
OrganisatiOn

thématique

titre du prOjet

PRÉPARATION DU PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET

BILAN DU PROJET

NOS CONSEILS POUR VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET 

À propos de votre organisme

[Branche / Effectifs(nombre de salariés) /  
Organisation sur le territoire / Activités 
mutualisées et particularités]

descriptiOn du prOjet

Éléments de contexte :

[Nature et contenu du projet (projet 
d’ordre organisationnel, projet digital…)]

[Utilisateurs concernés par la solution  
(manager, collaborateurs, usagers, 
partenaires…)]

[Origine du projet (Pourquoi ce projet ? 
Qu’est ce qui justifie ce projet ? Quels 
sont les éléments déclencheurs ? ex : 
projet d’entreprise, CPG…)]

[Contexte politique et/ou stratégique 
dans lequel s’inscrit le projet]

À propos de votre territoire  
et population couverts
[Localité / Nombre d’usagers, 
principales caractéristiques]

Enjeux :

[Quels sont les enjeux du projet pour 
l’organisme ? Quel est l’intérêt de la 
solution pour l’utilisateur de la solution ?]

Objectifs visés : 
[Que vise-t-on à améliorer, sous quelles 
formes et pour qui ?]

ET ENSUITE ?
[Le projet initial a-t-il été étendu, généralisé ?  
A-t-il induit la mise en place d’autres projets, 
d’autres pistes de réflexion à explorer ?]

[Quels sont les conseils et les points de vigilance que vous pourriez formuler pour un organisme qui souhaiterait se lancer dans l’aventure de 
mise en place d’un tel projet ?]

BESOIN D’UN INTERLOCUTEUR ? Un membre du projet est disponible pour répondre à vos questions

Organisme : Nom : Prénom :

Tél : Courriel : 

Durée de déploiement du projet :

Coût estimé de production du projet ?:

[Quel est le coût de conception générale ?  
Quels sont les postes budgétaires incompressibles et 
ceux négociables ?]

Résultats du projet :

[Livrable(s) produit(s) 

Bénéfices : quelle est la plus-value sur le terrain ? 
Quels sont les gains et changements observables 
en termes de qualité de service rendu à l’utilisateur, 
marque employeur, visibilité, posture managériale, 
organisation du travail, performance sociale (SQVT) ?]

Ressources mobilisées pour réaliser le 
projet :

[Ressources humaines / ressources opérationnelles  
(supports / outils utilisés) / ressources financières]

Méthode de préparation du projet :

[Comment le projet a-t-il été préparé, par qui ? 
Les équipes ont-elles été accompagnées et/ou 
sensibilisées, comment ?]

Contraintes à prendre en compte et freins 
à lever pour la réalisation du projet :

[Contraintes politiques, juridiques, financières, 
matérielles, humaines, culturelles et organisationnelles]

Facteurs clés de réussite : 

