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Penser le travail pour prévenir la pénibilité  
Si de nombreux efforts sont fournis pour prévenir plus efficacement les 
risques professionnels et réduire la pénibilité, les entreprises du Nord-
Pas de Calais sont encore nombreuses à faire face à des problématiques 
de santé au travail et notamment les troubles musqulosquelettiques. 
Comment permettre aux salariés de travailler plus longtemps en bonne 
santé, tout en développant  la performance de l’entreprise ?
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Cas d’entreprise
TMS/Pénibilité : ensemble, analyser contraintes et 
ressources pour construire des solutions d’améliora-
tion
Geodis est une entreprise de 95 salariés (âge moyen de 35 ans) dont 65% sont des femmes Elle est 
confrontée à des rythmes élevés de préparation et de livraison de commandes.
L’entreprise a sollicité l’Aract Nord- Pas de-Calais avec deux objectifs : trouver des solutions tech-
niques sur les postes de préparation de commandes et mettre en place un projet TMS/pénibilité 
à moyen et long terme. 

Installer un comité de pilotage de la démarche
La réussite de la « démarche projet » de cette entreprise a 
été conditionnée par un engagement fort de la direction qui 
a choisi de mettre en place un pilotage de la prévention des 
TMS bicéphale : le responsable Qualité Hygiène et Sécurité 
(QSE) et le formateur sécurité Grand Nord des différents sites 
logistiques de l’enseigne.
Ce binôme a été chargé de constituer une équipe projet. 
Celle-ci est constituée du responsable de site, du binôme de 
pilotage, d’un responsable d’exploitation, et de 4 salariés 
polyvalents sur l’ensemble des secteurs de l’entreprise. La 
composition de ce groupe permet ainsi de couvrir l’ensemble 
des dimensions du projet: techniques, organisationnelles et 
sociales.

Communiquer sur le projet
La communication sur le projet auprès de l’encadrement a 
été assurée par le directeur.
L’ensemble des salariés a lui été informé lors de « points sécu-
rité » animés par le responsable sécurité et l’encadrant pen-
dant des réunions d’équipes déjà programmées. 
Des personnes relais ont été désignées dans les différents 
secteurs de l’entreprise pour faciliter la remontée des infor-
mations concernant le repérage des situations à risques.

L’équipe projet ainsi que les relais 
ont été sensibilisés à la définition 
des troubles musculosquelettiques 
et au processus de leur survenue 
qui prend en compte les trois dimen-
sions biomécanique, cognitive et 
psychique du geste professionnel.

Définir collectivement un périmètre d’étude
Les objectifs du projet TMS fixés par la direction et intégrés 
à la stratégie de développement de l’entreprise étaient 
vastes et ambitieux. Un groupe de travail technique formé 
de l’équipe projet (sans le directeur) a réalisé une analyse de 
données RH et de santé au travail avec l’aide du médecin du 
travail: nombre de douleurs TMS enregistrées, d’accident, de 
maladies liées au travail, données à suivre pour la CARSAT…
Ce travail a abouti à la définition du périmètre d’étude et 
d’objectifs opérationnels avec des indicateurs de suivi sur 
le «picking» (l’opération qui consiste à prélever des articles 
dans des quantités spécifiées par la commande, de les ras-
sembler et les emballer avant expédition au client).

Analyser les situations de travail grâce à la vidéo
Afin d’analyser les situations de travail, le groupe a utilisé la 
technique de la vidéo.  Deux opératrices différentes ont été 
filmées dans leur activité de «picking». 
Le pilote a d’abord visionné seul les trois vidéos pour établir 
une analyse de l’activité en repérant les écarts entre le travail 
prescrit et le travail réels et les aléas. Les vidéos ont à nou-
veau été visionnées avec les salariées qui ont pu affiner et 
nuancer la première analyse.
Le groupe a ensuite débattu à partir des enregistrements 
pour identifier les problèmes reliés à l’activité de travail. 
Il s’avère que les fluctuations des commandes clients, qu’il 
est impossible d’anticiper, demande une flexibilité horaire, 
difficile à mettre en place en respectant la conciliation vie 
privée-vie professionnelle, au sein d’une population salariée 
majoritairement féminine. Dans ce cas, les contraintes tempo-
relles impactent plus la dimension psychique du geste que la 
dimension biomécanique. 

