SIEGE FTV
IMG – Gestion d’Entreprise

Compte rendu de l’Instance de Proximité

20 juillet 2021

En présence pour la direction de Laurent Tolazzi, Président de l’instance, Elisabeth Ferraz,
RRH.
En présence des représentants de proximité dont la secrétaire de l’instance, Véronique
Paille-Vecchia, Sandra Marçais et Isabelle Clapier.

Présentation du DUER et papripact pour les fonctions filière RH
Les RH Outre-Mer devraient intégrer la DRH et ils seront donc concernés par ce papripact.
La nouveauté est que les risques sociaux vont basculés sur les facteurs Gollac permettant
de répartir les risques psycho-sociaux d’une autre manière, le DUER se cale sur ces types de
risques : exigence du travail, exigence émotionnel, conflit de valeur …
4 des facteurs Golak sont rencontrés à la RH en terme RPS :
1. Exigence du travail : charge mentale.
Insécurité de la situation de travaille évolutif liée aux espaces de travail, retour sur
site.
2. Rapport sociaux : attaques par certains syndicats en nommant parfois expressément
des personnes, certains IRH se sont sentis attaqués personnellement, notamment
dans les instances en régions, attaques au quotidien par les collègues, tensions avec
les collègues exacerbé.es par la période et comportement d’irrespect par les autres
collaborateurs.
3. Exigence émotionnelle : nouveaux risque sur ce DUER.
Risques routiers focus sur les deux roues : rendre plus visibles les risques routiers en
particulier pour les risques 2 roues.
4. TMS et travail à domicile : accompagner les collaborateurs pour les
réaménagements et déménagements…

Présentation du DUER et papripact pour l’Université
Tous les salariés de l’université sont invités, y participent ceux qui le souhaitent ou le
peuvent.
Les risques sont les mêmes que l’an dernier.
Les risques ont été mis sur les risques Gollac.
15 risques recensés mais certains risques accrus du fait de la pandémie et de la fermeture
du site.
Sur le risque d’éclairage sur l’écran les risques ont été séparés entre présentiel et à domicile.
L’entreprise a mis en place des webinaire pour les assister.
Agent biologique : Covid et non Covid
Risques relevés :
 Intensité et temps de travail : risque habituel, il s’agit de la charge du travail, le
moyen proposé : rapprocher les équipes gestionnaires pour être proches de l’équipe
opérationnelle.



Insécurité en situation de travail : pas de moyens proposés durant la période de crise
sanitaire et pas de lignes hiérarchiques durant la période, dans l’attente de la
nomination du nouveau directeur : niveau de risque plus faible car il y a eu une
nomination rapide, aide entre collègue, solidarité à l’Université, accroissement
d’activité lié au changement de modalité pédagogique du présentiel au distanciel.
 Risque autoroutier : pour le véhicule de fonction et pour les véhicules personnels.
 Aucun cluster à l’Université.
 Des salariés changent de bureau et changement du mobilier.
 Les risques les plus importants à l’Université sont ceux liés au Covid et le risque
autoroutier.
Les autres risques sont moindres notamment du fait du télétravail.
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