Travail et performance durable
Améliorer la performance de votre entreprise
par l’amélioration des conditions de travail

Des conseils et des aides à votre disposition
Avec l’appui de :

Maintenir un artisanat de qualité pour une meilleure image
de ses métiers
Un artisanat de qualité est indispensable
au maintien d’une activité économique sur
toute la région. Il dépend de la qualité des
produits et des services ainsi que des com-

Amélioration
des conditions
de travail

pétences des artisans, chefs d’entreprise et
salariés. Pour maintenir cet équilibre, l’attractivité des métiers et la fidélisation des
salariés sont alors indispensables.

Attractivité et
Fidélisation des
salariés

Artisanat de
qualité

Le travail, comme source de santé et de performance
Que ce soit pour le salarié ou pour le dirigeant, le travail est un temps important
de la vie quotidienne, par sa durée, et par
l’implication qu’il nécessite. La santé du chef
d’entreprise et de ses salariés étant primordiale pour la performance de l’entreprise, le
travail ne doit pas leur nuire.
Préserver la santé du chef d’entreprise et de
ses salariés, c’est réduire des coûts liés aux
accidents et maladies professionnelles, et
dans une proportion bien plus importante,

Amélioration
des conditions
de travail

un ensemble de coûts indirects qui en découlent (absentéisme, remplacement des
salariés, turn over, déficit d’image de l’entreprise).
Au delà de la préservation de la santé, le travail peut être un facteur d’épanouissement
personnel et de bien être favorable à celui
qui le réalise et à son entreprise : attractivité,
fidélisation du personnel, développement
des compétences.

Santé du chef
d’entreprise et
des salariés

Performance de
l’entreprise

Des bonnes raisons pour agir en faveur de l’amélioration
des conditions de travail
Réduire les coûts de fonctionnement
de l’entreprise

Conduire concrètement le changement
avec mes salariés

Innover

Satisfaire ma clientèle, augmenter mes
ventes et améliorer mes services

Améliorer la qualité de production dans
mon entreprise
Travailler efficacement en prévenant
l’usure professionnelle

Améliorer la qualité de vie au travail
et la performance collective

Fidéliser mes salariés

Améliorer la qualité des relations de
travail au sein de mon entreprise

Rendre mon entreprise attractive et éviter
la pénurie des compétences

Rendre mon entreprise performante
et durable
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Améliorer les conditions de travail et la performance :
Où en est mon entreprise ?
CONDUITE DE PROJET
Oui

Non

J’ai un projet de transformation de mon entreprise (réagencement, nouvelle organisation, nouveaux produits, …)
J’interroge mes salariés pour recueillir leurs propositions
Mon projet vise aussi l’amélioration des conditions de travail

PRÉVENTION DES RISQUES
Y-a-t’il beaucoup d’absentéisme dans mon entreprise ?
Y-a-t’il beaucoup d’accidents du travail dans mon entreprise ?
Le Document Unique (DU) est-il réalisé ?
Est-il mis à jour régulièrement ?
Mes salariés ont-ils participé à son élaboration ?
Des actions favorables à la prévention des risques professionnels ont été mises en place dans mon entreprise

ORGANISATION DU TRAVAIL
Les fonctions et missions dans mon entreprise sont-elles bien définies (chacun sait qui fait quoi) ?
Mes salariés coopèrent t’ils efficacement ?
Les anciens et les nouveaux collaborent t’ils facilement ?
L’entreprise gère t’elle efficacement les variations d’activité ?
L’espace de travail est-il suffisant ?
Les outils sont-ils disponibles ?
Les outils sont-ils utilisés ?

MANAGEMENT
J’arrive à fidéliser le personnel
Mes salariés développent leurs compétences
Je discute souvent avec mes salariés au sujet du travail
Je prends en compte les difficultés rencontrées par mes salariés dans leur travail
Je suis attentif à leurs attentes d’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle
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Comment s’y prendre : des repères pour l’action
Le management de la performance durable, c’est intégrer la dimension travail aux facteurs économiques
et techniques.

