
Notes CFE-CGC 

Retour du CSE du 15 dec 2022 
 
Présentation de la société Responsage et de ses prestations pour les salariés de l’établissement 
 
Intervenants RESPONSAGE : 
Aurélie VENTRE, responsable Conseil, accompagnement des entreprises, interlocutrice dédiée au contrat Renault mis 
en œuvre depuis sept 2022 pour Guyancourt. 
Baptiste TROUSSEL, responsable des opérations et du suivi Qualité, manager des assistantes sociales 
Joel RIOU, fondateur de Responsage 
 
La présentation déroulée en séance : 
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Les commentaires en séance :  
Des clients grands comptes mais aussi des PME et petites structures. 
Accompagnement des salariés mais aussi de leurs proches, conjoint et enfants. 
Connaissance des dispositifs de droit commun, régionaux ou locaux et aussi des dispositifs de l’entreprise. 
Une équipe d’assistant.e.s qui se retrouvent 2 à 3 jours en présentiel par semaine au sein de Responsage pour le 
partage des situations traitées.  Une permanence dans les locaux de Guyancourt et Aubevoye est assurée (cf slide ci-
dessus). Les salariés peuvent aussi prendre rdv en visio avec une assistante de l’équipe. 
 
Les questions des élus : 
 

Q : quel process pour les cas d’addiction ? 

R : pas encore eu de situation à traiter, reprise du process Rlt et amélioration si besoin. Partenariat avec l’association 

La main tendue qui sera reconduit pour 2023. Jonction à faire entre Responsage et cette association. 

Q : En cas de décès d’un.e salarié.e, qu’en est-il de la procédure d’ouverture de casier avec 1 repré du personnel ? 

Certains managers ont pris l’initiative d’ouvrir eux-mêmes. Un rappel d’info est souhaitable. 

R : la procédure avec présence d’un représentant du personnel est toujours en vigueur et à respecter. 

 

Q : comment sont traités les dossiers pour l’équipement des véhicules pour personne handicapée ? 

R : nous soumettre la demande. Chaque salarié suivi par Responsage a son dossier dans un espace bénéficiaire 

sécurisé. 

Q : Est-ce que Responsage intervient pour d’autres sites Rlt que ceux cités précédemment ? 

R : oui, Rlt Siège et RD au 1er janvier 2023.  Autre appel d’offre en cours pour les salariés du Mans. 

 

Q : quel suivi des RPS faites-vous ? et comment repérez-vous l’addiction au travail ? ca peut être un signal avant 

burn-out et/ou dépression. 

R : non, pas de cas en tête. 
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Q : nous avons noté que sur vos jours de présence sur site, il y a beaucoup de mercredi. Attention à cette journée  

pour certains 4/5ème. De plus, notre organisation du travail fait que nous avons des jours de TT fixes empêchant 

d’aller sur site. Merci de moduler donc vos jours de présence en fonction de ces 2 points. 

Par ailleurs, quels sont vos indicateurs qualité ? Quelle satisfaction perçue entre le présentiel et le distanciel ? 

R : en termes de qualité, nous interrogeons les salariés après le traitement d’un dossier pour savoir s’ils 

recommandent Responsage à des collègues. Si la note attribuée est inférieure à 6, nous recontactons la personne 

pour comprendre la note.  

 

Q : avez-vous vous un conseil et des aides pour des situations de violence sexiste ou sexuelle (VSS) ?  

R : pour les violences conjugales et intra-familiales, nous avons développé un support spécifique pour traiter les 

situations. Pour les VSS en entreprise, rien à ce jour, pas de situation soumise. Cela dit, les assistant.e.s ont été 

formé.e.s par l’association des femmes qui porte le num d’urgence 3919. 

Q : comment êtes-vous en lien avec le réseau Lutte harcèlement sexuel de Rlt ? 

R : pas de lien actuellement. A faire. 

 

Q : que devient le réseau Handicap ? comment Responsage est maillé avec ? comment Responsage intervient dans la 

Commission locale Handicap ? 

R : poursuite des activités des précédentes assistantes sociales. Responsage participera à la commission locale. 

 

Q : la signalétique sur site pour votre lieu de permanence n’est pas suffisante, de même pour le descriptif des 

permanences sous Declic. Il serait bon d’améliorer ces 3 points. 

R : c’est noté. 

 

  
 


