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Améliora*on!con*nue!et!
qualité!de!vie!au!travail!au!

sein!de!la!filière!
aéronau*que!

Intervenant : Arnaud BARILLET, chargé de mission à l’ARACT Poitou-Charentes  

Présenta)on+

!

ANACT:!Agence!Na*onale!pour!l’Améliora*on!
des!Condi*ons!de!Travail!

!

ARACT:!Associa*on!Régionale!pour!l’améliora*on!
des!Condi*ons!de!Travail!
!



Présenta)on+

!

!L’!Aract!Poitou@Charentes!:!

!

>!!Une!associa*on!paritaire!

!>!Une!approche!paritaire!

!

Présenta)on+

Des!Théma*ques!:!

, !Préven*on!des!risques!et!promo*on!de!la!santé!au!travail!
(TMS/Usure/RPS/CMR)+

, !Les!rela*ons!au!travail!

, !Les!organisa*ons!et!le!management!du!travail!

, !Innova*on!sociale!et!qualité!de!vie!au!travail!

, !Popula*ons!au!travail!



Les$modalités$d’interven1ons$

2$Interven1ons$en$entreprises$

, $Appuis$aux$démarches$de$branches,$$

de$filières,$de$territoires$

, $Appui$aux$poli1ques$publiques$

, $Anima1on$de$réseaux$$

, $Transfert$d’ou1llage,$informa1on,$communica1on$

Points$de$l’interven1on$

, !Retour!sur!l’ac*on!Aéronau*que!portée!par!la!Maison!de!

l’emploi!du!Pays!Rochefortais!!

, !L’ac*on!en!cours!(partenariat!avec!Aéroteam)!!

, !L’améliora*on!con*nue!(le!lean)!et!les!condi*ons!de!travail!:!

le!point!de!vue!du!réseau!Anact@Aract.!!

, !Les!évolu*ons!organisa*onnelles!:!risques!et!opportunités!



L’ac1on$Aéronau1que$portée$par$la$Maison$de$l’emploi$du$Pays$

Rochefortais$$$

Un diagnostic territorial (presque) comme les autres.

-  Un diagnostic à 360°: Directions d’entreprises + chefs 
d’équipe + représentants du personnel + salariés + acteurs 
du territoire (TT, DO, OF, structure de soutien à 
l’innovation…) 

- Une validation qualitative et quantitative des pistes d’action

Cette approche a permis une approche large de la GPEC-T 
(identification précise des leviers d’attractivité, des enjeux 
organisationnels, des motivations des différents acteurs, des 
difficultés rencontrées par les managers, des conditions réelles de 
travail, des possibilités et des volontés d’engagement de la part des 
entreprises…)



Constats sur … 

Les directions d’entreprise
 > Les directions sont globalement dans des projets de stabilisation et de structuration de 
l'activité (souhait d’aller vers des organisations moins « artisanales »). 
> Des chefs d'entreprises qui souhaitent se libérer plus de temps sur les missions de 
direction (moins de production, moins d'administratif et plus d'organisation de la production et 
de management).
> Une des difficultés principale reste de pouvoir prévoir le volume d’activité qui sera confié 
par le donneur d’ordre afin de pouvoir planifier les recrutements et les intégrations.

Les relations entre les entreprises et Arsenia
> Des attentes des entreprises sur un élargissement commercial (au-delà du principal et 
actuel donneur d'ordre).
> Attentes sur une réduction des délais de paiement. 
> Des salariés qui visualisent peu, voire pas le rôle d'Arsenia.

Le management intermédiaire  
> Des encadrants de proximité rarement formés au management.
> Des prises de fonction parfois difficiles (positionnement vis-à-vis des collègues…).
> Des encadrants pas toujours à l'aise avec le rôle de manager ou sur les aspects 
relationnels (jeunes…).

Constats sur … 
La Gestion des âges : 
> Les plus petites entreprises ont des effectifs plutôt jeunes. Pour elles, la gestion des 
départs en retraites et des fins de carrière n'est pas une urgence. 
> Des incompréhensions mutuelles entre les plus jeunes et les plus anciens (cf. chefs 
d’équipes).

La Gestion des Ressources Humaines : 
> La plupart des entreprises (pas toutes) possèdent des fiches de poste. 
> Pour certaines entreprises, c'est le manque de supports / d'outils qui freine la mise en place 
des entretiens annuels.