Agir sur la conduite des projets de l’entreprise
Dans le cadre de nouveaux projets (conception/modernisation de locaux, achat de matériels et machines, nouvelle
organisation du travail, etc.), il s’agit d’anticiper le plus en amont possible l’impact du projet sur le travail, pour garantir la fiabilité de votre investissement :
• Informer, impliquer, réunir les salariés, les faire adhérer
au projet.
• Détecter les « trucs et astuces » qui marchent, utilisés au
quotidien, pour pouvoir les utiliser avec le nouveau matériel ou dans les nouveaux locaux.
• Détecter les contraintes des situations actuelles pour les

éviter dans la nouvelle situation.
• Prévoir les formations nécessaires pour que les salariés
soient opérationnels au plus tôt.
• Favoriser la performance en gérant conjointement
l’amélioration des conditions de travail et les objectifs
économiques.

Agir sur l’organisation du travail
Des marges de manœuvre existent dans la manière d’organiser le travail. Leur utilisation permet de mieux satisfaire
les clients, gagner du temps, éviter des dysfonctionnements dans le travail, améliorer les conditions de travail de
vos salariés :
• Organiser des échanges avec les salariés sur la charge
pour mieux la réguler.
• Améliorer l’organisation et la répartition des tâches.
• Clarifier les rôles et les complémentarités des différents
métiers.
• Mettre en place une organisation du travail favorisant la
cohésion, la coopération et les pratiques d’entraide.
• Favoriser l’autonomie dans le travail.

• Laisser des marges de manoeuvre aux salariés dans la
réalisation de leurs tâches.
• Favoriser leur participation et leur expression aux décisions qui les concernent.
• Favoriser des conditions d’emploi et de travail qui permettent aux salariés un meilleur équilibre entre leur temps
au travail et leur temps hors travail.

Agir sur le cadre et les moyens de travail
Une bonne « ergonomie » des postes et espaces de travail aura un impact important sur la santé des salariés et la
performance de l’entreprise :
• Prévoir des postes, espaces, et moyens de travail adaptés
aux utilisateurs et à l’activité.
• Faciliter les flux de produits et personnes.
• Faciliter l’accessibilité aux outils et aux produits.

• Limiter l’encombrement.
• Améliorer l’environnement physique (acoustique, thermique, poussières, etc.).
• Fournir des Equipements de Protection Individuels (EPI)
adaptés.

Agir sur la reconnaissance
Qu’elle provienne de la part des collègues, de l’employeur, des clients, la reconnaissance de la qualité du travail est
un facteur d’engagement professionnel essentiel pour l’implication et la fidélisation des salariés :
• Reconnaître les salariés comme de véritables professionnels.
• Leur permettre d’accéder aux résultats et finalités de leur
travail (ex : produits finis).
• Permettre des débats sur la qualité du travail à partir des
réalités de l’activité.

• Prendre des décisions équitables.
• Mettre en place des relations de confiance et de respect.
• Favoriser des parcours professionnels qualifiants.
• Favoriser la formation permettant des perspectives professionnelles.
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Des outils disponibles, des chefs d’entreprise témoignent :

Concevoir la boulangerie de demain
Les artisans boulangers peuvent utiliser un guide, conçu par le FRBA LR et l’ARACT
LR, pour conduire des projets innovants dans leur entreprise améliorant à la fois les
conditions de travail et la performance.
Marielle DOS SANTOS,
Gérante de la boulangerie
« La panière gourmande ».
« J’avais un projet de réaménagement complet de la partie vente de
mon magasin et j’avais commencé à
concevoir des plans. Sur les conseils
d’un ergonome, j’ai intégré pleinement mes salariés à la démarche
et c’est en équipe que j’ai élaboré

mon projet. Les déplacements des
caissières étaient pénibles, elles
perdaient du temps, elles avaient
mal aux jambes et les files d’attente
étaient difficiles à gérer.
« J’ai intégré mes salariés à la
démarche et c’est en équipe que
j’ai élaboré mon projet »
Aujourd’hui, mon espace vente est
optimisé, mes vendeuses travaillent
dans un cadre qui leur est adapté

avec des postures confortables et des
déplacements limités. Mes clients
apprécient leur nouveau magasin,
ils attendent moins, ils voient tous
nos produits et en achètent davantage. Mon investissement a porté
ses fruits : mon chiffre d’affaire a augmenté de manière significative, les
conditions de travail ont été améliorées. J’envisage maintenant de réfléchir à l’aménagement de mon laboratoire ».

