AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES SALARIÉ·E·S DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE

Récits d’actions et
enseignements

Avec le soutien de la charte nationale de coopération

De 2009 à 2017, les différentes chartes ont toujours fléché des actions d’amélioration
des conditions de travail des salariés.
Cette volonté a été renforcée suite aux travaux des partenaires sociaux menés
dans le cadre du contrat de filière signé en juin 2013, travaux qui ont aboutit à des
points de vue et suggestions sur 4 thématiques1 liées à la qualité de vie au travail.
Déclinée en régions, la charte a joué un rôle de portage politique décisif pour
embarquer les entreprises et les acteurs régionaux.
Ce document vous donne à voir quelques exemples d’actions qui ont impliqué le
Réseau Anact - Aract et ses partenaires depuis 2014. Il met en perspective des
initiatives originales qui peuvent être adaptées puis développées dans d’autres
structures et sur d’autres territoires.

préambule

Depuis 2009, une charte nationale de coopération pour le soutien et l’accompagnement
des entreprises de production et de transformation du secteur agro-alimentaire et
de leurs salariés encourage et soutient les entreprises dans leur dynamique de
développement de l’emploi, des compétences et des métiers.

Sous 2 angles…
•

Les modes de participation des salariés notamment à l’occasion de conduite de
projets de transformation dans les entreprises de la filière: cela veut dire quoi
faire participer les salariés ? comment s’y prendre ? cela produit quoi ?

•

Le travail multi-partenarial sectoriel dans une filière complexe et hétérogène :
quels partenaires ? quelles modalités ? quels ingrédients de partenariats
efficaces ? ce que cela a permis ? Ce qui peut être reproduit ici ou ailleurs ?

À travers 3 récits et un décryptage à chaque fois…

1. L’environnement physique de travail et la santé des travailleurs, le dialogue professionnel dans l’entreprise,
la conception des organisations et des systèmes de travail, l’enseignement et la formation à la qualité de vie au
travail.
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La bonne recette pour grandir ensemble
Cette TPE fabrique des soupes fraîches conditionnées et mise sur l’innovation pour faire
évoluer sa gamme de produits. La mécanisation et l’automatisation du process de fabrication
récemment mises en oeuvre nécessitent une adaptation de la zone de préparation des
commandes. Grâce à la simulation 3D, les salariés ont conçu leurs propres scénarios
organisationnels.

La fErmE D’anChin [Région Hauts-de-FRance]
14 à 22 salariés selon la saisonnalité

Quel est le problème à régler ?
La mécanisation et l’automatisation du process de
fabrication a impacté les postes de préparateurs
de commande. Ceux-ci se retrouvent dans une
zone « tendue », avec des flux poussés en interne
par la production (et générant des contraintes
de stockage en période de forte activité), et des
flux externes tirés par les clients et des horaires
non-déterminés de départ transporteurs. Il s’agit
donc de ré-agencer la zone de préparation des
commandes (picking) avec la création d’une zone
tampon pour le stockage en sortie de production
sur l’horaire 17h-22h et la mise en place de 2
binômes travaillant en horaire décalé et couvrant
l’amplitude 6h00- 17h00.
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des produits en passant d’une
production « artisanale » et peu
mécanisée à une automatisation et
robotisation. Cette évolution a été engagée
suite aux premières remontées des salariés
en matière de pénibilité. La saisonnalité
engendre une organisation différente des
horaires avec deux activités principales : la
production largement automatisée avec des
salariés familiarisés aux nouvelles technologies
qui travaillent en 2 équipes sur une amplitude
horaire de 6h-22h et les activités de préparation
de commandes avec un processus nonmécanisé mais une réelle autonomie, une latitude
décisionnelle et un travail dans un environnement
froid. La préparation de commande travaille en
une équipe (2 opérateurs en horaires décalés
permettant une variation de l’amplitude 6h-15h
(basse saison) 6h-17h (saison haute). Le
management repose sur la confiance, le
soutien et laisse beaucoup d’autonomie
aux salariés. Le dirigeant est un « GéoTrouve-Tout » toujours en alerte sur le
développement de son entreprise.
Il a une inclinaison prononcée
pour l’innovation, le respect de
l’environnement et le bien être
de ses salariés.

o rg a

Crée en 1994, cette entreprise familiale et
artisanale fabrique des soupes fraiches en
bouteille. A l’origine, il s’agit d’une création
d’un ancien agriculteur maraîcher cherchant à
dynamiser son travail et à valoriser ses légumes.
Après un démarrage dans les locaux de la ferme
familiale et un essai de diversification par rachat
d’une entreprise spécialisée dans les purées,
l’entreprise déménage à Liévin pour continuer
son développement et élargir sa gamme. Les
produits sont vendus en grandes surfaces et
en commerces directs. L’entreprise connaît un
bon développement avec un produit « niche » à
valeur ajoutée et envisage une nouvelle extension
de ses locaux. Pour répondre au marché et aux
attentes des consommateurs, elle déploie une
gamme de soupes biologiques et diversifie ses
conditionnements. Ainsi, la gamme évolue sans
cesse avec une R§D active (35 recettes et 3 types
de conditionnement) et une participation des
salariés à l’évolution.
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Qu’ont-ils fait ?
Le développement de l’entreprise et la diversification
des produits invitent l’entreprise et ses salariés à mener
une réflexion sur l’organisation des flux entrant et sortant.
L’atelier de préparation commande est prioritaire. Deux
temps vont donc ponctuer ce travail. Le diagnostic montre
que l’activité de préparateur de commande actuelle
implique des manutentions manuelles dans la constitution
des palettes, manutention de colis de poids maximum de
8 kg et de palettes, utilisation de transpalette et d’une
filmeuse. Le tout dans un espace mal organisé par
rapport au croisement des flux de palettes. Cette activité
recèle également une forte composante cognitive avec
la gestion et édition les bons de livraison, la gestion des
stocks via des logiciels inter connectés. Ces contraintes
montrent une activité au bord de la rupture, avec tensions
des flux internes et externes (passages de commandes
tardives et des horaires de départ transporteurs nondéterminés) et des opérateurs qui gèrent la réception
des matières premières, essentiellement des produits
surgelés. L’opération de déchargement et rangement
dans les congélateurs interrompt l’activité de préparation
en cours de réalisation.
Le second temps du travail a consisté à construire des

