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Pour autant, une étude internationale1 donne des résultats encourageants : le premier chiffre
à retenir évoque le solde positif de la prévention et de la QVT : le rendement de la prévention
est évalué à 2,20 en moyenne pour 1 euro investi avec des effets positifs de 3,80 (réduction
des fluctuations de production, réduction de perte de temps) à 5,08 (réduction des risques).
A contrario, les impacts négatifs du non investissement en matière de santé et de QVT dans des
secteurs d’activité s’échelonnent de 3,67 (marketing) à 5,24 (production)2.
Selon une autre étude3, « entre 1998 et 2005, les entreprises les plus soucieuses des conditions
de travail de leurs salariés ont réalisé une performance annualisée de 14 %, soit le double de
la performance du marché ». D’autres études, dont celle de l’Institute of Health and Productivity
Management, sont en cours et nous apporteront de nouvelles indications sur le couple gagnant
« performance et QVT » pour les salariés et pour l’entreprise.
La crise économique offre aux entreprises des perspectives de repenser le travail, ses
organisations et ses conditions autour d’un dialogue social audacieux, afin de renforcer le
mieux vivre en entreprise. La négociation nationale interprofessionnelle sur la QVT en cours,
qui, je l’espère, se conclura par un accord, offrira aux DRH une opportunité à saisir.
Alain BENLEZAR

Responsable Corporate Qualité de Vie au Travail
AIR FRANCE
1/ Étude de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale, de l’Assurance sociale allemande, de la Caisse d’Assurance
allemande du Textile, de l’Électricité et des Produits de Média portant sur 300 entreprises de 15 pays industrialisés et réalisée
entre mi 2010 et début 2011.
2/

1 = aucun ; 6 = très fort

3/

Magazine Fortune, la Wharton School, l’Université de Pensylvanie et l’Institut Great Place to Work
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Les collaborateurs de Sodexo
adoptent l’e-mail attitude
Christian LURSON

SODEXO

DRH

Dans le cadre de l’opération «Adoptez l’e-mail attitude»
développée en novembre 2012 par la Direction des
Ressources Humaines, Sodexo en France a lancé en janvier
dernier sa première journée sans e-mails. En encourageant
les salariés de l’entreprise à utiliser l’e-mail de manière plus
responsable, cette initiative participe à faire de la qualité
de vie non seulement un engagement pour ses clients, mais
aussi une réalité pour l’ensemble de ses collaborateurs.
100 000 e-mails chaque jour chez Sodexo en France
Si les e-mails permettent de gagner en efficacité et d’accélérer les échanges,
ils dégradent aussi trop souvent la qualité de vie au travail en déshumanisant
les relations professionnelles. Engagé dans une démarche d’employeur
responsable (en partenariat avec Vigeo) et attentive à la qualité du lien social,
Sodexo a réfléchi aux moyens de lutter contre « l’avalanche » quotidienne de
messages électroniques régulièrement évoquée par ses collaborateurs. À la
suite d’une première campagne d’affichage nationale, Sodexo a proposé à
ses salariés de relever un challenge collectif pendant une journée dite « sans
e-mails » le 17 janvier dernier : réduire de 20 % le nombre d’e-mails
envoyés. Le pari a été gagné puisqu’une baisse de 26 % d’e-mails a été
observée ce jour-là. Le 11 juillet prochain, une nouvelle journée sans
e-mails sera organisée et un nouveau défi sera lançé.
Mais la question des e-mails revêt aussi une dimension environnementale que
la DRH souhaite mettre en avant : pour une entreprise de la taille de Sodexo
en France, réduire de 20 % le nombre d’e-mails revient à économiser
260 tonnes de CO2 sur une année.

Ainsi, depuis novembre 2012, différentes actions sont menées pour faire
évoluer leur rapport aux e-mails :
• Diffusion de la « Charte de l’e-mail attitude », avec ses 9 principes
accompagnés de conseils pratiques : soigner l’objet, aller à l’essentiel,
envoyer sans envahir, etc. ;
• Lancement d’une campagne d’affichage sur le siège social, les sièges
régionaux et les sites opérationnels de taille importante ;
• Animation d’ateliers spécifiques dans les différents comités de direction,
opérationnels et fonctionnels, et lors de réunions d’équipe sur le terrain ;
• Lancement d’un forum d’expression sur le site intranet utilisé quotidiennement
par l’ensemble des collaborateurs connectés.
À propos de Sodexo
Sodexo est le leader mondial des services qui améliorent la Qualité de Vie,
facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans
80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de consommateurs avec une offre
unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses
clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 45 ans d’expérience :
de l’accueil, la sécurité, l’entretien et la propreté, à la restauration et la gestion
des installations et matériels ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports
pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile et de conciergerie. La
réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement
et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.
En France
Sodexo emploie 37 000 personnes et offre sur les sites de ses clients
une large gamme de services dans plusieurs segments de clientèles : en
entreprises, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, maisons d’accueil pour
personnes handicapées, établissements pénitentiaires, bases militaires,
stades, parcs de loisirs et lieux d’exception. Sodexo offre aussi des
Solutions de Motivation (Chèque restaurant, Chèque cadeau, Pass CESU,
etc.) dont bénéficient plus d’1 million de consommateurs.

