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Quelques documents d’accompagnement des ressources humaines

Ce supplément  répertorie  différents  textes  et  informations  susceptibles  d’aider  les  manageurs  dans 
l’élaboration des plans de prévention des RPS. Il n’a pas la prétention de l’exhaustivité.

Pour accéder aux documents, cliquez sur les titres (liens en bleu).

Identifier et définir
● La prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique  

Quatre pages pour définir les risques, les actions de prévention et les acteurs impliqués.
« Prévenir les RPS implique d’identifier les facteurs de risque qui relèvent de l’organisation du travail,  
des relations sociales au travail ou des conditions d’emploi. La démarche de diagnostic des facteurs  
de risque est le point de départ de toute prévention. » DGAFP 2014

● Protocole d’accord relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique  
Accord-cadre  signé  le  22  octobre  2013  par  huit  organisations  syndicales  et  l’ensemble  des 
employeurs de la fonction publique (FPE, FPT, FPH).
« La prévention des risques psychosociaux doit être envisagée comme une démarche intégrée. La  
mise  en  place  d’une  telle  démarche  doit  s’appuyer  sur  un  diagnostic,  présenté  en  CHSCT,  qui  
conduit, en fonction des risques identifiés, à la définition d’actions dépassant largement le thème de la  
santé, de la sécurité et des conditions de travail. La prévention des risques psychosociaux s’inscrit  
nécessairement dans une réflexion plus globale sur la qualité de vie au travail. »

● Instruction du Gouvernement du 19 août 2014  
« La présente instruction décline au niveau ministériel... le protocole d’accord relatif à la prévention  
des RPS... Elle précise les engagements ministériels et les objectifs fixés, tant au niveau national  
qu’au niveau de la gestion de proximité. »

● Indicateurs de diagnostic des RPS  
Ce document « propose une liste non exhaustive d’indicateurs susceptibles d’être mis en place dans  
le cadre des plans locaux de prévention des risques psychosociaux, à des fins de diagnostic et de  
suivi. »

● Que  sont  les  RPS     ?  Quelles  sont  leurs  causes     ?  Comment  les  prévenir     ?   Un  documentaire 
pédagogique de l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail), d’une durée 
de 60’ (en 2 parties de 30’ environ) propose des réponses à ces questions.

● La lettre du CEDIP «     En lignes     » N°59   présente, dans un article en page 3, un document du Conseil 
économique, social et environnemental, sur la prévention des risques psychosociaux.

Élaborer
● Circulaire du Premier Ministre du 20 mars 2014   relative à la mise en œuvre du plan national d’action 

pour la prévention des RPS dans les trois fonctions publiques.

● Circulaire du 20 mai 2014   relative à la mise en œuvre de l’accord cadre relatif à la prévention des 
risques psychosociaux dans la fonction publique de l’État. Elle précise, pour la fonction publique de 
l’État, les modalités de déploiement du plan national d’action.

● Mise  en  œuvre  du  plan  national  d’action   pour  la  prévention  des  RPS  dans  les  trois  fonctions 
publiques. La circulaire du 20 mars avec ses trois annexes :
- Principales étapes de la mise en œuvre de l’accord-cadre
- La responsabilité des chefs de service en matière de prévention des risques professionnels
- Dispositifs d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de prévention
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http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/RPS-Plaquette-RPS-2014.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/livret-01-kit-rps.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38341.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38082.pdf
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/en-lignes-no-59-a1053.html
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=39859654
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-Indicateurs-2014.pdf
http://intra.rh.sg.i2/IMG/pdf/Instruction_du_Gouvernement_du_19_aout_2014_cle045613.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/protocole_RPS-2013-DGAFP.pdf


● Guide méthodologique   d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction 
publique.
« Ce guide... fait partie de la boîte à outils des employeurs publics... ». Il propose, entre autres, une 
méthode de diagnostic  et  des  fiches  techniques,  telles  que des exemples de leviers  d’action en 
matière de prévention, un modèle de lettre pour informer d’une démarche de diagnostic, etc.

● Les cinq étapes d’une démarche de prévention   proposées par l’ANACT dans un dossier très complet 
sur la prévention des risques professionnels.

