
BILAN : 6èmes rencontres départementales de la santé au travail 

Vous êtes : 
 
 

   2 Elu : Maire, Président, Adjoint 
   6 DGS, DGA, secrétaire de mairie 

 10 DRH, service du personnel 
   3 DST, DSTA, responsable de ST 

 24 Assistant ou conseiller de prévention, ACFI 
   2 Membre de CHS/CTP 

   2 Médecin, infirmière 

   4 Responsable de service 

   8 Autre : agent technique, apprenti HSE, 

       apprenti conseiller prévention, référent handicap 

3,28% 

9,84% 

16,39% 

4,92% 

39,34% 

3,28% 

3,28% 

6,56% 

13,11% 

ELUS 

DGS 

DRH 

DST 

Assitant prévention 

Membre CHS 

Médecin, infirmière 

Responsable service 

Autres 

100 inscrits 
61 réponses 



La manifestation a-t-elle répondu à vos attentes ? 
Pas du tout 

1 

Plutôt non 

3 

Plutôt oui 
34 

Tout à fait 
23  

1,64% 
4,92% 

55,74% 

37,70% 

La manifestation a-t-elle répondu à 
vos attentes ? 

Pas du tout 

Plutôt non 

Plutôt oui 

Tout à fait 

 
Précisez votre réponse :  
 

-très clair, un peu rapide par manque de temps 
 

-surtout la 1ère partie 
 

-très intéressant, concis 
 

-thèmes d’actualité et réponses adaptées 
 

-point fort : le témoignage des gens proches du « terrain », 
à développer 
 

-peu de temps d’échanges et réactions 
 

-1ère réunion de ce genre en tant qu’assistante de 
prévention 
 

-informations très riches concernant les RPS 
 

-peu de réponses données 
 

-il y a toujours à apprendre sur les thèmes 
 

-trop de thèmes, trop vite, trop superficiellement 
 

-apports théoriques et pratiques 
 

-partie RPS + particulièrement intéressante 
 

-points sur les exigences règlementaires, impulsion 
 

-très bénéfique et nécessaire pour le DU 
 

-intérêt pour les thèmes reclassement et handicap 
 

-interventions de qualités, bien préparées 
 

-souhait de précision sur les inaptitudes physiques et 
reclassement de par sa fonction 
 

-pour rapport aux thèmes prévus 



A. L'organisation 

3,3% 4,9% 

50,8% 

41,0% 

Le jour de la rencontre 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

1,6% 1,6% 

49,2% 

47,5% 

Le lieu – La salle 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

3,4% 

22,0% 

59,3% 

15,3% 

La durée de la rencontre  

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

1,8% 
19,3% 

56,1% 

22,8% 

Les horaires 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

1,7% 1,7% 

28,8% 

67,8% 

L’accueil 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

2,2% 

42,2% 

55,6% 

La restauration 

Peu satisfaisant 

Satisfaisant 

Excellent 

 
 
Suggestions : 
 

-faire l’intervention sur une journée 

afin d’avoir le temps de voir 

l’ensemble 

 

-trop dense pour le temps imparti 

-sièges un peu dur et amplification 

parfois faible 

 

-alléger le programme ou prévoir une 

journée entière 

 

-ventilation insuffisante dans la salle 

 

-attention aux horaires d’intervention 

 

-organiser les rencontres dans des  

communes différentes 

 

-commencer à l’heure exacte 

-interventions trop longues par rapport 

à la durée de la journée 

 

-si format ½ journée : commencer + tôt 

 

-manque de temps pour échanger 

entre participants 

 

 

 



B. Les interventions 

1,6% 
4,9% 

63,9% 

29,5% 

Le choix des thèmes retenus 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

1,6% 8,2% 

62,3% 

27,9% 

Le contenu des interventions 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

1,7% 
8,5% 

71,2% 

18,6% 

L’intérêt des interventions 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

1,8% 8,8% 

68,4% 

21,1% 

Les méthodes pédagogiques 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

3,6% 

25,0% 

51,8% 

19,6% 

Les possibilités de mise en œuvre des 
informations sur le terrain 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

1,8% 
17,9% 

60,7% 

19,6% 

Les retours d’expériences 

Peu satisfaisant 

Moyen 

Satisfaisant 

Excellent 

Commentaires :  
-souhait information sur handicap 
et maintien dans l’emploi. 
Intervention du FIPHFP 
 

-insister sur la partie mesures de 
prévention, plans d’actions, plan 
de prévention 
 

-excellent RPS + clochers 
 

-dernières interventions un peu 
trop expédiées par manque de 
temps = x2 
 

-intervention le CHSCT non 
nécessaire car pris en compte 
depuis longtemps vu le timing au 
4 décembre 
 

-manque de réponses, contenu 
trop flou 
 

-faire moins de sujets, plus de 
temps d’échange 
 

-manque retours d’expérience 
(RPS) = x3 
 

-difficulté de mettre en pratique 
les informations communiquées 

-Intervention en clochers : trop 
ciblée = x2 
 

-manque de dynamisme dans les 
présentations 
 

-trop court 



C. Exposants 

Avez-vous trouvé les stands intéressants ?  
 

 
-OUI  = x26                                                                                                -NON = x4 

 
FRAPNA                                                                                                  N’a pas eu le temps de les voir 
Habillement                                                                                             Pas tous, les commerciaux passent déjà en collectivité 

MUTAME                                                                                                 Pas assez nombreux 
 

Avez-vous des suggestions de stand pour les prochaines rencontres ? 
 

-stand avec proposition/catalogue sur le handicap 
 

-associations type psychologues pour accompagner les collectivités 
 

-prévention routière 
 

-CAP emploi 
 

-ergonomie des postes informatiques ( souris, claviers…) 
 

-FIPHFP 
 

-les secouristes 

 

42,62% 

6,56% 

50,82% 

Avez-vous trouvé les stands 
interressants 

OUI 

NON  

SANS REPONSE 



D. Pour les prochaines Rencontres Santé au travail 

Quels thèmes souhaiteriez-vous voir abordés ?  

 
1 : 
-FIHFP 

-RPS , organisation au travail, témoignages = x6 

-sensibilisation des élus, encadrement dans les collectivités 

-pénibilité dans la FPT, mise en place pratique = x3 

-analyse AT 

-allongement de la vie professionnelle pour les métiers techniques 

-donner la parole à une collectivité qui a mené à bien l’optimisation  
des produits chimiques 

-accueil santé-sécurité pour les nouveaux agents 

-alcool au travail 
-management des personnes « fragiles/difficiles » 

-travail des mineurs + saisonniers (cadre règlementaire) = x3 

-motivation des agents : rôle + mission 

-la violence au travail 
-le bruit 
 
2 :  
-Handicap et maintien dans l’emploi  =x2 

-Relations élus / agents = x2 

-travail avec les services sécurité au travail 
-+d’action en médecine préventive 

-cadre règlementaire pour les EPI 

-produits chimiques 

-la qualité du travail 
-astreintes 

-animation d’une politique de prévention 

-reclassement / AT  = x3 

 
3 :  
-travailleur isolé 

-CHSCT 

8,20% 

47,54% 

44,26% 

Participeriez-vous à d’autres rencontres Santé 
au travail dans les collectivités territoriales de 

Haute-Savoie ? 

Non 

Oui - fonction des thèmes 

Oui 