La Formation : 
> Une grande majorité des formations est réalisée en interne (tutorat). L'offre locale de 
formation est souvent mal connue. Un des obstacles à la mise en œuvre de formation reste 
l'incertitude sur la charge de travail au moment du départ du salarié en formation. 
> Les responsables d'équipe partent plus souvent en formation que les autres salariés.
> Une grande majorité des salariés ne connaît pas l'offre de formation et ne perçoit pas ce sur 
quoi ils pourraient se former. 
> Des salariés qui appréhendent d'éventuelles formations externes (ne savent pas si ils sont 
encore capable d'apprendre).
> Des besoins en formation pour demain sur la gestion informatisée des stocks, la GPAO...
> Des formateurs parfois éloignés des réalités actuelles des entreprises.



Constats sur … 
Le recrutement / Intégration :
 > Pas d'uniformité sur les canaux de recrutement utilisés (Pôle Emploi / Réseau / Intérim). En 
moyenne, les intentions de recrutement pour 2012, par entreprise, porteraient sur 2 à 3 salariés 
(principalement des régleurs). Nb: les volumes doivent être affinés. 
> Des chefs d'équipe peu associés au recrutement. Des intégrations parfois vécues comme un 
peu rapides.

L’apprentissage : 
! Peu de recours à l'apprentissage. A approfondir : Problème de gestion de la charge de travail et 
des absences des apprentis ? Problèmes d'intégration ? 

La gestion des carrières :  
! Compte tenu de la taille des entreprises: des difficultés à proposer des parcours 
professionnels. Une grande majorité de salariés a des envies d'évolution en terme de 
compétences même si la majeure partie n'a pas de vision très claire des possibilités / 
opportunités. Des salariés conscients des limites de l'entreprise, mais qui restent frustrés. 
! > Pour les salariés, la progression professionnelle passe souvent par la maîtrise de nouvelles 
machines.
> Risque de départ des salariés les plus motivés et dynamiques : nécessité d'une réflexion autour 
des parcours internes.

L’attractivité :  
> A priori, pas d'attrait particulier pour l'aéronautique. C'est plutôt le secteur industriel qui semble 
intéresser par sa capacité à générer de l'emploi stable.
> C'est plutôt le caractère "familial" de chaque entreprise qui inciterait à rester (derrière l'emploi).

 

Constats sur … 
Les pratiques en matière de prévention des risques santé / sécurité / Hygiène et 
conditions de travail : 
> Conscience de la nécessité de travailler ces questions (inaptitudes, AT, absentéisme, mise à 
jour du DUER, prévention des risques pour les nouveaux…). Mais manque de ressources 
(temps et compétences) en interne pour travailler ces questions. Des salariés porteurs de 
solutions notamment sur l'amélioration des postes de travail. Des fonctions de référents sécurité 
peu outillés.
> Des postes peu analysés en terme de prévention et susceptibles de générer des MP/AT. 

Dialogue social : faible implication des salariés.

Sens du travail : Des salariés qui ne perçoivent pas toujours l’utilité de leurs travail : « je ne sais 
pas où vont les pièces que je fabrique ». 

Les projets :  
> Globalement les entreprises souhaitent travailler sur la structuration et l'optimisation de 
leurs capital humain afin de mieux faire face aux variations de charge (différents leviers : 
tableaux de bords, polyvalence, GPAO). 
> Travail sur des logiques de rémunérations variables (primes, intéressement…) afin de 
reconnaître les efforts de salariés 
> + autres projets en cours (Lean, certification, planification, réflexion sur les postes de travail...).
Les salariés souhaitent généralement être associés aux différents projets d’amélioration.

 



Propositions d’action…

> Formation à l'animation d'équipe (pour les chefs d’équipe). 

> Identifier une offre de formation pertinente  et locale sur le 
management de proximité. 

> Sécurisé l'accès aux fonctions de chef d'équipe (évaluer le 
potentiel et former avant la prise de poste). 

!  Sensibilisation des chefs d’équipe sur le management 
intergénérationnel. 

> Un travail d'outillage de type "tableau de bord RH" pourrait  
sembler pertinent.  

> Formation-action sur l'entretien annuel son intérêt et ses 
outils.

  

Propositions d’action…

> Organiser une visite du Lycée Professionnel pour découvrir son 
outil de formation. 

> Information sur le DIF auprès des dirigeants. 

> Produire un classeur des formations au local à destination des 
entreprises et des salariés. 

> Former les tuteurs internes au tutorat. 

> Informer sur les aides pour remplacer les salariés partis en 
formation. 

> Travailler avec les entreprise sur l'accueil (livret, procédure, 
parcours…). 

> Travail avec les conseillers MLI pour leur permettre d'affiner leur 
connaissance du secteur. 

> Associer plus largement les chefs d'équipe au recrutement.