« ça va nous permettre d’avoir des
horaires plus fixes »
« on va pouvoir enfin ranger l’atelier et le
nettoyer, avant on n’avait pas le temps »
des opérateurs

scénarios issus des hypothèses retenues par le groupe
de travail en s’appuyant sur l’outil de simulation 3D.
Les volumes de stockage et les flux ont été simulés en
prenant comme référence la journée la plus chargée de
la dernière saison. On constate que les scénarios offrent
des conditions de travail plus favorables en matière de
déplacement et de taux d’occupation; les déplacements
sont réduits de moitié et le taux d’occupation des
opérateurs baisse de 20% environ. Les salariés ont
donné des avis négatifs sur certaines hypothèses.
Les critères de décision du groupe ont été basés sur
la flexibilité et la qualité du picking. La simulation de
l’engagement des opérateurs sur la version adoptée a
également permis de décider la mise en place de deux
binômes afin de couvrir l’amplitude de 6h-17h.

Comment ont-ils mobilisé les salariés ?
À l’issue d’un premier groupe de Travail « simulation », il y a consensus autour du premier scénario qui apparaît
comme le plus plausible et remplissant les critères fixés : apporter de la souplesse entre la fabrication et
la préparation de commande et améliorer les conditions de travail. Des zones d’ombres subsistent et ont été
débattues lors du second groupe de travail « simulation ». Cette séquence a permis de débattre sur deux nouveaux
scénarios élaborés suite au premier temps. La simulation 3 D a permis d’intégrer rapidement et en temps réel des
propositions précises et de valider un scénario.

Résultats :
- Des ajustements du projet : abattage de cloisons, zone centrale, racks, travail en binôme, sens de
circulation...
- Une rapidité de la prise de décision partagée, une réduction des erreurs, une flexibilité horaire possible...
- Des conditions de travail plus favorables en matière de déplacement et de taux d’occupation
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Une belle Aude à l’expression des salariés
Cette Scop fabriquant de glace artisanale décide de réorganiser sa chaîne de production.
Objectifs : être plus compétitive tout en améliorant les conditions de travail. Elle
entreprend sa transformation en donnant la parole à tous les salariés dans des groupes
d’expression dédiés, avec diagnostic, analyse du travail et simulation.

La fabriquE Du SuD [Région occitanie]

Quel est le problème à régler ?
Les conditions de travail sont l’une des préoccupations
de l’entreprise qui a investi dans du matériel pour
réduire la charge physique.
La réduction des
manutentions manuelles a ainsi été une priorité.
L’entreprise a également bénéficié des équipements
laissés sur le site par l’entreprise PILPA (convoyeurs,
sièges assis debout, machines).
L’entreprise souhaite aujourd’hui se développer
et se transformer pour investir dans de nouveaux
équipements industriels mais aussi améliorer les
conditions de travail liées en particulier au port de
charge et à la pénibilité physique des postes.
Ainsi est visée la réorganisation de la chaîne de
production en automatisant les postes pour parfaire
une action déjà engagée quelques mois plus tôt
avec l’accompagnement de l’Aract Occitanie sur la
conduite de projets d’investissement.
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Le travail est réalisé en coopération :
la division du travail existe (directeur,
encadrement, opérateurs de ligne) mais
dans les faits, il n’est pas rare de voir le
responsable de production, voire le directeur,
tenir un poste dans l’atelier, soit pour aider
ponctuellement, soit pour remplacer en cas de
surcharge (absences, retard pris en production
du fait d’aléas). Le travail en équipe est favorisé
par l’histoire commune des personnes et du
statut de SCOP : chaque salarié étant associé,
il contribue au développement du projet de
l’entreprise. Le choix de rotation sur les postes
de manière régulière (en principe toutes les ½
heures) a été fait pour répartir les contraintes du
travail et permettre la polyvalence, il est respecté
par l’ensemble du collectif (hors restrictions
d’aptitudes). De même, la configuration des
lieux permet à tous les salariés de se voir
et de constater qu’un des leurs peut avoir
besoin d’aide.

