
L’Aract Centre-Val de Loire vient de fêter ses 20 ans.

Durant toutes ces années, grâce au paritarisme de projet appuyé par le  
travail de qualité de l’équipe opérationnelle, l’Aract est devenue la  
référence en matière d’amélioration des conditions de travail en région 
Centre-Val de Loire et le promoteur d’idées pour préparer les conditions de 
travail de demain. Ainsi, à l’écoute des évolutions du monde et du travail, 
elle a adapté ses missions. L’amélioration des conditions de travail, c’est 
tout un art ….

En 20 ans, plus de 1 700 entreprises ont été accompagnées.

Les questions de prévention, d’évolutions du travail sont l’occasion de  
travailler de manière concertée au sein des entreprises, des territoires, 
dans le but de faciliter la performance durable et globale.

Au-delà des perceptions et des représentations souvent négatives du  
travail « le travail n’est pas qu’une expression de souffrance… »  il est  
également synonyme de beaux projets, d’aventures, d’épanouissement, 
d’engagement et, bien sûr, de richesse mutuelle et profitable à tous 
 les acteurs de l’entreprise.

A l’aube de sa 21ème année, l’Aract a choisi de mettre à l’honneur des  
entreprises régionales particulièrement actives sur l’amélioration des 
conditions de travail.

Parce que ce sont les acteurs d’entreprises qui en parlent le mieux,  
découvrez leur témoignage tout au long de ce document et sur le 
site de l’Aract.

                         Isabelle FREUNDLIEB
                                    Directrice

L’amélioration des conditions de travail contribue-t-elle à 
la performance globale et durable des entreprises de notre 
région ? 

12 entreprises témoignent 

AG Métal
La prévention intégrée au service de la qualité de vie au travail

Emergence
Dans le cadre du document unique, l’évaluation des risques professionnels 
doit-elle distinguer les risques pour les femmes et les hommes ?

Chantemoulin
La négociation sur la qualité de vie au travail concerne-t-elle également 
l’égalité professionnelle ?

Eurinfac
Une meilleure articulation des temps conduit-elle à l’amélioration de la 
qualité de vie au travail ? 

Le Propre du Nettoyage
Performance globale et performance sociale

Ehpad Le Château
Le fait de se questionner sur la prévention modifie-t-il l’organisation du  
travail ?

Aurema
L’intégration du numérique peut-elle juste se réduire à l’introduction d’un 
nouvel outil ?

Clinique de Vontes
Fusion, projet architectural, … sont-ils toujours faits dans l’intérêt des  
salariés ?

SG Design
Le télétravail, une opportunité ?

Antartic - Pays de Vierzon - Arche Hôtel - ZooParc de Beauval - AFDPZ 
Comment orchestrer engagement et performance dans son entreprise, 
dans son territoire, dans sa branche ?

L’Aract Centre-Val de Loire

         votre référence 

sur les conditions de travail

Retour sur 
les 20 ans de l’Aract
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La tribune des conditions de travail



“ Salarié, je me disais tous les matins il faut 
je que passe une bonne journée !  La gestion 
humaine de l’entreprise qui m’employait à 
l’époque ne me convenant plus, j’ai choisi 
de créer ma propre structure. A la base, 
la qualité de vie au travail a donc été 
pour moi une démarche très person-
nelle et égoïste “.
Dès l’embauche de son premier sa-
larié, Antoine Gauthier a contac-
té la Carsat afin d’organiser au 
mieux son atelier. Pour lui, il était essentiel que ses fu-
turs collaborateurs passent aussi de bonnes journées en 
ayant les moyens et les ressources pour travailler dans 
les meilleures conditions.
Son atelier a été pensé pour optimiser la production tout 
en veillant à la prévention des risques et à la pénibilité. 