[Conditions à réunir pour que le projet puisse se 
conclure positivement (ex : simplicité, attractivité, 
engagement d’autres acteurs, formation 
spécifique…)]
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	Champ de texte 2: Campagne de Promotions / RMPP / Politique Salariale
	Champ de texte 3: Branche Maladie / 170 agents environ / Caisse départementale de la Haute-Corse / Gestion de la PFS, Pôle RCT dans le cadre de TRAM, Pôle LCF pour la région Corse. 
	Champ de texte 5: Bastia
	Champ de texte 13: Etre à l’écoute des demandes du personnel quant aux besoins de clarification. Permettre l’envoi des questions de manière anonyme et mettre à disposition de tous les réponses présentées en séance.
	Champ de texte 14: L'initiative a été poursuivie avec l'organisation d'un Tchat autour des résultats du BSI. Nous envisageons aussi d'organiser un Tchat "Effectifs" sur le suivi ETPMA.A terme les Tchat thématiques pourraient être proposés par le personnel
	Champ de texte 15: La campagne salariale de 2020 s'est déroulée dans le triple contexte de l'arrivée d'un nouveau directeur, de transformation RH (repositionnement des managers) et de crise sanitaire, avec les impacts non négligeables  de cette dernière sur l'atteinte des objectifs fixés aux services et par déclinaison, aux collaborateurs. Au titre de la politique de transparence dans laquelle la nouvelle direction s'ets engagée, l'idée d'un Tchat Live avec l’ensemble du personnel est née/ Organisée en 3 parties, avant la campagne GVT, ce Tchat visait trois objectifs : - Expliquer le fonctionnement global de la RMPP, décliné et traduit en nombre de points pour l’organisme- Présenter la politique salariale, et les 5 cibles prioritaires- Répondre, en Live et sans tabou, aux questions posées via Zoom
	Champ de texte 16: Pour garantir la congruence avec l'engagement de transparence qui sous-tendait l'organisation de ce Tchat "Parlons Vrai Rémunération" , ce dernier était d'être ouvert à l'ensemble des collaborateurs, qui pouvaient poser des questions tout au long du Live. Public ciblé = 160 CDI / Public atteint = 105 connexionsModalité de participation : 1) Questions anonymes en amont (pas de modérateur) - Pour que le personnel ose poser les questions, mise en place d’un système de remontée anonyme avant le Live2) Possibilité de poser des questions en Live (anonyme ou non, cf visio Zoom sans nécessité de s’identifier) avec modérateurL'animation Du Tchat était assurée par le Directeur, et son adjoint en charge des Ressources, la nouvelle RRH, le Chargé Budget et Prospectives. Les managers ont été sollicités pour centraliser, avant le Tchat, les premières questions. 
	Champ de texte 17: Différents échanges, avec la ligne managériale et les IRP avaient permis d’identifier une incompréhension, voire même une méfiance quant au fonctionnement de la RMPP, considérée même comme opaque. L'élément déclencheur a également été les résultats du BSI 2020 dans lequel, sur les règles d’attribution des mesures individuelles, 75% des répondants considéraient que les règles n’étaient pas communiquées par la Direction, 77% qu’elles n’étaient pas claires, et, assez logiquement, 79% indiquaient que ces règles n’étaient pas connues. 
	Champ de texte 18: La CPAM de la Haute-Corse a vu se succéder 3 directions en 2 ans (intérim d'1 an entre deux directeurs) accompagné d'un fort turn-over fort au niveau du CODIR. Dans ce contexte, le personnel ainsi que les IRP étaient en attente de lisibilité quant à la politique salariale. La direction a pu noter au gré d'échanges avec les différents interlocuteurs que le fonctionnement de la RMPP et de la campagne GVT cristallisaient des craintes et des attentes fortes. 
	Champ de texte 19: L'enjeu était double :  MANAGERIAL : accompagner ce moment managérial important mais souvent compliqué, en expliquant les principes d’une mesure salariale (accroissement de compétences ou de responsabilité, accompagnement dans la durée)SOCIAL : Instaurer un climat de confiance et de transparence avec l’ensemble du personnel et recréer un lien direct personnel/Direction en mettant en œuvre le droit d’expression directe des salariés.
	Champ de texte 20: Résultats obtenus : - Taux de participation elevé au Tchat Live (participation facultative, proposée sur la base du volontariat). Cf 105 connexions sur 160 salariés présents à cette ate- Evaluations  à chaud : plusieurs retours tour positifs à la fin du Tchat Live (dans le fil de discussion Zoom ou par Icônes « applause »)- Aucune demande d’entretiens RH ou de Saisine IRP lors des 2 processus salariaux qui ont suivi (2020 et 2021)- Evolution très favorable de la thématique dans le BSI (résultats 2021 vs 2020)Des taux en forte évolution positive et qui ont plus que doublé par rapport à nos résultats 2020, et qui nous situent au-dessus de la Branche Maladie ou du RG. 
	Champ de texte 22: CPAM de Haute Corse
	Champ de texte 33: LAHORE CARRATE
	Champ de texte 35: Thibaut
	Champ de texte 23: 04 95 54 32 50
	Champ de texte 34: thibaut.lahorecarrate@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Tchat "Parlons vrai rémunération"
	Champ de texte 37: Support de présentation PPT - Outil ZOOM
	Champ de texte 38: 
	Champ de texte 39: 370 € soit le cout de 3 Jours Hommes sur la base du coefficent développé moyen des cadres (375).
	Champ de texte 40: Les retours ont été nombreux et très positifs de la part du personnel qui, au-delà des informations théoriques relatives à la RMPP, s’est senti considéré. En effet, le fait de lever le voile sur cette thématique a permis de mettre un terme à l’idée de fonctionnement opaque. Du point de vue des IRP, la clarification du fonctionnement et la mise en place d’une ligne directrice claire pour la prochaine campagne de promos ont été très appréciées.En termes de résultats, il est à noter qu’à la suite de cette campagne GVT, 1 seul entretien RH a été sollicité pour « explications » de l’absence de mesuresPar ces actions, la CPAM de la Haute-Corse fait le choix de créer un espace d’expression collectif et direct   permettre à chacun des membres du personnel d’exprimer ses interrogations et prend l’engagement d’y répondre en séance. En outre, les questions et réponses font l’objet d’un document écrit mis à la disposition de l’ensemble du personnel.
	Champ de texte 41: Le support de présentaiton annoté des réponses durant le Tchat à été mis à disposition de l'ensemble du personnel à J+1 par le biais de l'intranet
	Champ de texte 42: La direction a joué un rôle de maitrise d’œuvre. Les  services informatique, communication et Budget ont été sollicités. Les managers ont joué le rôle de messager pour leur service.
	Champ de texte 43: Nous avons rencontré deux contraintes majeures :- le caractère sensible des données- l'aspect technique concernant le nombre de connexions
	Champ de texte 44: Il est indispensable de faire participer l'ensemble du personnel.Nous avons fait le choix d'anonymiser les questions afin de donner totale liberté aux agents dans leur questionnement.Nous avons aussi tenté de proposer un support "pédagogique" explicite et nous avons assuré le "SAV" pour les agents souhaitant plus de précisions.
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