o rg a

La Fabrique du sud est une entreprise artisanale de
crèmes glacées, créée le 1er avril 2014 suite à la
fermeture et le licenciement collectif des 124 salariés
de l’entreprise fabriquant la célèbre marque PILPA.
Elle s’est structurée en SCOP et produit uniquement
sous sa propre marque : la belle Aude. Au départ,
la distribution des produits se faisait principalement
dans le département de l’Aude et les départements
limitrophes. Elle s’effectue maintenant dans tout le sud
de la France et dans la Région Parisienne auprès de
7 enseignes variées de la grande distribution et de
restaurants. Un développement important donc qui
sort la SCOP de son profil initial de petite entreprise
artisanale locale... L’activité est fortement saisonnière,
la consommation de glace étant naturellement
plus fréquente l’été, concentrant les mois de forte
production pour les pots de glace et de sorbets entre
avril et juin. Le secteur agro-alimentaire auquel elle
appartient impose aussi de fortes exigences sanitaires
qui passent par de la rigueur en production, du temps
passé en nettoyage et en analyses, la nécessité de
porter des équipements individuels pour protéger
le produit des contaminations possibles (charlotte,
masque…).
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SCOP de 19 salariés associés
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Qu’ont-ils fait ?
Pour comprendre d’où partir, un diagnostic de la situation
a été posée : un expert en performance industrielle a
analysé et défini les besoins en investissements en tenant
compte des prévisions d’augmentation de volumes
pour les trois prochaines années. Le dossier constitué
a ainsi pu servir d’argumentaire pour l’entreprise auprès
des banquiers. Les transformations envisagées ont été
finement analysées afin de déterminer où se situaient
les marges d’amélioration des conditions de travail :
diminution des manutentions et de la charge physique
de travail (répétitivité, rythme de travail), réduction
de la dépendance à la machine, développement
des compétences de supervision du process plutôt
que d’exécution d’une tâche manuelle, alternance
posturale... autant d’objectifs à atteindre sur différents
registres suscitant au final un intérêt du travail plus
important et plus motivant.
Concernant les situations pour lesquelles il n’y a pas eu
d’investissements majeurs (conditionnement), les

« La réussite du projet s’est jouée
autour de trois facteurs : s’entourer
de personnes compétentes externes,
impliquer les salariés et réajuster tout
au long du projet selon les avancées
définies collectivement »
le Directeur
conditions de travail existantes ont été analysées, en
pointant les différentes configurations observées. Puis
un ergonome a mis en évidence les exigences du
travail et ses effets sur plusieurs dimensions : charge
physique, mentale et temporelle. Enfin, un exercice de
prospective a été imaginé à partir de l’augmentation
des quantités produites, pour des effectifs similaires. Il
a permis de formaliser des repères de conception sur
les plans spatial, technique et organisationnel, pour
accompagner l’entreprise dans la situation future sur
l’ensemble d’un potentiel futur bâtiment.

Comment ont-ils mobilisé les salariés ?
Le travail sur plan a été mené transversalement à toutes les étapes de l’intervention par les consultants sur
l’implantation future et des principes d’organisation spatiale, avec la direction de l’entreprise. Pour les phases
d’analyse des postes, des groupes de travail ont été proposés. Les délégués du personnel ont été présents tout au
long de la démarche et ont systématiquement contribué aux groupes de travail au côté des salariés.
Les analyses du travail se déroulant pendant les périodes de production, tous les opérateurs de tout niveau
hiérarchique ont été mobilisés sur leur poste de travail, directement dans l’atelier. Des expérimentations ont été
ainsi possibles « en live » et souvent testées d’une fois à l’autre. La confrontation des données recueillies et des
hypothèses envisagées avec les opérateurs sur leurs lieux de travail a permis d’avancer au fur et à mesure sur
l’évolution des situations de travail. Enfin, la totalité de l’intervention a été restituée au directeur et aux opérateurs
de production pendant une journée complète, en période creuse.

Résultats :
- Des ajustements de projet avec des changements ou des innovations proposés
- Un meilleur dialogue social
- La santé et les conditions de travail des opérateurs pris en compte dans le projet d’investissement
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Mettre la main à la pâte
Cette boulangerie familiale s’est développée au point d’exporter en Europe. Elle vise les
pays nordiques et s’est transformée en boulangerie-pâtisserie-traiteur. Problème : les
locaux sont trop exigus pour assurer cette production galopante. il est donc nécessaire
d’investir dans un nouveau site de production à concevoir avec les premiers intéressés : les
salariés.

maiSOn bOuLanGEr [Région gRand est]

Quel est le problème à régler ?
Plutôt que de construire une énième extension
au bâtiment d’origine qui est décrit comme
un vrai « labyrinthe », les dirigeants ont pris la
décision stratégique d’acquérir un terrain et d’y
construire un laboratoire neuf de 1100 m2. Audelà de l’investissement technique et financier
important (deux millions d’euros, l’équivalent du
chiffre d’affaires), le challenge est de réussir ce
déménagement en impliquant l’ensemble des
salariés pour en faire un projet d’entreprise. Un
appui est attendu sur la conduite du projet, en
particulier sur le management et la communication.
Objectifs : partager la vision stratégique du projet
et ses enjeux avec l’ensemble du personnel, lever
d’éventuelles craintes et résistances liées aux
changements, impliquer les salariés dès la phase
de conception de leurs situations de travail futures.
8
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Compte tenu de la variété des activités
et des horaires de travail, deux « équipes
» se croisent et se connaissent à peine (les
boulangers et les autres). Cette situation
de « clivage » est perçue comme un frein
à l’instauration d’un réel « esprit d’équipe
». Les conditions de travail sont étroitement
liées aux espaces de travail (exiguïté des
locaux, nombreux déplacements, ports de
charges importants, risques de chutes, etc….).
Le projet de déménagement vise donc aussi à
agir et améliorer ce point. L’entreprise emploie
27 personnes dont plusieurs sont issues de la
famille d’origine. Elles occupent les postes
stratégiques (direction commerciale, direction
de production, responsable administrative...)
La population salariée est assez stable, il y
a peu de turn-over, beaucoup ont connu
les parents et ont suivi l’évolution de
l’entreprise. Les employés sont du village
ou des alentours.