  



Propositions d’action…

> Aider les entreprises à réfléchir sur le construction de 
dynamiques internes de développement des compétences 
(axes: qualité / santé sécurité / tutorat / polyvalence / 
spécialisation …). 

> Formation sur 5 axes. 

> Réfléchir sur la construction de parcours professionnels ou 
sur l'évolution professionnelle des salariés. 

> Travail autour de l'accès des femmes aux emplois 
industriels.

Propositions d’action…

> Nécessité de professionnaliser le dialogue social : Formation 
des IRP sur leur rôle en terme d'amélioration des conditions de 
travail. 

> Créer une commission interentreprises sur les questions 
Hygiène-Santé-Sécurité au niveau d'Arsénia. 

> Recruter un ingénieur prévention pour conseiller et intervenir 
en entreprise sur les questions HSCT + chargé d'animer la 
commission interentreprises. 

> Nécessité de développer les compétences en interne sur la 
prévention des risques, la santé, la sécurité afin de limiter les 
risques d'AT/MP, absentéisme coûteux pour l'entreprise.  

> Sensibiliser les chefs d'équipe sur leur rôle en matière de 
prévention des risques.



Propositions d’action…

> Visite Sogerma pour les salariés des entreprises d’Arsénia. 

> Proposer une sensibilisation aux outils de suivi RH à 
destination des dirigeants. 

> Sensibilisation sur la mise en œuvre des rémunérations 
variables. 

!  Autres projets : identifier les interlocuteurs compétents et 
mettre en relation. 

 
> Développer les compétences "sociales" d'Arsénia : mission 
d'animateur RH. 

Bilan$:$$
,  Quelques+forma)ons+(y+compris+des+dirigeants)+

,  Un+projet+de+ressource+RH+mutualisée+resté+sans+suite+

,  Surtout,+une+prise+de+conscience+(sens+du+travail,+accueil,+image+

de+la+filière,+concurrence+invisible+en+ma)ère+de+QVT+(TT),h...)+

,  ,...++

L’ac1on$Aéronau1que$portée$par$la$Maison$de$l’emploi$du$Pays$

Rochefortais$$$



L’ac1on$en$cours$portée$par$les$partenaires$sociaux$et$en$lien$

avec$$Aéroteam$

La$qualité$du$travail$effectué$

$est$le$premier$facteur$de$$

qualité$de$vie$au$travail$

Ac*on!en!cours!
Ac*on+:+Enrichir+les+accompagnements+proposés+dans+le+cadre+de+l’EDEC+par+une+prise+en+
compte+plus+approfondie+des+condi)ons+de+travail+et+de+la+qualité+de+vie+au+travail.+
++
Contexte!:!L+’ARACT+Poitou,Charentes+intervient+ici+en+appui+aux+partenaires+dans+la+
concep)on+et+la+mise+en+œuvre+d’une+ac)on+dans+le+cadre+de+l’EDEC+visant+l’améliora)on+
des+condi)ons+de+travail+au+sein+de+la+filière+aéronau)que.++
++
Objec*fs+:++
,+Mieux+prendre!en!compte!les!condi*ons!de!travail!(aspects+démographiques,+usure+
professionnelle,+santé+au+travail,+compétences,+implica)on,+mo)va)on,…)+dès!la!phase!de!
concep*on!des!projets!d’améliora*on!con*nue.+Dans+ce+cadre,+un+état+des+lieux+
complémentaire+sur+la+ques)on+des+séniors+et+plus+globalement+sur+la+ges)on+des+âges+
dans+l’entreprise+sera+systéma)quement+réalisé.+
,+An)ciper+et+prévenir!les!risques!humains!liés!aux!changements!par+le+biais+d’ou)ls+de+
simula)on+et+de+pronos)c+du+travail++
,+PermeVre+la+mise+en+œuvre+de+projets!d’améliora*ons!con*nues,!globaux,!durables,!
co@construits,+respectueux+des+condi)ons+de+travail+d’aujourd’hui+et+de+demain,+et+
moteurs+de+la+qualité+de+vie+au+travail.++

  



Ac*on!en!cours!

!+
CeQe!ac*on!permeQra,!dans!un!second!temps!:+
,+D’enrichir+le+guide+Aéroteam+par+un+volet:+«+Faire+de+l’améliora)on+con)nue+
une+opportunité+pour+la+QVT+»+
,+De+capitaliser+des+expériences+de+terrain+qui+permeVront+des+témoignages+de+
dirigeants+en+direc)on+d’autres+dirigeants.+
++
Volume!temps!pour!l’Aract!:+
,+Construc)on+d’une+approche+et+d’un+point+de+vue+complémentaire+(membres+
du+comité+de+pilotage,+représentants+d’employeurs,+représentants+des+syndicats+
de+salariés,+Aéroteam+et+Aract)+:+2+réunions+de+travail+soit+1+jour.+
,+Interven)on+auprès+de+5+entreprises+sur+les+20+accompagnées+à+raison+de+1,5+
Jours+par+entreprise+(rencontre+dirigeant,+salariés+++ou)llage)+:+7,5+jours++
,  Capitalisa)on,+enrichissement+du+guide+:+3+jours++
++

++

L’améliora*on!con*nue!(le!lean)!et!les!condi*ons!de!travail!:!le!point!de!vue!

du!réseau!Anact@Aract.!!

