Paris, le vendredi 24 août 2012
: 022-12
Circulaire
: Direction Etudes et Carrières
Émetteur
Objet

: Baromètre Social Institutionnel

Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Médecin-conseil régional,
Depuis quatre ans, l'Ucanss met en place, dans le Régime général de Sécurité sociale, un baromètre social institutionnel,
conformément aux objectifs de sa COG.
Cette enquête d'opinion interne menée annuellement permet, en interrogeant en direct les salariés, de mieux comprendre
leurs perceptions et leurs attentes afin de mesurer les évolutions du climat social.
L'UCANSS organise chaque année une rencontre avec les organismes participant au BSI, pour communiquer sur les
résultats nationaux, mettre en exergue des thématiques et donner du sens aux résultats.
Lors de ces rencontres, de nombreux organismes nous ont fait part d'un manque d'expertise pour exploiter les résultats.
Le nouveau marché avec BVA permet, dès cette année, de proposer aux organismes qui le souhaitent, des journées
d'accompagnement à l'appropriation et la diffusion des résultats d'un baromètre local.
Compte tenu de la nature de ces journées d'accompagnement, les organismes ayant participé en 2012 ou en 2011
sont en priorité concernés.
Vous trouverez en annexe, dans la note de présentation, l'approche proposée, le déroulé et le programme.
Le recueil des inscriptions se déroulera du 27 août au 14 septembre 2012, sur le site dédié au BSI (http://ucanss-bsi.fr).
Ces ateliers se dérouleront le:
Mardi 25 septembre à Bordeaux
Jeudi 27 septembre à Paris
Mardi 9 octobre à Lyon
Jeudi 11 octobre à Rennes
Mardi 16 octobre à Strasbourg
Si vous souhaitez avoir des précisions complémentaires, vous trouverez dans la note de présentation les coordonnées du
collaborateur de l'Ucanss auxquels vous pouvez vous adresser.
Ce dispositif a pour objectif d'apporter une expertise à vos collaborateurs, qui permettra d'exploiter votre baromètre local
et contribuera à fluidifier les relations sociales dans vos organismes.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le
Médecin Conseil Régional, l'expression de mes sentiments distingués.

Philippe Renard
Directeur

Document(s) annexe(s) :
- Note de présentation du dispositif « journées d'accompagnement, comment mieux comprendre et optimiser l'utilisation
des enquêtes locales »,
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