Prévenir les risques professionnels pour rendre mon
entreprise plus performante
L’UPA accompagne les entreprises pour la réalisation du document unique avec 4
objectifs : répondre aux obligations de prévention, protéger la santé et la sécurité des
personnes au travail, contribuer à la performance de l’entreprise, créer un emploi de
qualité.
Michel CONTIÉ
Gérant du garage
« Contié Automobiles ».
« J’ai pris en compte la sécurité et les
conditions de travail lors de la création de mon nouveau garage. Nous
avons aménagé voici un peu plus
d’un an dans cette nouvelle structure : bâtiment neuf, parking fermé,
goudronné et équipé d’un séparateur à hydrocarbures, hall d’accueil
pour la clientèle, bref, un changement complet dans nos conditions
de travail.
Le nouveau garage répond aux
normes d’accessibilité. En matière
de sécurité, pour citer quelques

exemples, l’installation électrique
protège chaque poste de travail,
l’atelier est équipé de totems de distributeurs d’huile, liquide lave-glace,
liquide de refroidissement, de prises
d’alimentation électrique, d’air et de
baladeuses éclairage, ce qui améliore
le confort de travail.
« Nous travaillons mieux
et dans de meilleures conditions,
tant au niveau des bureaux que
de l’atelier et nous avons également
élargi notre clientèle »
En carrosserie, nous avons une aire
de préparation des véhicules avec
aspiration des poussières, un laboratoire peintures avec captage et extraction d’air et une cabine de peinture neuve.

Nous travaillons mieux et dans de
meilleures conditions, tant au niveau
des bureaux que de l’atelier, la clientèle a suivi et nous avons également
élargi celle-ci.
L’UPA et la Fédération Nationale de
l’Artisanat Automobile des Pyrénées
Orientales (FNAA66) ont suivi notre
projet, nous ont conseillé et informé,
notamment sur les normes à respecter et sur les aides financières existantes pour le secteur automobile.
Nous avons en effet bénéficié des
Aides Financières Simplifiées de la
Carsat L-R. L’UPA 66 nous a accompagnés pour monter le dossier puis
pour la rédaction du document
unique d’évaluation des risques ».

Travail et performance durable : Améliorer la performance de votre entreprise par l’amélioration des conditions de travail

5

Lier compétences et performance dans mon entreprise
La CAPEB propose depuis plusieurs années aux entreprises du BTP une démarche et des outils permettant de réfléchir aux évolutions des compétences de leurs salariés. Elle construit
actuellement une déclinaison de ces outils afin d’y intégrer la prévention et les conditions de
travail, permettant une approche globale du fonctionnement des entreprises.

Jean-Marc WAGNER
Gérant de l’entreprise
« Arc-en-Pierre ».
« Mon intérêt à participer au projet de la CAPEB était de plusieurs
natures. Tout d’abord redynamiser
la démarche que nous avions mise
en place avec le Document Unique,
ensuite aller plus loin pour intégrer la
prévention des risques dans le travail
au quotidien et enfin avoir l’occasion
d’échanger avec d’autres entreprises
sur ce sujet. L’outil qui a été construit

permet d’identifier les activités au
sein de mon entreprise et propose
une base de données des risques liés
à ces activités.
« Cette démarche est importante
dans la perspective de transmission
future de mon entreprise »
C’est une véritable aide pour moi, je
peux ajuster la base selon la nature
des chantiers. L’utilisation de cet outil
est multiple : l’édition d’un dossier sécurité par poste et notamment pour
les salariés nouvellement embauchés, la cartographie de l’entreprise

par poste pour sensibiliser les salariés
sur certains risques, ou encore par
activité pour axer la sensibilisation
sur les différentes étapes du chantier,
les dysfonctionnements constatés
ou selon les métiers. Cette base des
risques me permet de fédérer tous les
salariés, y compris les chefs d’équipe,
dans une approche commune de la
sécurisation des pratiques professionnelles ; démarche importante
dans la perspective de transmission
future de mon entreprise ».

