
Les Agents d’Accueils, Etat 
Civil, Cimetière, Standard, 
CCAS, Culture, ...sont en 
danger.  

La e-administration va 
changer la donne. 

Les e-usagers , seront rem-
placés inéluctablement par les 
usagers qui ont besoin de 
« tout et tout de suite ». Ils 
expriment verbalement, phy-
siquement leurs attentes, 
leurs colères...  

L’usager, par son apparen-
ce, son comportement, ses 
paroles, devient vite agres-
sif, et l’agent d’accueil doit 
agir en professionnel. 

Certaines collectivités for-
ment, assistent, épaulent, 
défendent leur personnel 
d’accueil.  

Ce n’est pas le cas par-
tout…Loin de là… 

Etre agent d’accueil c’est 
un métier pas si facile... 
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« L’UNSA et les RPS » 

L’UNSA, s’est impliquée 

depuis longtemps dans la 

mise en place des Plans 

de prévention des RPS 

(Risques Psycho-sociaux)

En application de l’accord

-cadre du 22 octobre 

2013 relatif à la préven-

tion des risques psycho-

sociaux (RPS), chaque 

employeur public 

devait élaborer un 

plan d’évaluation 

et de prévention 

des RPS avant le 

1er jan 2015.  

C’est une  

obligation 

légale. 
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Dans ce numéro : 

GARD LOZERE 

Un vrai métier mal connu et difficile... 

 

Il est grand temps de met-
tre en œuvre d’autres mé-
thodes managériales plus 
en phase avec notre épo-
que. C’est au responsable 
d’anticiper sur les soucis fu-
turs sociétaux. 

La mise en place d’une véri-
table politique de prévention 
RPS en amont est indispen-
sable aujourd’hui. Prévoir 
pour faire des économies 
plus tard et répondre au 
principe de précaution... 

Elle comprend rien. Je me déplace, manque tou-
jours un papier, aucun respect pour les vieux… 
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Définition : Le terme RPS désigne 
donc un ensemble de phénomènes 
affectant principalement la santé 
mentale mais aussi physique des 
travailleurs. Ils peuvent se manifes-
ter sous diverses formes : stress au 
travail mais aussi sentiment de 
mal-être ou de souffrance au tra-
vail, incivilités, agressions physi-
ques ou verbales, violences, etc.  

Oct 2014, notre Ministre interve-
nait suite au baromètre du Bien 
être des fonctionnaires.  

« L ’émergence de nouveaux em-
plois, notamment dans les services à 
la personne, le stress lié aux sup-
pressions de postes, la fatigue de 
ceux qui, au guichet, peuvent 
être en première ligne face à la 
colère des usagers… toutes ces 
situations nous obligent à trouver 
des solutions novatrices pour amé-
liorer le quotidien des personnels 
territoriaux... Nouvelles formations, 
Organisation de services de « back-
office » ... 

Le cadre de mise en œuvre : 

L'accord-cadre du 22 oct 2013 
Un accord-cadre relatif à la pré-
vention des risques psychosociaux 
(RPS) dans la fonction publique  
oblige chaque employeur public à 
élaborer un plan d’évaluation et 
de prévention des RPS d’ici 
2015. Ces plans d'action repose-
ront sur une phase de diagnostic 
associant les agents et qui devra 
intégrer les DUERP. (Document 
Unique d' Evaluation des Ris-
ques  Professionnels ). Le 
CHSCT sera associé à chaque 
étape à la mise en œuvre du plan 
d'action. Des formations spécifi-
ques pour les encadrants, mem-
bres CHSCT, agents exerçant des 
fonctions en matière de préven-
tion seront organisées, ainsi que 
des formations de sensibilisation à 
l'attention des agents.  

Que fait l’UNSA : Les 

adhérents  UNSA  en formation 

sur ce thème nous ont fait part de 
leur malaise, pression, manque de 
reconnaissance, dialogue avec la 
hiérarchie. Nous les questionnons 
sur leurs rôles, missions et posture 
professionnelle.   

Avantages : Les agents analy-
sent leur métier, et identifient les 
risques et les solutions possibles 
et en font part aux représentants 
UNSA du CHSCT..Liens uti-
les :  le Mal être, Pénibilité, :  

 
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/harcelement-moral-portrait-
robot-des-bourreaux_1525479.html 
 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1043.xhtml 
 

http://unsa2014.wix.com/unsa 
 
 

La vision UNSA sur les RPS. Débattue au colloque UNSA de Montpellier 

LES LIENS UNSA RPS  A NE PAS MANQUER : 

tion, directement. Analy-

ser leurs activités journaliè-

res, ajuster les leviers à 

mobiliser pour améliorer 

leurs conditions de travail 

par le biais du CHSCT où 

les Représentants du Per-

sonnel doivent intervenir, 

"pour un mieux vivre au 

travail." 

La vraie démarche RPS, ne 

doit pas être du type :  

diagnostic/actions.  

Sans dialogue, simplement 

focalisée sur l'aspect sécuri-

té juridique " à l'américai-

ne." pour se décharger, ou, 

comptable. 

