
Fiche bonnes pratiques   
Responsabilité sociétale des organisations publiques (RSOP) 

 
Champ de la Responsabilité sociale interne 

Relations et conditions de travail 
 

Adapter le suivi médical de chacun à ses 
conditions de travail 

 

Le contexte de l'action 
 

 Le contexte général de l'action 
 
Domaine n° 2 Thème n° 237 Aménagement du poste de travail 
 
L’adaptation au poste de travail a fait l’objet d’une étude en 2008-2009 auprès de 
l’ensemble des salariés du Service Médical Nord-Est. C’est une action conjointe 
CHSCT – médecine du travail – employeur. 
 
Les buts poursuivis par l’enquête : 
 
- Déterminer le type de suivi médical des salariés, 
- Prendre en compte l’intégralité des critères liés à la nature, aux moyens 

et aux conditions d’exécution des tâches de chacun. 
 
L’objectif était, pour : 
 
- les médecins du travail : de mieux connaître l’activité du personnel dont ils  
   assurent le suivi, 
- la direction en collaboration avec les médecins du travail : de déterminer un suivi  
   médical individuel adapté, 
- la direction avec le CHSCT : de mettre en place localement des solutions  
   d’amélioration des conditions de travail. 
 
Le critère pris en compte pour déterminer la surveillance médicale renforcée pour 
des salariés est le temps de travail sur écran, auquel le CHSCT a souhaité ajouter 
le degré de pénibilité des tâches et la qualité de l’environnement de travail. 
 

 
 
 

 Les bénéficiaires  
 

Tous les agents administratifs et les praticiens-conseils de l’ensemble des sites de 
travail du Service Médical Nord-Est. 
 
 

L’action 
 

 Le pilotage de l'action  
- Directeur adjoint  
- Attachée de direction 
- Membres du CHSCT 
- Un médecin du travail 

 



 Inscription dans un projet global  
- Local : action conjointe CHSCT – médecine du travail – employeur (inscrite au 

plan d’actions régional axe social du développement durable 2009-2010) 
 

 Le périmètre concerné  
- Tous les salariés agent administratif/praticien-conseil dans tous les échelons 

locaux, les sites secondaires et au siège. 
 

 Les acteurs  
- Les salariés destinataires de l’étude qui ont répondu (répondants) 
- Le département d’analyse des données pour l’aide à la conception de l’étude, 

l’exploitation des données, la rédaction des rapports d’étude 
- Le CHSCT et la médecine du travail pour la conception de l’étude, 

l’établissement de pistes d’amélioration 
 
 

 Les étapes de mise en œuvre   
 
1. Démarrage du projet 
L’employeur et le CHSCT se sont interrogés sur les critères de classement des 
salariés en suivi médical renforcé (SMR). En effet, le classement était a priori 
hétéroclite d’un département à l’autre. Afin d’harmoniser les conditions d’accès au 
SMR sur l’ensemble de la région Lorraine Champagne-Ardenne, le CHSCT en 
collaboration avec la médecine du travail et l’employeur, a élaboré un 
questionnaire anonyme transmis à tous les agents. 
 
 
2. Recueil et exploitation des résultats 
Le département d’analyse des données a recueilli et exploité les résultats. Il en a 
présenté une synthèse en CHSCT, département par département. Etaient 
présents : l’employeur, la médecine du travail, les membres du CHSCT (cf 
exploitation de l’enquête en pièce jointe). 
 
 
3. Diffusion des résultats 
Les principaux résultats ont été extraits pour être communiqués auprès du 
personnel sous la forme d’un dépliant, remis à chaque salarié. Ce dépliant est 
également disponible sur Intranet. 
 
 
4. Les pistes d’amélioration 
Une harmonisation du classement SMR a été effectuée. 
La politique d’achats en investissement (ex. achat de fauteuils adaptés aux 
postures de travail) a été ajustée. 
 
 
 
 

 Les moyens de mise en œuvre   
 
ENQUÊTE 
- moyens humains : le département d’analyse des données a participé à 

l’élaboration de l’enquête et à l’exploitation des résultats, il a aussi rédigé les 
rapports locaux et régional de l’étude ; le service communication a conçu et 
réalisé un dépliant de synthèse des résultats pour diffusion à tout le personnel 
(1 exemplaire/personne + diffusion sur Intranet). 

- budget : réalisé en interne 
 

 
REUNIONS 
- réunions du CHSCT entre 2008 et 2010, 2 réunions du groupe de travail 



 

Les résultats 
 

 Les résultats obtenus  
L’objectif d’harmonisation du classement SMR sur l’ensemble de la région a été 
atteint.  
L’enquête a révélé de façon globale une bonne qualité des conditions matérielles 
de travail. C’est pourquoi l’employeur, en accord avec les membres du CHSCT et 
la médecine du travail, a décidé d’étendre sa réflexion aux les risques 
psychosociaux : le Service Médical Nord-Est a adhéré au baromètre social 
institutionnel élaboré en 2010 par BVA. 
 

 
 Les points clés de la réussite  

Le fort taux de participation à l’enquête (68,5 %) a permis une exploitation 
efficace et significative des résultats. 
 
