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Management
Des agents force de proposition sur leurs missions

Inviter les agents à se

première. D’autant que la par-

prononcer sur leur métier et

ticipation n’était pas anonyme

Leurs conditions d'exercice

puisqu’il

est dans l'air du temps.
Une opportunité de faire

s’identifier avec son log-in»,
se félicite Vincent Lalire,

remonter de belles idées.

responsable de la communi-

Q

d’Etat ont répondu au

Le département d'lILe-

TÉMOIGNA6E

Seine-Maritime 5400 agents • 1,2 million d’hab,

uelque 130000 agents

Numérique
rexpérience utilisateur. c'estsaspécialité !

«Grâce au tri au restaurant administratif.
on dépensemoins et on mange mieux»

était nécessaire de

« La direction

des collèges et le person-

nel des cantines scolaires sensibilisent
les enfants au gaspillage alimentaire et
au tri des déchets :je trouvais intéres-

cation interne, qui a piloté la
démarche.

sant de suggérer à mes collègues de

faire également l’effort de trier leurs

la relation numérique

au réalisable»

avec Les usagers.

«J’exerce ce métier depuis 25 ans, dans des cabinets

«

C

’est une première !

assure Jean-

Michel Rosenal,
organisateur, pour Ideal

Collaboratriceadministrative

plateaux au restaurant administratif. Ma

connaissances, des 7'= Ren-

et financière à la direction des

proposition vise à réduire les déchets

contres nationales “accueil et

consultation de la délégation

sports, Marie-Delphine Anne

produits : aux 200 agents du dépar-

relations aux usagers” organi-

interministérielle

s’est saisie de cette opportunité

tement qui fréquentent le restaurant

sées à Angers en mai. Il y a des

admËnistratlf correspond

collectivités qui imaginent des
nouveaux parcours usagers,
mais l’embaucheen interne d’un

à latransfor-

mation publiquepour imagi- avec enthousiasme : elle a
ner commentsimplifier leurs déposé pas moins de neuf
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missions
auquotidien.
Conco- propositions – plateforme
mitamment,

du I" février au
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d’échanges professionnels, tri

un gaspillage
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Pens

collègesetdeFéducation j'ai consultés. Il s’agit aussi d'amélio-

30 avril, le conseil départe-

et recyclagedu papier, valori-

rer les conditions de travail des agents

UX designer, c’est la première
fois !» L’anglicisme signifie

mental

sation de l’engagement bénévole

du restaurant administratif, car des plateaux triés

«concepteur ctexpérience uti-

invitait ses agents à poster en

des agents... «Ce sont des idées

lisateur» et vaau-delà du design

ligne des idées pour améliorer

quej’avais déjà en tête, issues

représentent une charge de travail moindre.
Enfin, l'initiative impliquera les équipes dans une démarche collective, qui, à terme, permettra de dépenser

moins et de manger mieux. Ce projet devrait s’intégrer dans une réflexion plus globale à l'occasionde la

espaces accueillant les usagers.

de Seine-Maritime

restructuration complète du restaurant administratif.»
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rer 1.etra\nil et le seryice
rendu aux usagers, alors

le fonctionnement interne de

qu’il esttoujours plus simple de

«On part de l'idéal pour arriver

designer. pour transformer

dernier à la

printemps

TÉMOIGNAGE

et-ViLaine a créé un poste
d'User Experience (UX)

de service, utilisé depuis près
de trente ans pour repenser les
« D’habitude, nous modifions
notre façon de travailler au tra-

vers de notre propre regard et
nous demandons par la suite
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ou en indépendant. J'ai été séduit par l’annonce de
poste proposée par le département d’Ille-et-Vilaine,
la démarche est très novatrice ! Bien qu'il existe dans

li

le privé depuis cinq à huit ans,qu’une administration
ose expérimenter ce métier démontre une ouverture

E+
•

d’esprit. Je vais me concentrer sur le contact numé-

rique avec les usagers.
Concernant l'allocation personnalisée d’autonomie,
dématérialisation sur laquelle je vaistravailler. il faut
prendre conscience de la capacIté des demandeurs

à appréhender l’informatique et mettre en place
une procédure adaptée. Une fois que j’aurai recueilIÈ
les besoins des usagers, j’irai voir les services. Au
départ, on part sur la procédure idéale, puis on prend

en compte les outils et contraintes du service pour
arriver à ce qui est réalisable. A la fin, je valide l’utili-

DANIEL HENRY,UX designer au conseil

départemental d'llle-et-Vilaine

sation du nouvel outil via un test utilisateur.»
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fonctionnement

des services,

l’objectif étant de faire évoluer
notre culture administrative.»

