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Le bilan social 2017 du ministère de l’Intérieur
Dressant un état des lieux détaillé du ministère de l’Intérieur,  le «  Bilan social 2017  » 
(BS) et le « Rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes 2017 » (RSC) constituent des outils indispensables 
pour la gestion des ressources humaines et le dialogue social.
Ainsi, au-delà de la mise en lumière des métiers et des spécificités de chaque 
composante du ministère, les informations présentées reflètent la cohérence 
et l’unité ministérielles fondées sur un partage des méthodes et des outils, 
avec pour objectif de renforcer et valoriser le développement d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) commune et efficace.
Ces données du BS et du RSC permettent également de mesurer les premiers 
résultats de certaines réformes mises en œuvre en 2017, tel que le « Plan 
préfectures nouvelle génération » (PPNG).

>>> Pour en savoir plus
Site Intranet des Ressources humaines > http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/
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Actualité du MI

>>> Pour en savoir plus
Mission information et animation de l’action sociale
Tel. 01 80 15 41 13 - Courriel : > action.sociale@interieur.gouv.fr

>>> Pour en savoir plus
Site de l’Institut Curie : > https://curie.fr/
> https://jonquille.curie.fr/
Site Intranet de l’action sociale :
 > http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/8-actualites/544-le-jonquillometre-faite-fleur-l-espoir-contre-le-cancer

Conférence sur la gestion du stress avec le Docteur Seznec
La signature de l’accord-cadre en juillet 
dernier a engagé le ministère de l’Intérieur 
et les mutuelles MGP et Interiale dans  
un partenariat durable afin d’améliorer  
les conditions de vie et de travail des 
agents. Cette année, le thème de la gestion  
du stress a été retenu. Le premier 
temps fort sera une conférence avec le 
Docteur Jean-Christophe Seznec qui  
se tiendra le 22 mars 2019 à l’amphithéâtre 
Lumière. Elle sera ouverte sur inscription 
préalable auprès de la MIAas et relayée en 
visio conférence sur plusieurs sites.

Lors de cette conférence, le docteur 
Seznec présentera une approche pra-
tique et fonctionnelle afin de concilier 
l’épanouissement personnel et l’efficacité 
professionnelle. 
« Pour cela, j’utilise la thérapie ACT (thérapie 
de l’acceptation et de l’engagement), 
thérapie comportementale de troisième 
vague. En apprenant à mieux connaître le 
fonctionnement de l’esprit et du corps, il est 
plus aisé de prendre soin de soi et d’avoir une 
meilleure conscience de son intériorité (pensées 
et émotions) ». 

Il s’agit de pratiques en plein essor, de plus 
en plus utilisées en thérapie mais aussi 
dans le monde professionnel et chez les 
sportifs de haut-niveau. Elles permettent de 
prendre du recul par rapport à ses pensées 
et de retrouver de la sérénité.
La conférence sera aussi l’occasion d’un 
échange entre le Docteur Seznec et les 
agents du ministère.

Jean-Christophe Seznec est psychiatre libéral à Paris. Ancien membre de la commission 
d’enseignement et président de l’AFSCC (Association francophone de sciences contextuelles et 
comportementales regroupant les thérapeutes ACT). Il enseigne la méditation et anime des ateliers 
sur l’ACT à l’université de Toulouse et de Bicêtre. Il a aussi enseigné au sein de l’université Paris VIII 
à Paris. Il est le co-créateur du site internet Fink.care (http://www.fink.care/), de la plateforme de 
consultation à distance Doctoconsult (https://doctoconsult.com/) et de l’association « s’asseoir 
ensemble » qui promeut la méditation libre et ouverte dans les espaces publics (https://www.
facebook.com/sasseoirensemble/) et le blog  (http://docteur-seznec.over-blog.com/). Médecin 
du sport et auteur, il a écrit plusieurs livres sur le bien-être, le stress au travail et la gestion de soi. 
Il a été formé aux techniques de clown à l’école du Samovar qu’il utilise pour rendre ses thérapies 
dynamiques et ludiques.