Fiche d’identité

GEODIS
Logistique (gestion des 
stocks - préparation de
commandes - livraison) 
95 salariés
HEM

Formation-action de 
l’Aract +

Géodis a fait partie de la formation-action « Prévention du-
rable des TMS » proposée par l’Aract en 2013 regroupant 7 
entreprises. 
En 2016, l’Aract Nord-Pas de Calais propose, en partena-
riat avec OPCALIM, une formation-action « Prévenir dura-
blement les TMS » à une dizaine de TPE/PME du secteur 
Agroalimentaire. Cette formation action vise à accompa-
gner et rendre autonome ce groupe d’entreprises dans leur 
démarche de prévention durable des TMS en élaborant et 
conduisant un projet. Un projet de prévention durable des 
TMS doit s’inscrire dans la politique de l’entreprise et se si-
tuer dans un processus de réflexion lié à des opportunités 
comme un projet d’investissement, d’aménagement du sys-
tème de production ou d’organisation du travail, une obliga-
tion légale ou le programme TMS Pros de la Carsat.
Pour vous renseigner ou pour vous inscrire : 
c.stievenard@anact.fr

Source : E-learning Picardie «Prévenir les situa-
tions de pénibilité au travail»



Définition du plan d’actions
La combinaison de l’observation de l’activité de travail par le 
biais des vidéos, avec l’utilisation d’une méthode d’analyse 
du réseau Anact-Aract « contraintes-ressources-régulations» a 
permis d’élaborer un plan d’action qui couvre les aspects tech-
niques, organisationnels et humains.
Le plan d’actions qui a été proposé à la direction par le groupe 
de travail comporte  4 thèmes qui ont été validés :
- Implication de l’encadrement dans la démarche d’améliora-
tion de la sécurité et de la santé au travail (former les managers 
au module « les TMS c’est quoi ? », les sensibiliser à la méthode 
QEC, au stress au travail, et informer chacun des actions réali-
sées autour des TMS)
- Organisation de l’activité pour maîtriser au plus juste l’effectif 
à prévoir pour passer les volumes du lendemain (notamment 
anticiper les absences imprévues dans l’établissement du 
planning en prévoyant par exemple systématiquement 2 per-
sonnes en plus)
- Optimisation du stock picking afin de faciliter au maximum la 
préparation et de privilégier l’utilisation des emplacements les 
plus ergonomiques
- Gestion des heures supplémentaires et de la polyvalence c’est 
à dire améliorer la gestion interne de la polyvalence à l’échelle 
du site, transformer la polyvalence en ressource « client » et 
« collaborateur ». L’ensemble des managers communiquera 
positivement  sur la polyvalence, favorisant de bons rapport 
entre collègues lors du renfort.

Démultiplier la démarche
Plusieurs événements ont fortement retardé le projet : des dif-
ficultés liées à des mutations de certains membres du groupe 
vers d’autres sites, une planification des temps de travail sou-
mis aux fluctuations d’activité. Mais un an après son démar-
rage, l’entreprise souligne que l’implication des salariés dans 
la démarche permet de mieux comprendre leur travail, et que 
le croisement des idées des différents participants fait émer-
ger des pistes d’action inattendues.
Les outils fournis lors de la formation vont permettre d’iden-
tifier les risques sur les autres activités de l’entreprise. La dé-
marche va inscrire la prévention des TMS de façon durable.

Point de vue ”
Quentin Feutry – Correspondant QSE - Geodis

Que vous a apporté la formation-action « 
Prévention durable des TMS » proposée par 
l’Aract ?
Nous avons une culture de la sécurité très 
dynamique impulsée par le directeur du site et 
portée par l’ensemble du personnel. Néan-
moins, nous étions confrontés à un problème 
de canal carpien, sur une tache réalisée tous 
les jours par des dizaines de salariés et pour 
laquelle nous ne trouvions aucune solution technique. 
Nous avions un problème, nous étions volontaires et nous voulions 
trouver de nouvelles solutions. Notre curiosité a été éveillée par 
l’approche que nous proposait l’Aract (différents aspects du geste 
professionnel), complémentaire à l’aspect purement « biomécanique ». Cette 
formation-action était l’opportunité d’acquérir de nouvelles compé-
tences pour ensuite en faire profiter le site et les nouvelles activités. 