110 agents, 2rooo hab, Calvados)

vient laconceptualisation d’une

ajoute: «Depuistrois ans,nous
travaillons pour faire passer

nouvelle façon de faire, qui

certains

messages,

innuencera égalementlescondi-

tions de travail desagents.«Il y
a une part d’anthropologie et
de sociologie pour comprendre
les besoins des usagers, révèle
Daniel Henry, architecte de

née de RTT en heures quand il

ment, une mesure qui ne relève

son avis à l’usager, explique

„Il e8t pertinent

s’agit uniquement
à un rendez-vous

pas du conseil départemental
et qui ne pouvait pas être mise

Mona Izabelle, directrice de la

en placerapidement.Lesagents
ont abondammentcommenté

formation au sein du conseil

la compétenceeninterne :
celapeï'mtetd’aller plus vite

sur les plages, en
s’appuyant sur les

et de l’intégrer dans l’équipe.»

comportements des

Mana lzabelle, directrice de la délégation générale

usagers•

et voté pour une préconisation

CD
d'llle-et-vilaine
(4250 agents).Là, il s’agit àlatransformation.

vail, et qu’il faut leur laisser suivre une formation aux

UN AN POUR LA MISE EN PLACE
«Dans la liste des souhaits. cer-

de revalorisation des titres-

d’inverser la démarche: aller

poste d’UX designer il y
a deux ans et je n’ai pas

l’initiative, faire remonter des

tains correspondaient

restaurant : mais l’impact

«A ce stade,il s’agitvraiment

trouvé ! Nous avons reçu des

être capable de modéliser graphiquement une solution.»

d’une innovation, estime Marc
Bourhis, vice-président délégué

candidaturesde communicants,
mais ils n’avaient pas Fapproche

de travailler, en premier lieu,

au tourisme et à l’attractivité

sociologique et psychologique

sur la dématérialisation

de l’UX designer.»

demande d’allocation person-

unE PARTDE PSYCHOL061E

Izabelle précise: «Notre ambi-

la collectivité et à voter pour les seplaindre sansrien proposer »,
suggestions de leurs collègues. souligne Marie-Delphine Anne.
«Ce projet part de l’idée que Parmi ses contributions,
les agents sont en capacité d’in-

l’une a été retenue – permettre

tervenir sur leur cadre de tra-

à tous les agents intéressés de

premiers secours –, saluéepar

de se rendre
médical est

arrivée à la troisième

place.

délégation générale à la transdépartemental d’llle-et-Vilaine

idées», note Marine Caron, la remisede l’un des24 «tro-

nous avions dans nos cartons.

cier s’élevait à 700000 euros par

voir les usagers, pour partir de
leurs besoins, et faire ensuite

conseillère

phées de l’initiative», qui a clô-

Dans notre sélection, nous nous

an et la direction

un travail de simplification.»

turé la consultation.

sommes attachés aux critères

départementale

déléguée, chargée des res-

à ce que

finan-

générale des

véesur le podium destrois tro-

tous», souligne Marine Caron.

UW QUART DES EFFECTiFS

phées

Si le nombre de votes a conduit

services n’y a pas souscrit »,
détaille Vincent Lalire.
Le conseil départemental se
donne désormais un an pour

Durant trois mois, 139 projets ont été déposés, suscitant

suffrages. C’est la suggestion
d’étendre la possibilité
de

à regarder plus attentivement

mettre en placeles mesures

des projets plus que d’autres,

sélectionnées. Les agents à l’ini-

Daniel Henry, pour trois ans
(lire ci-dessus). «Il est perti-

quelque 660 commentaires

télétravail (aujourd’hui limité

il n’a pas été un critère

tiative des projets ou les ayant

nent d’avoir la compétence en

et 6470 votes. «On dénombre

aux situations justifiées pour

«Le plus grand nombre de

raison de santé) qui a suscité le

votes s’est concentré sur l’idée

commentés pourront être amenés à participer à des groupes

interne, appuie la directrice.

1328 contributeurs

soit un quart des effectifs, ce

plus d’adhésions,alors que la

de revoir le stationnement de travail pour en déterminer

qui n’est pas mal pour une

possibilitéde diviserunejour-

autour de l’hôtel du départe-

et de l’intégrer dans l’équipe,
afin qu’il s’imprègne aussi du

sources humaines.

Saproposition est même arri-

distincts,

emportant

le plus

de faisabilité

de

et à l’impact

pour

décisif.

les modalités.•

Gaëlle Ginibrière

d’avoir

PAS FACILE À TROUVER

économique de l’Association des

Cette mission, le départe-

directeurs généraux des com-

ment l’a confiée en avril à

Celapermet d’aller plus vite

munautésde

France. Des collec-

notamment de civilité

J’ai

ouvert

un

formation. Mais il y a aussiune

part de psychologie,et il faut
Daniel Henry a pour mission
de la

nalisée d’autonomie. Mona

tivités mènentdesétudescom- La particularité du poste est

tion est de faciliter l’accès aux

portementales auprès de leurs
usagers, mais ce sont des pres-

sa transversalité. Son objectif
est d’améliorer la relation avec

droits pour les usagers et d’optimiser le fonctionnement en

tations externalisées.» Le directeur général des services de la
communauté de communes

les usagers. La première phase
consiste à les écouter, en face à
face, sur le terrain, avant de tra-

interne, afin de permettre aux

Cœurcôtefleurie(12
communes, vailler aveclesservices...Après
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agents de travailler dans de
meilleures conditions».•
IsabelleJarjaitle