3 320 € remis à l’Institut Curie avec l’opération « Une jonquille pour Curie » 
Durant la Semaine du développement 
durable du 28 mai au 6 juin 2018 et pour la 
troisième année consécutive, le ministère 
de l’Intérieur s’est mobilisé contre  
le cancer avec l’Institut Curie.
Les « Jonquillomètres » ont été installés 
sur 3 sites d’administration centrale.  
Sur Garance et Lognes, l’installation a 
été prise en charge par la GMF, la MGP, 
Intériale et BFM. Sur le site Lumière, c’est 
la société ING qui a financé l’installation. 
Le Jonquillomètre est une unité de mesure 
des dons en temps réel grâce à des vélos 
connectés à une borne d’animation et 
un compteur kilométrique. Le principe : 
pour chaque kilomètre parcouru, 1 € est 
reversé à l’Institut Curie.

Grâce au soutien et à la participation de 1 356 agents, 1 683 km ont été parcourus pour 
faire fleurir l’espoir !
C’est 3 320 euros qui ont été versés cette année à l’Institut Curie grâce à la générosité 
des partenaires de la BFM, la GMF, Intériale et la MGP. 
Une remise de chèque officielle a été organisée le 18 décembre 2018 à l’Institut avec  
les partenaires. Bonne nouvelle, ils se sont engagés à renouveler l’opération en 2019 !

Actions solidaires

http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/
mailto:action.social%40interieur.gouv.fr?subject=conf%C3%A9rence%20sur%20la%20gestion%20du%20stress
https://jonquille.curie.fr/
http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/8-actualites/544-le-jonquillometre-faite-fleur-l-espoir-contre-le-cancer
http://www.fink.care/
https://doctoconsult.com/
https://www.facebook.com/sasseoirensemble/
https://www.facebook.com/sasseoirensemble/
http://docteur-seznec.over-blog.com/
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Inondations dans l’Aude : des aides allouées aux agents sinistrés
De fortes inondations se sont produites les 15 et 16 octobre 2018 dans l’Aude, et à la marge dans 
les départements de l’Hérault et du Tarn. Le département de l’Aude a été le plus gravement touché 
par les crues de nombreux cours d’eau, en particulier les secteurs de Trèbes et de Carcassonne.  
Les hauteurs d’eau ont atteint en certains endroits des niveaux jamais observés depuis 1891.
Alexandrine Fisse, assistante de service social pour le département de l’Aude a apporté son soutien  
à une quarantaine d’agents du département qu’elle a accompagnés dans leurs démarches, 
notamment vis-à-vis des assurances. Une trentaine d’agents (dont six retraités) qui avaient subi des 
dommages importants suites à ces violentes intempéries (inondations et coulées de boue),   ont 
bénéficié d’un secours financier du ministère de l’Intérieur, auquel s’est ajouté une aide exceptionnelle 
au titre de l’action sociale interministérielle.
Ainsi un peu plus de 78 000 € ont été alloués aux sinistrés (51 520 € de crédits ministériels et 26 500 € 
sur le BOP 148 pour l’action sociale interministérielle). Grâce à  une mobilisation de tous les acteurs - 
Service social,  SRIAS,  plateforme RH, DGAFP - les agents ont reçu ce soutien matériel dans un délai 
de moins d’un mois.

>>> Pour en savoir plus
Site Intranet de l’action sociale/Réseaux/Le service social : > http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/index.php/
reseaux/180-le-service-social-des-personnels
Secrétariat du service social : 01 80 15 39 20

Vie pratique
Le coût du timbre
Depuis le 1er janvier 2019, envoyer une lettre prioritaire coûte 1,05 €.
Outre le nouveau visage des timbres Marianne, baptisé « Marianne l’engagée », La Poste  
a indiqué que la Marianne rouge (lettre prioritaire) coûtera 1,05  € pour les lettres 
n’excédant pas 20 grammes, contre 0,95 € actuellement et que le timbre vert, le plus 
utilisé, passe de 0,80 à 0,88 centimes.
La Poste est  autorisée à augmenter ses tarifs de service universel postal (courrier et 
colis) de 5 % par an jusqu’en 2022 pour tenir compte du déclin du courrier , un plafond 
qu’elle atteint complètement en 2019, comme en 2018, selon les chiffres de l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
La Poste rappelle qu’il est possible d’économiser 3 centimes d’euros par timbre en les 
achetant en ligne.

