
 

 
Charte de fonctionnement « Prévention des risques 

psychosociaux (RPS) au CRCM » 
 
 
Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des 
travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d’emploi, les facteurs liés 
à l’organisation du travail et aux relations de travail.  
 
Cette charte représente un engagement volontaire du groupe RPS du CRCM vis-à-vis de la direction 
ainsi que de l’ensemble du personnel du CRCM. L’objet de cette charte est de définir et de clarifier 
les devoirs et périmètre d’action des membres du groupe. Les membres du groupe pour la 
prévention des risques psychosociaux assurent dans le cadre de cette charte un rôle de veille, 
d’alerte, de proposition et de suivi. 
 
Point n°1 : Aide à la prévention des RPS  
 
La fonction du groupe RPS est d’aider la direction du CRCM dans ses démarches d’identification et 
de prévention des risques psychosociaux autour de la démarche formalisée (campagne d’évaluation 
des risques, et intégration des résultats dans le document unique). 
 
Cette démarche est en adéquation avec la politique de prévention de l’Inserm vis-à-vis des risques 
psychosociaux dans le cadre du code du travail qui définit l'obligation générale de sécurité qui 
incombe à l'employeur de : « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs. ». Articles I4120-1 et R4121-1 du code du travail. 
 
Le groupe RPS aide la direction du CRCM à produire des pistes d’action dans le cadre d’une 
approche globale de prévention en intégrant non seulement les aspects techniques et humains, 
mais aussi organisationnels. Elles doivent respecter les principes généraux de prévention (art L 
4121-2 du code du travail). 
 
 
Point n°2 : Identifier les RPS du CRCM 
 
Le groupe RPS contribue à poser une base commune de travail entre la direction du CRCM et le 
personnel en mobilisant les différents acteurs dès le début de la démarche : la Direction du CRCM, 
les chefs d'équipe, les personnels, les Médecins du Travail, les Psychologues du Travail, les RH 
délégations régionale et les assistants de prévention du CRCM. 
 
 
 
 



 

Le groupe RPS propose à la direction du CRCM et au personnel des mesures de prévention qui se 
basent sur l’analyse du document unique d’évaluation des risques psychosociaux : 
 
- Pour cela, le groupe RPS se base sur les résultats de la campagne d’évaluation des risques RPS 

qui permet de délivrer un diagnostic basé sur les réponses anonymisées des répondants du 
CRCM. 

 
- La communication sur les étapes de la démarche auprès de l’ensemble des acteurs doit être 

assurée tout au long de l’intervention grâce à l’élaboration d’un programme de prévention à 
valider par la direction. 

 
- Concernant l’évaluation des actions et le suivi de la démarche de prévention, le groupe RPS 

assurera le suivi de ces mesures en lien avec la direction du CRCM, et participera à la 
communication d’accompagnement de la démarche de prévention. 

 
 
Ces pistes pourront alimenter le document unique d’évaluation des risques professionnels du 
CRCM. L’objectif est d’agir prioritairement sur les facteurs de risques psychosociaux présents au 
sein du CRCM pour les réduire voire les éliminer. 
 
La mise en œuvre des actions reste de la responsabilité de la direction du CRCM. 
 
 
Point n°3 : Périmètre d’intervention  
 
Le groupe RPS du CRCM a pour mission principale d’orienter l’agent vers les acteurs compétents : 
médecin du travail, services des ressources humaines, psychologue spécialisée dans la prévention 
des RPS- Christine Vincensini- cellule de veille sociale, assistante sociale, direction du laboratoire. 
Ses membres peuvent également contribuer à être le relai dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions préconisées par ces experts. 
 
 
Point n°4 : Engagement et rigueur 
 
La qualité de dialogue est une condition de réussite de la mobilisation des acteurs et la mise en 
place des mesures de lutte contre les situations de RPS.  
 
Le groupe RPS s’engage au respect de la confidentialité des informations recueillies. 
 
 
L’engagement de la direction du CRCM conditionne la mise en œuvre de la démarche. La direction 
du CRCM est signataire de la charte. Elle s’engage à tenir compte des préconisations du groupe 
RPS dans sa démarche de prévention et à donner tous les moyens nécessaires au groupe RPS 
afin qu’il puisse respecter les engagements de cette charte.   



 

 
 
Point n°5 : Communication 
 
Les membres du groupe RPS acceptent de figurer sur une liste regroupant l’ensemble de 
signataires de cette charte. 
Cette liste sera accessible sur le site intranet du CRCM. Elle pourra être diffusée par les 
préventeurs. 
 
Au terme de ses réunions, le groupe RPS s’engage à intégrer les facteurs de risques et les solutions 
proposées dans le document unique, qui sera communiquée par la direction du CRCM à l’ensemble 
du personnel. 
 
 
Point n°6 : Mode de fonctionnement du groupe 
 
Une réunion mensuelle a minima sera animée par les membres du groupe RPS afin de discuter les 
différentes problématiques soulevées au CRCM. 
 
Une réunion de l’ensemble des signataires de la charte (direction et membres du groupe RPS) se 
tiendra a minima deux fois par an. 
 
 
Point n°7 : Formation 
 
Les membres se forment à la prévention et consacrent une partie de leur temps à l'actualisation de 
leurs connaissances en matières de prévention des RPS. 
 
 
Point n°8: Ethique 
 
Cette charte pourra être amendée/actualisée par les signataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Marseille, le …… 
 


