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VACCINATION COVID-19

RETOUR SUR L’ENQUÊTE DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Un ques(onnaire vous a été adressé afin de dresser un état des lieux de votre ressen( 
sur votre qualité de vie au travail depuis la crise sanitaire et envisager le sens de notre 
ac(on en se tournant vers l’avenir. 

Le taux de par(cipa(on s’élève à 52,8%, et le taux de sa(sfac(on globale est de 6,4/10 
(6,2 dans la précédente enquête QVT) . 

Les points forts qui ressortent de l’enquête pour notre collec(vité portent sur :

CeIe enquête met en également en évidence des axes d’amélioraNon pour lesquels nous avons iden(fié des ac(ons qui 
sont ou vont être engagées, comme par exemple : 

! Le recrutement d’un médecin du travail, à par(r de janvier 2022 ; le docteur Valérie Tello assurera un suivi plus 
efficace de votre santé, et du main(en dans l’emploi; 

! MeUre en œuvre la protecNon foncNonnelle due aux agents publics notamment en définissant le process de 
signalement de faits de violences, et les modalités d’informa(on, d’accompagnement des agents et de suivi 
juridique, doter les accueils de disposi(fs d’alarme, proposer des ac(ons de forma(ons ; 

! Mieux vous informer sur le service Mobilité Emploi pour vous accompagner dans vos projets de reconversion 
professionnelle ; 

! Ins(tuer le Télétravail ; 

! Travailler sur l’amélioraNon des procédures de recrutements et de remplacements, en mobilisant tous les acteurs y 
compris au niveau de la Métropole … 

De plus, nous vous rappelons que si vous avez besoin de parler, être entendu, soutenu ou conseillé, et que vous n’osez 
pas en parler à votre entourage, collègues ou responsables,  vous avez la possibilité de bénéficier d’un disposi(f d’écoute 
et de souNen accessible par téléphone, ou en ligne ouvert 7J/7 et 24h/24. Il permet d’entrer en contact gratuitement et 
de manière anonyme avec des professionnels aussi bien pour des difficultés professionnelles que personnelles.

A la suite des annonces gouvernementales concernant la vaccina(on, la 
Ville en partenariat avec l’hôpital Suburbain du Bouscat et l’ARS, a décidé 
de rouvrir une annexe du centre de vaccina(on hospitalier à la salle de 
l’Ermitage-Compostelle afin de répondre à la très forte demande et 
prêter main forte à l’établissement hospitalier Bouscatais.

"Le contenu du travail : les agents qui ont con(nué à travailler ont perçu, pendant la crise, une bonne adéqua(on entre leurs 
missions et leurs compétences et ont le sen(ment d’avoir bénéficié d’une autonomie sa(sfaisante. 
"Les condiNons de travail : il apparait que les ac(ons mises en œuvre par le Service Préven(on et les Services Techniques ont été 
appréciées et ont rassuré les agents 
"Les relaNons de travail et le climat social : Les agents qui ont travaillé pendant la crise ont globalement plutôt le sen(ment que 
le lien avec leurs collègues a pu être maintenu pendant ceIe période.

Ainsi, à par(r du 21 décembre, des créneaux seront disponibles de 8h30 à 16h30 dans notre salle municipale en 
complément de ceux déjà mobilisés sur l’hôpital. Les rendez-vous pour la vaccina(on à l’Ermitage-Compostelle comme à 
l’hôpital Suburbain se font exclusivement sur doctolib ou par téléphone au 05 56 17 50 99. Aucune prise de rendez-vous 
sur place. 
Pour rappel, la vaccina(on est ouverte à tous les adultes sans condi(on et aux adolescents à par(r de 12 ans. 
Retrouvez toutes les informa(ons concernant la vaccina(on sur le site www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
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LES RENDEZ-VOUS DES 1000 JOURSRENDEZ-VOUS
9 au 16 janvier 
Expo « Topo » 
La Source 
  
12 janvier 
Ciné-club 
Révéla(ons, de Michael Mann 
Mercredi – 19h 
La Source 
  
13 janvier 
Atelier d’Antoine Estève et Pauline Boyer 
« Les campagnes électorales françaises et 
américaines » 
Jeudi – 18h30 
La Source 
  

15 janvier 
Théâtre 
La vie trépidante de BrigiIe Tornade 
SAMEDI – 20h30 
Ermitage-Compostelle 
  
18 janvier au 16 mars 
Exposi(on - « Les fausses nouvelles » 
La Source 
  
22 janvier 
Musique de chambre - In vino Musica 
SAMEDI – 20h30 
Ermitage-Compostelle 
  
26 janvier 
Rencontre BD sur les super-héros  
+ exposi(on 
MERCREDI – 19h 
Ermitage-Compostelle 
  
28 janvier 
Concert des professeurs de l’école de 
musique. Dans le cadre de la nuit des 
conservatoires 
VENDREDI – 20h 
Ermitage-Compostelle

• Quoi ? : un programme d’interven(ons sur des théma(ques parentalité 
(grossesse => 3 ans) 

• Pourquoi ? pour accompagner les parents dans ceIe période sensible 
comprenant la grossesse et les 2-3 premières années de vie d’un enfant- 
Offrir des espaces d’échanges, des espaces de réflexion et de débats 
autour d’intervenants choisis et reconnus pour leur exper(se. 

• Pour qui ? les futurs parents et parents de jeunes enfants 

• Où : dans les différents lieux fréquentés par ce public : crèches, micro-
crèches, RPE, LAPE, PMI, centre sociaux, médiathèque … 

• Quand : Tout au long de l’année 2022 

Une réunion de lancement est prévue avec tous les partenaires début janvier,  
une communica(on sera faite autour de ceIe ac(on. 

Les 1000 jours sont le nom d’une poli(que publique 
gouvernementale visant à prévenir les inégalités de des(n qui se 
nouent souvent avant même la naissance de l’enfant. Une 
commission d’experts a été créée, présidée par Boris Cyrulnik, un 
appel à projets a été lancé. 

Près de 200 projets ont été sélec(onnés par le gouvernement, 
parmi eux celui présenté par notre collec(vité in(tulé « 
Les rendez-vous des 1000 jours»

Les Prix TERRITORIA récompensent les précurseurs avec l’objec(f de 
faire connaître et essaimer les bonnes pra(ques dans tous les 
domaines de l’ac(on publique locale.

LE CCAS RÉCOMPENSÉ  

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE !

À ce (tre, la ville et le CCAS ont reçu 2 médailles d’argent pour   
l'Agora, observatoire dynamique du territoire et lieu d'échanges et 
d’innova(ons à des(na(on de l'ensemble des partenaires du champ 
de la vie sociale du territoire et la Passerelle vers la Mobilité, ac(on 
d'aide et d'accompagnement à l'autonomie des déplacements des 
Seniors / accompagnement au projet socio-professionnel d'une 
équipe de jeunes en service civique. La remise des prix a eu lieu le 7 
décembre dernier à l’Assemblée Na(onale.  
Maël Fetouh, Vice-Président du CCAS et Adjoint au Maire en charge 
de la cohésion sociale, accompagné de Chloé Gauthé, Directrice des 
Solidarités et du CCAS, Amélie Alexis, chargée de projets CCAS, 
Angélique Rameau, responsable des poli(ques contractuelles et 
Elodie Biscaïchipy, responsable du service social du CCAS étaient 
présents à la cérémonie.

Arrivées et départs du mois ! 
• Auxiliaires de puériculture : Lauriane 

GARCIA et Emeline VITAL 
• Puéricultrice : Hélène AISCAR 
• Retraitées : Sadia HACENE et Evelyne 

PENTECOTE