>>> Pour en savoir plus
Site « La Poste » : > https://boutique.laposte.fr/tarifs-postaux-courrier-lettres-timbres 
Site du « Service public » : > https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12822

Pour la plus grande partie du territoire, les soldes d’hiver ont du mercredi 9 janvier au 
19 février 2019, mais différentes zones bénéficient de dérogations :

 •Mercredi 2 janvier au mardi 12 février 2019  : Meurthe-et-Moselle (54), Meuse 
(55), Moselle (57), Vosges (88).

 •Samedi 5 janvier au dimanche 15 février 2019  : Guadeloupe (971).
 •Mercredi 2 janvier au mardi 12 février 2019  : Guyane (973).
 •Samedi 2 février au dimanche 15 mars 2019 (soldes d’été) : La Réunion (974).
 •Mercredi 16 janvier au mardi 26 février 2019 : Saint-Pierre-et-Miquelon (975).
 •Samedi 4 mai au vendredi 14 juin 2019 : Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978).

Pendant six semaines, les commerçants pourront écouler leur marchandise en stock, à des prix réduits.
Retrouvez les dates précises des soldes, selon votre lieu d’habitation : > https://www.economie.gouv.fr/particuliers/dates-soldes

Les dates des soldes 2019

http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/
https://boutique.laposte.fr/tarifs-postaux-courrier-lettres-timbres

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12822
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/dates-soldes?xtor=ES-39-[BI_100_20181218]-20181218-[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/dates-soldes]-5746
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Santé

Adoptez les bons gestes pour un air intérieur plus sain !
Nous passons 14 heures par jour en 
moyenne à notre domicile. L’air que 
nous y respirons n’est pas toujours de 
bonne qualité. En effet, les sources 
de pollution dans les logements sont 
nombreuses  : tabagisme, moisissures, 
matériaux de construction, meubles, 
acariens, produits d’entretien, peintures... 
C’est ce que l’on appelle la pollution  
de l’air intérieur.
Si votre logement n’est pas suffisamment 
aéré, les polluants s’accumulent, en 
particulier l’hiver, lorsque l’on ouvre moins 
les fenêtres. Cette pollution peut avoir  
des effets sur la santé : allergies, irritations 
des voies respiratoires, maux de tête voire 
intoxications.
Que faire pour réduire la pollution de 
l’air intérieur ? 
Aérer au moins 10 minutes par jour 
hiver comme été, pour renouveler l’air 
intérieur et réduire la concentration 
des polluants dans votre logement. L’air 
extérieur et l’air intérieur ne sont pas 
pollués de la même manière : certains 
polluants ne sont présents qu’à l’intérieur 
des logements, d’autres sont présents 
à la fois à l’intérieur et à l’extérieur mais 
dans des concentrations différentes. On 
peut observer, pour certains polluants, 
une concentration jusqu’à 15 fois plus 
importante à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Aérer permet de diluer la pollution, mais 
pas de l’éliminer.

