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RISQUES PSYCHOSOCIAUX – BILAN D’ACTIVITES 

• Constitution du Groupe de travail RPS 

- Mise en place de la cellule opérationnelle de prévention des risques psychosociaux (CTP du 

17/05/2011 – CHS du 28/11/2011) 

- Message d’information générale sur la cellule opérationnelle de prévention des risques 

psychosociaux (novembre 2012) 

- Evolution de la cellule RPS vers un statut de groupe de travail (octobre 2013) 

 

• Etat des lieux Lille 1 en matière RPS : 

- Fiche récapitulative des premiers éléments à intégrer au questionnaire (novembre 2012) 

- Elaboration du questionnaire destiné aux personnels (décembre 2012) 

- Questionnaire « Travailler à Lille 1 » adressé à tous les personnels (mars 2013) 

- Collaboration de l’OFIP pour l’élaboration du questionnaire destiné aux personnels (décembre 

2012) et pour la synthèse des résultats de l’enquête (juin 2013) 

- Diffusion à tous les personnels d’un courrier présentant un premier résultat du questionnaire, et 

élargissement des missions du CHSCT relatives aux RPS (septembre 2013) 

- Diffusion des résultats de l’enquête à tous les personnels par le biais d’une lettre d’information 

(décembre 2013), à partir de l’intranet de l’université (février 2014) 

• Révision et diffusion de la fiche relative au rôle de l’assistant de prévention en matière de RPS (mai 

2014) 

• Finalisation d’un guide démarche d’enquête CHSCT dans le cadre de la prévention RPS à Lille 1 (janvier 

2015) 

• Fiche Réflexe « travailler à Lille 1 » (juin 2015) – A revoir en liaison avec la mise en place du comité local 

d’intervention RPS 

• Psychologue du travail : 

- Recrutement d’un psychologue du travail (septembre 2014) 

- Présentation du métier de psychologue et ses missions dans l’Illico (novembre 2014) 

- Diffusion par mail à tous les personnels d’un courrier relatif au champ d’intervention de la 

psychologue du travail et d’une fiche de présentation de ses missions (juillet 2015) 

- Bilan d’activités 2014 et 2015 de la psychologue du travail 

• Diffusion de l’information concernant Mme Christel Beaucourt nommée chargée de mission 

Responsabilité Sociale et Egalité Femmes/Hommes (Novembre 2015) 

• Formations : 

- Bilan des formations ayant un lien avec les RPS (mai 2014-décembre 2014) 

- Formation « les pratiques managériales et la prévention des RPS » (janvier 2015) 

- Séminaire de l’équipe de direction en avril 2015 sur le thème de la conduite du changement 

Textes récents de la fonction publique ou du MENESR 

• Accord cadre relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique signé le 22 octobre 2013 

• Circulaire du Premier Ministre sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la prévention des 

risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques (mars 2014) 

• Guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction 

publique – Ministère de la réforme de l’état, de la décentralisation et de la fonction publique – Edition  

2014 

 