En parallèle, son organisation est basée sur la confiance, 
la transparence et la souplesse. 
Par exemple, l’ensemble du dossier relatif à la com-
mande du client est transmis aux collaborateurs concer-

nés par les différentes étapes de réalisation. Tout le 
monde a donc connaissance des coûts, du nombre 

d’heures prévu, du temps passé.
L’organisation s’adapte ainsi que l’atelier au re-
gard des pièces à réaliser et des souhaits d’évolu-
tion de certains collaborateurs.
Depuis 18 ans, l’entreprise est en croissance per-

manente, elle n’a pas de problème de recrutement et de 
fidélisation, les salariés sont satisfaits. Sa réponse quand 
on lui demande comment il mesure les effets de la QVT : 
« Mon entreprise est là, prospère, alors que des  
concurrents de taille plus conséquente n’existent plus au-
jourd’hui ».

«Lors d’un recrutement, je reçois le candidat en entretien et si tous les 
voyants sont au vert, il fait un essai à l’atelier. Si l’équipe de l’atelier me 
dit non ça ne va pas le faire, pour quelque raison que ce soit, il peut être 
très bon dans son métier, on ne recrute pas».

La population au travail est diverse, variée. C’est la pluralité qui fait la richesse d’un  
collectif mais hommes et femmes ont-ils les mêmes conditions de travail ?

Q U I Z

?

La prévention intégrée au service 
de la qualité de vie au travail

Dans le cadre du document unique, 
l’évaluation des risques professionnels 
doit-elle distinguer les risques pour les 
femmes et les hommes ?

Vrai : La LoI n°2014-873 du 4 août 2014 -  
art. 20 prévoit cette disposition. De 
plus, l'adaptation de la prévention est 
une recommandation de l'académie 
de médecine de Juin 2016.

L’association Emergence, dont l’activité 
est l’accueil d’urgence, a souhaité être  
accompagnée pour son DUERP et l’orien-
tation a été d’aller voir sur le terrain les 
professionnels femmes et hommes. Leurs 

activités sont-elles similaires pour un même métier ? Les risques 
sont–ils identiques ?
Aujourd’hui, nous avons un état des lieux sur les risques aux-
quels sont exposés les salariés de l’entreprise sans qu’il y ait de 
distinction entre les femmes et les hommes. Cependant, nous 
continuons à approfondir ce sujet car nous sommes essentielle-
ment dans une activité de veille, donc peu visible.  Des entretiens 
sont en cours pour approfondir ce sujet des risques différenciés. 
Prendre en compte la prévention, c’est aussi se pencher sur ces 
possibles différences.
Catherine Coquillat - Sophie Mounier - Aract Centre-Val de Loire

Retrouvez l’intégralité 
du témoignage
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Antoine Gauthier
Gérant

https://www.centre.aract.fr/videos-qvt/
https://www.centre.aract.fr/videos-qvt/


Vrai : Le principe premier de l’ANI est « l’égalité 
d’accès à une qualité de vie au travail pour tous ». 
Et une partie importante de l’accord traite de 
l’égalité professionnelle.

Performance globale et performance sociale 

Découvrez le témoignage

Après un premier travail sur notre accord égalité profes-
sionnelle et sur ce qui pouvait être la qualité de vie au 
travail dans nos structures, nous avons animé un groupe 
de travail chargé d’évaluer les impacts d’une nouvelle or-
ganisation du travail, organisation qui redéfinit les rôles 
des professionnels, notamment celui de la maîtresse de 

maison. L’idée de la fondation a été aussi d’ouvrir ce métier aux hommes, ce 
qui n’était pas le cas jusqu’alors. 

Plusieurs constats : 
• le duo maîtresse et maître de maison a un impact positif au niveau 

éducatif pour notre public (repères, cadre),
• la réflexion qui inclut l’ensemble des professionnels a permis de for-

muler des recommandations pour améliorer la nouvelle organisation 
du travail prévue, ce qui contribue de notre point de vue à la qualité 
de vie au travail.

La négociation sur la qualité de vie 
au travail concerne-t-elle également 
l’égalité professionnelle ?