Adapter l’aération à vos activités : 
ménage, bricolage, cuisine, séchage du 
linge, douche ou bain... Certaines activités 
créent beaucoup de pollution (humidité 
excessive, produits chimiques…). Il est 
nécessaire d’aérer encore plus, pendant 
et après ces activités.
Ne pas fumer à l’intérieur, puisque 
même fenêtres ouvertes, les composants 
de la fumée restent dans l’air, les rideaux, 
moquettes… et continuent d’être émis 
plus tard dans l’air.
Ventiler permet de renouveler l’air en 
assurant une circulation générale et 
permanente : elle peut être naturelle 
(bouches et grilles d’aération) ou mécanique 
(ventilation mécanique contrôlée). La 
ventilation à elle seule ne suffit pas, il faut 
aussi aérer.
Ne pas surchauffer et vérifier les appareils 
de chauffage pour éviter les intoxications 
au monoxyde de carbone. N’utilisez jamais 
en continu des appareils de chauffage 
d’appoint mobiles, ils sont conçus pour 
une utilisation brève.
Respecter les doses préconisées des 
produits de la maison sur la notice et ne 
jamais les mélanger entre eux (notamment 
l’eau de javel avec d’autres produits). 
Stockez les produits dans des endroits 
ventilés, éloignés des sources de chaleur.  
Évitez les bâtons d’encens, les bougies 
parfumées, les sprays qui contiennent des 
substances chimiques nocives.

Faire la chasse aux allergènes : ces 
agents microscopiques provoquent des 
allergies ou des symptômes allergiques 
courant (rhinites, gêne respiratoire, infection 
des yeux…). Pour les éviter, éliminez 
régulièrement les poussières (sol, tissus 
d’ameublement…) en passant l’aspirateur. 
Nettoyez et aérez régulièrement les draps, 
couettes, oreillers… De même pour les 
animaux de compagnie, lavez-les et brossez-
les (si possible à l’extérieur) fréquemment.
Lutter contre l’humidité et les moisissures 
pendant le séchage du linge, après la 
douche ouvrez les fenêtres. Pendant ou 
après que vous cuisinez, aérez la pièce et 
activez la hotte au moment de la cuisson 
des aliments ou mettez un couvercle sur 
les casseroles. Si vous avez des moisissures, 
recherchez-en en premier lieu la cause. Puis, 
nettoyez-les avec une éponge imbibée 
d’eau de javel et laissez agir 24h. Lessivez 
ensuite la surface pour supprimer les 
moisissures.

Source : > http://inpes.
santepubliquefrance.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1187.pdf

>>> Pour en savoir plus
Site Internet Santé publique France / 
Prévention maison : 
> http://www.prevention-maison.fr/
pollution/#/home/introduction 
> http://www.prevention-maison.fr/
pollution/accessible 

Guide de la pollution de l’air intérieur :
> http://inpes.santepubliquefrance.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://www.prevention-maison.fr/pollution/#/home/introduction
http://www.prevention-maison.fr/pollution/#/home/introduction
http://www.prevention-maison.fr/pollution/accessible
http://www.prevention-maison.fr/pollution/accessible
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
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Actions locales

Action « Manger Bouger, un esprit sain dans un corps sain en Hautes-Pyrénées »
Le lundi 3 décembre s’est déroulée au sein de la préfecture des Hautes Pyrénées l’action « Manger Bouger, 
c’est facile », à l’initiative de la commission locale d’action sociale 65 (CLAS) en partenariat avec la mutualité 
française et la mutuelle Interiale. L’objectif a été de promouvoir l’activité physique et l’alimentation équilibrée 
au travers de 3 ateliers collectifs sur les thèmes de la diététique, l’activité physique et la sédentarité. 
Les agents volontaires de la préfecture et de la police ont pu profiter des conseils de 4 experts en 
prévention santé. Au cours d’exercices ludiques, chacun a pu tester sa forme, auto-évaluer ses habitudes 
alimentaires et sportives et repérer ses points forts et ses faiblesses. 
La santé vient en mangeant, avec des habitudes simples : des féculents à chaque repas et 1 litre d’eau par 
jour ; elle vient aussi en bougeant, en pratiquant une activité physique régulière, 30 minutes de marche 
par jour au minimum. À l’approche de 2019, à nous de les adopter comme bonnes résolutions !
L’ensemble des participants étaient ravis de cette action sur le thème de la prévention santé, d’autres 
actions de ce type seront organisées l’année prochaine à la demande des agents.

