
Plan d’amélioration des conditions de travail  
de la filière alimentaire

La qualité de vie au travail comme levier  
de performance économique  
et de valorisation humaine :  

approches individuelles et collectives



La Qualité de vie au Travail au  
service de la performance de  
l’entreprise

Deux outils distincts et complémentaires, développés 
par le réseau Anact/Aract, ont été utilisés pour les 
accompagnements individuels.

Le premier, l’outil «démographie», permet de réaliser un dia-
gnostic s’appuyant sur les situations de travail, les caractéris-
tiques démographiques des salariés et d’obtenir une carto-
graphie des effectifs de l’entreprise et de son organisation. 
Cette étude des données sociales sur une période donnée va 
questionner aussi bien le passé que l’avenir de l’entreprise.

Le second, l’outil « GPS », Gestion des Perspectives 
Sociales, permet de mesurer la satisfaction des sala-
riés et d’agir sur leur qualité de vie au travail (mana-
gement, organisation, relationnel, risques, et avenir). 
Véritable aide à la décision, la démarche GPS donne la  
possibilité d’ identifier et de déployer des pistes de 
progrès pour établir un plan d’actions d’amélioration 
de l’organisation et des conditions de travail.

L’outil «démographie» donne l’occasion 
d’affirmer ou d’infirmer des hypothèses de travail posées au 
départ, comme un absentéisme important, du turn over…  
mais aussi de passer outre certaines représentations ou bien 
de découvrir une situation. C’est un moyen pour indiquer sur 
quoi agir, l’opportunité d’initier un projet d’entreprise. 

A partir de ces données, des débats s’ensuivent et des solu-
tions émergent. Les exemples ci-après donnent un aperçu des 
possibilités de réflexion.

EDITORIAL 

     Bruno Lucas  
      Directeur Général d’Opcalim

La filière alimentaire et les pouvoirs publics se 
sont engagés, dans le cadre d’un contrat de fi-
lière, à formuler des propositions concrètes et 
opérationnelles en faveur des conditions de tra-
vail en vue d’améliorer la qualité de vie au travail 
des salariés.

L’axe 2 de la Charte 2015-2016 est intitulé « favo-
riser l’attractivité des métiers et développer les 
compétences », pour répondre à des probléma-
tiques d’attractivité et de maintien en emploi. 

En Région Centre-Val de Loire, la filière alimen-
taire est le premier employeur avec 690 établis-
sements et 12 750 salariés. 
Un partenariat entre l’Opcalim et l’Aract a été 
signé afin d’agir en faveur des TPE-PME. régio-
nales.

L’objectif : sensibiliser les entreprises alimen-
taires aux enjeux et à l’importance de réaliser 
des plans d’actions pour mettre en place une 
démarche de qualité de vie au travail afin d’avoir 
une attractivité à la hauteur de l’importance du 
tissu alimentaire régional.

   2 années - 2 phases 

En 2015, quatre entreprises de taille et secteur 
d’activité différents se sont inscrites dans la dé-
marche, via des accompagnements individuels.  
Courant 2016, deux autres TPE-PME ont rejoint 
le dispositif. Ces six accompagnements indivi-
duels se sont poursuivis par un retour d’expé-
rience collectif, où chacun a pu partager son 
vécu issu des différentes démarches réalisées.  
 
La finalité de ces actions et de ces rencontres 
est la production d’un témoignage de bonnes 
pratiques en mutualisant les méthodes et outils 
à destination des autres entreprises de la filière. 

Les actions  
proposées par l’Aract 
Centre-Val de Loire 

Interview
Sophie MOUNIER 
chargée de Mission 

Initié en 2014, le projet national se clôture fin 2016. Treize 
régions se sont mobilisées dès 2014. En 2015, 21 régions tra-
vaillaient avec 159 entreprises à la mise en œuvre d’actions 
locales, que ce soit des actions collectives, des diagnostics 
individuels ou bien la combinaison des deux. Les impacts à 
retenir de ces actions sont une amélioration des conditions 
de travail des salariés et le fait de rendre les entreprises auto-
nomes sur les sujets rencontrés. 



