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La Ville remporte le Trophée Sport & Management
2018 pour le dispositif “Poissy Bien-Être”

Ce mercredi 11 avril, la ville de Poissy a été mise à l’honneur lors de la 5e cérémonie de remise des
Trophées Sport et Management organisée à l’Assemblée Nationale. La collectivité a remporté le
Trophée dans la catégorie “Territoires” pour son dispositif innovant “Poissy Bien-Être”, qui permet aux
agents volontaires de bénéficier de deux heures de sport hebdomadaires sur leur temps de travail.
Organisés par la cabinet TPS Conseil, parrainés par le ministère des Sports, ces Trophées récompensent
les projets managériaux ou pédagogique innovants développés autour du sport, dans les entreprises,
les territoires, les grandes écoles et les universités. Dans sa catégorie, la ville de Poissy s’est imposée,
parmi 400 dossiers présélectionnés, avec un dispositif inédit au sein des collectivités.
Initié en janvier 2017, dans le cadre d’un plan d’amélioration des conditions de travail, “Poissy BienÊtre” a d’ores et déjà enregistré 900 inscriptions auprès des agents qui suivent des sessions de dix
séances de natation, marche nordique, gym d’entretien, tir à l’arc, relaxation ou encore de chant choral.
Ce succès s’est accompagné d’une baisse significative des jours d’absence. « Les jours de maladie
ordinaire ont chuté de près de 5% soit 750 jours d’absence en moins en 2017. Les économies générées,
environ 100 000 euros pour la collectivité, seront réinvestis dans l’achat de matériel ergonomique au
bénéfice des services », a souligné le maire de Poissy Karl Olive, présent à l’Assemblée Nationale pour
recevoir le Trophée aux côtés de Fatiha El Masaoudi, adjointe à la jeunesse et aux sport, et d’Isabelle
Dray-Bazerque, élue déléguée aux ressources humaines.
« C’est une formidable reconnaissance du travail mené main dans la main avec nos agents et les services
pour l’amélioration des conditions de travail et la lutte contre l’absentéisme », a salué l’élu lors de
la cérémonie de remise des Trophées. « A travers ce dispositif, toute l’équipe municipale se réjouit
d’avoir replacé l’humain au centre de notre action. Poissy Bien-Être, c’est des rencontres, des sourires,
des échanges. Un formidable outil de cohésion sociale et une meilleure qualité du service rendu aux
Pisciacais ».
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