Découverte de la CRS montagne en Savoie
Le mercredi 19 septembre dernier, les membres de la commission locale d’action sociale 
(CLAS) ont proposé une demi-journée de démonstration sur les métiers de la montagne 
en Savoie.
Des activités diverses et variées ont été présentées :

 •un stand de présentation des différents métiers et du matériel utilisé,
 •une démonstration d’évacuation de blessé en paroi, c’est-à-dire d’une personne qui a 

chuté en escalade et n’est plus en mesure de redescendre,
 •des ateliers participatifs en matière de secourisme : détecteur de victimes d’avalanche, 

recherche de victimes par un chien de sauvetage…
Un goûter a clôturé cette journée qui restera un beau moment de partage avec des 
professionnels de la montagne.
Cette action a permis aux enfants comme aux adultes de découvrir le savoir-faire et le 
quotidien de la CRS Alpes. 

>>> Pour en savoir plus
Florence Molia, chef du service départemental d’action sociale de la préfecture des Hautes-Pyrénées 
Tél. 05 62 56 63 10 - Courriel : > florence.molia@hautes-pyrenees.gouv.fr

>>> Pour en savoir plus
Patricia Rouby, chef du service départemental d’action sociale de la préfecture de Savoie 
Tél. 04 79 75 50 78 - Courriel : > patricia.rouby@savoie.gouv.fr

>>> Pour en savoir plus
Courriel : > adasp91secrétariat@orange.fr 

Noël au cirque Pinder pour l’ADASP 91
L’Association départementale d’action sociale des policiers de l’Essonne (ADASP 91)  
a organisé son arbre de Noël,  le dimanche 2 décembre 2018 au cirque Pinder.
Cette manifestation a réuni près de 800 personnels du ministère de l’Intérieur.
Le spectacle a été suivi d’un buffet au cours duquel les familles ont pu partager  
un moment de convivialité et de détente en cette période de forte mobilisation  
des services de police.
La venue du père Noël a fait la joie des enfants. Cet évènement a remporté un vif succès 
auprès des adhérents et leurs familles.

florence.molia@hautes-pyrenees.gouv.fr
mailto:patricia.rouby%40savoie.gouv.fr?subject=CRS%20montagne%20Savoie
adasp91secr�tariat@orange.fr
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>>> Pour en savoir plus
Site Intranet de Police nationale/DRCPN : 
> http://police-nationale.minint.fr/
« Mobilité - reconversion » M2RP :
> http://mobipol2.minint.fr/offres-emploi

Réseaux
La M2RP partenaire de la plateforme RH (PFRH) Auvergne Rhône-Alpes

La M2RP était présente sur l’atelier « Rencontrer » où il s’agissait de souligner l’importance des réseaux de contact dans une démarche 
de mobilité et au sein de l’espace Café Mobilité dédié aux échanges de premier niveau.
Les CMC ont ainsi pu expliquer leur démarche consistant à un accompagnement personnalisé avec une véritable prise en compte et 
humaine de chacune des situations afin de répondre au plus près aux demandes de l’agent. C’est ainsi que 330 agents de la fonction 
publique ont participé à cet événement, témoignant ainsi de leur réel intérêt porté à la mobilité professionnelle.

Ainsi les participants ont pu s’inscrire, aux 
ateliers suivants : 

 • Écrire « le cv et la lettre de motivation ».
 • Décider « la complexité des procédures 

administratives ».
 • Rencontrer « les réseaux de contact ».
 • Entreprendre «  se projeter et devenir 

acteur de son projet professionnel ».
 • Briser le plafond de verre « la mobilité 

professionnelle des femmes ».
 • Échanger « l’entretien de recrutement ».
 • Se motiver « se décider, se lancer...».

Certains ont également fait l’essai d’un 
speed dating, d’autres ont pu bénéficier 
de conseils sur leur CV.

