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Le contexte 



Quelques chiffres 

 

 24 000 logements (dont 50 % en ZUS) 

 590 personnels (500 OPH 90 FPT) 

 240 personnels au Siège 

 350 personnels en agence (7 sites) 

 dont 240 en proximité (gardiens, accueil, …) 

 



 

 en 1999, à l’occasion d’un renouvellement de direction 
 

 une charte des valeurs mettant en avant le respect dû  

à chaque salarié 
 

 le développement des outils de GRH 

Une réflexion lancée au travers d’un projet 

d’entreprise centré sur les valeurs 



Le développement de la violence au 

quotidien 
 

 orientée contre les biens, contre l’institution et de plus en 

plus contre les personnes 

 une tendance à banaliser l’agression,  

ou même à la cacher 

 l’intégration de nouveaux métiers au travers  

de la politique de la Ville :  

les « médiateurs » 



 

 reconnaître l’agression comme accident du travail  

et agir sur le flux 

 rompre l’isolement et favoriser une meilleure prise  

en charge pour les salariés victimes 

 favoriser le retour à l’emploi 

La volonté de lutter contre l’absentéisme 



 

 à partir d’une compétence interne identifiée 

 pour développer une expertise propre 

 pour garantir la promotion, la mise en place,  

la formation et le contrôle des procédures internes 

 une montée en régime progressive... 

Le choix de créer une structure interne 



Les missions du CIR 



Les missions préventives 

 

 Élaborer et formaliser les procédures : 



Les missions préventives 

 Recenser les besoins, développer et animer  

les formations   

 

Micro-équipe 
Gestion des  

situations  

conflictuelles 

 

Client querelleur 

 



La mission curative 
 

Écouter 

en relais des lignes hiérarchiques pour permettre 

au salarié de décharger l’émotion accumulée  

lors d’agressions graves 

 

Orienter 

vers les partenaires compétents pour la prise en 

charge du salarié en souffrance  

(médecine du travail, assistante sociale, maison  

de justice, avocat …) 



La mission curative  

Coordonner 
 

l’action des intervenants internes et externes dans les 

cas les plus graves et assurer le suivi des mesures 

engagées (procédures civiles, médiations, procédures pénales, 

indemnisation suite à vandalisme sur bien privé, …) 

 



Animer 
 

des groupes d’analyse de la pratique par métiers ou par 

équipe, afin de rompre l’isolement, libérer la parole  

par le partage d’expériences et travailler les bonnes 

pratiques professionnelles 

 

La mission curative 



La communication  

Dès la création du CIR :  
 

 promouvoir, mettre en place et contrôler  

l’application des procédures développées  

(suivi CHSCT), 
 

 constituer un pôle documentaire,  

afin de conserver toute trace des actions menées 

 





10 années de fonctionnement 



 Le développement d’un savoir-faire interne adapté 

aux évolutions 

 

 Des procédures intégrées dans les outils  

et les pratiques 

 

 Des managers sensibilisés et formés 

 



 Le développement d’une plus grande synergie des 

acteurs locaux 

 

 Une compétence prête à être consolidée et 

transposée sur le management de proximité 

 



Un enjeu fort  



Intégrer la maîtrise  

du risque agression  

dans la compétence RH  

des managers !  



La compétence RH des managers 

 une compétence globale de prévention des risques 

professionnels 
 

 un réseau de professionnels à faire connaître et à 

coordonner 

 



 

  une compétence développée au travers du guide 

    « manager, premier responsable RH » 

 

  une compétence à évaluer au travers  

    d’un référentiel « management » revisité 

 



DEMAIN 

Une expertise et un savoir-faire à ancrer  

dans la culture d’entreprise ! 

 



Merci de votre attention. 