Ce graphique représente les tranches d’âges d’une population 
composée de 19 personnes : 7 femmes et 12 hommes ; un peu 
plus de la moitié de la population a au-delà de 50 ans.

Si l’entreprise a connaissance dans la plupart des cas de cette 
information, elle ne sait pas toujours comment l’interpréter, 
se poser les bonnes questions et se projeter. 

C’est là que l’Aract intervient ! 

En poursuivant sur ce premier graphique, des question-
nements sont possibles. Certes, de probables départs en 
retraite tout comme des recrutements sont à prévoir dans 
les années à venir. Mais pour mieux anticiper, les entre-
prises doivent investiguer davantage. A quels postes sont 
les personnes sur le point de partir ? Détiennent-elles des 
savoirs spécifiques à transmettre ? Est-t-il possible ou envi-
sageable d’anticiper les départs par une mobilité interne ? 
La structure peut-elle recourir à l’apprentissage ? 

Les femmes sont aujourd’hui âgées de 40 ans et plus, la répar-
tition des hommes est plus large. A quels postes les uns et les 
autres sont-ils ?  
Ceci peut interroger une organisation du travail différenciée 
et un recrutement spécifique (choisi ou non) probablement 
à mettre en lien avec une certaine pénibilité liée au poste de 
travail.

L’investigation se poursuit alors vers l’ancienneté des salariés 
de cette entreprise. 

Plusieurs constats peuvent être faits sur ce second graphique 
Les femmes employées ont une ancienneté plus importante 
que celle des hommes. Seuls les hommes sont des cadres.
Sur l’ancienneté, nous pouvons supposer une entrée des 
femmes à un jeune âge. Aujourd’hui, faire carrière dans 
une même structure reste rare. Ceci peut alors donner 
quelques indications quant à la situation géographique de 
l’entreprise avec des possibilités d’emplois aux alentours 
assez restreintes. Changer d’employeur occasionnerait un 
allongement des temps de trajet, des moyens de locomotion. 
Donc globalement, les salariés restent. Ces données ques-
tionnent alors le vieillissement de la population au travail et 
les différentes dispositions mises en œuvres en interne pour 
prévenir l’allongement de la durée de vie professionnelle. 
Les postes de cadres sont occupés par des hommes. Quels 
sont les parcours professionnels possibles en interne ? Com-
ment accéder à d’autres postes ?  Est-ce possible pour toutes 
et tous ?  

Dans ce dernier graphique, la question des parcours prend 
tout son sens, tout comme le probable cloisonnement des 
emplois. La répartition des femmes est sur 3 emplois et celle 
des hommes sur 8. De plus, elles évoluent sur des postes où 
les hommes ne sont pas présents. 
Se pose alors la question de comment décloisonner ces postes 
et permettre à tous d’y accéder. Faut-il des compétences spé-
cifiques ? La réponse peut-elle être la formation ?
 

Ces questionnements ne semblent 
pas forcément évidents quel que 
soit la taille de l’entreprise.

La clé de la réussite :  
le paritarisme 

Pour permettre le lancement de chacune des 
actions présentées et leur avancée, les re-
présentants du personnel sont impliqués. Un 
comité de pilotage paritaire est aussi créé, il 
est représentatif des métiers de l’entreprise.  
 
Animé par l’Aract Centre-Val de Loire, il est 
le garant du bon déroulement et du suivi de 
l’action. 

D’autres «zooms» peuvent  
être également intéressants.



 

L’outil «GPS» Gestion des Perspec-
tives Sociales est une mesure de satisfaction. 

Cet accompagnement est une démarche participative mesurant 
la satisfaction des salariés selon 4 angles via un questionnaire 
anonyme d’une page, de 32 questions fermées et d’une ques-
tion ouverte pour permettre une libre expression des personnes 
interrogées. Il s’agit de recenser les perceptions des salariés vis-
à-vis de l’entreprise, du relationnel, du travail et de leur avenir.

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques,  
commentés et analysés par le comité de pilotage 
paritaire constitué à cet effet.
  
Les items dont les résultats sont en rouge / orange, restent à 
améliorer. Il s’agira alors de les comprendre. Ceux en vert sont à 
garder, à entretenir, voire à développer. Le trait rouge du milieu 
marque la limite des 50 % de satisfaction /  insatisfaction.