o rg a

A l’origine, en 1986, la Maison Boulanger est une
boulangerie artisanale et familiale qui emploie
huit personnes. Sa zone de chalandise est alors
locale (boutique et camionnette pour la tournée
des villages et la livraison de la base aérienne
militaire proche). Avec trois dirigeants successifs,
elle est passée de 8 à 27 salariés. Depuis 2008,
elle a su asseoir son positionnement stratégique en
diversifiant sa production (boulangerie, pâtisserie,
pâtisserie-charcutière, biscuiterie, traiteur) et
conquérir de nouveaux marchés (grandes surfaces,
export,..). Depuis deux ans, elle commence à
exporter en Allemagne et au Luxembourg. Elle
vise aujourd’hui les pays nordiques (Norvège et
Suède en particulier). Depuis 30 ans, l’entreprise
cultive la qualité de ses produits « historiques » et
promeut son savoir-faire (participe à de nombreux
concours) mais mise également sur l’innovation
avec le lancement de nouveaux produits. Cette
diversification progressive des activités et des
marchés a permis son développement économique.
L’entreprise a dû « pousser » les murs de la maison
familiale pour construire un laboratoire et des
extensions du bâtiment d’origine. Mais aujourd’hui,
la situation n’est plus tenable.

ld

(nom de la famille d’origine) - 27 salariés
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Qu’ont-ils fait ?
L’entreprise, avec l’appui d’une consultante externe,
a réalisé dans un premier temps un diagnostic de la
situation interne. Une étape importante pour mettre
en lumière les atouts de l’entreprise mais aussi ses
faiblesses et les axes sur lesquels elle devait travailler
pour réussir son changement. A cette occasion, outre
les éléments concrets (espaces des locaux, conditions
matérielles de travail,….), d’autres axes de progrès
ont émergés comme l’organisation interne, le mode
management, les circuits de communication internes,…
Dès l’annonce du lancement du projet, les salariés ont
pu se rendre sur place pour visualiser l’emplacement
de la future installation mais aussi prendre conscience
à la vue du permis de construire que le projet était en
train de « passer de l’idée à la réalité ». Une nouvelle
visite sur le site a été organisée dès les premiers travaux
du bâtiment. Les travaux se sont déroulés toute l’année
2016, pour une prise de fonction opérationnelle fin

« On aura beau avoir un beau bâtiment,
si les salariés ne s’impliquent pas et
ne comprennent pas l’enjeu du projet,
cela ne fonctionnera pas... On se rend
compte que ce sont eux qui travaillent,
c’est eux qui savent. Ils nous ont
apportés beaucoup d’idées. »
janvier 2017. Pendant ce temps, les dirigeants ont
travaillé avec les salariés de manière itérative sur des
plans et une maquette volumétrique sommaire, pour
que chacun participe à l’élaboration de l’aménagement
interne des espaces, donne son point de vue sur les
circulations, les flux de matières et exprime ses souhaits
et besoins fonctionnels par rapport au poste de travail
qu’il occupe.

Comment ont-ils mobilisé les salariés ?
Le premier travail de diagnostic partagé s’est basé sur une démarche « SWOT » (forces/faiblesses- menaces/
opportunités) et a permis à chacun par petits groupes de s’exprimer et de partager entre direction et personnel un
même état des lieux sur la situation. Visites de site, travail sur plans et maquettes ont permis à chacun d’exprimer
son point de vue.

Résultats :
- Un enrichissement du projet avec besoins réels pensés en amont de la conception
- Des salariés acteurs et non spectateurs
- Un sens donné à un projet porté par tous

Amélioration des conditions de travail des salarié·e·s de la filière alimentaire

9

Décryptage :
la participation des salariés aux projets de transformation
L’ANI sur la qualité de vie au travail et l’égalité
professionnelle de juin 2013 invite clairement les
entreprises à expérimenter la mise en place d’espaces
d’expression directe sur le travail en partant du principe
que « la possibilité donnée aux salariés de s’exprimer
sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils
produisent, sur les conditions d’exercice du travail et
sur l’efficacité du travail, est l’un des éléments favorisant
leur perception de la qualité de vie au travail et du sens
donné au travail . »
Dans cet esprit, les partenaires sociaux de la filière
avaient mis l’accent en 2014 sur la nécessité de passer
de « le salarié et leurs représentants « subissent » le
changement d’organisation et la mise en place de
nouveaux outils ou système d’organisation » à : « le
salarié et leurs représentants participent activement à la
mise en œuvre du changement ».
L’objectif commun des actions est de réduire les
risques des projets (techniques, financiers, humains,
délais), d’anticiper les questions du travail, de la santé

et de la prévention des risques, de mener les projets
en impliquant les salariés et leurs représentants et
d’en faire des opportunités de développement des
compétences.
Pour ce faire, la démarche de conduite de projet
est enrichie d’un regard particulier à chacune des
étapes : avant projet, conception, validation de la
solution, réalisation et suivi.
Les bonnes questions à se poser et des éléments de
méthode ont été développés et formalisés concernant :
t le recueil du point de vue des futurs utilisateurs,
t la formalisation des enjeux de santé et de
conditions de travail,
t l’inventaire des situations de travail que le
projet va impacter ainsi que les nouvelles activités
créées,
t l’anticipation des situations à risques et des
dysfonctionnements,
t la participation des opérateurs au choix de la
solution, aux tests et à la mise en service
t la formation de tous les utilisateurs.