Chiffres-clés (au 31 août 2012)
Sodexo dans le monde
18,2 milliards d’euros de CA consolidé
420 000 collaborateurs
20e employeur mondial
80 pays
34 300 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
9,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 07 novembre 2012)
Le saviez-vous ?
En France, chaque salarié, dans une entreprise de 100 personnes,
reçoit en moyenne 58 e-mails par jour et en envoie 33. L’ADEME a
ainsi calculé que ces envois génèrent chaque année des émissions de
gaz à effet de serre importants : pas moins de 13,6 tonnes équivalent
CO2, soit 13 allers-retours Paris/New York !
L’e-mail attitude ou comment communiquer autrement…
C’est sur un ton décalé, et avec des dessins humoristiques créés pour l’occasion,
que Sodexo en France a choisi de sensibiliser les 10 000 collaborateurs
disposant d’une messagerie professionnelle.
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Sodexo en France
2 775 millions d’euros de CA
37 000 collaborateurs
2,5 millions de consommateurs par jour
26 000 clients
4 000 sites
Contact presse : Laure ARNAUD - Responsable de Projets Ressources
Humaines - laure.arnaud@sodexo.com
Pour en savoir plus :
Les éléments de communication et les dessins de
l’e-mail attitude sont disponibles sur www.sodexo.fr

L’engagement professionnel, une des clés du succès
des entreprises
HAVASU CONSULTING
Guillaume PERTINANT

Dirigeant

L’actualité nous offre un panorama gourmand de paysages déstructurés mettant en scène l’homme au travail.
Pourtant, de nombreux salariés sont épanouis, passionnés, engagés dans leurs missions.
Il existe bien des employés heureux !
La psychologie positive se développe dans les années 90 et propose
de mettre en perspective les potentiels, motivations et capacités
humaines, une approche nouvelle liée au comportement organisationnel
positif. Mais la littérature scientifique nous démontre par ailleurs que
ces comportements sont notamment corrélés aux caractéristiques
organisationnelles. Si le contrat de travail est un support légal formalisant
les devoirs et obligations des deux parties, le contrat psychologique et sa
pérennité dans le temps favorisera l’adéquation individu/organisation.
Il s’agit en effet d’un ensemble d’ententes tacites entre les employés et
leur direction en termes d’engagement réciproques. Levinson a défini
en 1965 la norme de réciprocité comme étant : « la rencontre entre les
attentes mutuelles et la satisfaction des besoins respectifs de l’homme et
de l’organisation à travers leur relation » .
Un échange entre salariés et entreprise
On peut donc légitimement s’interroger
sur la capacité et la volonté des
entreprises à favoriser cet échange
dans un contexte où la mobilité, le turnover, l’interchangeabilité des employés
ne sont pas vecteurs d’une bonne
santé organisationnelle. Tout semble
lié : prendre le temps d’intégrer un
collaborateur au sein de l’entreprise,
investir d’ores et déjà dans une
ressource sans précédant : l’humain.
Le salarié est une ressource mais plus
encore, il a des ressources. Celles-ci
fluctuent, évoluent, s’affirment ou se
fragilisent. Dès lors, intégrer, former,
accompagner, suivre un salarié deviennent des critères essentiels pour
tout conduite de gestion des hommes. S’engager et engager.
On peut partir du principe que tout individu qui débute à un poste de
travail sera plus ou moins motivé. La motivation peut être considérée
comme un niveau d’énergie. On appelle plus précisément cela l’état
d’engagement. Ce dernier est propre à chaque individu et il va être
influencé par des facteurs environnementaux. L’idée sera donc,
pour l’entreprise, de maintenir ce niveau d’énergie au plus haut pour
que ses salariés soient performants. En effet, il a été démontré dans
de nombreuses études, comme par exemple celle de RICH et al.
(2010)*, que la performance est une des conséquences majeures de
l’engagement professionnel. Ce concept relativement récent est étudié
comme une forme de vigueur, de dévouement et d’absorption que l’on
a pour son travail. En d’autres termes, l’énergie, l’implication (sens et
enthousiasme) et la concentration dans le travail. Ou encore énergie
physique, émotionnelle et cognitive. Au-delà des caractéristiques
individuelles qui peuvent impacter ce niveau d’énergie, il est important
pour les entreprises, d’aujourd’hui et de demain, de comprendre par
quels moyens elles peuvent le maintenir et le développer dans le temps.