Par exemple, pour interroger le relationnel perçu, 7 items sont 
proposés (classés de haut en bas dans le graphique ci-dessous) :
 1 - Clarté du travail à faire
 2 - Discussion avec le chef direct
 3 - Relations avec la clientèle
 4 - Clarté des instructions
 5 - Soutien des collègues
 6 - Pressions
 7 - Relations de travail

Comme dans la précédente démarche «démographie», il s’agit 
dans un premier temps de constater puis de se poser des ques-
tions pour comprendre et agir sur les situations de travail.

Dans ce graphique, l’analyse des résultats amène les réflexions 
suivantes : 
Les indicateurs sur l’exécution du travail sont majoritairement 
au vert, il semble donc y avoir une bonne connaissance de la 
façon de réaliser son travail. De fortes compétences et de l’au-
tonomie sont-elles alors présentes ?
Les résultats sur les relations de travail sont plus orangés que 
ceux de l’item en lien avec la hiérarchie. Il semble donc qu’un 
meilleur relationnel vertical (hiérarchie) qu’horizontal (entre 
collègues) existe.

Quelles en sont les conséquences ?
D’éventuelles pressions ? Mais de quels ordres ?  
Temporelles, sur la qualité, internes, externes (via 
les clients, les fournisseurs), psychologiques ?
Peu de soutien des collègues ? Les causes résident-elles dans 
une mauvaise ambiance, une méconnaissance du travail, un 
lourd historique, des relations conflictuelles entre salariés ?

Le graphique ci-dessous représente les résultats concernant 
l’avenir dans l’entreprise suivant une proposition en 4 items 
(classés de haut en bas) :

 1 - Santé de l’entreprise
 2 - Avenir perçu par les salariés
 3 - Stabilité de mon emploi
 4 - Avenir de l’entreprise

Un questionnement plus pointu peut être fait 
sur les différences de perception entre l’avenir 
de l’entreprise et celui des salariés. 
Plusieurs pistes sont possibles :
Une prochaine fusion de l’entreprise ? Une gestion défaillante ?  
D’autres éléments pourraient-ils expliquer ce résultat moyen ?
Le bon score obtenu sur la stabilité de l’emploi peut-il être en 
corrélation avec un fort développement des compétences ?

Si les graphiques sont primordiaux 
car ils servent de base aux discus-
sions, l’importance réside surtout 
dans la démarche participative.  
 
 
Interprêtés par le comité de pilotage paritaire, les gra-
phiques permettent à ce dernier de se rappeler et de 
raconter l’histoire de l’entreprise (situations de travail, 
risques, améliorations apportées, thèmes oubliés, ...).  
 
Animé et coordonné par l’Aract, le comité de pilotage 
paritaire peut ainsi s’engager dans une démarche d’amé-
lioration continue sur le travail... pour tous les salariés. 

Interview

Nicolas BIENVENU 
chargé de Mission 



Zoom sur les  
entreprises 
Six structures de différents secteurs d’activités ont été accom-
pagnées. Certaines d’entre elles se sont portées volontaires 
suite à l’organisation d’ateliers de sensibilisation en lien avec la 
qualité de vie au travail et d’autres ont été prospectées spécifi-
quement. 

Quatre entreprises ont suivi l’action en 2015 : la première 
fabrique des condiments bio. Les 3 autres dépendent du même 
dirigeant et leurs activités vont de la fabrication de biscuits et 
pains d’épices au conditionnement du miel et autres produits 
dérivés de ce dernier. Pour une question d’unité et de cohé-
rence dans la démarche, le dirigeant de ces trois structures 
distinctes a souhaité toutes les associer au projet.  
Deux coopératives céréalières ont rejoint la démarche en 2016.

Certaines des entreprises participantes ont pu réaliser les deux 
dispositifs jugés complémentaires. 

2 démarches - 2 phases 

La phase individuelle

Les quatre entreprises de 2015 ont bénéficié des deux 
démarches d’accompagnements : Démographie et GPS.  
Ayant déjà réalisé par elles-mêmes une mesure d’ambiance, les 
deux coopératives agricoles ont souhaité, en 2016, initier une 
enquête de satisfaction au travail pour croiser, vérifier et appro-
fondir les premiers éléments obtenus.

