


Moïse UDINO :

Regard du sociologue…

Les relations humaines :
De la société…

... au monde du travail. 
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Méfiance à l’égard des politiques et des institutions
Évènementiel asphyxié

Un contexte 
socio-économique et 

politique martiniquais 
anxiogène



➢ Les rapports sociaux ordinaires au travail ne sont plus les mêmes (On ne
sert plus la main et, on ne se fait plus la bise pour se saluer)

➢ Modification du lieu de travail et de la manière de travailler (Télétravail
; Travail nomade ; coworking…) activité hors des murs de l’entreprise
(bénéfice risque pour l’entreprise et le salarié)

➢ Surcharge de travail (du fait de l’absentéisme voir la démission
professionnelle de d’autres collègues ; souffrances physique et/ou
psychique mal être au travail ; burnout)

➢ Besoin accru de reconnaissance (évolution du salaire ; évolution sur
l’échelle hiérarchique)



➢ Isolement et confinement du fait de l’infection de la covid19 pour se protéger
et protéger les autres;

➢ Les réunions de travail en présentiel sont de plus en plus rares (facteurs de
désocialisation des salariés)

➢ Une confusion entre vie privée et vie professionnelle du fait du télétravail

➢ Problème de projection (insécurités et incertitudes dans la vie professionnelle)

➢ Les libertés se restreignent (la peur du flicage professionnel et personnel)

➢ S’adapter aux nouveaux outils de travail (réseau sociaux, ateliers de travail…), et
méthodes managériales transversalité dans la prise de décision et également,
dans l’organisation du travail et la répartition des tâches



➢ Le comportement (peur excessive ; défiance à l’égard des
institutions…), tensions entre collègues de travail pour ou contre
l’injection…, repli sur soi et méfiance à l’égard de l’autre (proche ou
pas), mise à distance des autres de façon excessive, excès ou abus
d’autorité (pas de vaccin, pas de travail par exemple)…



➢ La psyché (burnout ; souffrance psychique , malaise
psychologique…), perte de toute motivation au travail voir
démission, rapports intra et extra familiaux complexes voir violents,
conflits de loyauté entre pro et anti, arrêt de travail à répétition,
doutes ou manque de confiance sur les informations données par
les médias…



➢ Déficience intellectuelle (capacités sensiblement réduites à
comprendre une information nouvelle ou complexe ; d’apprendre et
d’appliquer de nouvelles compétences ; aptitudes diminuées à
pouvoir faire face à toutes situations de manière indépendante,
troubles de la fonction sociale, troubles de l’intelligence)



• Comment motiver et manager une équipe en pareille circonstance ?

• Dans quel type de management vous inscrivez-vous ?

• Cette façon de faire est-elle pertinente et favorise-t’ elle la motivation, la 
mobilisation et l’efficience de vos collaborateurs au travail ?

• Comment tendre vers la définition de la santé proposée par l’OMS : « un état de
complet bien-être physique, mental et social et, ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité » et prévenir les risques et accidents
professionnels dans votre entreprise ?



Comment développer
le potentiel humain

au sein de vos équipes ?

Julien JACQUES :

L’approche méthodologique…



Comprendre

les facteurs 

influant sur le 

rapport au 

travail

01
Créer les 

conditions 

d'un  nouveau 

mode 

collaboratif

02 Transformer le 

management et 

les pratiques 

managériales

03
Donner toujours 

plus de sens au 

travail de vos 

collaborateurs

04
Savoir 

susciter

l'adhésion de 

vos équipes à 

vos projets

05 Maintenir 

l'engagement 

des équipes 

même à 

distance...

06
Connaître la 

demarche 

CGSS : l’outil 

RHT

07





« Individuellement, nous sommes une 
goutte d’eau,

unis nous formons un océan »

Hier

Aujourd’hui

Demain



Prendre
abusivement

Donner par générosité

Investir et autoriser 
pour espérer recevoir S’investir dans le 

but de rendre

Se venger pour tenter de 
récupérer

Tolérer par bienfaisance
Se soumettre et penser 

perdre 

Dominer et penser 
gagner



La pression de 
l'innovation

Des entreprises 
qui disparaissent 
prématurément

Les cadres 
institutionnels

mouvants

Des remises 
en cause permanentes

Les gros ne battent plus les 
petits. 
Ce sont les rapides qui 
battent les lents.

