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Poissy gagne sa bataille
contre l’absentéisme

Véritable fléau dans la gestion des collectivités territoriales, la lutte contre l’absentéisme a de suite fait partie
des priorités de l’équipe de Karl Olive arrivée à la gouvernance de la ville de Poissy en mars 2014. Un plan global
d’amélioration des conditions de travail (Pact) de onze mesures est alors mis en place pour faire notamment
baisser la facture de cet absentéisme qui est alors de 2 millions, dont 1,5 million à la charge de la Ville.
Parmi les dispositifs les plus symboliques de ce Pact : la création d’un poste d’agent de médiation chargé d’être
au quotidien en relation avec les agents, de nouvelles règles de management, le déploiement du télétravail et
l’entretien de reprise d’activité avec son directeur suite à une absence pour maladie.
Enfin, en janvier 2017, est crée Poissy Bien-Être : deux heures de sport par semaine pour tous les agents volontaires
sur leur temps de travail. La philosophie est simple : on se sent mieux dans son esprit et son travail quand on se
trouve en forme. Plusieurs activités non traumatisantes : piscine, relaxation, gym, marche, etc. sont au programme
lors de cycles de 10 semaines. Après un an de fonctionnement et quatre sessions d’inscription, le succès est total.
« A ce jour, 700 agents inscrits en trois sessions et près 1 000 avec la dernière période d’inscription en cours, explique
le maire. Les jours de maladie ordinaire ont ainsi chuté de près de 5% entre 2016 et 2017, soit 750 jours d’absence en
moins et 100 000 euros d’économie pour la collectivité, ce qui représente l’équivalent de trois postes d’agents, poursuit
l’édile. J’étais sûr de la réussite de ce dispositif. Et tout cela, nous le devons au comportement exemplaire de nos agents.
Tous les métiers et toutes les catégories d’agents participent au succès de cette belle aventure humaine qu’est Poissy
Bien-Être. »
Pour poursuivre l’engagement permanent de la collectivité dans l’amélioration des conditions de travail, le maire
a décidé de réinjecter 35 000 euros, soit un tiers des économies réalisées, dans l’achat de matériel ergonomique
(fauteuil, mallette, écran, etc.). « Au-delà de ces beaux résultats, 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 entre nous
tous », conclut le maire.

Depuis son lancement Poissy Bien-Être a suscité l’intérêt des départements de la Sarthe, des Pyrénées
Atlantiques, des villes de Plaisir, Pélissane, Angoulême, Saint-Laurent du Var, de Bordeaux métropole ou
encore de la communauté d’agglomération Seine Eure.
Partenaire majeur de Poissy Bien-Être, Prévention santé animera jeudi 16 novembre de 12h à 14h au théâtre
de Poissy une conférence à destination des agents sur le thème « Bien manger ne coûte pas plus cher »
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