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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: Accompagnement des collaborateurs en situation exceptionnelle de crise sanitaire
	Champ de texte 3: La CPAM du Val-de-Marne, qui est un organisme privé ayant une mission de service public au sein de la Branche Maladie, comprend un effectif de 1370 salariés répartis sur tout le département:- Au sein du siège fixé à Créteil- Dans des Pôles polycompétents, l'un au sein de Boissy Saint Léger, l'autre au sein de Créteil- Dans 5 Espaces Ameli (Ivry, Villejeuif, Champigny sur Marne, Thiais et Créteil)- Dans des Espaces d'accueil répartis sur le Val de Marne- Et même dans des structures de soins et prévention (CMS, PMI, PI)
	Champ de texte 5: Notre Organisme a vocation à rendre une mission de service public à l'ensemble des assurés Val-de-Marnais, notamment en ce qui concerne la gestion des droits à l'Assurance Maladie et l’affiliation des assurés sociaux. Notre Organisme assure également le développement d'une politique de prévention et de promotion de la santé sur le Val de Marne.
	Champ de texte 13: Pour que les agents adhèrent à la démarche, il est nécessaire de mettre en place une communication transparente et soutenue et d’initier systématiquement un plan d’actions adapté en fonction des remontées pour que la démarche ait du sens.Il est également essentiel de garantir le respect des règles en matière de protection des données :- la confidentialité des données ;- la durée de conservation des données. - le droit des salariés de demander la suppression,  la modification ou la rectification des donnéesLes axes de progrès ou les points de vigilance sont les suivants : - Continuer à favoriser la participation des collaborateurs qui peuvent trouver la démarche de questionnaires redondante ;- Stabiliser la démarche dans le temps tout en diminuant les coûts pour la caisse.
	Champ de texte 14: Il est envisagé de pérenniser et de diversifier son usage en l’utilisant pour des enquêtes et des sondages menés auprès d’un panel de clients internes  ou externes. 
	Champ de texte 15: Le contexte sanitaire exceptionnel lié à la covid-19 a bouleversé notre organisation, nos pratiques de travail et nos relations professionnelles. Il est donc apparu essentiel de mesurer, de façon régulière, le climat social au sein de notre Organisme en mettant en place un baromètre social digital. Ce baromètre prend la forme d’un questionnaire (10 questions maximum avec une question récurrente : « Comment allez-vous ? »), diffusé à l’ensemble des salariés. Il permet ensuite d’avoir les résultats en temps réel restitués sous forme quantitative et qualitative à partir des éléments de réponse des agents. De façon opérationnelle, au plus fort de la crise sanitaire, la CPAM a proposé le baromètre social à raison d’une fois toutes les deux semaines avec un total de 5 questionnaires, selon le même procédé : 1. Envoi du questionnaire à l’ensemble des salariés avec un délai de réponse de 10 jours ; 2. Analyse automatique des résultats par l’outil, 3. Détermination d’un plan d’actions, 4.  communication des résultats aux organisations syndicales et aux agents. 
	Champ de texte 16: Plusieurs baromètres ont été initiés et ont concerné l'intégralité des agents de notre Organisme. Un baromètre a toutefois été initié à l'attention des seuls managers sur les thématiques du management à distance afin de réfléchir au "temps d'après" (capitalisation des acquis, bonnes pratiques mises en place, réflexion sur le plan d'accompagnement...)
	Champ de texte 17: La mise en place d'une nouvelle organisation induite par l'annonce de l'état d'urgence sanitaire et du confinement a profondément modifié nos pratiques de travail en peu de temps : Généralisation du télétravail, adaptation des méthodes d’animation managériale à distance, évolution des temps de convivialité… Le déploiement du baromètre social digital avait donc pour objectif de mesurer l’impact de ces évolutions sur le bien-être au travail des salariés et le cas échéant de mettre en place un accompagnement approprié selon les difficultés remontées.
