CROCT
COMITE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DES
RPS* du VAR
(*Risques psychosociaux)
Pilotage
DIRECCTE PACA - Unité territoriale du Var
Composition
− Animation : Direccte Paca- Unité territoriale du Var
− Membres : UPV, UD CFE-CGC, UD FO, UD CFTC, UD CGT, UD CFDT, UPA, CARSAT Sud-Est, MSA, ACT
Méditerranée, CMAR, Direccte - DT83, AIST 83

Objectifs
* Objectif général
- Œuvrer à la prévention des risques psychosociaux (RPS)
* Objectifs opérationnels
- Contribuer à une meilleure compréhension des RPS auprès de l’ensemble des acteurs
- Contribuer à une meilleure prise en compte des RPS et des enjeux dans les entreprises (tout secteur
confondu)
- Assurer une meilleure prévention de ces risques sur l’ensemble du territoire
- Faire la promotion des accords nationaux
Missions
* Réunions régulières des membres, au rythme d'environ 6 séances par an, pour définir les actions, en
assurer le suivi, l'évaluation, et en présenter les résultats

Périodicité
6 journées de travail par an
Contact
Nom : Evelyne VILLADOMAT
: 04.94.09.64.70
@ : evelyne.villadomat@direccte.gouv.fr

* Organisation de matinale (petits déjeuners), dont les thèmes ont trait à la prévention des Risques
psychosociaux, à destination des Représentants du personnel, des membres de la Direction et des
Préventeurs d'entreprises et de leur environnement (médecins du travail, intervenants,…)
- Temps d’apports conceptuels (études, outils, démarches, méthodologies, réglementation …)
- Temps d’échanges, notamment axés sur le retour d’expérience de cas en entreprise (témoignages de
Direction et de Représentants du personnel d’entreprises, Médecin du travail, Préventeurs, Agents de
contrôle, …)
* Exemples d’initiatives et d’actions menées par le comité départemental :
.
.
.
.
-

Signature d'un accord interprofessionnel varois de prévention des RPS axé sur 4 volets :
Informer, sensibiliser, communiquer
Poursuivre la formation des chefs d’entreprises et cadres RH
Constituer un tableau de bord varois des risques psychosociaux
Développer et accompagner les démarches d’évaluation et de prévention
Organisation de colloques organisés autour du thème des RPS
Création et diffusion de dépliant
Création et diffusion de document

Eléments de perspective