travail. Le management, aussi appelé leadership, est une des pièces
maîtresses du puzzle. Un manager qui donne du sens au travail de ses
collaborateurs, les motive en leur donnant des feed-back réguliers, leur
apporte du soutien dans les moments difficiles et créé un climat de travail
basé sur la confiance, facilitera leur engagement. L’analogie est simple :
on travaille plus facilement et on a surtout envie de bien faire pour un
manager que l’on apprécie. Ceci se rapproche du soutien social. Se
sentir soutenu par ses collègues est parfois tout aussi important que de
l’être par son supérieur hiérarchique.
Dans une société où l’on prône l’individualisme, il est nécessaire de
sensibiliser les entreprises au collectif. Les dirigeants d’entreprise doivent
prendre conscience du potentiel de leurs salariés et que ces derniers sont
une source de créativité vertigineuse. Il n’y a rien de plus efficace que
la réflexion collective pour trouver des solutions aux problèmes. Faciliter
une bonne entente entre les salariés permet cette réflexion créatrice
d’innovations. Pour favoriser l’engagement au travail, il est également
recommandé de laisser un certain degré
d’autonomie à ses collaborateurs. Un
salarié qui a la possibilité de planifier
son travail comme il le souhaite et qui
peut prendre des initiatives se verra
plus engagé qu’un autre. Mais point
trop n’en faut, car l’autonomie peut
également être source de déstabilisation
pour qui ne l’a pas demandée. Dans
ce cadre, un juste milieu est à trouver.
Enfin, les caractéristiques du travail
semblent être également des facilitateurs
de l’engagement. Pour un salarié, il est
important que son travail ait du sens.
L’individu, par son travail, doit se sentir
utile à la société et il doit considérer son activité comme un véritable
challenge. C’est une forme de passion qui se joue ici, le tout étant
d’éviter les débordements. Car il est bien connu que trop de travail tue le
travail. Lorsque le salarié est trop investi dans son travail et qu’il perd le
contrôle de la situation, ce qu’on appelle le workaholism, il peut tomber
en burn-out (ou épuisement professionnel). Là encore, l’entreprise doit être
capable de prévenir de tels comportements grâce à une prévention et
une gestion performante des risques psychosociaux.

Les clés de l’engagement

L’engagement est donc une douce alchimie entre les ressources
personnelles et organisationnelles qui vont permettre de réduire les
contraintes du travail. Le salarié doit être fier d’appartenir à son entreprise.
Dans un contexte économique où les enjeux financiers sont de plus en
plus importants et où le capital humain est mis à mal, il est temps de
penser le travail différemment. Il n’y a pas d’entreprise sans les hommes
et les femmes qui la constituent. Leur bien-être est donc fondamental
pour s’assurer de meilleures performances basées sur la qualité et non
la quantité. In fine, c’est une vision sur le plus long terme qui pourrait
s’inscrire dans la gestion des ressources humaines, impulsant ainsi une
dynamique de maintien dans l’emploi, de valorisation des compétences
et des carrières. L’engagement professionnel est une des clés de cette
nouvelle façon de penser.

Parmi les antécédents prédominants à l’engagement d’un salarié, on
peut citer le management, le soutien social, l’autonomie et le sens du

*RICH, B., LEPINE, J., & Crawford, E. (2010). Job engagement : antecedents and
effects on job performance. Academy of Management Journal , 53, 617–635.
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Le mécénat participatif,
superflu ou avantage concurrentiel?

CROIX - ROUGE FRANÇAISE

			
Responsable des projets santé & autonomie, Département mécénat, parteSoizic
FABRE FALRET
nariats et philanthropie, Direction de la communication et du développement des ressources
des salariés.Dans ce dernier cas, l’entreprise ne pourra, bien sûr, pas
bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi Aillagon, dont 60 %
du montant du don réduit de l’impôt sur les sociétés.

