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Note de présentation du projet 
 
Contexte 
Le 8 octobre 2020 devait avoir lieu la Convention du personnel 2020 de la Carsat. Un évènement de 
grande ampleur qui devait réunir les 1000 salariés de la Carsat au Parc des Expositions de Rouen pour 
une journée fédératrice et conviviale construite autour des « Ambitions » de la Carsat à horizon 2022.  
 
Compte-tenu de la crise sanitaire inédite un tel évènement en présentiel n’était plus envisageable. Un 
autre format était donc à imaginer, à distance.   
 
Objectifs 
 Maintenir le lien (comme pendant la crise sanitaire) et surtout reprendre le contact avec 

l’ensemble du personnel,  
 Assurer une présence, un leadership de direction, 
 Donner une vision globale des activités de la Carsat Normandie et de sa stratégie, 
 Fédérer les salariés pour créer un esprit d’entreprise permettant d’améliorer les 

performances, 
 Réassurer, donner du sens et engager les collaborateurs. 

 
Cibles 
L’ensemble du personnel de la Carsat Normandie. 1000 personnes 
 
Les grands principes 
 S’appuyer sur le contexte actuel et l’expérience collective inédite vécue pour asseoir les 

« Ambitions » de la Carsat, ses valeurs et donner du sens, 
 Montrer ce qui a été réalisé par rapport à chacune des ambitions depuis le confinement, 
 Dégager ce qu’il faut apprendre de la crise en réalisant les points forts dont nous avons fait 

preuve et agir sur les points de vulnérabilité qui demeurent ou qui se sont amplifiés. 
 
Descriptif 
Plateau TV installé au siège de la Carsat Normandie en direct via Skype meeting 
Un évènement intitulé : 
C. L’EMISSION 
6 jours, 6 thématiques pour inventer demain 

• 6 émissions du 1er au 8 décembre d’une durée de 45 min (de 13h30 à 14h15) 
• Un site internet dédié à l’événement : http://c-lemission.r14.an.cnav/clm/ 
• Disponible en replay sur l’intranet de la Carsat 

MTCA : prestataire choisi pour la production audiovisuelle 
 
Une série « d’émissions » sur des thèmes choisis relatifs aux ambitions et à l’actualité :  

- Un plateau mettant en scène des tables rondes sur des sujets choisis, 



- Un nombre restreint de personnes assises en cercle autour de ce plateau, le « public », en 
interaction avec les membres du panel, 

- La possibilité pour les participants d’intervenir via des questions écrites dans le débat via 
l’outil de conversation et d’obtenir des réponses orales des intervenants, 

- Des « capsules » pour illustrer ou appuyer les débats (reportages, témoignages, animations 
interactives). 

 
5 personnes maximum sur le plateau :  

- Un animateur  
- Des « chroniqueurs » : 

o Le directeur de la Carsat Normandie M.Savio 
o 1 agent de Direction 
o 1 manager en lien avec la thématique 
o 1 collaborateur en lien avec la thématique 

 
Messages 
 
3 ambitions 
 

• Performance : nous avons assuré d’une certaine manière. A cet égard nous avons fait preuve 
de réactivité en modifiant de manière spectaculaire nos mode d’organisation du travail. Mais 
nous ne sommes toujours pas au rendez-vous du bien faire du premier coup 

• Aller au-devant : nous l’avons fait pour certaines clientèles de manière remarquable. Que 
devrait-être nos prochaines étapes. Quels réflexes acquérir? 

• Simplification / accessibilité : Sur certaines choses nous avons réalisé en 3 jours ce qui nous 
aurait pris 3 ans en situation normale. Pour nos usagers, certains secteurs ont fait autrement 
à la grande satisfaction des clientèles. Nos réflexes bureaucratiques ont été mis à l’épreuve 
dans plusieurs occasions. Comment attraper ce virus de la simplification ? 
 

3 leviers 
 

• Autonomie et responsabilité / Confiance 
80% du personnel chez lui, sans managers, sans « surveillance ». Quel a été notre 
productivité? Quel a été la réaction du personnel pour faire face et assurer un service 
essentiel ? 

• Management / Dynamique d’équipe, collectif 
Le télétravail à grand déploiement est-il imaginable sans que chacun se considère comme un 
travailleur autonome évalué non plus sur le temps qu’il passe au travail mais plutôt sur les 
résultats qu’il produit. L’obligation pour le management de définir des standards, fixer des 
objectifs, suivre, supporter. Que devient le collectif, 

• Les nouvelles façons de travailler 
Moins de réunions : des réunions différentes, plus « timées », plus disciplinées peut-être 
Durant le confinement, plusieurs disent aussi avoir travaillé plus sereinement en étant moins 
dérangé. Le nombre de réunions ayant considérablement diminué, plusieurs disent avoir 
augmenté leur productivité. Le nombre de mails a cependant considérablement augmenté. 
Quels enseignements en tirer sur notre comitologie, notre gouvernance et notre vie 
collective au travail? Quelles formes de travail pour demain ?  
 
 
 

 
Un site internet dédié  
http://c-lemission.r14.an.cnav/clm/ 
 
  



Le bilan 

Quelques photos de l’évènement 

Les replay 

https://youtu.be/dqro4ruhpR4
https://youtu.be/swxKsEemSD8
https://youtu.be/pijxm3q-iNg
https://youtu.be/io7Sj9yIfvs
https://youtu.be/YjJ-G80gMe8
https://youtu.be/iaslkDj6oI8