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?
La première session de formation a  débuté en septembre2013 et nous 
avons mis trois mois pour structurer le projet. La difficulté la plus im-
portante a été de constituer le groupe de travail. Ce n’est pas le choix 
des personnes qui a été compliqué mais tout le reste : la fréquence, 
l’ordre du jour, déterminer le rôle du Comité de pilotage et du groupe 
de travail. Nous avons eu toute une réflexion autour de la constitution 
de ces deux instances. Une fois le projet lancé, nous avons eu de nom-
breux outils et supports à notre disposition afin de déployer le projet 
avec facilité. L’aide de la médecine du travail a été très appréciée.

Que vous ont apporté les réunions avec le groupe de travail ?
Après la partie biomécanique,  nous avons travaillé sur la partie 
organisationnelle. Nous avions découvert un problème sur la gestion 
des heures supplémentaires en lien avec la polyvalence et des conflits 
entre les différents personnes des services. Ce n’est pas sujet que l’on 
aborde très facilement car c’est sujet polémique.
La réunion a été très intéressante, constructive. Il y a eu du dialogue, 
de l’écoute, des échanges : ce sont les clés de la réussite de ce travail. 
Le problème a été traité de manière très factuelle et objective. Grâce 
à cette approche, on a pu librement parler des aspects organisation-
nels. On arrive là au noyau central de ce projet. 
Nous avons un certain niveau de maturité de notre démarche de 
prévention et de sécurité mais cette formation action nous a permis 
d’aller beaucoup plus loin et de toucher les problèmes organisation-
nels.

Eric POLLET– Directeur du site - Geodis

Quelle est la source de votre implication dans 
ce projet ?
J’ai commencé ma carrière en tant que collabo-
rateur et j’ai passé beaucoup de temps sur le ter-
rain. Je connais les efforts qu’il faut fournir tous 
les jours, la fatigue, le stress, dans un entrepôt 
où les volumes varient à la hausse du jour au 
lendemain. Mon but est de donner plus d’envie 
aux collaborateurs, de leur permettre d’arriver 
sans stress le matin au travail en sachant qu’on 
essaie de trouver des solutions, des méthodes 
pour leur faciliter leur travail.
Mais Je ne suis pas le seul à être impliqué : Nocibé et Tape à l’œil mes 
deux clients le sont aussi fortement et rien ne serait possible sans eux. 
Il y a des investissements importants que ce soit en terme d’aména-
gements matériels (filmeuse, chariot) ou de facilités apportées à nos 
collaborateurs qui sont pris en charge par Geodis bien sûr mais aussi 
par nos clients. Ils sont sensibles au problème de pénibilité  du travail. 
Ils nous aident également à mettre en place l’amplitude horaire et la 
gestion des flux.

Etes-vous satisfait des résultats  ?
Je suis tout à fait satisfait des résultats obtenus. Les collaborateurs 
se sentent impliqués considérés et reconnus. Notre image vis à vis de 
nos clients est également très positive, d’ailleurs nos clients nous font 
confiance depuis plus de 10 ans. Ma direction et moi-même sommes 
engagés auprès de nos salariés. Ils sont importants pour nous, leurs 
conditions de travail également. C’est un investissement à long terme, 
qui prend du temps mais qui se révèle payant au final. Tout ce que je 
mets en place est en lien avec notre projet groupe «Ambition 2018» : 
c’est notre volonté de progresser en continu. Améliorer les conditions 
de travail vient finalement plus d’une envie personnelle que d’un pro-
blème financier.
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« 10 questions sur...Le Lean  » 
En téléchargement sur le site www.
anact.fr

 
Dans cette brochure de 16 pages, 
vous trouverez les ressources 
nécessaires pour en savoir plus 
sur le lean, sa diffusion massive au 
sein d’entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs et les ques-
tions d’organisation du travail qui 
se posent.

«Usure professionnelle : le 
défi de l’anticipation »
 Travail et Changement 
n°3587Novembre-décembre 2014– 
En téléchargement sur le site www.
anact.fr

Telle qu’elle est actuellement 
envisagée, la pénibilité est 
largement abordée sous l’angle 
de la compensation. Mais 
cette approche peut freiner 
l’ouverture d’une réflexion de 
fond sur la  soutenabilité du 
travail, dans une logique de 
prévention et d’anticipation.