Selon une étude de Mediaprism, les salariés impliqués dans un projet
de solidarité au sein de leur entreprise sont, à 93 % fiers qu’elle
soit engagée, à 56 % davantage motivés et à 59 % convaincus
que cela crée une dynamique. Ils citent entre autres le sentiment
d’épanouissement apporté par ces actions, la richesse des rencontres,
l’ouverture sur une autre réalité, et la quête de sens et de valeurs.
Le mécénat participatif, un levier stratégique pour
développer l’engagement des salariés ?
Par ailleurs, la loi NRE du 15 mai 2001 instaure une obligation
pour certaines sociétés de faire figurer des informations sociales et
environnementales dans leur rapport annuel. Le décret n° 2012-557
du 24 avril 2012 détaille
les
informations
devant
figurer dans ce dernier,
parmi lesquelles les relations
entretenues, dont fait partie le mécénat, avec les
personnes ou organisations
intéressées par l’activité
de la société (associations
d’insertion, établissements
d’enseignement,
associations de défense de l’environnement, de consommateurs et de populations
riveraines). Le DRH est donc
un acteur de la RSE à part entière. Le mécénat participatif,
une obligation ou une opportunité stratégique pour le
DRH ?
Le mécénat participatif, de quoi parle-t-on exactement ?
Le mécénat participatif se caractérise par l’implication des salariés au
sein d’une activité associative soutenue par votre entreprise. Certes,
les salariés sont consultés et parties prenantes du choix des axes de
mécénat, mais ce qui est plus rare, c’est de maintenir, développer et
enrichir cette implication tout au long de la vie du mécénat au plus
grand bénéfice du lien qui lie les salariés à leur entreprise mécène.
La concertation collective se traduit généralement par une action
conjointe : arrondi solidaire sur fiche de paie, don du salarié abondé
par son employeur en cas de catastrophe naturelle par exemple,
action du quotidien convertie en action solidaire, etc. C’est aussi le
mécénat de compétences : l’entreprise met gracieusement au service
d’une association les compétences professionnelles de ses salariés
durant leur temps de travail ou encore le bénévolat de compétences
incité : il s’agit du même mécanisme mais pendant le temps personnel
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Dans le champ du marketing, le mécénat participatif permet de donner
une visibilité aux actions associatives auprès de centaines de milliers
de salariés/consomm’acteurs, néologisme qui exprime cette idée selon
laquelle on peut « voter avec son caddie » en choisissant à qui l’on
donne son argent, en choisissant de consommer de façon citoyenne
et non plus seulement de manière consumériste. Un dispositif à
limiter aux clients ou à étendre aux salariés ?
Présente sur l’ensemble du territoire à travers ses 1000 délégations,
ses 600 établissements médicaux, paramédicaux et sociaux, et ses
20 Instituts Régionaux de Formation habilités à percevoir la taxe
d’apprentissage, la Croix-Rouge française offre un vivier de projets
ambitieux pour lesquels nos partenaires peuvent associer leurs parties
prenantes, au premier chef leurs salariés.
Ainsi, les possibilités de mécénat participatif ne manquent pas !
Offrir aux salariés la possibilité d’être acteurs du
projet soutenu par l’entreprise via le mécénat de
compétences :
Depuis 15 ans, la
Fondation
Veolia
Environnement
est
partenaire de la CroixRouge française en cas de
réponse sur les thèmes de
l’eau, de l’assainissement,
de l’énergie et de la
gestion des déchets,
lors
des
différentes
crises humanitaires. La
Fondation a monté un
réseau de collaborateurs
volontaires, salariés ou retraités. Les volontaires interviennent sur leur
temps de travail en étant rémunérés par Veolia. La Fondation prend
en charge la logistique et les frais de leur déplacement, finance le
matériel, le plus souvent laissés sur place. Ce dispositif allie mécénat
de compétences et mécénat en nature et permet aux membres du
groupe de s’investir autrement dans l’entreprise. Mis en place en
2011, le partenariat unissant la Fondation Orange et la CroixRouge française a permis à 26 collaborateurs volontaires d’apporter
leur soutien aux équipes Croix-Rouge, soit l’équivalent de 269 mois
à mi-temps dans l’aide alimentaire. Initié en 2010, le partenariat
IBM France a permis à la Croix-Rouge de bénéficier de près de
150 journées de conseil réalisées par une dizaine de consultants
IBM. Dans le cadre d’un programme mis en place au niveau mondial
par l’entreprise, Google France permet à ses collaborateurs de
consacrer 1 % de leur temps de travail annuel à des associations.
En 2012, la Croix-Rouge française a bénéficié de l’expertise de
8 Googlers pour des missions aussi diverses que l’optimisation
du logiciel libre de gestion de projets humanitaires (SIGMAH),
l’amélioration de la chaîne Youtube, ou encore la mise en place
d’outils de communication en région, etc.

Offrir aux salariés la possibilité de soutenir,
conjointement avec leur employeur, une association ou
un projet :
En mars dernier, Allianz France, désireuse de mettre en place
une opération de solidarité associant ses collaborateurs dans le
cadre de la semaine du développement durable, a mis en place la
plateforme Giving Corner. Des points, convertibles en dons pour les 4
associations bénéficiaires de l’opération, ont été octroyés pour toute
réponse à un questionnaire ludique. Près de 2 000 collaborateurs ont
pris part à l’opération. Le mécanisme d’Arrondi Solidaire sur bulletin
de salaire, développé par l’entreprise microDON, sera quant à lui
proposé courant 2013 aux salariés de la société NYSE Euronext,
qui abondera les dons consentis par ses salariés. Plus généralement,
la Croix-Rouge française est en mesure de mettre en place dans la
journée des liens collecteurs pour vos salariés, lors des temps forts
annuels de l’entreprise ou en cas d’urgence humanitaire, comme ce
fut le cas pour une centaine d’entreprises en mars 2011 lors de la
catastrophe de Fukushima.
De plus en plus envisagé comme un support managérial, le mécénat
participatif est considéré comme contribuant à la cohésion sociale, à
la construction d’un esprit d’équipe, au développement du sentiment
d’appartenance, etc. Facilitateur de recrutement et de fidélisation des
collaborateurs, il ne s’agit en aucun cas d’une contrainte, d’un projet
coûteux, ou d’un événement ponctuel, mais bien d’un outil souple et
polymorphe pour l’employeur, un outil fédérateur, un projet stratégique
et d’implication à long terme.
Si vous menez déjà une démarche de RSE dans votre entreprise
et que vous souhaitez renforcer l’implication de vos collaborateurs
pour concrétiser l’engagement sociétal de votre entreprise, nourrir
votre image employeur et développer les compétences de vos
collaborateurs, le mécénat participatif est pour vous.

