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CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DES AGENTS POUR LA 22E
ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE DE LA MNT
L’Observatoire social territorial (OST) de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
dévoilera sa vingt-deuxième étude le 4 juillet au congrès de l’association des
administrateurs territoriaux de France (AATF). Elle s’intitule « Élaborer les
politiques publiques avec les usagers et les agents : vers une dynamique de coconstruction ». Réalisée par quatre élèves administratrices territoriaux de l’INET,
elle démontre les possibilités pour les collectivités de construire leurs politiques
publiques en y associant les usagers et les agents, en adaptant les services
publics aux évolutions sociétales. Tout en se préoccupant des bénéfices que cela
a sur le bien-être au travail des territoriaux.
Pour faire cette démonstration, l’étude s’appuie sur cinq démarches menées en
collectivités. La 1re, « la Transfo », est un laboratoire d’innovation actif dans plusieurs
collectivités et qui associe les agents et les usagers. La 2e, « Carte banche », menée
dans le bassin de Cahors, fédère les acteurs publics et parapublics du territoire. La 3e à
Grenoble, présente le déploiement d’une équipe juridique mobile pour lutter contre le
non-recours aux droits sociaux. La 4e se déroule à Strasbourg et illustre la coconstruction, avec les habitants et les associations locales, d’un parc naturel urbain. Et
enfin, la 5e concerne le baromètre de satisfaction mis en place par la communauté
d’agglomération de pays Voironnais, afin d’évaluer la perception des usagers et de
l’administration sur la qualité des services publics du territoire.

Forte de ces expériences, l’étude propose plusieurs recommandations réunies dans son
« Guide des bonnes pratiques à l’intention des décideurs territoriaux ». Parmi lesquels :
l’intégration de la notion de changement aux projets politiques et administratifs,
l’adaptation de la politique des ressources humaines en vue de créer une culture
commune, ou encore, le décloisonnement des organisations afin d’optimiser les moyens
et d’unifier le service public.
Réalisée en partenariat avec l’Institut national des études territoriales (INET) et l’AATF,
l’étude est basée sur 19 entretiens en face à face ou téléphoniques, en complément des
cinq études de cas. Retrouvez toutes les études de l’OST sur : observatoire-socialterritorial.fr
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), « Être utile est un beau métier »
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle
milite pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des services publics locaux et de
leurs personnels. En janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle
mutualiste des services publics locaux. Depuis le 13 septembre 2017, la MNT fait partie du groupe VYV.
www.mnt.fr
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Le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie Fonction Publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle MareGaillard, Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile
à tous et à chacun tout au long de leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 45 000
collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose des solutions adaptées à plus de 72 000
employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en assurance santé, en
prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite…
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV Care
rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : biens et services
médicaux, soins, accompagnement.
A côté de l’assurance et de l’offre de soins et de services, le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le pilier
habitat du Groupe VYV. Issu du rapprochement avec le Groupe Arcade en janvier 2019, le Groupe ArcadeVYV gère 170 000 logements et compte construire un modèle unique et innovant d’habitat social au service du
mieux-vivre.
Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour
construire une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV s’affirme comme un
véritable entrepreneur du mieux-vivre.
www.groupe-vyv.fr
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