Des contradictions et des exigences qui se cristallisent à l’occasion des projets
Les projets sont souvent l’occasion de remettre à plat, de
stabiliser et de standardiser les procédés de fabrication.
Or cela peut rentrer en contradiction avec les logiques
de variabilité (matières premières, ambiance physique,
saisonnalité) et avec les marges de manœuvre qui
permettent aux salariés de réaliser un travail de qualité.
Très souvent le développement de l’entreprise et la
modernisation de l’outil se confondent, cantonnant les
projets à des enjeux avant tout techniques et marché au

détriment des enjeux sociaux (métier, santé, dialogue
professionnel) et sociétaux (égalité professionnelle,
seniors, conciliation des temps).
Or la compétitivité dépend de multiples volets : la
maîtrise globale de la production, la productivité, la
capacité d’innovation, la régularité de la qualité de
produit et de service, l’image de marque, la capacité à
attirer et fidéliser du personnel.

Le participatif ne va pas de soi…
Au cours des actions collectives, les retours
d’expériences et les échanges ont permis d’aborder à
de nombreuses reprises la question de l’implication des
salariés.
Il apparaît que définir quand, pourquoi et comment
impliquer les salariés ne va pas de soi pour les dirigeants,
encadrants, chefs de projets ou responsables des
ressources humaines.
Les temps de travail ont aidé à :
t clarifier les objectifs de l’implication des
salariés : recueillir la connaissance des salariés sur
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leur travail et ses conditions de réalisation dans les
situations actuelles mais aussi futures (capacité de
projection des salariés) ;
t apporter des arguments pour convaincre
d’intégrer les salariés le plus en amont possible ;
t identifier des points de méthode de démarche
participative (groupes de travail, réunions d’équipes,
entretiens, observations, groupes métiers).
t garantir l’exploitation des idées et propositions
des salariés et leur intégration dans les circuits
de concertation (instances représentatives du
personnel) et de décision (directions).
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Ils ont témoigné : les bénéfices de l’implication des salariés
Les entreprises ayant mis en place des démarches
participatives ont pu :
t entendre les craintes, apporter des réponses
et rassurer les salariés ;
t proposer des améliorations de la situation
existante ;
t enrichir les étapes futures de fabrication sur
la base du travail réel : en injectant les étapes
oubliées initialement et en affinant le rôle de chacun ;
en anticipant des dysfonctionnements qui pourraient
apparaître dans la future situation de travail ;

t prévoir le « comment fait-on » et les conditions

de faisabilité de sorte à concilier productivité et
préservation de la santé des salariés. Le travail a par
exemple consisté à créer des marges de manœuvre
pour les salariés dans la future situation ;
t valoriser des personnels ;
t généraliser la démarche à d’autres projets ;
t faire mieux connaître le travail des collègues et
collaborateurs et les contraintes associées ;
t alimenter leur dialogue social.

Amélioration des conditions de travail des salarié·e·s de la filière alimentaire
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Un plan régional bien alimenté en Occitanie
dès 2011, les partenaires sociaux, accompagnés par les différents
partenaires, ont signé un plan régional d’actions pour le secteur agroalimentaire en Languedoc-roussillon. un des axes de ce plan était
l’amélioration des conditions de travail et la prévention des risques
professionnels.

Qui sont les partenaires ?
En Languedoc Roussillon, les organisations professionnelles de la filière et notamment Languedoc-Roussillon
Industries Agroalimentaires (LRIA devenue AREA Occitanie) et Coop de France, entretiennent de bonnes relations
avec leur environnement, que ce soit des institutionnels comme la Direccte, la DRAAF et le Conseil Régional ou des
opérateurs techniques comme l’Institut Coopératif du Vin, l’Afnor, la MSA, la CARSAT, l’Aract, Opcalim et Opcalia.
Les partenaires sociaux de la filière sont associés notamment à travers la CPRIA, le COPAREF, ou les CA et CO de
l’Aract. De plus, des consultants en ergonomie et performance industrielle sont mobilisés dans les actions.

Quels ont été les moments clefs ?
Avant la dynamique de la Charte :
Des expériences ponctuelles de coopération existent pour réaliser des interventions en entreprises, des actions
collectives sur le volet compétences en coopératives (Aract et OPCA2), la labellisation d’intervenants en PRP
(Anact, Aract et Agefaforia) ou des actions de prévention des risques (Aract et LRIA).

Avec la Charte sur son volet régional :
De 2011 à 2014, la charte permet notamment le financement d’un plan régional visant à améliorer les conditions
de travail dans les TPE/PME.
Ce plan est basé sur un état des lieux régional du secteur, les résultats de 15 diagnostics en entreprises
volontaires, une capitalisation et une priorisation collective de qautre modalités d’actions par les parties
prenantes du territoire. L’Aract est désignée pour porter la mise en œuvre de l’axe conditions de travail de la
charte et en assurer le suivi.

