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Communiqué de synthèse

1er décembre 2015 - Colloque ABEA - Focus Qualité de Vie au Travail - Salle du Ponant, à Pacé (35)

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
UNE PROBLÉMATIQUE MAJEURE POUR LES ENTREPRISES DE L’AGROALIMENTAIRE
La Qualité de Vie au Travail (QVT) est une problématique majeure pour les entreprises de l’agroalimentaire : le
bien-être des salariés influant directement sur leur performance. Pour la première fois, et à l’initiative de l’ABEA,
de nombreux professionnels du secteur (entreprises, institutionnels, préventeurs, syndicats et étudiants) vont se
réunir pour traiter du sujet de la QVT. Ce colloque, qui se tiendra le 1er décembre prochain, permettra d’échanger
sur des problématiques rencontrées en entreprise et sur les solutions mises en place pour y remédier : un échange
qui promet d’être informatif, constructif et participatif !
De nombreux chercheurs se sont déjà penchés sur la question de la Qualité de Vie au Travail depuis le siècle dernier.
Il aura cependant fallu attendre le 19 juin 2013 pour qu’une notion unique et juridique voit le jour, à travers un Accord
National Interprofessionnel (ANI).
L’ANI stipule que « la Qualité de Vie au Travail désigne et regroupe les actions qui permettent de concilier à la fois
l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale de l’entreprise ». Plus que définir
une notion, il met l’accent sur la corrélation entre performance économique et performance sociale, d’où l’importance
de se pencher sur cette réelle problématique du monde de l’entreprise (santé au travail, employabilité et développement professionnel, climat social etc.) et sur les solutions à mettre en place pour améliorer les conditions de travail
des salariés.
Le 1er décembre prochain, plusieurs collaborateurs de diverses entreprises et coopératives bretonnes
seront réunis pour témoigner et intervenir sur ce sujet :
BIGARD : Christophe BATOGE, Directeur du Développement RH et Thierry SINEAU, formateur
expert intégré.
S
 ILL ENTREPRISES : Patrice KEROUEL, Directeur des Ressources Humaines, Anne LOAEC, membre
du Comité d’Entreprise et Eloïse GALIOOT, ergonome au CEFA.
TRISKALIA : Frédéric SOUDON, Directeur des Ressources Humaines et Cécile SALOU, en charge
des Relations Sociales de l’entreprise.
GROUPE EVEN : Charles BELIN, Directeur des Ressources Humaines, et Michel LE BOT, délégué
syndical et secrétaire adjoint de « CFDT Agroalimentaire 29 ».
H
 ÉNAFF : Christelle AGENEAU, Directrice des Ressources Humaines, et Valérie LEDU, opératrice
de production.
SNCF (seul intervenant hors Agroalimentaire) : Aurélie NOËL, Directrice d’Établissement Adjointe,
Stéphane PALLUET, responsable Qualité de Vie au Travail, et Damien LEDUC, consultant QVT.
Le colloque débutera à 9h et se terminera à 16h : il sera entrecoupé d’un cocktail déjeunatoire et ponctué par une
table ronde paritaire entre les syndicats et le patronat.
L’objectif de cette table ronde est de faire réagir les participants suite aux témoignages des entreprises et d’aboutir à
des pistes de réflexion et d’actions pour que travailler soit, pour chacun, synonyme d’épanouissement au quotidien !
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Présentation de l’ABEA
L’ABEA EN BREF

