
ACTUALITÉ

Parce que les entreprises de I'agroalimentaire sont très touchées par la pénibilité, les Aract
les aident dans leur démarche de prévention. De façon individuelle, mais aussi collective,
g[âce à I'Agro Tour, dispositif permettant les échanges d'expériences.
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I I d'emménaser la société
V ABCD Nutrition à

Noyon (Oise), les visiteurs équipés

de charlottes, surchaussures et
vestes pour des raisons d'hygiène
arpentent dans une délicieuse
odeur de biscuits et de madeleines

ces lieux où ne sont fabriqués que

des produits sans gluten. Matériel
provenant du précédent site et
machines neuves se côtoient dans
un espace qui semble surdimen-
sionné. C'est que l'entreprise, forte
d'une croissance de son chiffre
d'affaires d'environ 20o/opar an,

devrait continuer à grandir dans
les années à venir. Cette évolution
a nécessité un recrutement massif,

mais sur 100 personnes embau-
chées au cours des dernières
années, 71 sont parties, dont 45

l'année même de leur arrivée (hors

intérim et CDD). La société a

donc recherché des remèdes au
problème.

Cette visite de I'usine d'ABCD
Nutrition a lieu dans le cadre de

l'Agro Tour, destiné à < renforcer

conjointement compétitivité de

I'entreprise et quølité de vie au
travøil des salariés r¡. Lancé en

2015 par I'Association régionale
pour I'amélioration des conditions
de travail (Aract) Lorraine, ce
dispositif a depuis été développé
par huit autres régions, dont les
Hauts-de-France. Chacune de ses

étapes suit un programme simi-
laire : la visite de I'entreprise
accueillante ; puis des échanges

à propos du sujet du jour, alimen-
tés par les retours d'expérience
d'autres entreprises ; enfin, sur
ce même sujet, un panorama par
des experts des solutions à appor-
ter. Lajournée organisée à ABCD
Nutrition, autour du thème < Des

clés pour intégrer durablement
vos salariés : recruter, former,
fidéliser autrement >, offre I'occa-
sion d'aborder les questions de
conditions de travail, mais aussi
de management et de communi-
cation au sein de la structure.

RENDRE LES EMPLOIS
PLUS ATTRACTIFS
L Agro Tour s'inscrit dans une

démarche plus globale, qui trouve
en partie sa source dans une charte
nationale de 2009 associant I'Etat,
les employeurs de l'agroalimentaire
et les syndicats de salariés. < Dans
une période de críse financière,
I'Etat souhaitait aider les entreprises

de I' agro aliment aire, pourvoyeus e s

de postes, à rendre leurs emplois
plus attractifs et àfidéliser leurs
personnel s, explique Isabelle Burens,

chargée de mission partenariats et
projets réseau à I'Agence nationale
pour I'amélioration des conditions
de travail (Anact). Cette charte a
été mise en place dans une volon-
té de sécuriser et de maintenir
I' emploi, avec I' ctmélioration des
conditions de travailpour levier. >

De fait, l'agroalimentairg un sec-

teur très large qui compte en France
environ 80 000 entreprises et
800 000 salariés et regroupe aussi
bien des industries que des coopé-
ratives et des entreprises artisanaleg
connaît une forte sinistralité. Ain-
si, un quart des troubles musculo-
squelettiques (TMS) reconnus en
maladies professionnelles
concernent ses salariés, selon les

chiffres de la Sécurité sociale.
A la charte de 2009 s'est ajouté

un contrat de filière, signé en
juin 2013, qui intégre un volet
emploi mentionnant la qualité de
vie au travail comme un élément
à prendre en charge. Quatre thé-
matiques sur lesquelles engager
des actions ont émergé des dis-
cussions entre partenaires sociaux :

l'environnement physique de tra-
vail, avec la prise en compte des
nuisances sonores et thermiques,
du travail en milieu humide, de la
manutention, des gestes répétitifs
et des postures ; le dialogue pro-
fessionnel et social dans l'entre-
prise; la conception des systèmes
de travail ; enfin, l'enseignement

et la formation. < Une dynamique
nationale accompagnée par les
Aract s'est mise en place dès 2014
en s'inscrivant dans ces quatre
thèmes >, déclare Isabelle Burens.
Chaque Aract construit son pro-
jet de façon autonome avec les
partenaires sociaux, puis fait un
retour au niveau national, notam-
ment pour une meilleure mutua-
lisation des initiatives, par exemple

sous forme de guide. Quelque
1 50 entreprises par an sont concer-

nées par le dispositif dans
13 régions. < Nous comptons, pour
prendre le relais, sur les acteurs de

la prévention que nous formons,
indique Isabelle Burens. Notre
objectif est que, dans toutes les
entreprises, la qualité de vie au
truvail soit un enjeu stratégique,
au même plan que les enjeux de

rentabilité ou de qualité. l

ENCLENCHER
UNE DYNAMIQUE
DE PRÉVENTION
Pour chaque étape de I'Agro

Tour, un thème est choisi avec soin.
< Nous passons par les probléma-
tiques eÍ les préoccupations des
entreprises, expose Isabe[e Burens.