À partir de 2014 avec la Charte volet national :
L’Aract contribue aux groupes de réflexions nationaux sur la qualité de vie au travail donnant à voir l’expérience
partenariale régionale exemplaire. Les actions démarrées sont confortées et de nouveaux projets voient le
jour avec la possibilité de tester de nouvelles approches : Qualité de vie au travail et performance globale,
responsabilité sociétale, parcours innovation managériale, AgroTour…
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Des réunions régulières du comité de
suivi partenarial sont animées par l’Aract :
un état des lieux est réalisé et partagé puis
un séminaire vient tisser un cadre commun de
référence et préciser les objectifs poursuivis.
Des lettres d’actualités du projet font le point sur
le degré d’avancement du Plan.
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Les actions collectives sont articulées avec les
actions des partenaires et co-construites sur la
durée et soutenues par le FACT (fonds pour
l’amélioration des conditions de travail).
La clarification du positionnement, de la contribution
et des attendus de chaque partenaire est
primordiale: ce sont les professionnels du secteur
qui pilotent et choisissent les thèmes mobilisateurs
pour les entreprises.
Le soutien mutuel est de mise entre partenaires,
quitte à répondre à des sollicitations inattendues
ou à pallier des changements d’acteurs. Les
ressources de chaque partenaire doivent être
assurées.

Quelle est la valeur ajoutée de la
coopération ?
t L’expérience de diagnostic sectoriel sur la

prévention des risques professionnels et les
conditions de travail montre que l’exercice de
construction et d’animation d’un diagnostic
sur la base d’un rapprochement de données
statistiques a été très utile. Il a permis d’
objectiver l’état des lieux et de partager et
transformer les représentations des acteurs
sur les enjeux associés à l’amélioration des
conditions de travail.

t Outre cet état des lieux sectoriel régional chiffré

et les 15 diagnostics préalables, quatre modalités
d’actions ont été proposées aux entreprises :
les dirigeants d’entreprises mobilisant une ou
plusieurs des actions du plan s’engageant,
via la signature d’une charte d’engagement,
à oeuvrer pleinement pour la prévention des
risques professionnels et l’amélioration des
conditions de travail, ainsi qu’à témoigner
éventuellement auprès d’autres entreprises de
leur participation à une ou plusieurs des quatre
modalités du plan.

t Des supports de sensibilisation (Un livret

sur la conduite de projet, un quizz QVT) et des
cas d’entreprises ont été produits en appui des
ateliers et des interventions.

t Enfin les acteurs relais du secteur ont pu

développer des compétences sur les champs
des conditions de travail et démarches qualité
de vie au travail et intégrer ces champs dans
leurs outils et leurs actions.

Amélioration des conditions de travail des salarié·e·s de la filière alimentaire
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Un Agro Tour Grand Est qui gagne du terrain
En 2013, l’aial1 et l’aract Lorraine décident de conduire une action
commune visant l’amélioration des conditions de travail des salarié·e·s
de la filière alimentaire.
L’objectif est de renforcer l’attractivité du secteur agro-alimentaire
en encourageant les entreprises à travailler conjointement à la
compétitivité et la qualité de vie au travail.
L’enjeu final est de faire de ce positionnement une valeur identitaire
forte pour les entreprises locales.

Qui sont les partenaires ?
t L’Aial défend les intérêts et soutient le développement des entreprises de la filière.
t L’Aract Lorraine (devenue Aract Grand Est) expérimente et promeut les pratiques des entreprises permettant le
développement de la qualité de vie au travail.

L’Aial et l’Aract s’associent pour appuyer les entreprises lorraines dans la réussite de cette convergence :
compétitivité et prise en compte des conditions de travail.

Quels ont été les moments clefs ?
Avant la dynamique de la Charte :
Cette action, née du besoin des entreprises s’articule en cohérence avec les orientations du Pacte Lorraine et du
contrat de filière alimentaire. En avril 2013, le Préfet de Région ouvre ce secteur aux emplois d’avenir, soulignant
ainsi l’objectif d’une meilleure accessibilité pour les jeunes.
Une première phase commune « d’investigations exploratoires » auprès des acteurs de quatre entreprises du
secteur est réalisée afin de construire la dynamique préalable, de définir les modalités les plus adaptées aux
objectifs et de vérifier la faisabilité de l’action.

À partir de 2014 avec la Charte volet national :
Un déploiement de l’action dénommée « Agro Tour » avec la réalisation de 6 étapes et d’un site internet dédié
(www.agrotour.fr). Chaque étape est soigneusement préparée et se déroule dans une entreprise témoin du
territoire ayant une première expérience de pratique sur le thème de l’étape. Toute entreprise agroalimentaire
est invitée, petite ou grande, la participation est gratuite.
Les témoignages sont complétés par des apports d’experts référents, des exemples locaux et nationaux.
Parallèlement, une coopération nationale entre les deux réseaux Actia et Anact-Aract se met en place et permet
de préfigurer un déploiement national.

1. L’Association des Industries Agroalimentaires Lorraines « Aial », qui est devenue Agria Grand Est
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entreprises ont été réalisées en
binômes conseiller Aial et chargé de
mission Aract, chaque cas d’entreprise a
donné lieu à l’écriture d’une monographie
synthétique.
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Ensuite, la construction du dispositif Agro
Tour s’est faite conjointement sous l’égide d’un
comité de pilotage qui s’est réuni au Pôle agroalimentaire lorrain en faisant attention dès le départ
de bien expliciter les enjeux et objectifs de chacun.
La question des coûts et des financements pour
chacune des parties a été traitée.

D’emblée une vision commune d’ensemble des
futures étapes avec les thématiques a été forgée et
la volonté d’élargir à la future grande région a été
posée et instruite pour chaque réseau.
La préparation et l’animation des étapes se font de
façon conjointe, les deux structures partenaires
Centre ACTIA et ARACT doivent y trouver leur
compte.
Enfin, au niveau national des rencontres
annuelles sont organisées entre les deux
réseaux sur le thème des conditions de
travail.