Rupert Murdoch



• Persistance des contraintes physiques 

• Augmentation des nuisances

• Pression accrue sur les 
délais

Un actif sur dix environ se trouve
dans une situation de travail très 
délétère pour sa santé.

Thomas Coutrot



Des syndromes d'épuisement variés

La plupart des gens qui causent de la 
souffrance dans le monde sont 
immunisés contre le risque d'en prendre

conscience.  

David Graeter



Une société
écartelée

Des 
organisations 
exposées aux 

risques

Les risques 
psychosociaux

Des pratiques 
très couteûses

L'injonction à la réussite

provoque une altération sociale 

et psychique assez forte. 

Cynthia Fleury



La  création d'une reprise inclusive durable et résiliente doit être 
une priorité absolue des politiques publiques. 

L'appel mondial à l'action propose une démarche claire et 
complète qui permettra aux pays de transformer leur aspiration 
morale et politique à ne laisser personne de côté en action 
concrète. 





Un travail

Des directives 

Des objectifs

Un chef 
Un coach

Du feed back au fil de l'eau

Du participatif

De l'épanouissement

AUJOURD’HUI

Un salaire

De la satisfaction

Du sens

Des opportunités de développement



1. Des équipes  performantes

3. Renouveler l'approche
managériale

Pour coopérer les gens doivent
se faire confiance et se 
coordonner sur la base de 
normes sociales que tout le 
monde comprend. 

Parta Dasgupta



La GRH affirme la finalité économique et l’adaptation à la stratégie
de l'entreprise.

La GRH est impliquée dans l'élaboration de la stratégie et aussi dans
sa mise en œuvre.

La GRH est performante si elle arrive à s’adapter contextuellement et
répond aux défis qu’une entreprise doit affronter à un moment
donné.



La notion de bonne gestion des ressources humaines, a souvent été
associée à la rentabilité et la performance.

Aujourd’hui elle tend à favoriser le bien-être des salariés et le
maintien d’un dialogue serein au travail.



• Pressions sociétales
• Mutations technologiques
• Evolution démographique
• Mutations économiques
• Mondialisation et concurrence

• Contexte règlementaire
• Relations sociales
• Information et communication
• Mutations sociologiques
• Evolution institutionnelle
• ...



• Veiller à la qualité du recrutement
• Investir en formation continue
• Promouvoir la polyvalence
• Eviter les écarts excessifs
• Défendre la sécurité de l'emploi
• Favoriser la promotion interne
• Développer la participation au capital
• Adopter une perspective à long terme

• Partager l'information
• Favoriser la participation aux

décisions
• Développer le travail en équipe
• Supprimer les privilèges injustifiés
• Mesurer et apprécier les résultats
• Veiller à l'articulation des décisions
• …



En situation normale
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En situation de crise
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Les  relations  de  travail  sont  révélatrices  de  l’atmosphère  qui  règne  au  sein  de  votre  
entreprise.  

Une entreprise qui entretient de bonnes relations de travail :
• s’assure généralement d’une écoute   active   des   besoins   de   ses   employés,   
• possède   une   façon   efficace   de   communiquer  l’information
• développe la transparence. 

Ces  pratiques  entretiennent des liens de confiance entre les employés et les gestionnaires. 



Communiquer avec les bons mots aux bons moments 
En situation interpersonnelle du manager au coach

En situation d'équipe vers une coopération efficiente

01

Repérer et expérimenter un management 

respectueux et responsable  
Orienter l'action collective

Accompagner le changement

02

Prévenir les tensions et bosster la motivation d'équipe 
Faire des conflits les moteurs d'une meilleure collaboration

Adapter la juste posture managériale

Susciter l'engaeent de ses collaborateurs

03



Affecter des tâches 

Définir des processus

Edicter des règles

Mettre en place du 

contrôle

Formaliser les 
interactions et 
contributions

Favoriser les conditions 
de l'amélioration

continue  

Donner de 
l'autonomie

Cultiver la confiance

Management 
traditionnel

Management
Efficient





Quels
bénéfices
en tirer ?