Pour aller plus loin :
•

 uide pratique « partenariats de solidarité » conçu par le réseau des entreprises engagées
G
dans la Société, l’IMS-Entreprendre pour la Cité (Isabelle Douard et Géraldine Descamps)
www.imsentreprendre.com

• G
 iving Corner, plateforme web collaborative qui permet de convertir vos actions quotidiennes
en actions solidaires de votre choix. www.givingcorner.fr
•

L’arrondi solidaire sur fiche de paie : www.microdon.org
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Lyreco, le bien être au travail au cœur de la stratégie
LYRECO
Natacha LASKOWSKI

Référent Santé

Lyreco, numéro 1 européen dans la distribution de produits pour l’environnement de travail, c’est 10 000 collaborateurs
dans le monde dont plus de 2 000 en France, mais c’est surtout l’adéquation parfaite entre le commerce et la
logistique. Doté d’une population à dominante commerciale (+ de 900 commerciaux) et d’une puissance logistique
( 2 centres de distribution soit 470 personnes et + de 400 chauffeurs Livreurs), l’exigence Lyreco, c’est une logique
de service à toute épreuve avec une livraison à J+1. Cette volonté affichée et réalisée d’offrir cette réactivité (toute
commande passée avant 18 heures est livrée dès le lendemain) à ses clients ne se fait pas au détriment de la qualité
de vie au travail des collaborateurs qui sont le cœur de son business… Bien au contraire.
Une volonté historique qui s’est largement accélérée et
structurée ces dernières années.
S’assurer et faire en sorte que ses collaborateurs travaillent dans un
environnement de travail adéquat a toujours été une réalité chez Lyreco.

Concrètement, cela se traduit, entre autres, par la mise en place
de séances de relaxologie en faveur des collaborateurs, par des
aménagements de quai de livraisons pour les chauffeurs livreurs, par un
programme de dépistage de l’hypertension ou encore par une refonte
totale des espaces de travail, de pause et de restauration sur le siège.

Les efforts ont été concentrés pour développer l’ergonomie et le confort
dans l’activité professionnelle des différents métiers qui se sont traduit par
l’aménagement de nombreux postes dans les départements logistiques
avec l’aide de cabinet en ergonomie en 2010 pour réduire les
manipulations en hauteur des postes de préparateurs ou avec l’ANACT
en 2007 pour réduire la pénibilité chez les chauffeurs livreurs. L’ouverture
de la crèche d’entreprise en 2009 à été une des premières réponses de
Lyreco à la conciliation vie privée et vie professionnelle.
Mais tout ceci s’est accéléré et davantage structuré en 2011 avec la
création d’un poste au sein de la DRH, celui de référent santé, un poste
uniquement destiné au bien être et la santé des salariés. La première
tâche qui incombait à ce poste était de répertorier l’ensemble des
pratiques en faveur de la qualité de vie, pratiques, parfois hétéroclites
selon les établissements, de les rassembler et surtout de les harmoniser.
En effet, chaque métier a ses propres contraintes, que ce soit des
problématiques liées à la pénibilité physique avec pour ex la manutention
pour la population logistique ou encore des contraintes ayant trait aux
stress pour les populations support ou commerciales. L’idée était alors de
partir des besoins des collaborateurs en la matière et d’y répondre en
priorisant et ciblant les actions.
Le bien être au travail : une des 5 dimensions de la
stratégie Lyreco.
Cette volonté de prioriser les actions vers des publics prioritaires a donné
naissance à la politique santé et bien-être au travail de Lyreco. Cette
politique se décline en 3 axes complémentaires :

•

la prévention des risques professionnels en vue notamment de limiter
l’usure professionnelle, de réduire les arrêts de travail ayant un lien
direct avec l’activité professionnelle tels que les accidents du travail
et adapter le travail à l’homme ;

•

le mieux vivre en favorisant un cadre de travail et des outils répondant
aux nouvelles exigences du travail et aux attentes des collaborateurs ;

•

la diversité afin de promouvoir l’égalité hommes/femmes dans
l’emploi, l’aptitude au travail à travers une gestion active des âges et
du handicap.

Aujourd’hui, Lyreco peut se targuer de considérer le bien-être au travail
comme l’une de ses 5 ambitions majeures à horizon 2014.
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Des actions concrètes inspirées par les indicateurs de
suivi mais aussi par les souhaits des salariés.
En 2011, par la création de son observatoire des métiers, Lyreco
met en perspective divers indicateurs propres à l’entreprise issus pour
la majorité des accords avec pour finalité d’objectiver les mesures à
engager en matière de santé et bien être au travail à court et long
terme.
L’absentéisme a toujours été un indicateur suivi par l’entreprise, même
si Lyreco a toujours été favorable, en prenant en charge les jours de
carence de l’ensemble des salariés, quels que soient leur âge et leur
ancienneté, et en mettant en place un système de mutuelle/prévoyance
impliquant une participation financière élevée de l’entreprise.
Or, se sentir bien au travail, c’est avoir un job qui plaît, des perspectives
d’évolution, des avantages salariaux et non salariaux satisfaisants. Le
bien-être au travail passe également par un management de qualité

fondé sur des valeurs, une éthique d’entreprise, une organisation du
travail efficace et solidaire.

Des initiatives concrètes qui replacent l’humain au cœur
de l’action.