Le 20 novembre 2018, les conseillers 
mobilité carrière (CMC) de la Mission de 
Reconversion et de Réorientation de la 
Police (M2RP), en charge du partenariat 
au sein de la zone Sud-est, ont participé 
à Clermont-Ferrand à la journée «  # ma 
mobilité, oser mon projet professionnel  !  » 
organisée par la PFRH Auvergne Rhône-
Alpes à destination des agents publics.
Dédiée à la mobilité professionnelle dans 
les 3 versants de la Fonction publique, 
cette manifestation s’est déroulée sous 
la forme d’un parcours à la carte, choisi 
par l’agent selon ses attentes, à travers 7 
ateliers de 45 minutes chacun.

Première journée prévention santé-sécurité - Préfecture de Police / DOPC
L’unité de prévention et de soutien (UPS) 
de la direction de l’ordre public et de la 
circulation (DOPC) de la préfecture de 
Police a accueilli sur le site Albert, Paris 13e, 
le mardi 20 novembre 2018, une journée 
prévention santé-sécurité organisée par 
la DRCPN/sous-direction de la prévention, 
de l’accompagnement et du soutien, 
en partenariat avec l’unité d’éducation 
et d’information routière (UEIR), la 
Fédération sportive de la Police nationale, 
les mutuelles Intériale et MGP, ainsi que 
la compagnie d’assurance GMF, au profit 
de tous les agents de la DOPC et ceux 
notamment présents dans l’immeuble  : 
sous-direction de la gestion opérationnelle, 
division régionale de la circulation, division 
régionale de la sécurité routière, sous-
direction de la formation, direction zonale 
au recrutement et à la formation…

Plusieurs ateliers avec des thématiques 
différentes étaient proposés tout au long 
de la journée :

 • laser run ; 
 • sécurité routière ;
 • évaluation et gestion du stress ;
 • alimentation ;
 • ergonomie au bureau/dans les véhicules ;
 • sophrologie ;
 • secourisme.

La structure d’accueil et de lutte contre 
les addictions (SALCA) et la médecine de 
prévention étaient également sur place 
pour le mois « sans tabac » afin de répondre 
aux questions des agents.
350 participants, de tous services, tous corps 
et grade, ont participé aux différents ateliers. 
Ils ont tous été satisfaits de la diversité des 
ateliers proposés, de leur qualité et de leur 
pertinence.
Véritable succès, cette première édition, 
qui sera renouvelée sous le même format, 
a mis en exergue un réel besoin de ce 
type d’actions pour les agents de la Police 
nationale, en complément des dispositifs 
déjà existants au sein de la DOPC.

>>> Pour en savoir plus
Contact : Margareth Picart, chef du pôle partenariat au bureau de la prévention  
et de la qualité de vie au travail (BPQVT)/SDPAS/DRCPN - Tél. 01 80 15 46 81
Courriel : > margareth.picart@interieur.gouv.fr

http://drcpn.minint.fr/
http://mobipol2.minint.fr/offres-emploi/
mailto:margareth.picart%40interieur.gouv.fr?subject=
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« 11e Rencontre de la santé et sécurité au travail de Paris »

>>> Pour en savoir plus
Yves Benedetti, Coordinateur national des  ISST
Tél. 01 80 15 39 60  - Courriel : > isstcoordinationnat@interieur.gouv.fr

Le 10 décembre 2018 se sont déroulées,  
à l’amphithéâtre de l’immeuble Lumière, 
la « 11e Rencontre de la Santé et sécurité 
au travail » organisée en lien étroit avec 
la sous-direction de l’action sociale et de 
l’accompagnement du personnel (SDASAP/
DRH), par les trois inspecteurs santé et 
sécurité au travail (ISST) d’administration 
centrale et de la zone de défense et  
de sécurité de Paris  : Gilles Gombaud, 
Charles Piroux et Éric Trystram.
Cette réunion d’ampleur zonale a réuni 
plus de 100 préventeurs, assistants et 
conseillers de prévention et membres 
de la chaîne hiérarchique de prévention 
issus des différents systèmes d’affectation  
du ministère, pour une journée de 
travail et de réflexion. Cette journée 
était organisée autour de quatre 
thématiques principales : le Baromètre 
Santé du groupe Intériale et les risques 
psychosociaux (RPS), la sécurité incendie,  
le plan de prévention et le risque amiante.
Les participants ont été accueillis par Anne 
Brosseau, sous-directrice de l’action sociale et 