Une demande d’aménagement de la pause méridienne a permis 
de se réinterroger sur l’organisation des temps :

• pour les salariés avec des contraintes différentes pour le 
service formation et le service administratif,

• pour les apprenants : face à face pédagogique mais aussi 
la nécessité que les professionnels soient disponibles pour répondre à des 
besoins spécifiques,

• pour l’entreprise : stratégie de développement, le service à rendre, la valeur 
ajoutée, l’inscription dans le secteur d’activité et le territoire. 

Ce fut l’opportunité de retravailler sur le contenu et l’organisation du travail, la coor-
dination entre les professionnels et les orientations de la structure.
Afin d’aller au-delà d’une somme d’aménagements individuels, il s’agissait de trouver 
un compromis prenant en compte les diverses contraintes (de l’activité, des indivi-
dus, du collectif de travail, de la direction et du CA) pour tester et mettre en place de 
nouvelles modalités concernant l’organisation du travail. 

Une meilleure articulation des temps 
conduit-elle à l’amélioration  
de la qualité de vie au travail ? 

Vrai. C’est un des sujets évoqués 
par les salariés, d’après un son-
dage réalisé lors de la Semaine 
pour la Qualité de Vie au Travail  
(2014). Il ressort qu’un des ingré-
dients de la QVT est la possibilité 
d’avoir un bon équilibre vie privée/
vie professionnelle (99%).

Face aux nombreux constats négatifs : image dégradée du secteur de la propreté, turn-over, 
difficultés de recrutement, mauvaises conditions de travail, pénibilité, horaires décalés, peu 
de reconnaissance des clients en général, ... le dirigeant de «Le propre du nettoyage» s’est 
posé une multitude de questions : 

• Qu’est-ce qui est vital pour le développement et la pérennité de la structure ? 
• Comment rendre l’entreprise attractive, puis fidéliser les salariés ? 
• Comment développer les compétences des collaborateurs ? 
• Quid des risques chimiques ? 
• Comment modifier les conditions de travail ? ... et ainsi, favoriser une meilleure 

qualité de vie au travail.

3 axes principaux ont été travaillés pour améliorer les conditions de travail : 
• l’accompagnement managérial, 
• la montée en compétences des salariés, 
• l’investissement en matériel. 

Ne plus entendre «Tu verras,  
si tu travailles mal à l’école,  
tu finiras femme de ménage ! »

Eric BONGIBAULT
DRH 

https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2019/02/temoignage-Pithiviers-sd-20-ans.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2019/02/temoignage-Pithiviers-sd-20-ans.pdf


Transformation et travail : sujet d’actualité avec l’arrivée du numérique.  Or, les entreprises 
n’ont pas attendu ce dernier pour se transformer !

Le fait de se questionner sur la prévention modifie-t-il l’organisation du travail ?

Cet Ehpad a utilisé la démarche Mesocap créée par l’Aract, la Carsat et 
l’APST de la région Centre-Val de Loire afin de mener une action de préven-
tion globale. L’entreprise compare cette démarche à une pelote de laine. En 
effet, les relations de travail paraissaient être la première problématique. 
Une action « vis mon travail » qui consiste à observer les postes d’autres col-
lègues pour prendre conscience de la continuité de service a été initiée. 
Ensuite, l’organisation des équipes a été modifiée afin que chaque salarié puisse 
repérer et échanger sur les différences de pratiques.
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Fusion, projet architectural, … sont-ils toujours faits dans l’intérêt des salariés ?

Cette clinique spécialisée en psychiatrie est composée de deux entités distantes de 2 km. Le projet architectural d’agrandis-
sement et de rénovation de la clinique de Vontes pour ramener les 35 lits de Champgault remet en question l’organisation 
du travail pour repenser un fonctionnement sur des unités de soins redimensionnées. Les tests réalisés au cours de la phase 
d’expérimentation de la démarche Qualité de Vie au Travail ont porté, entre autres, sur la distribution des médicaments.
Au-delà des effets sur le projet lui-même, des effets sur les relations de travail ont émergé : prise de recul et de hauteur par 
rapport au quotidien, échanges de pratiques permettant l’apprentissage de nouvelles méthodes de travail et surtout renfor-
cement de la culture de partage et de mise en débat du travail.