Nourrit la 

motivation

Accroît
l

l'engagement

• Quel est l'obstacle ? 

Filtre culturel

Obstacle  à l'échange

Habitus des biens et idées



Insister sur l'utilité du travail

Augmener la transparence  

Accorder de l'autonomie 

Favoriser le développement des 
collaborateurs 

Prôner des relations de qualité

Aller vers

Tirer vers

le haut



Responsabilités

Latitude

Environnement de 
travail

Objectifs
personnels





Comment organiser la phase de conception de votre plan ? 

population

mixée

Ateliers

thématiques

Ojectifs 

précis

Restitution

Enrichissement

hiérarchisation

Comment  impliquer dans ces 

ateliers ?

Identifier les participants 

Les briefer 

Nommer des responsables  

Sélectionner les animateurs/ facilitateurs 



Le comité de direction 

nomment les 

facilitateurs

Les facilitateurs

animent les 

ateliers
Les ateliers 

émettent des 

propositions

le comité de Direction

Valide le plan d'actions

l'ensemble des équipes 

Hiérarchise les 

propositons

Processus

d'organisation 

de la conception 

du plan d'actions



• Verifier le bien fondé de la hiérarchisation des actions

• Evaluer et sécuriser l'allocation des 
ressources

• Etablir la feuille de route associée

• Mettre sur pieds le plan de communication interne

• Remercier les participants et valoriser en interne ces sessions 
d'atelier 





Les 
changements 

sont...





Une démarche de prévention tournée vers les entreprises 
autour de 3 volets : 

1. Les modalités de gestion des ressources humaines

2. L’organisation de la relation interne au travail

3. La formalisation des relations avec les partenaires et acteurs externes 



Afin que les entreprises puissent s’auto-évaluer par rapport à ces 3 volets, et
mettre en œuvre les actions nécessaires suite à cette analyse.

Relations humaines Relations humaines 

GRH endogènes   exogènes

Cette grille pourra être utilisée par chaque entreprise pour savoir où elle en est 
par rapport à la mise en œuvre d’une démarche de prévention portant sur les 
Relations Humaines au Travail, et surtout pour mettre en place les actions 
nécessaires pour progresser.



Qu’en est-il 
de la gestion 

des relations humaines ?



« Relations Internes de Travail »

Plusieurs facteurs ont un impact sur la qualité des relations de travail. En voici quelques-uns : 

• L’accueil des nouveaux embauchés
• L’addiction
• Les modalités de circulation interne et externe (Parking et Enceinte Ets)
• La discrimination
• La mise à disposition du Document Unique et la réalisation de fiches de postes Sécurité
• La gestion des dysfonctionnements liés aux ressources matérielles 
• La gestion et l’organisation  des réunions
• L’intégration du personnel en situation d’handicap
• Les actions en lien avec le harcèlement
• Le maintien du dialogue social
• La planification de l'activité
• La Prévention de la Désinsertion Professionnelle - Maintien Emploi
• La Prévention des Risques Psychosociaux
• Travail à distance (télétravail, co-working, nomade...)



En situation normale
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En situation de crise
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Qu’en est-il 
des relations externes ?



Volet « Relations Externes de Travail »

L’amélioration de la collaboration entre client et fournisseur est l’un des défis à relever pour 
certaines fonctions de l’entreprise.

Dans une relation d’affaires en B to B, il y a un client… mais surtout un partenaire fournisseur.

D’un côté, comme de l’autre les enjeux sont à relever.



Certains points essentiels à conduire pour améliorer cette relation partenariale dans une 
perspective de collaboration :

• Adapter son offre aux besoins du client
• Mettre en place des relations de confiance pour favoriser l’écoute client
• Enrichir son offre par la collaboration avec ses fournisseurs
• Améliorer l’exploitation des données d’usage

Volet « Relations Externes de Travail »



Plusieurs facteurs ont un impact sur la qualité des relations de travail en externe. 

