
 

 

 

 

 

 

Analyse et  déclaration de la CGT : Réponses ou absence de réponses de la direction suite aux 

préconisations de l’expertise risques graves : 

Le retour fait par la direction suite au point de suivi de l’expertise « risques graves » est, au final, très 

décevant. 

En effet, si les préconisations de l’expertise sont reprises et donc reconnues recevables par la Direction les 

réponses apportées à celles-ci sont loin d’être à la hauteur de l’urgence de la situation et ne répondent pas 

aux attentes de la CGT. 

Ainsi, à la simplification des démarches numériques préconisée par l’expert, la Direction répond par le 

développement du tout numérique : développement du Zéro papier, remboursement des trop perçus par 

télépaiement, dématérialisation de l’ASS, et aussi mise en place de formations pour les agent-es afin 

d’améliorer leurs rédactions de mails.net !!! L’établissement lie ainsi le risque grave à l’incompétence des 

salarié-es à écrire des mails clairs !!! L’établissement enfonce encore plus le clou en précisant que : « l’outil 

CVM (Contact Via Message) permettra d’améliorer la clarté des messages par des propositions de réponses 

faites au conseiller » 

Ainsi, alors que l’expertise pointe le manque d’autonomie de certains DE et leurs besoins 

d’accompagnement dans leurs démarches, l’établissement retourne le problème en renvoyant la faute sur 

un manque d’autonomie des conseiller-es dans leurs réponses !! Un joli tour de passe-passe qui ne dupe 

personne et que la CGT dénonce. 

Plus précisément, l’expert, dans ses préconisations demande : 

- Des moyens humains pour accompagner les DE moins autonomes :  la direction refuse d’aborder 

ce sujet considérant que le tout numérique sera la panacée et que l’informatique résoudra le manque 

actuel (et futur) de personnel. 

- Une formation des conseiller-es à l’accueil ainsi que la présence de conseiller-es expérimenté-es 

sur les postes d’accueil. A cette préconisation, la direction propose le renforcement des formations pour 

les nouvelles personnes recrutées avec une formation globale de 7 mois pour les CDD sans préciser la 

formation à l’accueil, sa durée, son contenu. Et pour les conseiller-es déjà en poste ? Rien n’est prévu. 

Enfin, sur ce point, l’établissement tient à préciser que des travaux en cours, organisés par les « POC » (?) 

devraient donner des pistes sur les conditions d’accueil. Fier de cette démarche innovante, l’établissement 

n’hésite pas à annoncer deux avancées majeures suite au travail des « POC » : l’étude d’un POC 

linguistique qui aura pour objectif…de faciliter l’accueil des DE avec des difficultés linguistiques !! et la 

création d’un POV Rdv à l’accueil (POV pas POC) pour alléger le temps d’attente !!!  C’est tout pour 

l’instant…. 

- L’expert conseille également de revoir les aménagements physiques dédiés à l’accueil, ceci afin de 

faciliter les conditions d’accès, revoir l’ergonomie des postes de travail et des équipements. A cette 

préconisation, la Direction botte en touche et répond « Agence de Demain », chantier toujours en phase 



de déploiement. Elle en profite pour en remettre une couche en écrivant « La pose de plexiglas pendant la 

crise sanitaire a permis d’espacer les lieux de réception » !!! En bref, triste est de constater que la COVID a 

donc permise le réaménagement spatial des zones d’accueil des agences… 

Le reste est du même acabit :  le déploiement d’1 agent-e 1 portable a permis d’installer la souplesse dans 

les possibilités de recevoir les DE (sur le coin d’une table, dans le couloir, la cuisine, les toilettes ?). 

L’approche personnalisée va contribuer à la diminution des sur sollicitations à l’accueil (On y croit…). Le 

rendez-vous en ligne garantira la confidentialité et la personnalisation des réponses. Pourquoi ? « Car le-la 

conseiller-e peut anticiper le choix d’un bureau » !! Là aussi une réponse comme ça cela ne s’invente pas. 

Le rapport avec les risques graves ? Ben, on n’a pas encore trouvé...   

Bref, aucune piste nouvelle n’est proposée par la Direction, celle-ci s’appuie uniquement sur des projets 

à l’étude, en expérimentation, en phase de déploiement ou en cours. Aucun ne font référence à l’aide 

éventuel d’experts professionnels extérieurs à l’agence (comme par exemple l’appui d’ergothérapeute de 

l’AST pour réorganiser l’accueil comme cela a pu se faire sur Pierrelatte). La plupart des projets avancés par 

l’établissement ne sont pas ciblés « Prévention des agressions » ou « Gestion de l’accueil » mais sont 

intégrés dans le projet « Agence de demain » ce qui n’est pas du tout dans l’esprit de cette demande 

d’expertise ni dans les préconisations de ce suivi d’étape. 

Pour finir, il est bon de souligner que l’expert préconise l’amélioration de la politique d’évaluation et de 

prévention des risques d’agressions avec : une modification des fiches de signalement, une analyse des 

situations d’agressions via un arbre des causes et la mise en place d’un comité d’analyse des signalements 

d’agressions, comité qui comprendrait les différents acteurs de la prévention.  A ces demandes, la 

Direction nous renvoie sur « la politique de sureté » et propose la réinstallation d’une commission 

d’analyse des incidents avec la possibilité d’une participation ponctuelle et au bon vouloir de la Direction, 

de professionnel-les : médecins, psychologues… et ce, à une fréquence qui serait trimestrielle. 

Une proposition qui ne peut nous satisfaire sur les deux principaux points : la fréquence imposée de ce 

comité d’analyse des agressions et la non-participation systématique des acteurs de la prévention 

(médecine du travail, CARSAT…) 

La CGT déplore également que rien ne soit prévu par la direction pour améliorer la lecture et l’analyse 

des fiches de signalement et que la politique de prévention de l’établissement ne s’axe au final, et 

comme à l’habitude, que sur de la prévention tertiaire.   

Les mesures présentées par la direction portent en effet, quasi exclusivement, et essentiellement sur 

cette prévention tertiaire. Pour la CGT, nous pensons qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Un point de 

vue par ailleurs partagé par l’expert qui signale dans son rendu d’expertise que la Direction devrait axer 

davantage son travail   sur la prévention primaire et secondaire. On ne peut donc, au final, que regretter 

ce choix de l’établissement de privilégier une « « politique de sureté » dans la lutte contre les risques 

graves et ce au détriment d’une réelle politique de prévention primaire. 

 