Quelle est la valeur ajoutée de la
coopération ?
La variété des besoins et des situations d’entreprises
observée a conduit à penser la question du mode
d’animation et de lieux de rencontre des entreprises
avant celle des thématiques qui seront traitées.

t Un événement permanent et itinérant,

physique et digital qui répond à la demande des
entreprises : le tour de Lorraine des entreprises
agroalimentaires : une mise en visibilité de
pratiques d’entreprises (exemplarité) et d’outils
pour valoriser, promouvoir, échanger et
encourager l’action dans le secteur.

t D’une étape à l’autre, les participants (entre 25

à 45 selon les étapes) apprécient la visibilité
qui est donnée à leur secteur d’activité et les
nombreuses ressources déjà produites et
existantes et qu’ils découvrent pour la grande
majorité.

t Les acteurs d’entreprises (surtout DRH et

Dirigeants, parfois préventeurs et CHSCT)
disent aussi se créer un réseau local et donner
de la visibilité sur leur entreprise.

t Le déploiement national du dispositif : Hauts de

France, Auvergne Rhône Alpes en 2017, à
l’étude en Bretagne, Occitanie, Pays de Loire et
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 2018.

Amélioration des conditions de travail des salarié·e·s de la filière alimentaire
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Doublé pour la QVT dans la patisserie Aquitaine
L’artisanat est un secteur où le lien entre performance et qualité de vie
au travail n’est que trop rarement fait. En partant de ce constat, l’aract
aquitaine et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région
aquitaine (cMaRa) ont souhaité collaborer afin d’approfondir cette
thématique dans des entreprises artisanales. Le secteur de la pâtisserie
a été choisi.

Qui sont les partenaires ?
La chambre des métiers et de l’artisanat de région Aquitaine (CMARA) et l’Aract Aquitaine (devenue depuis Aract
Nouvelle Aquitaine).
L’Aract Aquitaine a fait le choix d’une triple approche dans le cadre des actions financées par la charte filière
alimentaire : « Industrie, Coopération et Artisanat ». Objectif : faire discuter l’artisanat, l’industrie et la coopération
autour des pratiques de qualité de vie au travail et apprendre les uns des autres.

Quels ont été les moments clefs ?
Avant la dynamique de la Charte :
Un historique d’échange et de coopération entre la CMARA et l’Aract existait sur différents sujets et secteurs,
y compris sur la gestion des âges ou les démarches compétences mais avec des périodes sans aucune
collaboration.
Une forme de concurrence sur certains financements pouvait exister entre les deux acteurs.

À partir de 2014 avec la Charte volet national :
Une coopération avec l’équipe « emploi » des 5 cinq chambres départementales sur l’approche globale « type
Contrat de Génération » et qualité de vie au travail est mise en place.
La mobilisation de la Direccte et les fonds de la Charte permettent de financer les jours de l’Aract, le Conseil
Régional finançant les jours de la CMARA.
L’action commune peut alors démarrer en s’appuyant sur les repères de l’Aract en matière de démarche qualité
de vie au travail et sur la méthode de diagnostic ressources humaines préexistante à la CMARA.
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Un séminaire fondateur
M
a permis de partager les enjeux
et approches de chacun des
partenaires. Le mini diagnostic RH de
la CMARA a été retravaillé conjointement
en intégrant une première approche des
thèmes QVT. L’hypothèse préalable que
les partenaires formulent est que des bonnes
pratiques existent, il faut les faire émerger
et donc co-construire une méthode pour les
identifier.
Le choix du recrutement des entreprises a été
laissé à l’initiative de la CMARA du fait de sa bonne
connaissance du terrain.
Les interventions en pâtisseries se sont faites
en binôme chargé de mission Aract et conseiller
CMARA dans 10 TPE sur les cinq départements de
la région.
Grâce au contact privilégié de la CMARA, il a été
possible d’échanger avec les patrons. De son
côté l’Aract a insisté pour rencontrer les salariés
et recueillir leurs perception sur ce qui fait qualité
de vie au travail pour eux. Les différents champs
de la qualité de vie au travail ont été balayés
et des pratiques identifiées sur chacun des six
champs.
Enfin la CMARA et l’Aract ont consolidé
les éléments et préparé une action de
communication dans le cadre de la
semaine de la qualité de vie au travail
organisée par le réseau AnactAract.
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Quelle est la valeur ajoutée de la
coopération ?
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de la CMARA sur la qualité de vie au travail et
la modification de leur outil de questionnement
des TPE.

t Deux approches complémentaires au niveau de

ion

la capitalisation et de la diffusion : approche
CMA « bonne pratique » : « On est bien dans
l’artisanat », « ma TPE a tout d’une grande ! »
Approche Aract : Il faut progresser en qualité
de vie au travail pour progresser en qualité,
en développement de l’entreprise et en
performance.

t Une prise de conscience par les dirigeants du

lien entre des actions mises en place (ou qu’il
est possible de mettre en place) et la fidélisation
de leurs salariés.

t La production de bonnes pratiques à diffuser.
t L’identification de problématiques :
- l’articulation des temps vie privée - vie
professionnelle et les régulations qui sont
opérées en fonction de la situation du salarié
et de l’activité.

- La prise de risques de la part du dirigeant
pour ne pas exposer les salariés, il a
été observé un phénomène de vase
communiquant entre les conditions de
travail des salariés et celles du dirigeant
(compensation des absences, remplacement
en période de vacances, tâches les plus
dangereuses)
- la souplesse organisationnelle qui est donnée :
autorisation d’absences, polyvalence, temps
de discussion sur le travail ou sur les projets…

- l’implication des salariés dans la conception
de nouveaux produits : dégustations tests
avec l’ensemble de l’équipe, utilisation de la
connaissance des goûts des clients par les
vendeuses...