En voici quelques-uns : 

• La violence qui vient de l’extérieur
• Le travail réalisé en co-activité
• Les relations basées sur une inégalité (travail illégal, sous-traitance en cascade,…)
• Les modalités de gestion des déplacements et des missions
• La gestion des interfaces lors des opérations de transfert (chargement déchargement de 

marchandises)
• La relation établie avec les entreprises fournisseurs de ressources humaines temporaires
• …

Volet « Relations Externes de Travail »



En situation normale
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En situation de crise
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Afin que les entreprises puissent s’auto-évaluer par rapport à ces 3 volets, et
mettre en œuvre les actions nécessaires suite à cette analyse.

Cette grille pourra être utilisée par chaque entreprise pour savoir où elle en 
est par rapport à la mise en œuvre d’une démarche de prévention portant sur 
les Relations Humaines au Travail, et surtout pour mettre en place les actions 
nécessaires pour progresser.



L’offre de services



1. Une démarche de prévention 
2. Un outil RHT
3. Une formation pour le pilote
4. D’autres formations
5. Un réseau de personnes ressources référencées
6. Une aide financière PREV+



Le Service Prévention, propose aux entreprises une formation leur permettant 
de :

• S’engager dans une démarche de prévention des risques professionnels liés 
aux relations humaines au travail

Du 31 Mars au 1er Avril 2021

Pour participer à la formation :
Rendez-vous sur : https://formation-prev.fr/cgss-m

https://formation-prev.fr/cgss-m


Le Service Prévention, propose aux entreprises d’autres formations leur 
permettant de :

• Participer à une démarche de prévention risques psychosociaux : 
05 - 07 avril 2022 

• Prévenir les risques professionnels liés aux incivilités et à la violence 
externe : 12 - 13 avril 2022

Pour participer à ces formations :
Rendez-vous sur : https://formation-prev.fr/cgss-m

https://formation-prev.fr/cgss-m


• Prévenir les risques liés aux interventions des entreprises extérieures

• Prévenir les risques professionnels dans l'intérim

• Acquérir les compétences en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur

• Mettre en œuvre une démarche de prévention du vieillissement et de l'usure professionnelle

• Evaluer les risques professionnels

• ….

Pour participer à ces formations :
Rendez-vous sur : https://formation-prev.fr/cgss-m

https://formation-prev.fr/cgss-m


Des personnes ressources externes ont été formées et référencées par le Service 
Prévention. 

Chacune d’entre elles peut intervenir dans une entreprise, en lui apportant une offre de 
service de proximité, rapide et personnalisée.

Le prestataire choisi par l’entreprise demandeuse, forme le chef d’entreprise, l’encadrement 
et les salariés concernés. 

Cette action se concrétise par la réalisation de thématique de prévention, à l’aide des outils 
élaborés et diffusés par le Service Prévention de la CGSS (méthode et logiciel).



Comment faire financer 
mon projet ?

Steeve LEOPOLDIE :

Les informations financières…

















SUBVENTION 
PRÉVENTION 
TPE
RPS ACCOMPAGNEMENT

17/03/2022



GÉNÉRALITÉS SUR 

LES SUBVENTIONS 

PRÉVENTION TPE



➢ Dispositif d’accompagnement des petites entreprises proposé dans le cadre de
programmes prioritaires de prévention

➢ Délai pour déposer une demande : jusqu’au 30 septembre 2022

• Actions réalisées et facturées au plus tard le 30 septembre 2022

• Justificatifs envoyés jusqu’au 15 novembre 2022

➢ Montant et taux de subvention générique (hors taxe) :

• Minimum : 2 000 € d’investissement

• Maximum : 25 000 € de subvention

• Taux de subvention des matériels et prestations : de 25 % à 70 %



➢ Conditions d’attribution (1/2) :

• Effectif de l’entreprise inférieur à 50 salariés au régime général

• Être à jour de ses cotisations URSSAF

• Document unique d’évaluation des risques à jour depuis moins d’un an
(cf. MonDocUnique Prem's/Mondocunique Plus/Prems + OiRA)

• Institutions représentatives du personnel informées de la démarche

• Adhésion de l’entreprise à un service de santé et de prévention au travail

• L’entreprise doit être implantée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-
Mer