Au-delà des résultats, toutes ont été démunies pour impliquer 
les équipes, les mobiliser et trouver les clés de cette mise en 
mouvement tant attendue.

Dans ces petites entreprises, les effectifs (de 10 à 42 salariés) 
sont à flux tendu. Il n’existe pas de doublon de poste ce qui, en 
cas d’absence, peut mettre à mal une équipe, même si la poly-
valence existe. Alors comment mettre en place des groupes de 
travail, dégager du temps tout en préservant la production ?

Globalement, les problèmatiques rencontrées sont communes 
aux six entreprises.
 
La communication interpersonnelle 
Centrés sur leurs tâches, les salariés communiquent peu ou pas 
sur le travail et sur ses conditions de réalisation. Sans espaces et 
horaires dédiés, les échanges professionnels se déroulent plus 
généralement de manière descendante et/ou de façon infor-
melle. 

La reconnaissance au travail 
Les salariés attendent que leur travail soit reconnu tout comme 
leur contribution quotidienne. Ils souhaitent un jugement sur la 
qualité de leur travail, émanant aussi bien de leurs collègues que 
de leur hiérarchie. Ceci induit une connaissance du contenu du 
travail de tous et une certaine visibilité sur la place et la contri-
bution de chacun dans la vie de l’entreprise. 

D’autres questionnements ont émergé au cours de ces interven-
tions et notamment sur l’existence de parcours professionnels 
et de plans de formation. Les petites structures pratiquent peu 
la formation professionnelle, souvent par manque de temps. Se 
pose la question du remplacement du collaborateur s’il part se 
former. L’identification du type de formation est aussi à prendre 
en compte et à valoriser : s’agit-il d’un développement de com-
pétences, d’un maintien en emploi ?
Comment évoluer dans l’entreprise, existe-il des passerelles 
pour aller d’un poste à l’autre ? Tout peut être imaginé !

Le partenariat développé en région Centre-Val de Loire est 
sur ce point pertinent. Les conseillères formation d’Opcalim 
prennent le relai en interne et interviennent pour accompagner, 
conseiller et monter des projets de formations spécifiques avec 
l’entreprise. 

Communication et reconnaissance sont liées. Un  
retour sur le travail est primordial. Il contribue à 
faire évoluer, d’une part, les salariés dans leurs pra-
tiques et compétences, d’autre part, l’entreprise 
dans l’amélioration de sa performance.
Positif ou négatif, il permet au collaborateur de 
s’auto-évaluer et de redonner du sens à son travail. 
A terme, un non-retour et/ou un retour exclusif 
des points négatifs de la part des collègues et des  
managers peuvent créer un désengagement de la 
part des salariés.



La phase collective 

Cette phase permet une nouvelle mobilisation des acteurs déjà 
engagés dans ce projet. Ce collectif d’entreprises crée une dyna-
mique, favorise des échanges de pratiques, des conseils simples 
et avisés,  un regain d’énergie et permet de poursuivre la mise 
en action.  

C’est aussi l’occasion de découvrir les difficultés rencontrées 
par les groupes en interne : les méthodes à employer, les 
approches des thématiques, la manière de mobiliser des per-
sonnes volontaires pour les groupes de travail. En échangeant, 
ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls.

Pour poursuivre cette dynamique de construction, des entre-
prises ont par exemple innové en interne, inventant une nou-
velle organisation que celle proposée en comité de pilotage : la 
fusion des groupes de travail. Ainsi, il a été possible de travailler 
plus rapidement sur un thème, de communiquer sur des réalisa-
tions concrètes incitant d’autres volontaires à co-construire des 
actions d’amélioration.

Témoignages  
des entreprises
 
 

Créée en 1976 par Jean HERVE, cette  
entreprise familiale, située dans l’Indre, 
fabrique, conditionne et commercialise 
des produits à base de fruits secs à 
coques 100% BIO. 