de l’accompagnement du personnel qui a 
prononcé l’allocution d’ouverture, soulignant 
l’importance du rôle des préventeurs. Elle a 
rappelé la nécessité d’aborder l’évaluation 
des risques professionnels au moyen d’une 
méthodologie commune aux différentes 
composantes du ministère et a souligné le 
rôle majeur tenu par le comité ministériel de 
coordination de la politique Santé et sécurité 
au travail. 
Arnaud Teyssier, inspecteur général  
de l’administration, président du Collège 
des inspections générales chargé des 
questions de santé et de sécurité au 
travail, a quant à lui, développé les enjeux 
et les perspectives de la santé et sécurité 
au travail au ministère de l’Intérieur.
L’ensemble des interventions a été Suivi 
d’échanges particulièrement constructifs 
avec les conférenciers : Marie-Pierre Janvrin, 
directrice Prévention et Innovation du 
groupe Intériale, Stéphane Montalban, ISST 
pour la zone de défense et de sécurité Sud-
ouest, puis Gilles Gombaud et Éric Trystram, 
ISST franciliens.

De ces travaux ont émergé les nécessités 
d’améliorer la prise en compte des 
exigences des métiers et de l’activité 
réellement menée dans l’évaluation 
des risques professionnels, de faciliter 
la cotation a priori des RPS par analogie 
avec les autres risques professionnels, 
de moderniser l’outil de rédaction des 
documents uniques pour simplifier leurs 
travaux de saisie et de mise à jour. Charles 
Piroux a intégré ces réflexions au projet 
d’actualisation de l’outil de rédaction du 
document unique DUERMI2, dont il est le 
pilote. 
La participation soutenue des préven-
teurs franciliens à ce rendez-vous an-
nuel témoigne, par ailleurs, de leur sou-
hait unanime de bénéficier d’actions 
d’infor-mation et de formation continue. 
Une date a déjà été prise pour la prochaine 
«  Rencontre de la SST  », le 12 juin 2019  
sur le site Lumière.

Famille

Attention, les CESU 2018 arrivent à expiration le 31 janvier 2019 !
Si vous possédez des CESU 2018 non utilisés (chèques ou comptes), il est possible de les 
échanger contre des CESU 2019 via le service en ligne de Domi-échange.
La session sera ouverte du 1er au 28 février 2019 inclus.
Comment faire ? C’est simple et rapide !
Connectez-vous sur le site Domiserve et vos CESU seront livrés à votre domicile pour la 
version chéquier ou votre compte CESU sera alimenté en conséquence. 
Effectuez votre échange de CESU en 4 étapes :
1. Connectez-vous sur le site à partir du 1er février 2019 : > www.domiserve.com/echange
2. Indiquez que vous bénéficiez de titres CESU. Si vous disposez d’un compte CESU, vous 
serez redirigé vers votre espace bénéficiaire pour authentification.
3. Déclarez vos numéros de chèques ou sélectionnez le numéro de compte concerné.
4. Choisissez le type de CESU que vous souhaitez recevoir : titre ou compte.

