Conditions de travail

LA CELLULE DE VEILLE SOCIALE
U ne cel lul e de v eil l e :
pour quoi f a i r e ?
Les risques psychosociaux peuvent avoir des
conséquences sur la santé physique et mentale
des personnels.
Celles-ci peuvent toutefois être réduites par la mise
en œuvre d’une politique globale de prévention
des risques au sein de l’Inserm.
Dans le cadre de cette politique, une cellule
de veille sociale est placée auprès de chaque
Délégation régionale de l’Inserm, afin de faciliter
le travail des différents acteurs impliqués dans
l’amélioration du bien-être au travail.
Sous l’autorité du délégué régional, la cellule se
compose du responsable ressources humaines
(RRH), du médecin de prévention, ainsi que de
l’assistant de service social (ASS) de la Délégation.

Les m i ssi ons de la cel l ul e
de v ei ll e socia l e

Fon ct ionnement
de la cellule de v ei lle soc ia le
Agent en situation de mal-être au travail

Sollicitation d’un membre de la cellule
RRH

Médecin de prévention

ASS

Décision de réunir la cellule
en accord avec l’agent
Possibilité d’entretien
préalable avec le RRH

Réunion de la cellule

Etude de la situation et
propositions de la cellule

La cellule informe l’agent
de l’étude de sa situation
Mise en œuvre de l’accompagnement

La cellule poursuit deux missions distinctes :
•

Évaluer et prévenir les risques psychosociaux :
anticiper les situations pouvant être à l’origine
de mal-être au travail et mettre en œuvre une
prévention adéquate.

•

Proposer un accompagnement individualisé
pour les agents : selon la situation, et avec
l’accord exprès de l’agent, la cellule définira
les modalités d’accompagnement renforcé
qu’il convient de proposer aux personnes en
situation de souffrance au travail, par la mise
en œuvre de mesures concrètes et adaptées
à la situation.

!

L’agent ne saisit pas directement la cellule.
Il s’adresse à l’un de ses membres qui décide, en
fonction de la situation et sous réserve de l’accord
de l’agent, de réunir la cellule.
Les représentants du personnel peuvent orienter
l’agent vers le membre de la cellule qui leur semble
le plus approprié, et assister le cas échéant, l’agent
lors d’un entretien préalable avec le responsable
ressources humaines (RRH).
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La conf i dent i a l i t é, ba se de
f onct ionnement de la cell ul e
La cellule de veille sociale a pour obligation le
respect de la confidentialité des dossiers qu’elle
examine. L’accord préalable de l’agent est nécessaire pour que sa situation soit évoquée nominativement lors des réunions de la cellule.

La cel lul e de v ei ll e soci a le, a ct eur
ma j eur de l a poli t i que de pr év e nt ion
des r isques psy chosoc i a ux
Chaque année, la cellule établira un bilan anonymisé de son fonctionnement, qui sera discuté au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions du travail (CHSCT) de la Délégation régionale et de la Commission nationale
de prévention des risques psychosociaux, afin
d’élaborer une politique globale de prévention.