à lire Vidéo Prévenir l’usure professionnelle : 
démarches d’entreprises

L’Aract Aquitaine, en partenariat avec le GIE Qualité 
entreprises, a réalisé un film de témoignages d’entre-
prises sur la question de la prévention de la pénibilité. 
Ce film présente une démarche de prévention de 
l’usure professionnelle, illustrée par cinq témoi-
gnages d’entreprises en Aquitaine. Ces entreprises 
participaient à une action collective menée par l’Aract 
et le GIE.

Visionner les vidéos sur le site de l’Aract Aquitaine : 
www.aquitaine.aract.fr -  Accueil -  Ressources - Docu-

mentation Médiathèque - Prévenir l’usure profession-
nelle : démarches d’entreprises 

 
E-learning « Prévenir les situations de pénibi-
lité au travail »

 D’une durée de 30 minutes, ce module d’e-learning 
(apprentissage en ligne)  permet de s’informer indivi-
duellement mais surtout d’agir en ouvrant un espace 
de dialogue dans l’entreprise sur la prévention de 
l’usure.
3 objectifs sont poursuivis : repérer les situations de 
pénibilité, favoriser l’articulation entre les différents 
acteurs dans l’entreprise et engager une dynamique de 
prévention, comprendre la démarche de prévention de 
la pénibilité, de l’état des lieux aux pistes d’action.

www.cestp.aract.fr . 

Rapport sur le travail répétitif

Hervé Lanouzière, directeur de l’Anact, a remis son 
rapport sur le « travail répétitif » à la ministre du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation profession-
nelle et du Dialogue social, Myriam El Khomri. . 
Un des enjeux était de clarifier la définition de 
certains facteurs de pénibilité et de définir les 
seuils d’exposition. Définition proposée : « le 
travail répétitif est caractérise par la réalisation 
de travaux impliquant l’exécution de mouvements 
répétés, sollicitant tout ou partie du membre 
supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence 
contrainte ».
La définition proposée vise à permettre aux entre-
prises, de tous secteurs et toutes tailles confon-
dues, de procéder, selon une méthode de calcul 
simplifiée, à une estimation du niveau de travail 
répétitif auquel leurs salariés sont exposés. 
 La ministre du Travail a annoncé la publication 
des décrets clarifiant la définition des facteurs de 
pénibilité et de leurs seuils d’ici fin octobre.
 www.ladocumentationfrancaise.fr

repères

Du côté de du réseau Anact/Aract ANACT

Les missions du réseau Anact-Aract renforcées
Avec le décret du 31 juillet 2015 les missions du réseau Anact-Aract sont précisées afin de 
renforcer ses actions pour l’amélioration des conditions de travail. Ce décret fait suite au 
contrat d’objectifs et de performance signé par l’Anact avec le ministère du Travail en 2014.
 Il précise les missions de politiques publiques confiés à l’Anact et les recentre sur l’amé-
lioration des conditions de travail, l’accès et le maintien dans l’emploi sous l’angle de la 
prévention et la qualité de vie au travail. L’accent est mis sur l’organisation du travail et les 
relations professionnelles. Les PME sont les bénéficiaires prioritaires des actions, direc-
tement ou par l’intermédiaire de structures telles que les organisations professionnelles, 
consulaires ou de formation. L’intervention dans le secteur public est rendue possible dans 
des conditions cadrées. La neutralité et l’impartialité sont des principes d’action réaffir-
més.
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ici... ailleurs

à suivre
Atelier : S’engager sur l’amé-
lioration de la qualité de 
vie au travail : quels enjeux, 
quelle méthodologie ?
Comment négocier dans le 
cadre de la loi Rebsamen ?
10 décembre 2015 
Aract Nord-Pas de Calais , 197 rue 
Nationale à Lille

Conférence animée par l’Aract et 
le Cabinet d’avocats Fidal, avec la 
participation d’un représentant de 
la Direccte.

Invitation et Inscription : www.npdc.
aract.fr , rubrique Agenda

à l’étude
Rapport « Transformation 
numérique et vie au travail »

Bruno Mettling, directeur général 
adjoint en charge des ressources 

humaines et de la communication 
interne d’Orange, a remis son 

rapport « Transformation numé-
rique et vie au travail » à Myriam 
El Khomri, ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation profes-

sionnelle et du Dialogue social. 
Il dresse un état des lieux sur les 
effets du numérique dans la vie 

au travail et formule 36 préconisa-
tions. 

Consulter le rapport Mettling sur 
le site www.travail-emploi.gouv.fr


