Congrès national de ResPECT, les 25 et 26 octobre 2017
Note de problématique

Dans le monde territorial en constante évolution, les pratiques professionnelles des acteurs de la
« santé – sécurité au travail » diffèrent en fonction de leurs parcours et des exigences des exécutifs
locaux ; les résultats obtenus également.
Ce constat est exprimé chaque année lors des assises et congrès nationaux de ResPECT par des
institutionnels, des managers, des professionnels de la prévention, des représentants des personnels,
des agents territoriaux, des responsables du monde mutualiste et d’associations … La fragilité des
résultats obtenus face à l’énergie déployée, voire leur remise en cause, traduit l’incertitude vécue sur le
terrain.
C’est pourquoi ResPECT, sous l’égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et en
partenariat avec la MNT et la SMACL, consacrera son congrès national des 25 et 26 octobre 2017 aux
réalités des pratiques professionnelles des acteurs de la « santé – sécurité au travail », à leurs
évolutions, à leurs difficultés et réussites, et à leurs besoins d’accompagnement et de formation.
Nous voulons donner la parole à tous les acteurs : assistants et conseillers de prévention, médecins de
prévention, techniciens et ingénieurs en ergonomie et prévention, psychologues et assistants sociaux du
travail, et ACFI, bien sûr ; mais aussi, aux dirigeants (élus et directeurs généraux), managers,
représentants des personnels et aux agents eux-mêmes, tout comme aux institutions, aux acteurs du
monde mutualiste et des associations professionnelles.
Notre ambition est d’apporter à tous et aussi aux pouvoirs publics (DGAFP, DGCL, …),aux institutions
nationales (CNFPT, CSFPT, FNCDG, FNP, …) et aux associations professionnelles (ANDCDG,
ANMPPT, SNDGS, …) une représentation nouvelle et plus précise des réalités de terrain pour les aider
dans leurs choix, décisions et actions, et gagner en efficacité et mieux maîtriser les finances publiques.
C’est pourquoi, ResPECT et ses partenaires ont lancé une enquête nationale dont les résultats seront
présentés les 25 et 26 octobre 2017 au cours du congrès national de notre association. A cette fin, un
questionnaire a été transmis aux collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer. Vous pouvez le
demander au président de ResPECT elie.maroglou@gmail.com. Son traitement sera entièrement
anonymisé.
Ce questionnaire, le préprogramme du congrès et le bulletin d’inscription sont joints à cette note.
Pour garantir la plus grande validité à notre étude nationale, vous êtes invité à compléter ce
questionnaire et à le retourner à : elie.maroglou@gmail.com
Toute l’équipe de ResPECT aura le plaisir de vous accueillir les 25 et 26 octobre prochains lors de son
congrès national. www.respect-prevergo.org

Lyon, le 30 juin 2017