Plutôt que di parter d) mise en
place d'une d,émarche de qualité de

vie au travail ou de réduction de la
sinistralité, oit évoquera la conduite
des projets de transformation ou le

développemeñt des compétences
avec une approche constructive, afin
de donner envie d'enclencher une
dynamique de pr,lservation de la
sqnté. > Les entreprises peuvent
également bénéficier d'un accom-
pagnement individuel ou collectif.
Mais il s'avère parfois difficile
d'atteindre celles qui n'ont pas
connaissance de ces dispositifs ni
des enjeux. < Ilfaut parvenir à les
intéresser, alors qu'elles n'ont pas
toujours de temps à consacrer à
cela, note Isabelle Burens. Dans
I' agroalimentaire, des pics d' acti-
vité saisonniers rendent peu øisëe
la poursuite du projet. C'est pour-
quoi nous essayons d'adopter des

démarches peu chronophages. >

Les motivations et les chemins
empruntés pour se rapprocher de
I'Aract different d'une entreprise
à l'autre. PDG de la Pâtisserie

Baillon, à Brioux-sur-Boutonne
(Deux-Sèvres), Bruno Herbout a
été sensibilisé aux conditions de
travail de ses collaborateurs au
cours d'une carrière riche et variée,

de la navigation sur des bateaux
de commerce à des postes dans de
grands groupes. En 201 l, il reprend
cette PME, qui passe rapidement
de 11 à 23 salariés. Lors d'une pro-
cédure de certification exigée par
la grande distribu-
tion, il apprend
que I'Aract peut < Notre objectif est
lui apporrer un que, dans toutes

:niT:itrffi|' les entreprises, la qualité
cière pour un in- de Vie aU tfaVail SOit

L:i|ii::::ï un enieu stratésique,Ilneao[ilnuerla ' e I

pénibilité. < Nous aU même plan qUe
øvons.étudié en- les enjeux de rentabilité
semble des solu-
;;";;,-;;;;;;";t ou de qualité ,,

acheté dumatériel,

comme une bqnde-

roleuse qui permet de filmer les
palettes sans que les salariées soient
obligées de se baissër, un tire-palette
réglable en hauteur et une machine
quiforme les cartons automatique-
ment. Quand on dít au banquier
qu'on a une subvention de I'Aract,

ça va mieux. C' est une politique des

petits pas pour améliorer les condi-
tions de travail, dans laquelle tout
le monde se trouve gagnant et que

I'on poursuit. l

UNE SOLUTION
( EFFICACE ET MOBILE )
Comme Bruno Herbout, Manuel

Huchin, gérant de CGF Charcu-
terie, à Calais (Pas-de-Calais), se

préoccupait depuis longtemps des
conditions de travail : < C'est dans

f ADN de I'entreprise, fondée en
1982 par les pères des troß dit'igeants

actuels. La qualité de vie au travail
tient une place aussi importante
que la qualité du produit. n Pour
autant, les salariés n'étaient pas
exempts d'une pénibilitê caracfé-
risée par des gestes répétitifs, le
port de charges lourdes, un travail
dans une atmosphère humide, à
des températures de moins de dix
degrés. Ce souci ancien pour les
conditions de travail a été forma-
lisé en 2012 par une première >

groalimentaire
à la pén¡b¡l¡té

TRI DE FRAMBOISES

SURGELÉES. DANS

l'agroalimentaire, une

charte associant Etat,
entreprises et
syndicats vise à
améliorer les conditions
de travail.
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ACT UA L lT É Ou"nd l'agroalimentaire s'attaque à la pénibilité