Depuis le début d’année 2013, un plan d’action de lutte contre
l’absentéisme est déployé en se basant sur 4 axes complémentaires,
à savoir, par le renforcement de la prévention auprès des publics
prioritaires, la formation des managers de proximité à la santé au
travail, la sensibilisation et la responsabilisation de l’ensemble de
l’entreprise sur le sujet de l’absentéisme sur un ton non moralisateur.

Lyreco a toujours mis la femme et l’homme au cœur de son organisation,
ce sont eux qui font la différence au quotidien. La grande majorité des
projets se font sous un angle collaboratif : des groupes de travail
composés de collaborateurs exposés aux réalités de leur métier et de
membres des instances se mettent en place depuis la réflexion jusqu’à
la mise en œuvre des solutions, et ce avec pour objectif d’échanger
sur les réflexions et de capitaliser sur les ressources en interne.

Tous les 2 ans, une enquête interne est lancée auprès des collaborateurs
Lyreco. Au second trimestre 2012, une refonte totale de ce système
d’écoute a été mise en place afin que ce dernier reflète parfaitement
le ressenti et le vécu des collaborateurs en matière de climat social,
de bien-être au travail et de compréhension/adhésion à la stratégie
Lyreco « de N°1 à Leader ». L’enquête nommée « A Votre Avis (AVA) »
a permis de mieux connaître la perception et de mettre en relief les
points de progrès à mettre en mouvement pour répondre aux attentes
de l’ensemble des populations.
Même si un sentiment de fierté et de satisfaction à travailler chez
Lyreco se renforce, les collaborateurs nous ont fait part d’attentes
claires en termes d’amélioration de leur charge de travail. De nouvelles
initiatives ont vu le jour et viennent s’inscrire dans le paysage du bienêtre au travail.
Le projet de prévention de la pénibilité à destination des populations
logistiques s’inscrit bien au-delà de l’aspect strictement légal.
Cette logique de prévention est inscrite dans l’ADN de Lyreco. Même
s’il y a quelques années déjà que des salles chauffées et fermées ont
été construites pour les chauffeurs, que les quais de chargement ont
été optimisés pour limiter la manutention et que les camions ont été
équipés de sièges suspendus et de climatisations, Lyreco ne s’arrête
pas là, puisqu’il a inscrit dans son plan de marche de véritables axes
de réflexion, tels que l’organisation de séances d’échauffement avant
la prise de poste pour la population logistique ou encore la refonte de
tout son programme de formation gestes et postures en l’adoptant au
plus près des réalités terrain, avec notamment un suivi et checking des
pratiques.

Lyreco met un point d’honneur à suivre ces actions dans le temps en
impliquant toute la ligne managériale. Parmi les réflexions majeures
en cours qui doivent aboutir à des plans d’actions concrets, une
étude complète visant à réduire la charge de travail administrative
des commerciaux itinérants mais également un projet concernant
l’aménagement des fins de carrières des seniors dans l’entreprise sont
inscrits dans le plan d’action « AVA ».
C’est parce que les attentes des collaborateurs évoluent, notamment
au sein des nouvelles générations, qui s’intéressent davantage
qu’auparavant à la mobilité interne et à leur progression de carrière,
qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est désormais
primordial. Répondre à ces attentes, c’est pour Lyreco un chantier
majeur, car un collaborateur est plus efficace s’il se sent bien dans
l’entreprise. Et plus encore, s’il en est fier, s’il est heureux de porter
ses couleurs, comme le confirme notre dernier baromètre d’opinion
interne.
C’est pourquoi Lyreco souhaite assurer une bonne ambiance et de
bonnes relations de travail à ses collaborateurs, mais surtout, que le
bien être au travail reste une valeur partagée et vécue par tous au
sein de l’entreprise.
Cette réalité place aujourd’hui Lyreco comme faisant partie pour la
deuxième année consécutive des 40 entreprises à être labellisées Top
employeurs par le CRF Institute. Pendant 6 années Lyreco a été placée
au palmarès Great Place To Work des « entreprises où il fait bon
travailler ».
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Bien être et performance des entreprises :
état des lieux
Alexia DE BERNARDY

FILAPI

Fondatrice

La société Filapi, pionnière dans l’encadrement d’enfants, a été créée en 2005. En 7 ans elle a accueilli plus de
9 000 enfants. Filapi a été créée avec une volonté profonde d’aider les salariés-parents à réaliser pleinement leur
rôle de parents tout en remplissant leurs missions professionnelles, car c’est le souci vécu par sa fondatrice Alexia de
Bernardy dans sa carrière précédente. Filapi a édité dernièrement un livre blanc sur la performance économique des
politiques de bien vivre et de soutien à la parentalité, dont voici quelques données clés.
Qualité de vie au travail, égalité hommes-femmes au sein des organisations, équilibre entre la vie professionnelle et
la vie privée, épanouissement des collaborateurs, etc. Parce qu’elles sont basées sur des critères non financiers, toutes
ces considérations sont longtemps restées déconnectées de la mesure de la performance des entreprises. Quelle que
soit la légitimité accordée par l’employeur à de telles problématiques, celui ci ne voyait pas matière à les quantifier
au même titre que le chiffre d’affaires ou l’excédent brut d’exploitation. Trop insaisissable pour être chiffré, le bien
être des salariés ? Comme Les choses évoluent, peu à peu. En effet, ce levier ne se contente plus de figurer parmi les
enjeux majeurs de la gestion des ressources humaines. Désormais, il trouve aussi sa place parmi les instruments de
mesure de la performance économique des entreprises.