 
Pour garder leurs saveurs et vitamines, les fruits sont transfor-
més via un processus artisanal : feu 
de bois, broyage à la meule de pierre. 
L’entreprise emploie aujourd’hui 42 
personnes. 

 

Emilie BARBIER, responsable RH

Initialement créé au démarrage de l’action dans sa mission pre-
mière, le comité de pilotage s’est ensuite réparti dans les dif-
férents groupes de travail thématiques, avec d’autres salariés 
volontaires, pour maintenir une certaine dynamique dans les 
échanges. Nous nous sommes rencontrés deux fois. 
Nous avons travaillé sur trois thématiques : un processus qualité 
dans les relations, la communication et la reconnaissance.

Deux premiers aboutissements sont significatifs : une charte de 
bonnes conduites et une lettre d’information mensuelle. Grâce 
à ces deux outils, nous communiquons mieux et davantage !

Sur la reconnaissance, deux autres événements majeurs sont 
intervenus au premier semestre.

La grille de salaire ainsi que les coefficients de classification ont 
été revus dans leur intégralité afin d’uniformiser les rémunéra-
tions (maintenant un poste de travail correspond à un taux ho-
raire et à un coefficient) et de valoriser le travail des personnes 
à des postes clés.

Les salariés ont fait part d’un manque de reconnaissance de 
la direction concernant leur implication dans leur travail. Une 
prime de présentéisme a été instaurée. En plus de leur salaire 
fixe, les salariés perçoivent une prime de présence mensuelle 
minimum de 40 euros bruts. Cette prime est égale à 0 euro dès 
lors qu’il y a une absence ou un retard au cours du mois. La par-
tie de la prime retenue aux salariés absents est reversée aux 
salariés présents. 

Les facteurs de réussite du  
projet 

•	 L’acceptation par le dirigeant d’une re-
mise en cause de ses pratiques, d’une 
certaine prise de recul.

•	 L’expérience et l’appétence pour la 
conduite de projet.

•	 La formation d’un animateur de groupe 
pour conduire les échanges, favoriser 
l’expression et faire vivre le projet dans le 
temps.

•	 La décision partagée du dirigeant et des 
représentants du personnel de lancer un 
tel projet et de le voir aboutir.

•	 La participation active des salariés.
•	 La communication sur de belles initia-

tives menées en interne pour la contribu-
tion de tous à la qualité de vie au travail.



Kevin LIOT, délégué du personnel 
Une attention toute particulière a été donnée à la communica-
tion entre responsables de service (production / qualité). Les 
consignes sont dorénavant données par le responsable qualité 
directement au responsable production qui les transmet aux 
salariés. Il n’y a donc plus d’ordres et de contre-ordres. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Anthony CAMAIL, ouvrier de production 
Depuis la mise en place du comité de pilotage et des résultats 
obtenus suite à l’évaluation de la satisfaction des salariés, la 
charge de travail reposant sur certains a été mieux répartie 
et l’entreprise a recruté 4 personnes supplémentaires sur les 
postes les plus pénibles de l’atelier de fabrication. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Culture Miel sélectionne, conditionne, 
distribue des miels du monde entier et 
leurs produits dérivés. Initialement 
crée en 1936 sous le nom de Miels Ville-
neuve, l’entreprise s’est peu à peu in-
dustrialisée. 

En 2015, Miels Villeneuve change de raison sociale et devient 
Culture Miel. Culture Miel possède Biscuiterie de France, un ate-
lier de fabrication de pains d’épices également situé à Villeman-
deur. La troisième structure «Biscuiterie Moderne» située à Lally 
en Val confectionne des macarons et des palets. L’effectif est de 
57 personnes sur les trois établissements.

Mélanie MILLOT, laborantine et déléguée du per-
sonnel, Culture Miel 

Nous avions différentes thématiques sur lesquelles travailler, 
mais, compte tenu de la faible mobilisation en interne, nous 
avons choisi avec Gwladys (RH) et d’autres collègues de débu-
ter par la communication interne avec la mise en place d’une 
boîte à idées et d’une gazette commune. 
L’objectif est de rompre l’isolement des sites. Tous les salariés 
disposent de papiers de couleur : jaune pour des questions en 
lien avec l’amélioration de la qualité de vie au travail et rose 
pour des questions destinées au Comité d’Entreprise. La boîte à 
idées est transparente et son contenu est relevé toutes les deux 
semaines. Certains sujets peuvent être traités en réunion de DP. 