• Disponibilités budgétaires de votre Caisse régionale



➢ Conditions d’attribution (2/2) :
• Réaliser les prestations qui respectent les conditions générales d’attribution et qui sont

conformes au cahier des charges

• Factures établies durant la période de validité de la subvention : du 3 janvier 2022 au 30
septembre 2022

• Le cumul des financements publics ne doit pas dépasser 70% du montant total de
l'investissement. Par ailleurs, la formation ne doit pas être prise en charge par un opérateur de
compétences (OPCO) ou le crédit d’impôt formation

!
Point de vigilance sur les factures d’acompte 
2021 (voir avec agent comptable caisse)



➢ Motifs de refus :

• Avoir déjà bénéficié de 3 dispositifs différents de subvention depuis janvier 2018

• Bénéficier ou avoir bénéficié d’un contrat de prévention au cours des 2 années
précédentes

• Faire l'objet d’une injonction ou d’une cotisation supplémentaire



SUBVENTION RPS ACCOMPAGNEMENT



➢ RPS Accompagnement : Une aide financière pour prévenir les risques 
psychosociaux en entreprise et mettre en œuvre une démarche de 
prévention collective, centrée sur le travail et son organisation, 
accompagnée par un consultant référencé.

Toutes les entreprises  de 1 à 49 salariés, dépendant 
du régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la 
fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.



➢ Prestation 1) d’accompagnement par un consultant référencé : 
Diagnostic / repérage des facteurs de RPS, et aide à l’établissement du 
plan d’action

➢ Prestation 2) d’accompagnement par un consultant référencé : Aide à la 
mise en œuvre du plan d’action, et au suivi et à l’évaluation des actions

Nb : les actions du plan d’action ne sont pas finançables (mesures techniques, formation…) - seules les prestations 
d’accompagnement seront prises en compte.

La prestation devra avoir démarré après le 1er janvier 2021 (1er jour 
d’intervention) et s’être terminée entre le 3 janvier 2022 et le 30 septembre 
2022.



➢ La prestation 1) pourra néanmoins être financée de façon isolée.

➢ La prestation 2) pourra être également financée de façon isolée aux conditions 
suivantes :

• suite à une prestation 1) financée par ce dispositif ;

• suite à une prestation équivalente à la prestation 1 (non financée par ce 
dispositif), postérieure au 1er janvier 2021, réalisée par un consultant 
référencé de l’AMP/RP sous réserve de la fourniture d’un diagnostic et 
d’un plan d’action formalisés.



➢ 70% du montant (HT) des sommes engagées pour une prestation 
d’accompagnement par un consultant référencé. 

➢ Le montant minimal de la facture est de 2 000 € HT et dans la limite d’une 
subvention de 15 000 € par prestation, dans la limite d’une subvention totale de 25 
000 € par entreprise. 

➢ Le budget des subventions Prévention TPE étant limités, une règle privilégiant les 
demandes de réservations selon l’ordre chronologique d’arrivée est appliquée. Il est 
donc fortement conseillé à l’entreprise souhaitant bénéficier d’une subvention 
d’opter pour la réservation.



➢ Depuis plusieurs années maintenant, l’assurance-maladie risques professionnels propose des 

référencements régionaux de consultants spécialisés de qualité en prévention primaire des 

RPS, répondant à des critères partagés.

➢ Ils s’engagent à respecter les règles déontologiques telles que le respect du volontariat des 

salariés, la confidentialité/l’anonymat/la protection de la parole des salariés, 

l’impartialité/l’équidistance (posture de tiers entre l’employeur et les représentants du 

personnel ou les salariés) et s’assurent de l’absence de conflit d’intérêt. 

➢ Les consultants situent leur démarche d’intervention dans le cadre de la prévention des 

risques professionnels, en adéquation avec les principes généraux de prévention (article 

L.4121-2 du Code du travail), et en accord avec les valeurs essentielles et bonnes pratiques 

préconisées par l’Assurance Maladie-Risques Professionnels (Réf. INRS ED 902).