$
"  Une!diversité!d’op*ons!(5S,+Kanban,+SMED,+Kaizen,...)+et!de!mises!en!

oeuvre!(lean+management,+lean+manufacturing,+TPE...).$

!!Des!résultats!en!demi@teinte!(incompréhension,+applica)on+à+la+leVre,+

mauvaise+conduite+du+changement,+non+pris+en+compte+des+spécificités+

culturelles,+une+améliora)on+des+CDT+portée+par+des+objec)fs+économiques...).$

!!Les!risques!sanitaires:!intensifica)on+du+travail,+perte+de+marges+de+

manoeuvre,+réduc)on+des+temps+de+récupéra)on,+appauvrissement+des+

tâches.+

"+Une!recherche!de!standards!incompa)ble+avec+ce+qu’est+le+travail+?++++



L’améliora*on!con*nue!(le!lean)!et!les!condi*ons!de!travail!:!le!point!de!vue!

du!réseau!Anact@Aract.!!

$
"  !L’implica*on!des!salariés:!le!quiQe!ou!double!(«+fausse+par)cipa)on+»,+

implica)on+sans+transforma)on,+transforma)ons+qui+réduisent+l’autonomie+

Vs+EdD+qui+permeVe+de+discuter+du+geste,+de+transformer+le+travail,+de+

résoudre+de+problème,+reconnaissance+des+capacités+à+concevoir)+

+

"  Améliora*on!con*nue,!Organisa*on!et!CDT!:+TGI+de+Nanterre+(06/01/12),+

les+changements+organisa)onnels+liés+à+la+mise+en+place+du+lean+jus)fient+

une+exper)se+CHSCT.+++



!
!
!

!

++

La+QVT+

!

Les+mauvaises+
condi)ons+de+travail+
représentent+un+coût+
pour+l’entreprise+

Les+condi)ons+de+travail+
sont+bonnes+et+ne+

génèrent+pas+de+coût+
par)culier++

La+QVT+est+une+
responsabilité.+C’est+
une+condi)on+ET+un+
indicateur+de+la+
performance+de+
l’entreprise+++

Les!condi*ons!posées!pour!avancer!:!

,+Considérer+le+travail+comme+constructeur+de+santé+et+d’épanouissement+personnel++

,+Définir+son+niveau+de+responsabilité+en+la+ma)ère+

,+Evaluer+son+niveau+de+performance+++

  

++

La+QVT+comme+facteur+de+performance+économique.+
Rendement+boursier+des+100+meilleures+entreprises+reconnues+«+Great+place+to+Work+»+Vs+
le+rendement+boursier+des+entreprises+référencées+par+les+agences+de+nota)on.+++

!



++

La+QVT+comme+facteur+de+fidélisa)on+

!

Organisa*ons!de!travail!par*cipa*ves!et!bien@être!au!travail!
!
5ème!étude!“European!Working!Condi*on!Survey”!de!la!fonda*on!de!Dublin!/!Work!organisa*on!ans!employee!
involvement!in!Europe.!
(44!000!Entre*ens!/!34!pays)+



Management+
et+QVT+
!

! Organisa*ons!de!travail!par*cipa*ves!et!QVT(score)!
!
5ème!étude!“European!Working!Condi*on!Survey”!de!la!fonda*on!de!Dublin!/!Work!organisa*on!ans!
employee!involvement!in!Europe.!(44!000!Entre*ens!/!34!pays)!

!
+31%+des+salariés+français+déclarent+pouvoir+influencer+les+décisions+qui+sont+importantes+pour+
leur+travail+contre+une+moyenne+de+40%+pour+les+27+pays+de+Europe+(38%+en+Allemagne,+45%++en+
Grande+Bretagne,+32%+en+Italie,+39%+en+Espagne).+Sur+ceVe+ques)on+spécifique+la+France+est+
avant+dernière,+derrière+la+Slovaquie.++
+
Ces+résultats+peuvent+être+corrélée+avec+les+pra)ques+managériales+:+
A+la+ques)on+«+Votre+responsable+ou+superviseur+vous+encourage,t,il+à+par)ciper+aux+décisions+
importantes+?+»+56%+des+Français+répondent+oui,+c’est+le+plus+mauvais+score+sur+les+27+pays.+Les+
explica)ons+de+ce+constat+peuvent+être+cherchées+du+côté+de+l’informa)on+stratégique+que+les+
managers+eux,mêmes+dé)ennent,+ou,+en+l’occurrence,+ne+dé)ennent+pas.+++
+

Management+
et+QVT+
!