Amélioration des conditions de travail des salarié·e·s de la filière alimentaire

17

Décryptage :
les ingrédients de partenariats efficaces
Le dispositif charte : un accélérateur de partenariats
De part son articulation national / régional, il permet
une dynamique locale insérée dans une dynamique
nationale et des mutualisations et des diffusions d’une
région à l’autre.

De part sa durée (2009-2017), il a permis la construction
de partenariats durables, permettant de réaliser des
états des lieux partagés, de développer de nouveaux
projets, d’expérimenter de nouvelles approches, de
contourner les freins constatés.

Les enseignements : les ingrédients essentiels
1. Les états des lieux communs sectoriels préalables
sont des objets de coopération efficaces.

2. Le soutien des partenaires institutionnels et des
OPCA est une condition de réussite et de pérennité
(Direccte / Conseil régional / DRAAF/ OPCA).
Ce soutien est de plusieurs ordres : soutien
financier, appui à la conception et à la priorisation
des actions, orientation stratégique, lien avec les
questions de développement économiques, aide à
l’identification et à la mobilisation des entreprises,
diffusion d’informations.

3. La clarification et le partage du positionnement et
des enjeux de chaque partenaire (être utile aux
entreprises, innover socialement, être identifié,
favoriser le dialogue social) construit la volonté de
faire ensemble.

4. La reconnaissance des rôles, des compétences
et des contributions de chacun est fondamentale
(pilotage et conception des actions, promotion,
expérimentation, diffusion…)

5. L’adaptation aux dimensions qui parlent
aux entreprises (attractivité, pratiques managériales,
conduite de projet...)

6. La co-réalisation d’enquêtes, de réunions
de sensibilisation, de formations ou d’interventions
en binômes sur le terrain.

7. Le soutien mutuel en cas de coup dur : répondre
aux sollicitations mutuelles y compris non
prévues,
co-élaborer des solutions (ex :
mobilisation entreprises, financement, ...), pallier les
changements d’acteurs.

Ne pas sous estimer les freins et le temps de construction…
Les changements d’acteurs et de périmètres régionaux, le sentiment de concurrence entre les acteurs pour
atteindre les entreprises, la fragilité et la temporalité des financements, la difficulté à mobiliser les partenaires
sociaux, la diversité des enjeux des partenaires, autant de freins qui ont pu ralentir les projets d’actions en région.
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Ressources complémentaires
Travail & Changement
n° 364 - « Filière alimentaire : quels leviers pour l’amélioration
des conditions de travail ? »
anact.fr

Bilans Annuels de la Charte
Bilans 2012, 2013, 2014 et 2015
opcalim.org

Sites des 13 Aract participantes :
Aract Auvergne - Rhône-Alpes
Aract Bourgogne - Franche-Comté
Aract Bretagne
Aract Centre-Val de Loire
Aract Corse
Aract Grand Est
Aract Hauts-de-France
Aract La Réunion
Aract Normandie
Aract Nouvelle-Aquitaine
Aract Occitanie
Aract Pays de la Loire
Aract Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le réseau Anact-Aract
Il se compose de l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail
(Anact), établissement public administratif,
sous tutelle du ministère en charge du Travail
et d’un réseau de 17 associations régionales
pour l’amélioration des conditions de travail
(Aract).
Les Aract sont des associations de droit
privé, administrées de manière paritaire et
financées par l’État (Anact et Ministère du
Travail), la Région et des ressources propres.

Plus de 200 collaborateurs contribuent à leur
mission de service public.
Le réseau Anact-Aract a pour vocation de
mettre en capacité les salariés et directions,
plus particulièrement dans les petites et
moyennes entreprises, de recourir à des
méthodes et outils efficaces pour améliorer
les conditions de travail dans un objectif
partagé : concilier durablement qualité de
vie au travail et performance économique.

Les missions du réseau Anact-Aract
Elles sont précisées par le décret n°2015-968
du 31 juillet 2015
• Améliorer les conditions de travail en
agissant notamment sur l’organisation du
travail et les relations professionnelles.
• Faciliter l’expression des salariés sur leurs
conditions de travail, notamment lors de la
conduite de projets de transformation des
entreprises et des organisations.

• Développer et proposer des démarches,
méthodes et outils issus des retours
d’expérience de projets pilotes conduits
avec tous les acteurs de l’entreprise.
• Conduire une activité de veille et d’étude
sur les enjeux et les risques liés aux
conditions de travail afin d’aider les
pouvoirs publics et les partenaires
sociaux à mieux appréhender les besoins
émergents.

L’offre de service du réseau Anact-Aract
t Mettre à disposition des entreprises

branche ou interprofessionnelles

et des pilotes de projet des outils de
sensibilisation, des temps d’échange et
des réseaux de compétences

t Conseiller sur le terrain les entreprises
engagées dans des projets
d’investissement pour qu’elles les
réussissent

t Financer des projets d’amélioration
des conditions de travail grâce au
Fact (Fonds pour l’Amélioration des
Conditions de Travail)

t Co-développer des méthodes

t Proposer des démarches de simulation

innovantes
avec ses partenaires locaux sur les
territoires

du travail impliquant les salariés

t Contribuer à des actions collectives de

conception : anact - 2017

