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INCIDENCE DU TÉLÉTRAVAIL : MAINTENIR
LE LIEN À DISTANCE ET PRÉVENIR
L'ISOLEMENT
Dans le cadre du développement du télétravail les
rapports sociaux et les relations de travail sont
particulièrement mis à mal et semblent être le
facteur de RPS le plus impacté par la mise en œuvre
de ce nouveau mode de travail.
Comment le manager et l'organisation peuvent ils
prévenir ces nouveaux risques ?

Accéder à l'article à destination des encadrants sur la prévention
de l'isolement en télétravail

ERGONOMIE : GUIDES PRATIQUES PETITE
ENFANCE ET ÉCOLE MATERNELLE
Dans les écoles maternelles et les crèches, le
mobilier et les environnements ont été
spécifiquement pensés et conçus pour les
enfants, afin de leur offrir bien-être et sécurité,
mais cette particularité n’' est pas sans
conséquence pour les professionnels qui y
exercent leur activité au quotidien.
Le travail auprès des jeunes enfants requiert une forte implication
physique source de pénibilité et de risques de développement de
pathologies dorso-lombaires et de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
des membres supérieurs.

Accéder au guide pratique Petite Enfance
Accéder au guide pratique ATSEM

COVID-19
:
SYNTHÈSE
DES
MESURES
SANITAIRES AU 12/04/21 ET LIEN AVEC LE
DOCUMENT UNIQUE
Suite à l'allocution présidentielle du 31 mars, et aux
décisions gouvernementales ayant abouti à la mise en
place de « mesures renforcées », le Centre de Gestion
de la Marne souhaite rappeler aux Autorités
Territoriales l'importance de mettre en œuvre les
mesures sanitaires qui s'imposent aux collectivités tout
en veillant à maintenir une vigilance sur l'ensemble des
autres risques professionnels auxquels les agents sont
exposés.

Accéder à l'article de synthèse des mesures sanitaires

EMPLOYEURS TERRITORIAUX :
DÉVELOPPER LA PERFORMANCE DE VOS
ORGANISATIONS GRÂCE À LA SANTÉ AU
TRAVAIL
La crise sanitaire du Covid-19 a impacté la Qualité de Vie
au Travail (QVT). L'adaptation à un contexte aussi inédit
s'est faite dans l'urgence, modifiant le quotidien des
agents, les conditions de travail et par conséquent le
service rendu aux usagers. Ensemble, agissons.

Accéder à l'article sur la santé au travail à destination
des élus