Les agents doivent être mis 

largement mis à contribu-

Dossier RPS : Les Risques Psycho-Sociaux à l’accueil... 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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En savoir + 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/sante_securite_travail_fp/protocole_accord_RPS_FP.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/sante_securite_travail_fp/protocole_accord_RPS_FP.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/sante_securite_travail_fp/protocole_accord_RPS_FP.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/286224/mal-etre-au-travail-le-spectre-de-la-contagion/
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/05/26.05.2015_communique_de_presse_de_manuel_valls_premier_ministre_-_penibilite_suite_au_rapport_sirugue.pdf
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/harcelement-moral-portrait-robot-des-bourreaux_1525479.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/harcelement-moral-portrait-robot-des-bourreaux_1525479.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1043.xhtml
http://unsa2014.wix.com/unsa
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/


Discriminations au tra-
vail, le gouvernement 
retient quatre axes 

Sur la Ville de Nîmes, la 
mise en place de l’annuali-
sation du temps de travail 
est effective ou presque sur 
les Policiers Municipaux, et 
de nombreux services, qui 
n’auront plus recours aux 
heures supplémentaires. 
C’est le but prioritaire de 
la manœuvre. Faire des 
économies de Fonction-
nement. 

Bientôt d’autres servi-
ces...De nombreux avanta-
ges acquis sont dans le colli-
mateur, et sans vigilance, ils 
seront perdus à ja-
mais…C’est un choix . 

L’UNSA est vigilante, 
mais ne se substituera pas 
aux agents. Il faut prendre 
ses responsabilités et un 

jour prendre position. 

Le déni et le renoncement 
ne sont pas des valeurs de 
l’UNSA. 

Multicartes : Demandez 
des comptes à ceux qui 
vous ont fait des pro-
messes en Déc 2014, 
pour vos promotions, 
qu’ils ne tiendront 
pas… 

Comment peut on savoir 
si l’équipe managériale 
n’est pas compétente ? 

C’est simple, il suffit de 
regarder le turn-over. Cet 
indicateur est très révéla-
teur... 

 

Loi le Notre : http://www.unsa-territoriaux.org/fusions-des-regions-les-syndicats-unsa 

Liens : droit syndical : http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700447.html 

Négociations 
Nationales  
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Le groupe de dialogue "la lutte 
contre les discriminations au 
travail", dont l’UNSA est 
membre, a remis, le mardi 19 
mai 2015, aux ministres du 
Travail, de la Ville et de la 
Justice son rapport final. 

Nouveau projet de loi sur la déontologie 
dans la fonction publique : l’UNSA s’abs-
tient !  

Des modifications importantes du statut 
général de la fonction publique  devaient 
être votés en 2013 (débattues au CCFP ou 
l’UNSA siège désormais..., le 18 mai 2015). Le 
gouvernement souhaite aller vite et veut faire 

voter les modifications par ordonnan-
ces…ce que nous dénonçons… 

Donc Abstention de l’UNSA. 

Localement, quels sont les thèmes 
abordés chez Citta Romana ?  

http://www.unsa.info/738/article/discriminations-au-travail-le
http://www.unsa.info/738/article/discriminations-au-travail-le
http://www.unsa.info/738/article/discriminations-au-travail-le
http://www.unsa-territoriaux.org/fusions-des-regions-les-syndicats-unsa
http://www.unsa.info/738/article/nouveau-projet-de-loi-sur-la
http://www.unsa.info/738/article/nouveau-projet-de-loi-sur-la
http://www.unsa.info/738/article/nouveau-projet-de-loi-sur-la


Sans parler que le climat 
de disette publique n’est 
pas trop propice à des 
mesures d’accompagne-
ments  qui coûtent 
chers. 

L’UNSA s’est faite le relai 
des inquiétudes des per-
sonnels d’accueils et les 
autres : leurs missions, 
leurs emplois, leurs lieux 
de vie vont être impactés 
par la @administration. Ils 
attendent des réponses 
concrètes. 

 La mise en place des 
plans de prévention, avec 
notre philosophie, serait 
un plus pour progresser 
vers un mieux vivre au tra-
vail. 

L’UNSA sera vigilante, mais 
sans vous toutes et tous, rien 
ne se fera ou pas comme ce-
la devrait être fait. 

Encore faut-il que les exécutifs 
s’emparent rapidement de ce 
dossier, pour une mise en œu-
vre efficace et non pas vir-
tuelle avant fin 2015.  

 

Mais après tout, on a l’admi-
nistration communale que 
l’on mérite… 
 
Réveillez vous… 
Engagez vous... 

LA PLATEFORME ACCUEIL AU SERVICE DES ECONOMIES...  

UNSA Mairie de Nîmes, 

Place de l’Hôtel de Ville  

30033   Nîmes Cedex 09 

http://unsa2014.wix.com/unsa 

Les 
promesses 
engagent 

ceux qui les 
croient mais 

pas les 
malfaisants 
qui les font. 

A L UNSA ON RESTE ZEN, PAS DE GOUROU, PAS DE POLITIQUE  
DES INFOS FIABLES DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR.  

  Je souhaite participer :    Vous rencontrer :   Vous aider  

Nom : …………………………...Prénom : ………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………..…………@................................................... 

Port : …………………  Fixe :   …………………Pro : ……………….                             

A renvoyer par mail ou poste : UNSA  

Chèque uniquement. Libellé à UNSA : 66 €/an. Soit - de 2€/mois 

 

06.03.78.56.14. 

Recevez nos news inscrivez vous 

 nimes.unsa.mairie@wanadoo.fr 
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