Le bien être et la professionnalisation des salariés,
facteurs de réussite pour mon entreprise
La CNAMS LR, en partenariat avec l’ARACT, et avec l’aide du FACT, mène une action
collective dans le secteur « taxi-ambulance-funéraire » sur la prévention des risques
professionnels. L’objectif est d’inciter les entreprises impliquées à instruire les questions du travail et de la performance simultanément, et de transférer les bonnes pratiques à la profession.
nos salariés sont confrontés au quotiYves GUIZARD
dien à des contraintes sensorielles et
Gérant,
émotionnelles importantes.
« Office Funéraire et
Crématiste du Roussillon ».
« Notre entreprise doit sa réussite en
grande partie au professionnalisme
« Nous avons depuis longtemps pris
de nos équipes »
en compte les risques professionnels
dans notre entreprise et ce d’autant
Pour gérer cela, nous avons fait appel
plus depuis que nous avons formaà une psychologue afin d’aider et
lisé le document d’évaluation des
d’écouter ceux qui parmi nous sont
risques.
confrontés aux situations les plus
En plus des risques « classiques » prédélicates. La formation et la mise à
sents dans la plupart des secteurs,
niveau de nos collaborateurs sont

également indispensables pour leur
permettre de faire face à certaines situations et mener à bien leur mission.
Nous comptons sur l’étude en cours
pour nous apporter certaines clés
et nous permettre de progresser
d’avantage, tant pour le bien être
de nos employés que pour la bonne
marche de l’entreprise. En effet, nous
ne perdons pas de vue que notre
entreprise doit sa réussite en grande
partie au professionnalisme de nos
équipes ».
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Pour vous aider

La CAPEB, Confédération
de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment, en
Languedoc-Roussillon représente, défend et accompagne les quelques 30.000

artisans du bâtiment de la
région. La sécurité, l’adaptation des postes de travail,
l’amélioration des compétences, les plans et actions
d’amélioration des conditions de travail sont autant
des enjeux quasi permanents que des valeurs
propres à l’entreprise artisanale. La CAPEB contribue

ainsi au développement
de la formation professionnelle, à la mise en place de
démarches de GPEC adaptées au secteur et accompagne les entreprises dans
des démarches de progrès,
de qualité afin de leur permettre de se développer.

La Confédération Générale
de l’Alimentation en Détail
(CGAD) est l’organisation
interprofessionnelle représentative des métiers de
l’artisanat et du commerce

alimentaire de proximité et
de l’hôtellerie-restauration.
La CGAD LR fonctionne
avec l’appui technique et
politique des cinq structures
départementales,
Aude, Hérault, Lozère, Gard
et Pyrénées-Orientales et
des 16 organisations syndicales professionnelles qui
la composent. Son rôle est

de coordonner et d’harmoniser sur l’ensemble de la
région différentes actions :
information, sensibilisation
et accompagnement des
chefs d’entreprises et de
leurs salariés dans les domaines de l’économie, des
ressources humaines et du
juridique.

La CNAMS, Confédération
Nationale de l’Artisanat des

Métiers et des Services, est
l’organisation interprofessionnelle des métiers de la
fabrication et des services
(mécanique, coiffure, taxi
ambulance,
esthétique,
bijouterie...). La CNAMS

représente, défend et accompagne les entreprises
sur les questions juridiques,
sociales et réglementaires.
Elle contribue aussi au développement de la formation professionnelle.

L’OPPBTP propose aux artisans et entreprises du BTP

des prestations de conseil
et d’accompagnement en
organisation de la prévention, ainsi que des formations
et des sessions d’information
adaptées à leur besoin et
leurs contraintes. L’OPPBTP

met également à leur disposition, sur son site www.preventionbtp.fr, une étude sur
l’approche économique de
la prévention ainsi que des
solutions techniques adaptées aux entreprises.

L’UPA, Union Professionnelle Artisanale, est l’organisation nationale repré-

sentative de l’artisanat et
du commerce de proximité.
Elle représente et défend
les intêrets de 62000 entreprises en Languedoc-Roussillon. Elle est composée
de trois confédérations :
la CAPEB, Confédération

de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment,
la CGAD, Confédération
Générale de l’Alimentation
en Détail, la CNAMS, Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers et des
Services.

Contacts :
CAPEB LR : 04 34 22 72 60
CAPEB 34 : 04 99 77 22 80
CAPEB 11 : 04 68 25 34 86
CAPEB 30 : 04 66 28 87 87
CAPEB 48 : 04 66 49 04 78
CAPEB 66 : 04 68 51 04 00

Contacts :
CGAD LR : 04 68 25 15 06
CGAD 34 : 04 67 04 03 83
CGAD 11 : 04 68 25 15 06
CGAD 30 : 04 66 38 86 38
CGAD 48 : 04 66 49 12 66
CGAD 66 : 04 68 34 59 34