Ca fonctionne bien, les gens s’expriment et notre communica-
tion progresse dans l’entreprise. Des actions ont déjà eu lieu 
comme la mise en place d’un standard d’appels à l’accueil, la 
vente de places de cinéma…

Avec la gazette, notre idée est de proposer aux salariés une 
information sur les projets en cours et des réponses à leurs at-
tentes. 

Avant de se lancer, nous avons proposé un petit sondage à l’at-
tention de tous les collaborateurs tant sur le nom de la gazette 
que sur son existence et sur le choix d’activités extra profes-
sionnelles à venir. A ce jour, nous attendons les réponses et pro-
positions de nos collègues. 
En parallèle une deuxième initiative a été menée. Nous avons 
mis en place une procédure afin d’alléger la préparation des 
commandes clients et ainsi éviter de travailler dans l’urgence. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Delphine GAUDRY, assistante commerciale et 
administrative, Biscuiterie Moderne

Nous sommes très isolés géographiquement de nos collègues. 
Se sentir inclus est parfois difficile. Suite à la venue de l’Aract 
Centre-Val de Loire, nous avons constaté un manque et une 
demande de la part de l’ensemble des salariés de se rencontrer, 
d’être impliqués collectivement dans la vie de l’entreprise. Cette 
requête a été entendue. 
Pour la première fois, le format de notre assemblée générale 
s’est vu modifié et a regroupé simultanément les trois sites. 
Pour favoriser les échanges, trois groupes mélangeant l’en-
semble des salariés ont été constitués par tirage au sort. Ce fut 
un vrai succès, les collaborateurs ont pu faire connaissance et 
s’exprimer. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gwladys GAUTHIER, responsable RH, Culture Miel 

Cela fait un an que le projet sur la qualité de vie au travail en par-
tenariat avec l’Aract a été mis en place chez Culture Miel.
Le projet a bien été accueilli par les collaborateurs et chacun 
s’est impliqué pour répondre au questionnaire.
Le Copil s’est également investi en participant aux différentes 
réunions afin de trouver des pistes d’actions après les résultats 
du questionnaire.
Trois thèmes ont été ciblés afin d’améliorer la qualité de vie au 
travail : la communication, la planification des tâches de pro-
duction et la gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences.

Certains thèmes n’ont pas à ce jour été abordés mais d’autres 
sont toujours en cours de travail.

Le projet mené en collaboration avec l’Aract Centre-Val de Loire 
a permis de faire un point sur la situation et d’instaurer une 
communication entre les trois structures et surtout en interne 
chez Culture Miel. Une pause café va même être organisée en 
octobre pour échanger sur les différents projets de l’entreprise.
Les fiches de poste vont être remises à jour chez Culture Miel et 
créées chez Biscuiterie Moderne.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



L’Aract Centre-Val de Loire remercie l’ensemble des entreprises 
pour leur participation à ce projet et leur contribution à cette 
synthèse.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

La coopérative de Boisseaux est com-
posée de 120 adhérents et de 11 sala-
riés. Elle stocke et revend différents 
types de céréales ou autres tels que : 
orge, blé, colza et pois.  

Xavier THIROUIN, directeur de site

Pour conclure sur cette action, les participants ont tout parti-
culièrement apprécié la diversité des secteurs d’activités, des 
tailles d’entreprises. Ils ont souhaité être à nouveau réunis dans 
un an pour échanger sur l’avancée des actions mises en place, 
les écueils éventuels. De plus, ils se sont déclarés prêts à faire 
bénéficier d’autres entreprises de leurs expériences et s’ouvrir 
ainsi à d’autres réflexions.