L’intégration du numérique peut-elle juste se réduire à l’introduction d’un nouvel outil ? 

Cette entreprise d’usinage de 15 salariés a mis en place une FAO (Fabrication Assis-
tée par Ordinateur) à travers un logiciel qui facilite la programmation. L’objectif est 
de mieux recueillir les informations de production afin d’apporter plus d’autonomie au poste 
de travail et de faciliter l’activité de l’usineur dans la programmation des pièces. « Si on veut 
réussir ce type d’exercice, il ne faut pas seulement se focaliser sur l’outil mais sur plusieurs choses 
en même temps. La digitalisation d’informations sur un poste de travail ne peut pas être réduite à 
l’intégration d’un nouvel outil. Elle impacte forcément l’organisation du travail.

Aujourd’hui, 80 % des salariés maîtrisent cette technologie. Les retombées sont déjà nombreuses. 
L’entreprise est beaucoup plus autonome, poste par poste, avec des gains de réactivité, de produc-
tivité. Les salariés ont gagné de nouvelles compétences et de la reconnaissance. »
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Découvrez 
le témoignage

Gérald GOUVEIA
Gérant
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Découvrez 
le témoignage

Découvrez le focus 
«Notre démarche QVT»

Découvrez le focus 
«Retour d’expérience»

Laurence GIRAULT 
Agnès PINON

La méthodologie employée lors de 
l’expérience de la démarche qualité 
de vie au travail nous a permis de  
tester en réel sur 15 jours ce qui 
pouvait être transformé, amélioré 
(matériel, temps de travail, ...) dans 
l’optique des nouveaux locaux.

Découvrez
le témoignage

https://www.centre.aract.fr/videos-mesocap/
https://www.centre.aract.fr/videos-industrie-du-futur/
https://www.centre.aract.fr/videos-industrie-du-futur/
https://www.centre.aract.fr/videos-qvt-ars/
https://www.centre.aract.fr/videos-qvt-ars/
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/10/6.CentreValdeLoire_Cas_VontesChampgault.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2019/01/Mesocap-Ehpad-le-chateau.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2019/01/Mesocap-Ehpad-le-chateau.pdf
https://www.centre.aract.fr/wp-content/uploads/2017/10/6.CentreValdeLoire_Cas_VontesChampgault.pdf
https://www.centre.aract.fr/videos-mesocap/


Découvrez 
le témoignage

Stéphanie GHERISSI 
Gérante

Comment orchestrer engagement et performance :  
       dans son entreprise,  
                             dans son territoire,    
                                                   dans sa branche,... ?

Quand la performance passe par l’engagement durable

L’entreprise Antartic est une entreprise d’embouteillage de 300 salariés appartenant au groupe Intermarché engagé dans le 
développement durable. Elle se distingue par l’excellence de son service client, sa flexibilité et son exigence en matière de 
maîtrise des risques. Ces caractéristiques en font une entreprise citoyenne, assumant pleinement sa stratégie de dévelop-
pement local et d’engagement social.

« Le terme engagement est fort au sein d’Antartic. Nous avons une stratégie de Producteur Respon-
sable qui nécessite contrôle et maîtrise des risques pour des produits de qualité. Mais nous avons 
également un engagement auprès des salariés pour qu’ils puissent travailler dans de meilleures 
conditions et donner du sens à leur travail. 
L’engagement, c’est également répondre à des questions que tout le monde se pose : l’environne-
ment, les producteurs, le rôle de l’agriculture, le produit, la qualité de l’alimentation, … C’est aussi 
permettre à nos salariés de participer à ce questionnement, d’essayer de se projeter avec eux sur 
ce que l’on pourrait faire de mieux sur ces sujets là et puis de les associer dans cette démarche. Cela 
contribue à l’attractivité de l’entreprise, permet aussi d’intégrer le plus possible l’ensemble des sala-
riés et de se projeter un peu au-delà du quotidien».

Robert BAUDIN
Directeur

Le télétravail, une opportunité ?