Contacts :
UNAMS 34 : 04 67 40 80 61
CNAMS 11 : 04 68 11 20 47
CNAMS 30 : 04 66 62 80 17
CNAMS 66 et LR : 04 68 34 59 34

Contact :
04 67 63 47 50
www.preventionbtp.fr

Contacts :
UPA LR : 04 34 22 72 53
UPA 34 : 04 67 79 80 26
UPA 11 : 04 68 10 65 35
UPA 30 : 04 66 28 87 87
UPA 48 : 04 66 49 10 45
UPA 66 : 04 68 34 59 34
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L’ARACT L-R, structure régionale du réseau ANACT, est
une association paritaire
au service des entreprises
et des partenaires sociaux

régionaux. Sa mission vise
l’amélioration des conditions
de travail des salariés, l’efficacité des entreprises et des
organisations et la promotion des démarches d’innovation sociale.
L’ARACT intervient en appui
des projets des organisations en aidant leurs ac-

teurs à mettre en place des
méthodes de changement
concerté. Elle se mobilise
également aux côtés des
autres acteurs régionaux
- secteurs professionnels,
territoires - et de l’action
publique afin de faciliter la
dynamique régionale sur ces
thématiques.

Organisme paritaire, la
Carsat L-R a une double mission d’assureur social et de

préventeur en matière de
risques professionnels. Elle
calcule et notifie les taux de
cotisation AT/MP.
Elle constitue des statistiques
régionales pour le compte
de la CNAMTS et effectue
des analyses plus fines des

statistiques régionales en
matière de sinistralité AT/MP.
Elle a un rôle de conseil, formation, et documentation
auprès des employeurs.
Elle mène des actions en
entreprises sur des secteurs
d’activité ciblés.

DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consom-

mation, du travail et de l’emploi) : représentant de l’Etat,
elle met en œuvre la politique chargée de veiller au
respect de la règlementation
du travail. A cet effet, l’Inspection du Travail contrôle
les entreprises, mais aussi
écoute les doléances des

salariés et employeurs et les
renseigne. Un accueil gratuit,
confidentiel et sans rendezvous est possible dans les
unités départementales de
la DIRECCTE. Un rendez-vous
auprès de l’Inspecteur du
Travail peut être demandé.

Contact :
04 99 52 61 40
www.languedocroussillon.
aract.fr

Contact :
04 67 12 95 30
www.carsat-lr.fr

Contacts :
DIRECCTE LR : 04 30 630 630
UT 34 : 04 67 22 88 88
UT 11 : 04 68 77 40 44
UT 30 : 04 66 38 55 55
UT 48 : 04 66 65 62 20
UT 66 : 04 68 66 25 00

Des aides financières possibles
Contactez votre organisation professionnelle (CNAMS, CGAD, CAPEB, UPA) pour connaître les aides mobilisables. A titre
d’exemple, nous pouvons indiquer :

Le FACT
Le Fonds pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (FACT) est
une aide publique aux entreprises et
branches professionnelles. Il finance
des actions d’amélioration des conditions de travail et de prévention des
risques professionnels au-delà des
obligations réglementaires.

Le FACT finance des projets répondant
à une approche globale des conditions
de travail prenant en compte les facteurs techniques, organisationnels et
humains des conditions de travail.
De manière plus précise, ces projets
visent à améliorer des situations de travail insatisfaisantes. Ce sont des situa-

tions qui peuvent mettre en cause la
santé des salariés, la qualité de vie au
travail ou la performance de l’entreprise.
http://www.anact.fr/web/services/FACT

La Carsat dispose de moyens d’incitation financière pour accompagner
les entreprises dans l’amélioration des
conditions de travail :
Le contrat de prévention concerne les
entreprises de moins de 200 salariés
et dont le secteur d’activité fait l’objet
d’une convention nationale d’objectifs.

L’aide va de 15% à 70% du coût total de
l’investissement.
Les Aides Financières Simplifiées
(AFS) concernent les entreprises de
moins de 50 salariés et plus particulièrement celles de moins de 20 salariés des activités ciblées. Les AFS sont
comprises entre 5000€ et 25 000€ par
entreprise.
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Les aides de la Carsat L-R
Pour les entreprises ayant accompli
des efforts particuliers en faveur de la
prévention, il existe une ristourne «
Travail » et une ristourne « Trajet » qui
sont une minoration du taux de cotisation.
http://www.carsat-lr.fr/static/pages/entreprises/incitations.html
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