Ces entreprises où il
fait bon travailler
À tout seigneur tout honneur,
on ne saurait entamer cette
plongée dans l’évaluation
du bien être au travail
sans se référer à l’expert
international patenté du
sujet : le célèbre institut
Great Place to Work. Si
cette société américaine d’étude et de conseil a avant tout vocation à aider
les organisations à créer puis à maintenir un cadre de travail satisfaisant, elle
s’est surtout rendue célèbre pour ses palmarès internationaux récompensant les
entreprises les plus remarquables en la matière. Se voir décerner le label Great
Place to Work constitue une indéniable forme de consécration.
En résumé, aux yeux de l’institut une « entreprise où il fait bon travailler » est une entreprise dans laquelle les employés ont confiance en leurs
dirigeants, sont fiers de leur travail et apprécient leurs collègues. Trois
critères clés a priori non quantifiables, mais qui débouchent pourtant sur
une performance économique quant à elle tout à fait mesurable. Preuve
en est une étude réalisée par des analystes indépendants ayant observé
les résultats financiers des 100 entreprises les mieux classées au sein du
palmarès Great Place to Work. Sur une période de treize années (de
1997 à 2010), elles obtiennent des valorisations en bourse… quatre
fois supérieures à la moyenne de l’indice boursier S&P 500 ! Quant au
turnover volontaire de leurs salariés, il y est divisé par deux par rapport
à leurs concurrents.
Penchons nous également sur le cas concret de Scripps Health, un
groupe californien de 5 hôpitaux et 22 cliniques comptant plus de
13 000 collaborateurs. Accablés d’immenses pertes d’exploitation,
ses dirigeants ont décidé en 2002 de modifier en profondeur leur
approche RH afin devenir une entreprise où il fait bon travailler. Huit
ans plus tard, le pourcentage de salariés satisfaits de leur sort est passé
de 54 % à 83 %. Dans le même temps, les bénéfices annuels ont
explosé de plus de… 1 200 % ! Et il ne s’agit là que d’un exemple
parmi d’autres. Les études quantitatives de Great Place to Work sont
fondées sur des données émanant d’une dizaine de millions de salariés
dans 45 pays, représentant plus de 5 500 organisations, tous secteurs,
tailles et structures confondus.
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Bien entendu, le lien effectif entre la performance économique d’un employeur et le bien être de ses salariés peut
aussi s’appréhender par la négative.
Il existe une kyrielle de données chiffrées sur cette question. Selon le
rapport français Bien-être et efficacité au travail datant de 2010 (réalisé
conjointement par deux entrepreneurs et un syndicaliste, à la demande
du premier ministre), près d’un tiers des travailleurs européens estime que
sa santé est affectée par le stress ressenti sur son lieu de travail. De même,
on notera que les consultations pour risque psychosocial sont devenues en
2007 la première cause de consultation pour pathologie professionnelle.
Le salarié-parent au coeur du réacteur
À l’intersection du lien entre la performance économique et la qualité de
vie au travail ou la parité hommes-femmes, on retrouve tout naturellement
la question de la parentalité en entreprise. En effet, faciliter le quotidien des
jeunes parents constitue un atout incomparable en faveur du bien être et de
l’accès des femmes aux plus hauts postes. C’est encore plus manifeste en
Île de France où la recherche de l’équilibre entre la vie professionnelle et la
vie privée rencontre souvent plus d’obstacles qu’en région.

Les salariés-parents font partie des populations les plus sujettes au stress
et à l’absentéisme, tout comme, à l’autre bout de l’échelle, les personnes
ayant un parent âgé à charge. Le livre blanc Filapi, intitulé Soutien à
la Parentalité et Performance des entreprises dresse un état des lieux :
résultats d’enquêtes, bonnes pratiques, analyses chiffrées, sources internationales et portraits d’entreprises, analyse des difficultés inhérentes aux
parents, avec un focus particulier sur l’Île-de-France, où ces problématiques sont décuplées (transports, famille absente, coût du logement, etc).
Le florilège d’éléments chiffrés synthétisés dans cet ouvrage
permet de convaincre les dirigeants, comme une étude canadienne qui
démontre que l’absentéisme des salariés augmente en fonction de leur
nombre d’enfants à charge.