SG DESIGN est une agence de design d’espaces professionnels. 
«Basée sur l’expérientiel, notre conception implique systématiquement les occupants des lieux que 
nous imaginons. Le télétravail est un mode de travail particulier car il nous oblige à imaginer plusieurs 
lieux potentiels de travail sans qu’ils soient directement liés à l’organisation. Le télétravail, très pra-
tiqué par les «actifs nomades» émerge en France depuis quelques années pour les collaborateurs  
sédentaires. Il doit s’instaurer dans une démarche volontaire car il interroge les notions de sens de la 
vie et sens du travail. En effet, la notion d’appartenance à une organisation, à une équipe, à un projet 
commun, se fait naturellement par l’espace prévu à cet effet et la place qui nous y est laissée. Pour 
le collaborateur, le télétravail peut rompre ce lien. Pour le manager, cette «absence physique» peut  
altérer la communication avec son collaborateur».

  V i d é 
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Engagement de politique locale et intention des acteurs de l’entreprise

« Certains territoires souffrent d’un déficit d’image 
et sont donc peu attractifs. C’est le cas de Vierzon. 
En tant qu’élus, il nous semble important d’ac-
compagner la mutation de notre territoire dans 
le développement économique ; derrière des en-
treprises il y a des habitants ». Depuis 10 ans, le 

syndicat mixte du Pays de Vierzon porte une Gestion Prévisionnelle 
de l’Emploi et des Compétences Territoriale. Il propose un accom-
pagnement permettant de repérer, valori-
ser et reconnaître les compétences surtout 
sur des postes pas ou peu qualifiés, majo-
ritaires dans les TPE du bassin. En effet, un 
poste nommé sans qualification n’est pas 
sans compétences. L’ambition du projet 
est de valoriser les situations apprenantes 
dans les entreprises pour que ces dernières 
deviennent plus autonomes au regard des  
spécificités du territoire.

       

« Cette action m’a permis d’avoir du soutien, 
une écoute (les échanges entre chefs d’en-
treprises ont été un véritable lieu de partage) 
et de prendre du recul (un autre regard, on 
est trop dedans, on est dans le stress du quo-
tidien, ...). 
En fait, cela m’a fait faire une mise à jour, m’a permis de me conforter 
dans ma place, dans mon entreprise. Notre intention en tant que diri-
geants était de créer du travail, on voulait changer l’image de l’hôtel 
et le faire évoluer. 

Le travail est là pour nous aider à nous dépasser mais surtout à aller  
découvrir des trésors cachés dont on ignorait l’existance chez nous 
alors qu’ils étaient devant nos yeux ».

Frédéric DUPIN
Vice-Président

Nicole SHREIBER
Gérante

Découvrez 
le témoignage des 6 TPE  

bénéficiaires
  V i d é 
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MarpaOcavLa Vie Claire

Chaudronnerie Vierzonnaise

Arche HôtelCB Bâtiment

https://www.centre.aract.fr/videos-teletravail/
https://www.centre.aract.fr/videos-teletravail/
https://www.centre.aract.fr/videos-situations-apprenantes/
https://www.centre.aract.fr/videos-situations-apprenantes/
https://www.centre.aract.fr/videos-situations-apprenantes/
https://www.centre.aract.fr/videos-situations-apprenantes/
https://www.centre.aract.fr/videos-situations-apprenantes/
https://www.centre.aract.fr/videos-situations-apprenantes/


« Lorsque l’on veut agir efficacement sur les conditions de travail, il est primordial 
de prendre en compte le collectif. Pour étayer ces propos, l’exemple du  
document unique est une trés bonne illustration. Certains d’entre eux sont  
réalisés en chambre. Certes, dans la forme, ils sont parfaits. Mais à quoi servent-ils, 

qui plus est lorsqu’ils sont rangés dans les placards ? 
Travaillés avec tout le monde, ces supports sont 
bien plus efficaces. Les salariés se les approprient ».