	Champ de texte 18: Cette initiative s’est inscrite dans une démarche de prévention des risques professionnels et d’amélioration continue de la qualité de vie au travail dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel et inédit pour tous. 
	Champ de texte 19: Les enjeux étaient d'accompagner nos collaborateurs face à ces multiples changements organisationnels dont certains ont profondément souffert, de prévenir les risques professionnels notamment psychosociaux et de préserver le facteur humain en proposant des plans d'actions adaptés selon ce qui ressortait des sondages (accompagnement, communication, formation ...)
	Champ de texte 20: L'objectif de cette démarche était :- D'avoir une vision en temps réel du climat social et du ressenti des agents tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif et permettre la mise en place d’actions correctives selon les difficultés remontées.- De donner de la transparence aux collaborateurs et aux organisations syndicales dans un contexte de crise sanitaire en publiant systématiquement les résultats.
	Champ de texte 22: C.P.A.M Du Val de Marne
	Champ de texte 33: ARNAUD
	Champ de texte 35: Sébastien
	Champ de texte 23: 01.43.99.35.21
	Champ de texte 34: sebastien.arnaud@assurance-maladie.fr
	Champ de texte 26: Baromètre social Digital
	Champ de texte 37: Ressources humaines, Service communication, IRP, le prestataireConcernant le support utilisé, il s'agit de la plateforme de sondage Octomine 
	Champ de texte 38: 4 mois (de mai à août 2020)
	Champ de texte 39: Cette prestation a entrainé un coût total de 5280 € TTC
	Champ de texte 40: Le baromètre social a permis de renforcer la communication en période de crise et d’instaurer un dialogue social constructif. Les plans d’actions mis en œuvre suite aux résultats du baromètre (formation des managers sur des problématiques spécifiques, renforcement de la communication de la Direction...) ont nécessairement permis de prévenir un certain nombre de risques professionnels, notamment en matière de RPS. 
	Champ de texte 41: Le baromètre social digital a permis : - D’apprécier le climat social de la caisse de façon régulière ; - D’évaluer quantitativement et qualitativement les impacts des projets structurants sur les agents (généralisation du télétravail, déménagement du siège social);- D’orienter les actions au regard des remontées des agents. En effet, sur ce dernier point, des actions concrètes ont découlé des différents questionnaires :  L’ajustement de la « communication Direction » en période de crise pour répondre aux inquiétudes et questions qui portaient généralement sur l’organisation des retours sur site, le déploiement du télétravail, le plan de sortie de crise ; L’optimisation de l’accompagnement des managers par la proposition de webinaires répondant aux problématiques identifiées, notamment :- Manager à distance dans une crise qui dure ; - Repérer et accompagner les agents en situation de fragilité. La mise en place d’une rubrique de bonnes pratiques managériales en situation de crise alimentée par les retours formulés par les managers via le baromètre.
	Champ de texte 42: La Direction en charge des Ressources a fait appel à un prestataire "Octomine" qui a accompagné notre Organisme dans la conduite de ce projet, notamment:- pour la préparation des questionnaires et leur fréquence;- pour la compréhension des analyses produites par l'outil - pour la communication auprès de nos personnels et IRP- ainsi que pour la prise en main de notre espace collaboratif sur la plateforme.
	Champ de texte 43: Cette démarche implique surtout des contraintes financières (coût de la prestation, notamment si l'on veut la stabiliser dans le temps) et des contraintes CNIL. Il est en effet nécessaire de garantir le respect des règles en matière de protection des données, et la confidentialité des réponses pour que cette initiative fonctionne.
	Champ de texte 44: Il est nécessaire de mettre en place une communication transparente à la fois sur les résultats du sondage et sur les plans d'actions qui en découlent.La difficulté est de continuer à favoriser la participation des salariés à ce baromètre. Si les agents constatent que leurs réponses sont prises en compte, étudiées et que des actions correctives sont mises en place, le projet a alors du sens pour tous.
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