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il éta it une fois 
à la FJM

L’ensemble des salariés de la fondation ont été réunis en 
séminaire de travail le 21 novembre 2019. 
199 salariés avaient été invités. 194 étaient présents.
Les invitations ont été larges : salariés en CDI, en 
CDD, personnels saisonniers titulaires des résidences, 
apprentis, stagiaires en alternance.

La tranche horaire choisie (16h00-19h00) a permis de 
tenir cette rencontre sans perturber les activités.

Les ateliers de travail ont été appelés à réagir sur les 
propositions de trois groupes de travail qui ont réuni, 
tout au long du 1er semestre, une quarantaine de salariés 
issus de tous les univers professionnels et de tous les 
métiers.

Les thèmes de ces groupes étaient :
- Accueillir les nouveaux arrivants.
- Bien travailler en équipe.
- Améliorer la communication interne.

Les échanges du 21 novembre ont eu pour objet 
d’approfondir et d’enrichir les pistes de travail qui 
s’étaient dores et déjà dégagées.
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la présentation des ateliers

l’ou verture du séminaire par la directrice
la décou verte des atelie rs et des animateurs...

une assista nce très attentive !
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Le recrutement d’un nouveau collaborateur est une dé-
marche importante, qui nécessite du temps et de l’inves-
tissement. L’intégration du nouveau salarié qui peut être 
considérée comme la dernière étape du recrutement est 
donc fondamentale pour garantir la réussite du recrute-
ment et éviter toute désillusion réciproque. 

Nous avons cependant fait le constat qu’il n’y avait 
pas vraiment de « démarche d’accueil » à la fondation. 
L’objectif du groupe de travail était d’essayer de remé-
dier à cette situation en mettant en place une démarche 
d’accueil des nouveaux salariés, leur permettant de s’in-
tégrer au sein des équipes de travail et de la fondation en 
général.

Notre groupe de travail, constitué de représentants de 
chaque secteur d’activité de la fondation s’est réuni 3 fois 
en 2019. Lors de nos travaux, nous avons identifi é plu-
sieurs étapes dans la démarche d’accueil que nous sou-
haiterions mettre en place à la fondation et qui ont été 
présentées aux ateliers lors du séminaire.

pour rappel...

et après...
• A la suite du séminaire, il a été dé-
cidé de décliner la fi che réfl exe par 
activité. Une présentation de cette 
fi che et les échanges pour sa mise 
en œuvre seront inscrits à l’ordre du 
jour des différentes réunions regrou-
pant les encadrants.

• Le contenu fi nal, la forme, ainsi que 
les conditions de remise du pack ont 
été fi nalisés.

• La référence va être prochainement 
mise en place dans les services.

• Le premier petit-déjeuner se tien-
dra au cours du 1er trimestre 2020.
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l’atelier 1 : la fiche réflexe
Le groupe de travail a proposé de mettre en place une fiche ré-
flexe « nouvel arrivant » qui serait remise à chaque responsable 
afin de lui permettre de bien préparer l’arrivée de son nouveau 
collaborateur. Cette fiche comporterait les questions essentielles 
à se poser avant l’arrivée du salarié : ai-je prévu un espace pour 
accueillir le salarié ? (bureau, vestiaire…) ? Le matériel et l’équi-
pement dont il a besoin sont-ils prêts ? Ai-je suffisamment com-
muniqué auprès du personnel sur son arrivée ? Quels sont les 
documents à lui remettre ? Qui sera chargé de l’accueillir ? etc...

l’atelier 2 : le pack d’intégration
Le groupe de travail a eu l’idée de mettre en place un « pack 
dit d’arrivée » qui sera remis à chaque nouvel arrivant et qui 
contiendra entre autres tous les documents RH obligatoires mais 
aussi un livret d’accueil. Ce livret d’accueil comportera une par-
tie générale avec une description de la fondation, de ses activités 
intégrera des informations pratiques sur la vie de l’entreprise (un 
organigramme, les numéros de téléphone utiles) et une partie 
spécifique liée à chaque activité.

l’atelier 3 : le référent
Le groupe de travail a eu l’idée de mettre en place un référent qui 
va participer activement à l’accueil du nouveau salarié mais aus-
si à son intégration. Son objectif est donc de mettre en confiance 
le salarié et lui communiquer au fil des jours toutes les infor-
mations utiles à sa prise de fonction. Il conviendrait de désigner 
pour cela une personne volontaire pour assurer cette fonction ; 
qui a l’expérience de la fonction occupée par le nouveau salarié ; 
qui est pédagogue et prêt à partager ses connaissances et son ex-
périence ; suffisamment disponible pour lui consacrer du temps.

l’atelier 4 : le petit-déjeuner
Nous nous sommes également rendu compte que les salariés 
avaient envie de se rencontrer, d’aller voir les autres services, 
et notamment les services du siège. L’idée d’organiser tous les 
trimestres un petit-déjeuner réunissant tous les nouveaux sala-
riés arrivés au cours des trois derniers mois a donc émergé. Ce 
petit-déjeuner se tiendra dans les locaux du siège. Son contenu  
se précisera à partir des propositions des uns et des autres.
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A partir de la perception de ce que pourrait être la « jour-
née idéale de travail », le groupe réuni au cours du pre-
mier semestre a fait ressortir des notions fortes :
- Le respect
- La confi ance
- La bienveillance
- La communication

Nous avons décidé de créer une charte du bien travailler 
ensemble et de la faire vivre dans le temps.

pour rappel...

et après...
• Les ateliers du 21 novembre ont 
permis d’enrichir la première trame 
par des exemples de bonnes pra-
tiques et de comportements à éviter. 
Nous avons désormais tous les ma-
tériaux pour terminer le travail.
Mais il ne suffi t pas d’écrire un docu-
ment et il faut le faire vivre.