Jean-Claude BROSSIER 
Administrateur FNTP

D’un engagement personnel à un engagement collectif

« L’engagement est assez naturel à Beauval. C’est un métier de passion avec le 
soin porté aux animaux. A l’origine, la volonté n’était pas de créer une entreprise 
mais de centrer toute l’activité sur le bien-être animal et le respect de l’environne-
ment.   Au départ, le petit parc ornithologique créé par Madame DELORD compre-
nait quelques salariés qui se sont complétement impliqués et associés à la cause du 
bien-être animal. Les salariés ont grandi avec nous, Aujourd’hui, l’effectif est de 800 
personnes. Grâce à cet engagement, nous avons eu des montées en compétences 
significatives. Beaucoup d’autodidactes sont aujourd’hui des spécialistes dans leur 
métier. La satisfaction de la clientèle souligne tout particulièrement la motivation 
des salariés et l’ambiance de travail. Lors des entretiens, les salariés apportent leur 
contribution à l’amélioration des conditions de travail. Ils font avancer l’entreprise 
parce que l’objet même de Beauval et les valeurs défendues leur parlent ».

  V i d é 
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Découvrez 
le témoignage

Sophie DELORD 
DRH

« Les échanges de ce jour ont porté sur la performance 
globale dans toutes ses dimensions : sociale, organisationnelle, 
économique, financière, ... l’une ne va pas sans 
l’autre. La performance a une entrée plurielle.
Cependant, la transition écologique n’a pas été évoquée. Pour-

tant elle va venir bouleverser énormément 
d’éléments dans la vie de l’entreprise, dans 
la qualité de vie au travail. Les questions de 
transformations liées à nos ressources, liées à 
l’environnement pris dans son sens le plus large  
possible, de la relation de l’économie à 
nos territoires. Tous ses sujets sont de-
vant nous et interrogent l’entreprise. La  
transition écologique va être un sujet de travail 
important pour l’Aract ».

Charles FOURNIER
Conseil Régional

Patrice GRELICHE 
Direccte

Conclusion des débats par les grands partenaires de la tribune

« En d’autres temps, lors d’une manifestation telle que 
celle-là, on aurait parlé d’amélioration des conditions de 
travail sous une obsession sécuritaire. Les débats d’au-
jourd’hui prouvent bien la maturité des entreprises. C’est 
un stade qu’elles ont acquis et dépassé. 
La vraie question, c’est l’amélioration des conditions de 
travail et, bien évidemment, elle correspond à la perfor-
mance de l’entreprise. Tous les témoignages de la journée 
nous ont démontré que le bien-être au travail contribue à 
la performance durable de l’entreprise. ».

« Cette après-midi a été innovante, vivante, 
pleine d’enseignements riches. Je tiens à 
souligner une chose qui me fait chaud au 
coeur, c’est l’assistance qui s’est déplacée en 
nombre pour participer aux débats. Franche-
ment, réunir autant de monde sur le thème 
des conditions de travail, je trouve cela super.  
Bravo ! »

« Performance et conditions de travail , il y a  
forcément un lien et,  au regard des témoignages,  
je retiens « formation et travail ». Le travail 
apprenant est un outil fondamental qui per-
met à la fois d’être une véritable ressource 
en matière de compétences et donc de per-
formance pour l’entreprise mais aussi pour 
l’individu en matière d’utilité, de sens et qui 
va permettre à la fois un engagement et  la 
construction de son parcours professionnel.

Réfléchir au lien conditions 
de travail et performance, 
c’est reflechir au dévelop-
pement réciproque des 
entreprises et des actifs. 
Grâce à l’émancipation  
apportée par la formation 
continue, chaque salarié 
peut agir sur sa propre 
qualité de vie au tra-
vail mais aussi sur celle 
de ses collègues, et 
ainsi faire société ».

Eric FRAIPONT
    COPAREF

Et pour donner  
des regrets  
aux absents

  V i d é 
O

https://www.centre.aract.fr/videos-qvt/
https://www.centre.aract.fr/videos-qvt/
https://www.youtube.com/watch?v=lXm343gDj2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lXm343gDj2Y&feature=youtu.be

