycho sociaux. Cette offre de service sera arrêtée par le conseil
d’administration de la CNRACL.
A ce titre, il a été proposé de constituer deux groupes de travail (territorial et hospitalier) composés des
personnes présentes le matin. Il est prévu d’envoyer à tous les participants une note dans la
1ère quinzaine de juillet 2015 précisant les objectifs des travaux et les axes de fonctionnement des
groupes.