• Nous allons créer pour cela une 
vidéo qui servira de support aux 
encadrants pour présenter à l’en-
semble des salariés de la fondation 
les grands principes de cette charte.

• Les encadrants d’équipe, qui ont un 
rôle essentiel dans la mise en pra-
tique de cette charte, seront formés 
au management courant 2020. 6



l’atelier 1 : le respect
Agir avec respect au quotidien, c’est : 
- Être courtois et poli.
- Considérer les opinions des autres. 
- Adopter un ton de communication et un com-
portement adapté.

l’atelier 2 : la confiance
Agir avec confiance au quotidien, c’est : 
- Entre positif et réceptif.
- Réfléchir ensemble pour agir ensemble.
- S’entraider entre collègues.

l’atelier 3 : la bienveillance
Agir avec bienveillance au quotidien, c’est :  
- S’adapter aux différentes personnes à qui l’on 
s’adresse.
- Accepter les changements et s’y adapter.
- Être capable d’en venir à un compromis en cas 
de conflit.

l’atelier 4 : la communication
La communication au quotidien, c’est :
- Avoir une bonne écoute et être réceptif.
- S’assurer que le message soit bien compris.
- Partager l’information.
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Le groupe de travail réuni au cours du 1er semestre a 
évoqué des pistes d’amélioration de la communication 
interne au sein de la fondation autour de trois axes : 
les attentes des salariés vis-à-vis de la communication 
donnée par la fondation, la communication au sein des 
équipes et la mise en place ou non d’un outil dédié.

pour rappel...

et après...
• Une responsable de la communica-
tion interne a été désignée et un plan 
de communication va être élaboré 
dans le courant du 1er trimestre 2020.

• Les encadrants d’équipe seront for-
més au management courant 2020. 

• Un outil de communication interne 
(Intranet) sera développé courant 
2020.

Quelques principes de bases ont été également rappelés :
- se rendre disponible pour échanger et être à l’écoute de 
l’autre ;
- respecter la ligne hiérarchique 
pour que les responsables ne soient 
pas écartés des dossiers concernant 
leur établissement et soient informés 
des échanges avec leurs collaborateurs.
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l’atelier 1 : la comm institutionnelle
Elle est à améliorer, notamment dans le domaine des ressources 
humaines car les principales questions des salariés portent sur 
leur situation professionnelle, leur paie ou leurs congés.
Les personnels souhaitent que les  représentants du siège se dé-
placent de manière plus régulière sur les sites. Ils demandent des 
temps ou des espaces dédiés pour pouvoir poser leurs questions.
Ils voudraient également avoir plus d’information sur l’activité 
de la fondation et être destinataires des fiches des postes pou-
vant être pourvus en interne.

l’atelier 2 : au niveau du manager
L’ensemble des débats ont montré que les encadrants de proxi-
mité sont insuffisamment armés aujourd’hui pour répondre 
à certaines questions simples de leurs salariés relatives, par 
exemple, à la gestion du personnel.
La mise en place des différentes actions s’appuiera, notamment, 
sur les formations prévues pour les encadrants en 2020 et 2021 
dans le plan de développement des compétences de la fondation.

l’atelier 3 : au niveau du salarié
Les salariés sont demandeurs de temps d’échanges institution-
nalisés, réguliers permettant de faire le point sur la période écou-
lée, la préparation des échéances à venir et être mieux informés 
des événements relatifs à leur équipe (arrivée d’un nouveau col-
lègue) ou, plus largement, à la fondation (décisions prises par le 
conseil d’administration par exemple).
Ces temps de rencontre ou de réunion réguliers doivent évi-
demment quant à leur périodicité, leur durée et leur forme tenir 
compte des réalités de chaque activité.

l’atelier 4 : l’outil de comm interne
Les salariés souhaitent la mise en place d’un espace Intranet 
dédié et accessible depuis le site Internet de la FJM avec une pro-
cédure sécurisée (identifiant et mot de passe).
Il doit s’agir d’un Intranet collaboratif permettant non seulement 
la publication d’informations et de mini reportages (sur les mé-
tiers des uns et des autres par exemple) mais aussi les échanges 
et les questions via un forum de discussions.
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clap de fi n...clap de fi n...

conclusions par la directrice

le mot du Président
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un petit tour de manège, 

et puis s’en vont...

que la fête commence !
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à la découverte des jeux d’antan !
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en toute convivialité...
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buffet et musique à volonté...
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fondation Jean Mou lin

à bie ntôt