Les PME trouveront également des informations utiles dans cet ouvrage
car certaines actions sont peu coûteuses et marquent les esprits : l’organisation d’une après-midi portes ouvertes pour faire entrer les enfants
dans l’entreprise, par exemple : beaucoup de souvenirs en perspective,
y compris pour les salariés non-parents qui seront touchés par la présente
rafraîchissante des enfants !
Pour télécharger le livre blanc Filapi :
http://filapi.typepad.com/
rubrique « Filapi en Entreprise »

Filapi, via une enquête adressée aux familles, ajoute qu’un problème de
garde génère 4 heures d’inefficacité au travail (appels de nounous, etc.).
Ce type de chiffrage rejoint également des études sur la performance de
politique en faveur du bien-être au travail ou de la santé en entreprise.
Mais le retour sur investissement est aussi social, comme
l’illustrent de nombreux témoignages d’entreprises (une quarantaine ayant
participé aux travaux) : motivation, engagement, ambiance de travail,
promotion de l’égalité hommes-femmes, meilleure disponibilité pour les
clients, créativité, baisse de l’absentéisme, du niveau de sstress, etc. ;
certains évoquant même la « paix sociale ».
Il y a un tropisme sur les très jeunes enfants alors qu’on est parent toute
la vie, c’est pourquoi Filapi ébauche une échelle de temps listant les
soucis des salariés-parents, ainsi qu’un large panel de bonnes pratiques
mises en place par des entreprises. Certaines sont bien connues (places
en crèche et centres de loisirs d’entreprises, télétravail, conciergerie),
d’autres plus inédites ou très ciblées : ouverture d’une salle d’allaitement,
temps partiel annualisé pendant les congés scolaires, congés offerts
et utilisables pendant les premières années de l’enfant, consultations
pédiatriques en entreprise, privatisation d’école pendant les vacances
scolaires, modulation des plannings de consultants en fonction de leurs
souhaits de moins se déplacer en province pendant une période où ils
estiment que leur enfant a besoin d’eux, etc. La créativité des entreprises
est sans limite et les salariés sont demandeurs.
CAHIERS DU MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE - N°2 / JUIN 2013
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Le Bien-Vivre au travail,
une démarche responsable
Jean-Philippe BERILLON

GDF SUEZ

Délégué à la sécurité et à la sûreté

Dans le cadre de l’application des Accords Groupes sur ce thème, la Branche Global Gaz et GNL de GDF SUEZ a mis en
place la démarche « Bien-Vivre au Travail » . Cette démarche est pilotée par la délégation à la sécurité et à la sûreté
qui a en charge la santé, la sécurité au travail et la protection des patrimoines ; en collaboration étroite avec le service
de santé au travail, qui est associé au quotidien à l’action de la délégation.

•

Les enjeux de cette démarche systémique sont :

•

Diagnostiquer le risque psychosocial (RPS) :

La branche Global Gaz & GNL de GDF SUEZ a lancé un état des
lieux des conditions de vie au travail porté par un comité de pilotage
hétérogène composé de membre du CHSCT, de RH, du délégué
sécurité et sûreté, du médecin du travail, de l’assistante sociale et du
psychologue du travail. Actualisé en 2012 suite à la réorganisation
de la branche, un plan d’action de prévention est en cours de validation.

Prévenir les risques psychosociaux :

La démarche « Bien vivre au travail » s’articule autour d’un panel
d’action de prévention visant à prévenir le risque psychosocial à
tous les niveaux de l’organisation. Au niveau stratégique, les RPS ont
été intégrés à la cartographie ERM (Entreprise Risk Management). Au
niveau management de proximité, le management a été sensibilisé à
cette thématique et les RPS ont été intégrés aux visites managériales
de sécurité, ainsi qu’à la formation santé-sécurité-sûreté destinée à
tous les nouveaux managers de la branche. Au niveau individuel,
une campagne de prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) s’est déroulée sur 2012 et va perdurer en 2013, sous la forme
d’ateliers de sensibilisation, de visites ergonomiques de postes. Ces
visites de postes sont réalisées par le service santé au travail et un
kinésithérapeute.
À l’issue de ces ateliers, un guide intitulé Ergonomie du poste de travail est distribué en vue de sensibiliser les collaborateurs. De même,
une « Journée Sommeil et performance» a été organisée dans le but
de prévenir les troubles du sommeil et améliorer la performance des
salariés. Une nouvelle sensibilisation sera organisée en 2013 sur les
apnées du sommeil.

En parallèle, certaines actions phares ont d’ores et déjà été mises en
place. Cette évaluation du risque psychosocial a été déployée au
sein de certains bureaux à l’international, ainsi qu’au sein de certains
services ciblés par l’étude.

•

P
 rendre en charge la souffrance individuelle :

Depuis le début de l’année 2012, la Branche Global Gaz et GNL
de GDF SUEZ a mis à la disposition de ses salariés les services
d’un psychologue externe à l’entreprise. Ce dispositif a été relayé
par une campagne de communication et un « goodies » chocolaté
associé lors des «Journées Chocolat» organisées. Savoir facilement
identifier les acteurs à contacter en cas de stress ou de souffrance
est maintenant rendu possible grâce à l’affiche exposée dans les
espaces café des étages de la branche.
La B3G propose également depuis le début de l’année les services
d’une assistante sociale, en permanence sur le site deux jours par
semaine. D’autres actions de prévention des risques psychosociaux
verront le jour en 2013 grâce à la mise en œuvre du plan d’action
« Bien-vivre au travail », dans un souci permanant d’amélioration des
conditions de travail des salariés de GDF SUEZ B3G.
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