➢ Les listes de consultants référencés, classés par région, sont 
disponibles sur le site Ameli/Entreprise.fr

➢ L’entreprise peut choisir un consultant référencé peu importe sa 
région d’appartenance et vice versa.

➢ 3 cas de figure sont possibles sur le tableau récapitulatif : 

Liste de consultants référencés Que faire ?

https://www.siteweb.com Cliquer sur le lien pour accéder à la liste de la région

Liste non disponible. Contacter la CARSAT / CGSS: contact@caisseXXXX.fr
Contacter la caisse par mail pour demander la liste des consultants 

référencés

Liste non disponible. Consulter les listes des autres régions. Choisir un consultant référencé dans une liste d’une autre région

https://www.siteweb.com/
mailto:contact@caisseXXXX.fr


➢ Depuis le 1er janvier 2022 toute demande de subvention doit nous être 
adressée prioritairement via le compte employeur (compte AT/MP) 
sur www.net-entreprises.fr

À défaut via l’adresse mail : Adresse mail de votre Caisse (service qui traite les SPTPE)

➢ Comment faire la demande ?

1. Faire la demande en ligne via votre compte AT/MP 

Anticiper sa demande de subvention en réservant la subvention souhaitée dès l’étape du devis ou du 
bon de commande

Ou sans réservation directement sur facture : attention dans ce cas, le versement de la subvention 
sera possible dans la mesure où des budgets restent disponibles.

2. Attendre la confirmation de la prise en charge par votre Caisse régionale (délai de 2 mois maximum)

3. Envoyer les justificatifs demandés au plus tard dans les 6 mois suivant la confirmation de la réservation et 
avant la date de fin de la subvention : Toutes les actions doivent être réalisées et facturées au plus tard le 
30 septembre 2022. Les justificatifs peuvent être envoyés jusqu’au 15 novembre 2022

http://www.net-entreprises.fr/
https://www.net-entreprises.fr/


➢Anticiper sa demande : la réservation
Pièces justificatives à fournir pour la 
réservation :

•une attestation URSSAF 
•un RIB électronique (fichier au format pdf).
•une copie soit du ou des devis détaillé(s) ou 
des du ou des bon(s) de commande(s) 
•Le document de l’ « engagement de 
l’employeur permettant  le bon déroulement 
de la démarche et de la mise en œuvre des 
actions ».
•Pour la prestation  2) : le diagnostic et le plan 
d’action formalisés

Pièces justificatives à fournir pour le paiement :

• le duplicata ou une copie de la ou des factures 
acquittées
•Pour la prestation 1) : le diagnostic et le plan 
d’action formalisés
•Pour la prestation 2) : le bilan « Actions mises en 
œuvre et accompagnées par le consultant » et l’ 
« Etat de la mise en œuvre du plan d’action », 
dont les attendus sont décrits dans le cahier de 
charges
•Le questionnaire « Subvention Prévention TPE « 
RPS Accompagnement »  renseigné



➢Sans réservation, directement sur facture

Pièces justificatives à fournir :
• une attestation URSSAF 
• le duplicata ou une copie de la ou des factures acquittées
• un RIB électronique (fichier au format pdf).
• Une copie de la ou des factures acquittées 
• Le document de l’ « engagement de l’employeur permettant  le bon déroulement de la démarche et de la 

mise en œuvre des actions ».
• Pour la prestation 1) et 2): le diagnostic et le plan d’action formalisés
• Pour la prestation 2) : le bilan « Actions mises en œuvre et accompagnées par le consultant » et l’ « Etat 

de la mise en œuvre du plan d’action »
• Le questionnaire  entreprise « SP TPE RPS Accompagnement » renseigné



•Document « engagement de 
l’employeur permettant  le bon 
déroulement de la démarche et de 
la mise en œuvre des actions ».



•Document « Actions mises en œuvre 
et accompagnées par le consultant » 



•Document « Etat de la mise en 
œuvre du plan d’action »



•Le questionnaire 
Subvention Prévention 
TPE  « RPS 
Accompagnement »

Un outil sera créé en ligne pour 
que les caisses remontent les 
questionnaires entreprise.



ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-prevention
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