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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: Ressources humaines
	Champ de texte 3: Branche Famille/Caf de la Marne/250 salariés1 siège et 3 antennesCaf pivot pour la gestion de la personne et le télérecouvrement.
	Champ de texte 5: Département de la Marne.120 200 allocataires.
	Champ de texte 13: Le projet doit être porté avec conviction par la Direction de l'organisme. Ce n'est pas qu'un accord de gestion du temps, c'est une facon différente d'aborder l'activité basée sur la confiance et l'autonomie. Il est nécessaire d'anticiper l'ensemble des implications techniques/organisationnelles/RH de ce projet an amont de sa mise en œuvre afin d'assurer un déploiement fluide et d'être en mesure d'apporter aux salariés la réponse à l'ensemble des questions qu'ils se posent. Il convient par ailleurs de rappeler que ce dispositif ne convient pas à chacun et il faut accepter une gestion du temps à géométrie variable mais adaptée à chacune des situations individuelles 
	Champ de texte 14: Dans la philosophie de notre projet d'entreprise" CAF 5.1 Agissons ensemble", l'objectif poursuivi est d'offrie à l'ensemble des salariés volonatires le bénéfice de la convention forfait. Un tchat est organisé sur le sujet fin janvier avec les équipes, et l'extension de la convention forfait est inscrite au programme de ngociation 2022 avec les IRP. 
	Champ de texte 15: Il s'agit d'un projet RH, d'ordre organisationnel et destiné à améliorer la qualité de vie au travail des agents.
	Champ de texte 16: Les cadres et agents à partir du niveau 5B
	Champ de texte 17: Ce projet trouve son origine dans l'ambition d'apporter plus de souplesse organisationnelle au salarié, tout en garantissant un haut niveau de qualité de service. 
Il ne s'agit plus de se fonder sur les horaires de travail mais sur un objectif de résultat. Le salarié dispose ainsi d'une plus grande autonomie et liberté d'organisation de son activité. 
	Champ de texte 18: Les salariés bénéficiaient déjà d'une souplesse horaire avec notre protocole horaire variable qui ne prévoit pas de plage fixe. Le contexte était donc propice à ce projet. Cependant, la mise en œuvre du projet n'a pas été facilitée par le contexte de crise sanitaire.
	Champ de texte 19: Les enjeux du projet sont de favoriser l'autonomie et la responsabilisation du salarié quant à l'atteinte de ses objectifs. Il s'agit donc d'une enjeu à la fois de performance et de qualité de vie au travail.L'utilisateur de la solution gagne en autonomie organisationnelle, en conciliation vie familiale/vie professionnelle, en qualité de vie au travail.
	Champ de texte 20: L'objectif visé est de renforcer la motivation du salarié, son bien-être au travail et donc in fine sa performance en lui proposant un cadre de travail plus souple et basé sur la confiance. Le salarié et l'employeur sont donc tous deux gagnants dans cette démarche.
	Champ de texte 22: Caf de la Marne 
	Champ de texte 33: Mathon-Debetencourt
	Champ de texte 35: Audrey
	Champ de texte 23: 03 26 84 52 21/ 06 14 30 13 97
	Champ de texte 34: audrey.mathon@caf.fr
	Champ de texte 26: Mise en œuvre d'un accord convention forfait-jours de 205 jours à la Caf de la Marne 
	Champ de texte 37: Mobilisation de la Direction et du service RH.Outil numérique et papier utilisé pour la réalisation des conventions individuelles de forfait-jours et de la note précisant les conditions d'application de l'accord.
	Champ de texte 38: 2 mois : mai/juin 2020
	Champ de texte 39: Coût principalement en termes de ressources humaines mobilisées pour mettre en œuvre le projet.
	Champ de texte 40: La souplesse du forfait-jours est très appréciée par les salariés ayant intégré l'accord. Les gains observés sont une plus grande autonomie des agents et cadres dans l'organisation de leur activité, plus de souplesse et moins de stress et donc une qualité de vie au travail améliorée. 
La qualité et quantité de travail fourni est identique à celle observée sans forfait-jours, voire s'est améliorée avec une possibilité pour les intéressés de strcuturer leurs activités avec davantage de souplesse. .
	Champ de texte 41: Le projet a été une réussite : la majorité des cadres et une partie des agents 5B non cadres ont intégré le dispositif.
Une évaluation a été menée au bout d'une année de mise en place avec les intéressés sur : les conditsions de travail, la déconnexion, l'absentéisme. Les retours étaient très majoriatirement positifs et aucun souhait d'arrêter la convention fofait par les intéressés  
	Champ de texte 42: Le projet a été préparé par la direction et le service RH, en lien avec les IRP et l'encadrement. 
Les équipes ont été sensibilisées via des séances d'information sur cet accord en présence de la Direction et de la RH. Par ailleurs, le sujet a été abordé à de nombreuses reprises en réunion de cadres. Le service RH a en outre accompagné les salariés ayant des interrogations sur le dispositif. 
Il y a ainsi eu un temps d'accompagnement et de maturation pour permettre d'infuser progressivement le sujet. 
	Champ de texte 43: Contraintes contextuelles avec mise en œuvre en pleine crise sanitaire (mai 2020).
	Champ de texte 44: Les conditions de réussite du projet sont l'engagement de la Direction et sensibilisation de l'ensemble des acteurs concernés par ce dispositif. Il est également indispensable de recenser l'ensemble des implications RH/techniques/organisationnelles, pour apporter des réponses adaptées aux demandes/besoins des salariés concernés et se conformer aux exigences légales et réglementaires. L'accompagnement, le temps laissé aux équipes pour poser les questions, expérimenter, adapter sont indispensables et à intégrer dans le calendrier de déploiement. 
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