> action menée avec I'Aract, qui
a proposé un accompagnement
par une ergonome mandatée et la
médecine du travail, afin d'identi-
fier la source des TMS aux tables
de découpe. < Issue d'une réflexion
comûtune, une sohttion sintple a été

trouvée, raconte Manuel Huchin.
Nous avons investi dans tm trans-
palette électrique haute levée, qui
évite aux salqriës de se pencher sur
les palettes et d'avoir à tirer sur la
table, de toutes leurs forces, des

caisses de 25 kilos. Et en étudiant
ce problème, on e pu en résoudre
d'etutres uilleurs, grâce cì cette solu-
Íion fficace et mobile. Le regard
extérieur d' organismes coûlme
I'Aract nous pemlet de prendre du
recul stu'nos confraintes et de trou-
ver des moyens pour améliorer les

cuiseur qui se trouvait isolé.
Chaque personne de l'atelier maî-
trise deux ou trois postes et en
change chaque semaine, avec des

conséquences positives sur la
répétitivité des gestes, 1'ambiance
de travail, I'organisation lors de

congés et même la qualité des
produits. L'entreprise, qui a ac-
cueilli une étape de I'Agro Tour,
se prépare à I'ouverture d'une
nouvelle usine en 2020, en étudiant
avec ses équipes et des spécialistes

tout ce qui pourrait assurer de
meilleures conditions de travail.

Pour T&B Vergers, à Saulty
(Pas-de-Calais), société de pro-
duction et de conditionnement de

pommes et poires employant
actuellement une quarantaine
personnes, c'est le médecin du
travail qui, en20l2, a aiguillé vers

dans I'erúreprise ; ilfalhit donc
trouver des sohttion,s pour enrayer
ces chifft'es catastrophiques et évi-

fer ce mal-être physique >, témoigne

le dirigeant, qui a repris en 2008

I'entreprise de son père. ( A nton
arrivée, poursuit-il, le chffi'e d'af-

faires a doublé en une ann,!e, de

nrême que les équipes. qtti compre-

naient des seisonniers pas forcément
accompagnés ni formés. Des qcci-

dents survenaient pendant les pé-
riodes de suractit'ité. ¡t

FORTE BAISSE
DE LABSENTÉISME
L'Aract a alors accompagné

I'entreprise pour I'agrandissement
du bâtiment, etl0"/" des collabo-
rateurs ont participé à 1a réflexion,
sur la base du volontariat. Elle a
pris en charge financièrement

l'étude, par un ergonome,

d'un projet visant à amé-

liorer les flux de circula-
tion et la chaîne de pro-
duction. < Nous sayions

que nous n'étíons pas bons

sur la pénibilité, mais sans

savoir précisément pour-
q u o i, r elate D avid Varras.

L'ergonome nous a dé-

montré que les collaborateurs étaient

trop sollicités par des gestes répé-

titifs, qui plus est à une températtu'e

de I0 degrés. > Dans la foulée,
T&B Vergers a investi dans des

machines plus adaptées à la manu-
tention, notamment pour la palet-

tisation. Une rotation des postes

toutes les heures a également été

organisée, ainsi que des ateliers
autour de la qualité de vie au
travail. < Le tqux d'absentéisnte a

ëté divisë par dir en lrois ans, se

félicite Dayid Varras, dont la
société aparticipé à une étape de

1'Agro Tour. En 2016 et 201 7, nous

n'avons elt ctttcutx urrêl de travail
lié à des TMS. L'entreprise a gagnë

en prodtrctivité, eî I' organisation
en souplesse. Nous allons transfor-
mer à nouveau le bâtiment pour le

rendre plus sécurisé. Lu réflexion
conduite evec I'Arect a suscité tut

dialogue entre les diJférentes parties

au .sein de I'entreprise et nous a
conduits à remettre l'homtne au
cæur de nos décisions. > #

Corinne Renou-Nativel

conditions de tretvail. >

8n2014, un deuxième
projet, à l'initiative de

I'Aract, conduit à I'achat
d'une operculeuse, qui
divise par cinq le nombre
de gestes. < Les salqriés
sont moins stressés, les

corps sont moins sollici-
tés et la productivité

( Les salariés sont moins
stressés, les corps sont moins
sollicités et la productivité
augmente. >

l'Aract le directeur général, David
Varras. Cette entreprise cumulait
( un taux d'absentéisnte cì 17 o/t,

des accidents entraînant en moyenne

chaque année deux arrêts maladie
de six mois à plus de deux ans, des

incapacités suivies d' un reclassement

CHARCUTERIE

INDUSTRIELLE. AVec

I'appui des associations
régionales pour

I'amélioration des

conditions de travail,
des entreprises de

I'agroalimentaire ont
réduit la pénibilité sur
les postes de travail.

qugmente, constate 
1

Manuel Huchin. Désormais, les

emp l oy é s .s uggèrent de s amé liora-
tions, que nous mettons en æuvre

h plupart dtt temps. l Portée par
cette dynamique, I'entreprise a
mis en place la rotatiön des postes

pour répondre à la demande d'un
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