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Aract Hauts-de-France

LES TRopHÉ¡s 2ot9 DE LA snrurÉ ET QUAUIÉ DE vtE AU TRAVATL

L'Aract des Hauts-de-France remettalt le 2o Juln clernler à Arras les Trophées 2ol9 de la Qualltê de
vte au Travail. cette premtère êdltion, organisêe pendant la semalne de la QVT, a olstlngué clnq PME

et TPE pour leurs proJets prlviléglant le management part¡clpatlf.

perfor¡ñance ',, indlque Alain Cuisse, représentant du
Meclef et vice-prêsident de I'Aract des Hauts-de-France.
< Au contra¡re, h quat¡tê de v¡e au trava¡lreprésente
dêsorma¡s un vër¡taÞte enieu de soclété. Les sa,ariðs
sont appelés ã trava¡iler Þien au-delà de 60 ans. Pour
quïß so¡ent en bonne forme, productifs et mot¡vês, ,i est
nécessalre de s'occuper Þ¡en en amont de leur sêcuritê,
de leur santé et de la qual¡tê de ,eurs condit¡ons de
travail. // est ternps dêsorma¡s de passer d'une culture
de rêparation à une culture de prëvenÜon et d'ant¡c¡per
I'aven¡r des Jeunes salar¡ës qu¡ ont entre 20 et 40 ans
atljourd'nú. // est femps de falre comprendre aux cnefs
d'entreprise que la qualitê de vie au trava¡ln'est pas
un co(tt ma¡s un lnvestissernent et que la perf1rmance

n'est D/us seutement économ¡que mais globale >.

( vous avez dlt Performance(s) ? >
cette mise à I'honneur vlse ä distinguer et valoriser les
dåmarches QVT des entreprises les ayant conduites ä

terme mais aussi, s'appuyant sur les recommandations
de la loiRebsamen sur le dialogue socialet I'emploid'aoÛt
2015, å faire la dêmonstration des bênêfrces à long terme
et des avantages êconomiques et sociaux des TPE et
PME s'engageant dans le processus cle la QVT. << La qual¡tê

de v¡e et la sêcur¡tê ne sont pas en opposition avec la

I NTERVI EW
,-\ål un mot sur cette prem¡ère remlse cles
Trophées ?
Ala¡n salom! : < Lês dosslers reçus êta¡ent tous três
,ntéressants. Le jury a priv¡lêgtë /es entrepr¡ses gui
avaient assoclé direct¡on et salariés dans /e montage cle

leur projet. Pour t' Aract , te partenar¡at huma¡n est /a c/é de
la réuss,te. Notre approche est cle promouvor Ia Qualitê
de v¡e au Travail dans une dêmarche intêgrêe pour les
PME-TPE qui n',ont pas /es moyens cle fa¡re intervenir cles
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Depuis seize ans, la < semaine de la Qualitê de vie
au Travail > valorise les initiatives rêal¡sées par les

entreprises, les collectivitês et les associations dans ce
domaine.

À I'in¡tiative de I'Aract Hauts-de-France, cette prem¡ère

remise de trophêes sur le thème << vous avez dit
Performance(s) ? > s'avère être .. une occas¡on unique
et ¡nd¡spensable de rendre v,'s,þles les dêmarcnes QvT

exempla¡res des PME-TPE ), explique Laurence Thëry,

directrice de I'Aract Hauts-de-France. < Le cnoix ne
fut pas a¡së car /es dossiers des d,x-sept cand¡dats,
¡dent¡ñës et proposês par nos partena,res et les serv,ces
de santé au trava¡|, ëtaient de grande qual¡tê. Le iury a
toutefols dêl¡Þêrê en s'appuyant sur tro¡s pr¡nc¡paux

cr¡tëres de saeüion : rengagement du dirigeant, le
cnolx du dialogue soc¡al, du management part¡cipat¡f et
I'oÞtent¡on de rësultats concrets. >> Les dlx-sept entreprlses candldates des Hauts'de'

ffanæ concourälent aut0ur du thème cholsl ( vous
avez d¡t F€rformance(s) I >, dans dnq catëg0rle€

dlffërentes:

QW et Performance Gþbale

QYT et D¡alogue Soclal

Qwetxumår¡que
QYT et compËtences et Ercours
QW et Egelltë Profess¡onnelle

AIA¡N SALOME,
Président de
I'Aract. cOntrôleur
de gestion et
reprêsentant CFTC

à Leroy-Merlin.