 

Informations complémentaires 
 

 Personne à contacter 
M Rémy Véronique – directeur adjoint 
remy.veronique@ersm-nordest.cnamts.fr  
 
 

 Pièces jointes 
- Extrait du plan d’actions Axe social développement durable 2009-2010 
- Dépliant des principaux résultats communiqués auprès des salariés 

 
 
 



Extrait du plan d’actions Axe social 
Développement durable – 2009-2010 

 
Cible 3 

Développer la sécurité  
et la santé des salariés 

  
 
 
Objectif 2. Assurer aux salariés un environnement de travail répondant à leurs 
besoins 
 
Action 
 Elaboration d’une enquête questionnaire sur les conditions de travail des salariés du 
Service Médical Nord-Est, en collaboration avec la médecine du travail et le CHSCT, afin de 
déterminer des critères de choix pour instaurer un suivi médical renforcé en cas de besoin. 
 
Indicateur 
 Diffusion des résultats au personnel et mise en œuvre d’un plan d’actions correctives 
par échelon le cas échéant 
 
Calendrier 
 Tout au long de 2009 et 2010 
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L es réponses individuelles adressées à votre médecin  

du travail lui ont permis de mieux connaître votre activité 

et vos conditions de travail. Elles ont également participé 

au choix d’un suivi médical renforcé pour les techniciens  

et les assistants techniques. 

Ces réponses pourront servir à vos échanges lors de votre 

prochaine visite médicale.  
 

L’ensemble des résultats obtenus seront analysés par  

la direction, le CHSCT, les médecins du travail afin  

d’apporter, site par site, des solutions collectives à  

vos conditions de travail. 
 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration 

de cette enquête ainsi qu’aux répondants. Cette étude et vos réponses 

contribueront à améliorer vos conditions et votre environnement de travail. 

Adapter le suivi médical  
de chacun à ses conditions de travail  

Un taux de  
participation record 
 

68,5 % 
 

Vous avez été nombreux à vous  
exprimer (280). Parmi les répondants, 
65,7 % de techniciens et assistants 
techniques (agents), 21,4 % de  
praticiens‐conseils et 12,9 % de cadres. 
L’échantillon est représentatif  
de l’ensemble du personnel. 
 
Une enquête sur le stress au travail  
menée par le CHSCT, la direction et  
les médecins du travail viendra compléter 
les résultats actuels. 

V ous avez été sollicités en juin 2008 par le CHSCT, les 
médecins du travail et la direction afin de participer à 
une enquête sur vos conditions de travail. 

 
Les buts poursuivis par l’enquête 
 

Déterminer le type de suivi médical des salariés,  
Prendre en compte l’intégralité des critères liés à la nature, aux moyens 

    et aux conditions d’exécution des tâches de chacun. 
 
L’objectif était, pour : 
 

les médecins du travail, de mieux connaître l’activité du personnel dont  
    ils assurent le suivi, 

la direction en collaboration avec les médecins du travail, de déterminer 
    un suivi médical individuel adapté, 

la direction avec le CHSCT, de mettre en place localement  des solutions 
   d’amélioration des conditions de travail. 
 
Le critère pris en compte pour déterminer la surveillance médi‐
cale renforcée pour des salariés est le temps de travail sur écran, 
auquel le CHSCT a souhaité ajouter le degré de pénibilité des tâ‐
ches et la qualité de l’environnement de travail.  



Typologie  
des tâches et 
répartition des salariés 

Ressenti 
sur la charge et les  

conditions de travail 

Vous êtes 75 %  
à travailler sur écran 
 
Soixante‐quinze pour cent des répondants  
et 60 % des agents ont déclaré effectuer  
souvent ou continuellement des tâches  
telles que saisie, requêtes, analyse de base  
de données, frappe et rédaction de courriers, 
de rapports, recherche documentaire 

Vous êtes 23 %  
à travailler hors écran 
Vous avez déclaré réaliser souvent  
ou continuellement des tâches telles  
que accueil physique et téléphonique,  
photocopies, classement. 
 

60 % des cadres et 55 % des praticiens‐ 
conseils déclarent réaliser les 2 types de tâches. 
 

Vous êtes 53 %   
à indiquer que les conditions 
d’exécution des tâches  
ne sont pas faciles.  
 
Parmi vous : 
 

‐ 70,5 % sont des agents : techniciens,  
  assistants techniques. 
 

‐ 7 personnes sur 10 travaillent dans un bureau  
  paysager (ouvert) ou à plusieurs. Ces conditions  
  de travail concernent la quasi‐totalité des agents. 
 

Vous avez  
été interrogés : 
 

‐ sur le degré de complexité  
  des tâches à effectuer 
 

‐ votre rythme de travail 
 

‐ votre charge de travail 
 

‐ les éventuelles interruptions  
  quotidiennes (téléphone,…) 

Environnement 
de travail 

Matériel informatique : vous êtes 84,2 % 
à le juger globalement fonctionnel 

Écran, clavier, souris, logiciel 
 
Le matériel informatique semble adapté  
pour une grande majorité de salariés. 

Mobilier : vous êtes 82,8 % à le considérer 
comme globalement fonctionnel 

Bureaux, sièges, meubles de rangement, téléphone 
 
 

Le mobilier est adapté pour une grande majorité des salariés.  

Environnement : vous êtes 52 % à le juger 
moyen voire inconfortable 
Critères de l’environnement ambiant 
Confort thermique, luminosité, environnement sonore,  
hygiène des locaux 

 
 


