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Projet
social :

Objectif 1

MODERNISATION
DES RELATIONS
SOCIALES

ORIENTATIONS DE L’OBJECTIF

Définir les orientations de l’objectif à l’aide de l’exemple ci-après.

Cet objectif vise à :

• développer le dialogue social ;

• promouvoir l’information et la communication ;

• améliorer le fonctionnement des instances d’expression et de concertation ;

• favoriser les relations entre les individus et le décloisonnement entre les secteurs d’activité ;

• autre(s) (à préciser).
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PROGRAMME D’ACTIONS DE L’OBJECTIF
(à sélectionner et à adapter)

Calendrier
(à compléter)

Mettre en place les instances représentatives du personnel
correspondant au statut de l’établissement

(préciser selon les circonstances, la nature des instances à mettre en
place : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comité
d’entreprise, délégués du personnel, comité technique d’établissement,
commission administrative paritaire locale, représentants du personnel
au sein des organes délibérants, conseils de service, conférence ou
commission médicale d’établissement, etc)

Définir et diffuser à l’ensemble du personnel, un organigramme des
secteurs d’activités de l’établissement avec le nom des responsables 

Mettre en place un système d’identification des membres du personnel
(port de badges, différenciation de la couleur des blouses, etc)

Distribuer un livret d’accueil du personnel à tout nouveau membre intégré
au sein de l’établissement

Organiser des journées « portes ouvertes » pour faire connaître
l’établissement et des « journées d’accueil » pour les nouveaux arrivants

Proposer à tout nouveau membre intégré au sein de l’établissement, une
visite des locaux

Mettre en place/Améliorer (choisir) le système de parrainage des
nouveaux arrivants

Mettre en place un système d’intéressement du personnel

Mettre en place un système d’aides financières et de primes à
l’intégration de certaines catégories de personnel

Organiser périodiquement des réunions pluriprofessionnelles au sein de
chaque secteur d’activité et entre les secteurs d’activité

D’autres éléments de réponse à cette rubrique ne sont pas reproduits ici.
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INDICATEUR(S) DE SUIVI DE L’OBJECTIF
(à sélectionner et à adapter)

• nombre de démissions et de licenciements

• nombre de contentieux relatifs au droit du travail

• nombre de journées de grève

• nombre de réunions des instances représentatives du personnel organisées au sein de l’établissement

• taux de participation aux réunions

• nombre d’heures consacrées aux réunions

• nombre de procès-verbaux de réunion et/ou de rapports d’activité diffusés

• volume des données échangées dans le cadre du système intranet de l’établissement

• indice de satisfaction du personnel concernant le fonctionnement des instances représentatives

• Autre(s) indicateur(s) (à préciser)

D’autres éléments de réponse à cette rubrique ne sont pas reproduits ici.