>>> Pour en savoir plus
Site Intranet de l’action sociale/Rubrique Enfance/Les chèques emploi service universel : 
> Le CESU MI– Garde d’enfants 0-12 ans (familles monoparentales) sur le territoire métropolitain
> Le CESU MI – Garde d’enfants 6-12 ans (couples) pour les personnels du ministère affectés en Ile-de-France
Echangez ces CESU sur > www.domiserve.com/echange 

mailto:isstcoordinationnat%40interieur.gouv.fr?subject=
http://www.domiserve.com/echange
http://actionsociale.drh.minint.fr/index.php/petite-enfance/12-les-cheques-enploi-service-universel
http://actionsociale.drh.minint.fr/index.php/petite-enfance/12-les-cheques-enploi-service-universel
http://www.domiserve.com/echange
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Les partenaires
> OLLANDINI
Votre spécialiste de la Corse vous propose de découvrir le sud de la Corse au printemps 2019 au meilleur 
tarif avec une remise de 50 % pour un séjour d’une semaine sur un logement de 2 à 5 personnes.
Détails et modalités de l’offre à retrouver sur : 
> https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/ollandini/

> BELAMBRA
Réservez tôt, avant le 28 février et bénéficiez jusqu’à 32 % de remise sur vos vacances en clubs de vacances 
pour l’été 2019. Belambra Clubs vous invite à vivre des vacances d’exception en famille, seul ou à deux, à 
travers plus de 50 clubs dans les plus beaux endroits de France.
Détails et modalités de l’offre à retrouver sur : 
> https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/belambra-clubs/

> FRAM
Réservez tôt et payez moins cher en réservant votre séjour avant le 31 janvier 2019. Tous les jours, de nouvelles 
offres à retrouver en ligne.
Détails et modalités de l’offre à retrouver sur : 
> https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/fram-plein-vent/

> VTF : villages de vacances en France, plus de 60 destinations !
Jusqu’à 30 % de remise si vous réservez vos vacances d’été avant le 20 janvier 2019. Offre cumulable avec 
votre remise partenaire FJM.
Détails et modalités de l’offre à retrouver sur : 
> https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/vtf/

Du côté de la FJM...

Loisirs

La colonie de vacances de l’ANAS
séjour « La mer en vacances, découverte costarmoricaine » à tréveneuc (22)
> Le centre ANAS de Tréveneuc dans les Côtes d’Armor (22) propose deux colonies de vacances d’une durée de 13 jours pendant les 
vacances de Printemps.
Du 8 au 20 avril et du 22 avril au 4 mai 2019 avec pension complète : 617,50 €
Activités principales :

 • La découverte des activités de bord de mer : pêche à pied, classification des espèces et 
étude de la chaîne alimentaire, construction d’un aquarium, land art…

 • Sortie à la journée (Île de Bréhat, Perros-Guirec...) et le grand jeu « À la conquête des pirates et 
des corsaires ».

 •  Activités nautiques : sortie paddle/paddle XL, kayaks, catamarans.
 •  Grands jeux collectifs.
 •  Soirées à Thème : Incroyable Talents, repas breton crêpes/galettes, fureur…

L’équipe pédagogique du séjour ayant pour objectif d’offrir des vacances alliant découverte, partage, respect et convivialité.
Information : 01 48 86 37 81 - Courriel : > contact@anas.asso.fr - Site Internet de l’ANAS : > www.anas.asso.fr

https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/ollandini/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/belambra-clubs/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/fram-plein-vent/
https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-vacances/voyagistes/vtf/
mailto:contact%40anas.asso.fr?subject=
www.anas.asso.fr
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>> départs

>> arrivée

SDASAP/DRH

> Houria Dzunga,
a quitté la section pilotage budgétaire et évaluation de la dépense/BAFED pour le ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères.

> Nadia Bezkomorny,
assistante administrative, a quitté le suivi des instances à la section Santé et sécurité au travail/BCVTPH.

> Mélanie Castella,
assistante du service social, a rejoint en décharge le syndicat FO préfectures et des services du ministère de l’Intérieur.

> Sophie Guédon,
a pris ses fonctions à la section pilotage budgétaire et évaluation de la dépense/BAFED en remplacement de Nicole 
Réol.

Ministère de l’Intérieur / SG / DRH / Sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel
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Contact : 01 80 15 41 13 - Courriel : action.sociale@interieur.gouv.fr

http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/