!
Organisa*ons!de!

travail!par*cipa*ves!
et!bien@être!au!travail!

(score)!
!

5ème!étude!“European!Working!
Condi*on!Survey”!de!la!fonda*on!de!

Dublin!/!Work!organisa*on!ans!
employee!involvement!in!Europe.!

(44!000!Entre*ens!/!34!pays)+



++

Les+effets+de+la+QVT+

!

Bien,
être+au+
travail+

Créa)vité+

Qualité+du+
travail+

Lyubomirsky+&+
al.++2005+

Performance+
individuelle+

Wright+&+
BoneV,+1997+

Comportements+
pro,sociaux+

Lee,+&+Allen,+
2002+

Produc)vité+
Harter+&+al.+

2002+

Sa)sfac)on+client+

Schneider+&+al.+
2003+

Mo)va)on+

Implica)on+

Appren)ssage+

EWCS,+2012+

Des+repères+pour+ques)onner+les+effets+d’une+nouvelle+
organisa)on+(et+de+sa+mise+en+oeuvre)+,>+Ques)onnaire+?+
Comment!s’ou*ller!pour!aller!ques*onner!le!travail!
!!Proposi*on!aract!?!Sensibilisa*on!préalable!au!déploiement!de!l’ou*l!sur!les!ques*ons!de!QVT!
et!de!la!centralité!du!travail!

!L’organisa*on!du!travail!
"  Possibilité!de!faire!face!aux!imprévus!
"  Possibilités!de!coopéra*on!
"  Possibilité!de!parler!du!geste!(déon*que)!!!EdD.!
"  ....!!
!
!
!
!

La!conduite!du!changement!!
"  Communica*on!autour!du!processus!de!changement!
"  Possibilité!de!s’impliquer!!
"  Possibilité!d’influer!sur!les!changements!
"  j+



$

$

$

•  Améliora*on!con*nue!ou!solu*ons!pré@pensées!?!Les!deux!visages!du!lean!+
•  COTTET+(Rémi),+GUIBERT+(Anne),+PALJKOVIC+(Gérard),+KAMINSKI+(Denis).+,+ARACT+ARAVIS,+

06/2014,+6+pages+(collec)on+Fiche+pra)que,+n°+30)++
•  Bien@être!au!travail!et!performance!économique!:!le!sens!et!la!reconnaissance!au!cŒur!de!la!

performance!
DIRECCTE+RHÔNE,ALPES,+2014,+40+pages++

•  Lean!et!condi*ons!de!travail!+
•  COMITÉ+PERFORMANCE+INDUSTRIELLE.+,+PLATEFORME+DE+LA+FILIÈRE+AUTOMOBILE,+2014,+42+

pages++
•  Santé!et!performance!:!tous!gagnants!+
•  CARSAT+RHÔNE,ALPES,+11/2014,+59+pages++
•  Lean!manufacturing!:!quelle!place!pour!la!santé!et!la!sécurité!au!travail!?!+
•  MORVAN+(Evelyne),+FRANÇOIS+(Mar)ne),+GUYOT+(Sandrine),+et+al..+,+INSTITUT+NATIONAL+DE+

RECHERCHE+ET+DE+SÉCURITÉ,+03/2013,+56+pages++
•  Management!de!la!santé!et!de!la!sécurité!au!travail!:!retours!d’expériences.!Un!guide!pra*que!à!

l’usage!des!PME!CARSAT+AQUITAINE+;+ASSOCIATION+FRANCAISE+DE+NORMALISATION,+02/2013,+65+
pages++

•  Les!méthodes!d’organisa*on!du!travail:!le!lean!en!ques*on!+
•  BURLET+(Mélanie),+et+al..+,+TRAVAIL+&+CHANGEMENT,+n°+351,+ANACT,+09/2013,+16+pages++
•  10!bonnes!pra*ques!favorisant!la!santé!au!travail!en!contribuant!à!la!performance!globale!des!

PME!
CARSAT+RHÔNE,ALPES,+2012,+52+pages++

$

$

$
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Merci$de$votre$aJen1on!$

$

a.barillet@anact.fr$

$