La coopérative de Puiseaux a été 
créée en 1933 par trois négociants. 
Une Coopérative Agricole indépen-
dante implantée sur 2 départements 
(45 et 77) dans le Gâtinais Ouest.  Une 
activité collecte de céréales et oléagi-
neux de 70.000 tonnes en moyenne, 

principalement blé tendre et orge brassicole avec ses 160 adhé-
rents et une activité agrofournitures. 
«Une entreprise à dimension humaine où tout le monde se 
connaît.» 
La coopérative emploie 17 personnes et travaille beaucoup en 
filière qualité (Mac-Do, Heineken…) avec des productions res-
pectant un cahier des charges « charte IRTAC » plus une traçabi-
lité totale de la parcelle au produit fini. 

Jean-Claude LEGRAND directeur et  
David FAUDUET délégué du personnel, 

Nous avons une organisation du personnel simple mais efficace 
avec une responsabilisation de chaque salarié sur des missions 
très précises et une polyvalence forte.
Nous attendons beaucoup de cette démarche d’étude sur le 
bien être au travail et avons une vraie volonté de se mobiliser 
pour la voir aboutir. Le Copil et les différentes réunions ont déjà 
contribué à améliorer l’ambiance de travail.

Plusieurs actions sont en cours :   

- Organisation de réunions de concertation (directeur /délégué). 
L’un des derniers sujets traités parmi d’autres est l’organi-
sation de la fête de fin d’année pour le personnel. Les diffé-
rentes propositions émanant des salariés ont été étudiées 
et deux d’entre elles ont été validées quant à leur faisabilité 
par la direction. Le choix final reviendra aux collaborateurs. 

- Réalisation d’un document interne « bonne conduite et bien 
vivre ensemble ». 
Cette action vient de débuter.
 
- Mise en œuvre d’un planning d’absences (congés/RTT/
formation) avec une coordination entre les services.  
Ce planning nous permet une supervision de l’ensemble de l’or-
ganisation du travail. Ainsi nous avons plus de souplesse et une 
continuité de service par une organisation du travail plus fluide 

- Elargissement et amélioration de la communica-
tion entre la Direction et les différents services.  
Il s’agit pour nous de mieux transmettre l’information dans 
son intégralité, de manière fiable aux personnes concernées.  
 
Par ailleurs,  une lettre d’engagement destinée aux adhé-
rents est rédigée tous les deux ans. Nous envisageons 
d’inclure les collaborateurs ; partie prenante du processus.  

«Ne pas attendre qu’il y ait des problèmes dans  
l’entreprise pour essayer d’améliorer les choses.»

Le collectif d’entreprise

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Conclusion
Ce projet a répondu en priorité aux problématiques spécifiques 
des entreprises. Même si la communication, la reconnaissance 
et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
répondent à l’axe 2 de la charte «favoriser l’attractivité des mé-
tiers et développer les compétences», Monsieur THIROUIN livre 
quelques éléments complémentaires sur le sujet.

L’attractivité et le développement des compétences ne sont 
pas des sujets spontannés, quelques difficultés existent en 
termes de recrutement et de formation notamment sur cer-
tains métiers qui souffrent de représentation ou de mécon-
naissance.
Aujourd’hui, il n’existe pas dans le cursus scolaire de forma-
tions pour des postes de magasinier céréalier, de responsable 
de silo, de responsable de collecte par exemple. Sauf à débau-
cher chez un concurrent, ces compétences ne sont pas sur le 
marché. Les recrutements se font donc sur d’autres qualités 
et les collaborateurs sont formés sur le tas. Des formations 
qualifiantes sont ensuite possibles mais pour des collabora-
teurs déjà en poste.
Pour se faire connaître et susciter des vocations, il est néces-
saire de communiquer vers l’extérieur. Nous organisons des 
journées portes ouvertes qui sont aussi l’occasion pour nous 
de valoriser nos salariés. Nous allons également présenter 
nos différents métiers dans des écoles.
Notre attractivité se situe davantage dans la proximité entre-
prise/domicile des salariés. L’appartenance et/ou la connais-
sance du milieu agricole est également un critère important 
sans toutefois être prépondérant dans le choix du candidat. 
Cependant, nous nous sommes rendu compte qu’il favorisait 
l’intégration au sein de l’équipe.
Nos atouts : la saisonnalité est appréciée par les salariés tout 
comme les nombreux contacts extérieurs (agriculteurs, ca-
mionneurs,...) l’autonomie et la souplesse dans le travail sont 
également reconnues.