soluüon QVT :
<< La RSE a fa¡t partie de notre ADN dès ta crêation du
Réseau Jade en rl998 >>, soullgne le gérant François-Yves
Joliþois. << Pour dêvelopper res compðtences en ¡nterne,
garant¡r la sêcur¡të et la qual¡tê de nos ¡ntervent¡ons,
afrrsique la stabil¡tê de nos égulpes. cette culture du þ¡en-
être au travail va aujourd'nui iusqu'à Þ prëoccupation
de la santê et de fenv¡ronnement, comme la m¡se en
place de petlts dëreuners sa,ns et nutr¡tifs le mat¡n
pour le personneL ce processus lloÞal d'amêliorat¡on
de nos prat¡ques et cond¡tions de vte profess¡onnelÞs
impilque rensemble cte nos collaborateurs. les écnanges,
les propos¡tions cl'amêlloraaon, d'lnnovat¡on sont
encouragês et notre management hor¡zontal - Ie Top-

management est act onna¡re - facillte le d¡alogue soc¡al. >

le résèau Jade est su¡vipar le Dr christian Morel, médecin
dU ITAVA|I å POLE SANTE TRAVAIL MêITOPOIE NOTd.

Bllan:
< La QvT est /e rêsultat de ce que I'on a m¡s en pþce
depuis des années. Eile v¡se l'ëpanou¡ssement de nos
colÞporateurs, dang I'entreprise et en dehors, avec
Ieurs fam¡lles. on travailþ pour vivre et non r¡nverse et
Þ pla¡s¡r de trava¡lÞr est à dêveþpper. Le management
paruc¡patlf , ¡mpilquant et respecrant collaÞorateurs
et compétences, est payant. Le gain de productlvltê
est indên¡abte, faÞsentéisrne a d¡m¡nuê. Nous avons
mis fin au turn-over grâce ã la formation continue et
Fëvotut¡on oes compëtences, offrant enfrn aux saÞriës
une perspective profess¡onnelle. La sêcuritê et la qual¡tê

de nos prestat¡ons sont saruées par nos c,lents et
partenalres. Et aujourd'hu¡ reconnues par ce
tropnêe QvT.>
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cond¡tionner des pommes sans avoir

Problémat¡que: améliorer les conditions de travail des préparateurs en zone froide
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vergers le fait !le clos en compote, T

BTIJDERVEEN VERGERS

LA TOURELLE

snrurÉ AU TRAVATL

DE UARTOTS (ACT¡ON
sa¡¡rÉ TRAVATL)

Cult,-rre et conditionner-nent
de ponrnres et de poires
40 sa la riés

'tì?t d" r¡ission RSE

SAULTY

Mickael Varras, Dar,ìd
Varras, dirigeants
Manon Laby, chargée
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soluüon QVt :

<( cette act¡on de Qualttê de vle au Travaita étÉ rine étape
essente/,e dans la dêmarcne gbbale RsE de l'entreprise >,

expllque Manon Laþy, chargêe de mission RsE. (Nosmétlers

sont en gênêral peu adaptês au confort du corps numaln
þosture debout, gestes rëpêt¡tifs, port de charges,
tempërature). Pour lutter contre le taux d'aþsentérsme
et /es arrêts maladle en augmentat¡on, nous avons
¡nstitué un r¡tuel quotldlen de rêve¡l musculalre. P/usieurs
collëgues ont ðté formês par un coacn et ce sonf eux qu¡

dêsorma¡s animent cet atetier à tour de röte. Depuls 2017,

nous avong êgalement mis en place h rotat¡on des postes
toutes /es deux heures pour augmenter la polyvalence de
nos cotþþorareurs et rêdutre tes gestes rðpétlufs. Nous
poursuivons êgalement notre engagement en faveur
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ctu þ¡en-être ef de /a qual¡të de vle au travail à travers
cle nomþreuses autres act¡ons lées å Fenvlr?nnement,
â h sol¡dar¡tê c¡toyenne, à Ia Mtte contre Þ gasplllage

al¡mentaire-. >.

Bllan:
<< Irês pos¡tif . Nous n'avons enreg/stré aucun arrêt de
travalt, ni d'acadent cle travail clepu¡s Ia mise en pbce de
ce r¡tud et notre product¡on a augmentê de 40 "/". Nous
nous fêlic¡tons de notre partenariat avec notre service de
santé au travait ACTI?N 

'ANTÊ 
TRAUAIL, Carofine P1mportes,

notre mëdec¡n du travail. arâce oyane, ergonome et F Aract .

Et de cet about¡ssement. cette reconnaissance nous
rav¡t d,autant pus que tes actþns QvT dans le gecteur de
F agroallmenta¡re sont encore rares. > .