Manager
● Les démarches managériales participatives   : quel impact sur la performance dans les organisations ?

Dans son numéro spécial de septembre 2013, la lettre de l’École de la GRH propose un dossier sur  
ce sujet, avec la  montée puissance des questions de qualité de vie au  travail, liée à  l’impact des 
changements sur les organisations.

● Pourquoi et comment prendre en compte le genre dans les démarches d'amélioration des conditions   
de travail     ?  
« Les accompagnements d'entreprises conduit par l'ANACT et son réseau montrent que lorsque les  
démarches  de  prévention  des  risques  professionnels  s'attachent  à  prendre  en  compte  les  
caractéristiques de populations au travail,  et  donc la question du genre, les problèmes sont plus  
finement diagnostiqués et font l’objet de mesures de prévention plus pertinentes. »

● Faire de la reconnaissance un levier de la performance et du bien-être au travail  
« La  reconnaissance  est  un  levier  fort  de  l’engagement  au  travail.  A  contrario,  la  faible  
reconnaissance des efforts, le déni des difficultés, sont autant de causes de démobilisation, de mal-
être, et de contre-performance productive. »
L’ANACT consacre un dossier très complet sur ce thème. On peut notamment y trouver :
- Un quiz intitulé « La reconnaissance, ça vous dit quelque chose ? »
- Un diaporama « La reconnaissance : des points de repère pour agir »

● La reconnaissance : un outil de management  
« … Dans notre société marquée par l’injonction à l’autonomie où les pratiques managériales sont  
fortement  individualisées,  ce  besoin  de  reconnaissance  prend  une  dimension  critique  et  devient  
stratégique pour un manager. »
Une vidéo de 7’ à consulter sur la web/tv de l’enseignement supérieur.

● Comment améliorer le bien-être psychologique au travail  
Un des intérêts de ce document de 9 pages réside, notamment, dans la présentation :
- des 5 ingrédients-clés du bien-être psychologique,
- d’un outil diagnostique des pratiques de gestion favorisant le bien-être psychologique au travail.

● Workaholisme     : état des connaissances  
« Le workaholisme est une addiction comportementale dont certains facteurs de risque peuvent être  
liés à l'organisation du travail.  Les études et enquêtes menées dans différents secteurs d'activité  
montrent que cette pathologie entraîne des conséquences pour le salarié lui-même, sa famille mais  
aussi son entourage professionnel. » INRS 2010.

Former
● Référentiels de formation portant sur la prévention des RPS dans la fonction publique  

« Le présent référentiel comprend un référentiel d’activités, de compétences et de formations relatif à 
la prévention des RPS. Ce référentiel thématique répertorie les niveaux souhaitables de maîtrise des  
différents items, selon les publics, les pré-requis et les objectifs de formation répertoriés. »
DGAFP 2014.

● Accès à l’offre de formation du CMVRH     : OUPS  
« Le centre ministériel de valorisation des ressources humaines (CMVRH), qui relève du secrétariat  
général des deux ministères (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie –  
Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité),  a été créé pour répondre aux  
besoins en compétences des agents et des services sur tout le territoire. » OUPS est un moteur de 
recherche permettant de se renseigner sur les formations proposées par le CMVRH.
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http://intra.cmvrh.i2/acces-a-l-offre-de-formation-du-r6.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-Referentiels-2014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=TP%2020
http://www.aliaconseil.com/File/presse/2010/19_Dagenais-Desmarais_Prive.pdf
http://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/la_reconnaissance_un_outil_de_management.15192
http://fr.calameo.com/read/0000881557ab39b80f742
http://reconnaissance.priorite-seniors.fr/
http://www.anact.fr/web/dossiers/travail-developpement-des-personnes/reconnaissance
http://www.anact.fr/web/dossiers/ages-genre-pluralite/genre-condition
http://www.anact.fr/web/dossiers/ages-genre-pluralite/genre-condition
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/ecole_de_la_grh/pdf/egrh-ressources/Lettre-EGRH-Ressources-Prospectives-sept-2013.pdf
http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/prevention-des-risques?p_thingIdToShow=202611
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/RPS-GuideMethodo-2014.pdf

