
COMITÉ NATIONAL DE SUIVI DU PLAN D’ACTIONS
SUR LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

DU 2 OCTOBRE 2018

PRESENTATION DES PLATEFORMES D'ÉCOUTE ET DE SOUTIEN
A L'ENSEMBLE DES AGENTS ET AUX CADRES

Dans le cadre de son plan national d'amélioration des conditions de vie au travail, la DGFiP a décidé
de renforcer son offre d'écoute et de soutien en confiant à un prestataire spécialisé (Pros-Consulte)
la mise en place de deux plateformes téléphoniques, l'une destinée à l'ensemble des agents et l'autre
dédiée spécifiquement aux problématiques managériales.

1. Présentation de l'offre d'écoute et de soutien des agents et des cadres de la DGFiP

Une cellule d'écoute dédiée à l'ensemble des agents (numéro vert     : 0805 230 809)

Ce service téléphonique gratuit, disponibles 24h / 24h et 7j / 7j, permet aux agents qui le souhaitent
d’entrer directement en relation avec un psychologue pour aborder toute difficulté d’ordre professionnel
et/ou personnel.

Le  dispositif  ne  constitue  pas  une  psychothérapie.  Néanmoins,  il  offre  des  garanties  en  termes
d'anonymat, de confidentialité et de prise en charge (écoute active, conseil, aide à la décision).

En fonction des situations, l'agent pourra être orienté vers des consultations ou des organismes spécialisés.
S'il le juge nécessaire, et en accord avec l'agent, le psychologue pourra prendre contact avec la division
des ressources humaines ou les acteurs médico-sociaux ministériels pour étudier les solutions pouvant
être apportées en interne.

Une cellule d'écoute centrée sur les problématiques managériales (numéro vert     : 0805 230 416)

Réservé aux encadrants en situation de management, ce service téléphonique est également disponible
à partir d’un numéro vert accessible depuis l’ensemble du territoire national (métropole et outre-mer). 

Ce dispositif d’écoute et de soutien, centré sur les problématiques managériales, offre aux encadrants la
possibilité en toute confidentialité :

• d’échanger sur les difficultés rencontrées dans l'exercice des fonctions ;
• d’analyser les blocages ou les freins à l’origine de ces difficultés ;
• de prendre du recul sur des situations émotionnelles complexes ;
• de rechercher des solutions immédiates ou plus pérennes à mettre en place.

L’intervention du psychologue ne constitue pas une formation au management, un coaching individuel
ou un accompagnement technique (expertise métier). Il s’agit uniquement de conseils en management
portant sur une situation particulière.
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2. Présentation du dispositif mis en place par Pros-Consulte

La mise en place d'un dispositif d'écoute psychologique, au sein de la DGFiP, a nécessité le recours à un
prestataire spécialisé après une procédure d'appel d'offres. La consultation a été publiée début mars pour
une mise en œuvre effective du dispositif le 3 octobre 2018.

Les garanties professionnelles   offertes par le   prestataire

Pros-Consulte est une entreprise créée en 2009 spécialisée dans le domaine du bien-être au travail.
Son siège social se trouve en Bretagne où 15 salariés assurent les fonctions support.

La  société  dispose  d'une  bonne  connaissance  des  administrations  publiques  (mise  en  place  d'une
cellule  d'écoute  à  l'INSEE notamment)  et  d'une  plateforme téléphonique  animée  par  un  effectif  de
soixante psychologues spécialisés dans la prévention des risques psychosociaux et les problématiques
managériales.

L'offre technique de Pros-Consulte garantit un taux d'accessibilité et une continuité de service optimale.

L  es modalités de fonctionnement des plateformes d'écoute et de soutien de la DGFiP

Les consultations se font par téléphone. L'accès est immédiat, sans prise de rendez-vous, sans attente
ni répondeur vocal.

L'appelant a la possibilité, via un identifiant disponible sur la page de présentation des psychologues
du site internet de Pros-Consulte ou sur l'application dédiée, de choisir son interlocuteur et bénéficier, s'il
le souhaite, d'un suivi personnalisé. 

Un dispositif spécifique est prévu pour permettre l'accessibilité à ce service des personnes en situation
de handicap.

L'anonymat des appels est garanti par le professionnalisme des psychologues, tous soumis au secret
professionnel, et par la procédure qui prévoit que les appels ne soient ni écoutés ni enregistrés.

Un  dispositif  d'appels  sortants  est  également  prévu,  permettant  de  demander à  Pros-Consulte,  avec
autorisation préalable de la ou des personnes concernées,  d'appeler  un ou plusieurs agents suite par
exemple à un événement grave.
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