L’ABEA voit le jour en 2001 grâce à l’initiative de chefs d’entreprise bretons et l’appui des pouvoirs publics. Leur
souhait est alors de constituer une force associative pour servir les intérêts des Industries Agroalimentaires (IAA)
en Bretagne.
OBJECTIF : AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES IAA
L’ABEA propose des analyses et met en œuvre des plans
d’actions visant l’amélioration de la compétitivité des industries agroalimentaires, essentiellement dans les domaines de la nutrition-santé, de la logistique, du social,
des ressources humaines, des achats ou bien encore du
développement durable.
2012 : FUSION DE L’ADEFIA ET DE L’ABEA
L’ADEFIA, l’Association pour le Développement de l’Emploi et de la Formation des IAA de Bretagne, a été créée
en 1999 par une quinzaine de dirigeants agroalimentaires. Son objectif premier était de devenir un pôle de
référence, en matière de compétences et d’innovation,
fondé sur des travaux collectifs dans le domaine du social, puis dans le domaine du travail en général (organisation du travail, performances collectives et individuelles,
management, santé au travail, gestion des Ressources
Humaines, politiques de rémunération etc.).
En 2012, l’ADEFIA fusionne avec l’ABEA, avec pour missions
communes de :
D
 évelopper le potentiel économique et industriel du
tissu agroalimentaire breton.
Représenter et défendre les entreprises agroalimentaires bretonnes dans le cadre de sujets sensibles.
Apporter un ensemble de services pertinents s’appuyant sur l’étude des besoins réels des entreprises.
Être force de proposition auprès des pouvoirs publics.
L’AGROALIMENTAIRE, AU CŒUR DE LA BRETAGNE
L’industrie agroalimentaire a toujours entretenu une histoire
forte avec la Bretagne. Premier employeur de l’industrie bretonne (35% de l’effectif industriel breton, selon le Conseil régional de Bretagne), elle est incontournable et stratégique
dans le paysage économique et social de la région.
Malgré des atouts d’exception (matières premières de
qualité, recherches et innovations, main d’œuvre quali-

fiée, accompagnement), les entreprises agroalimentaires
bretonnes doivent chaque jour relever de nouveaux défis
et répondre à des problématiques en constante mutation.
L’ABEA est là pour les accompagner !
L’ORGANISATION DE L’ABEA
L’ABEA sectorise ses actions en deux instances :
L a commission Développement Économique intervient
dans divers domaines tels que la stratégie et le financement des entreprises, la performance énergétique, la
nutrition-santé, la logistique…
La commission Sociale oriente diverses actions en lien
avec la santé au travail, la politique et les outils RH, la
valorisation du secteur et la promotion de ses métiers,
le dialogue social…
L’ABEA SIGNE UN PACTE D’AVENIR POUR LA BRETAGNE
L’Instance Bretonne de Dialogue Social Agroalimentaire
a été créée le 21 janvier 2015. Elle rassemble l’ABEA, la
quasi-totalité du monde syndical et la CGAD (Confédération Générale de l’Alimentation en Détail).
Elle vise à accompagner une réflexion collective quant aux
évolutions et mutations économiques et sociales du secteur : évolutions des compétences, des métiers, évolutions
technologiques, environnement économique, prospective...
L E S DAT E S C L É S
1999 : Création de l’ADEFIA (Association pour le Développement de l’Emploi et de la Formation dans les Industries
Agroalimentaires de Bretagne).
2001 : Création de l’ABEA (Association Bretonne des Entreprises
Agroalimentaires).
Juillet 2012 : Fusion de l’ABEA et de l’ADEFIA sous la bannière
ABEA.
Janvier 2015 : Création de l’Instance Bretonne de Dialogue
Social par la signature d’une convention entre l’ABEA, la CGAD
(La Confédération Générale de l’Alimentation en Détail) et
la quasi-totalité du monde syndical (CFDT, CGT, CFE-CGC,
CFTC).
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Présentation de l’ABEA

FICHE D’IDENTITÉ
NOM

ABEA - ASSOCIATION BRETONNE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

DATE DE CRÉATION

2001

STATUT

ASSOCIATION, LOI DE 1901

DIRECTEUR GÉNÉRAL

JEAN-LUC CADE

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

OLIVIER CLANCHIN (DEPUIS JANVIER 2010)

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION JEAN-BERNARD SOLLIEC
ADRESSE

8 RUE JULES MAILLARD DE LA GOURNERIE - CS 83939 - 35039 RENNES CEDEX

NOMBRE D’ADHÉRENTS

192 ENTREPRISES ET SITES DE PRODUCTION

EFFECTIF SALARIAL

5

TÉLÉPHONE

02.99.31.55.25

EMAIL

CONTACT@ABEA.FR

SITE INTERNET

WWW.ABEA.BZH

CONTACT PRESSE

MAÉVA GHANDOUR
MAEVA@BUREAUDEPRESSEAGRO.COM
02.99.36.24.07

ORGANIGRAMME
Président
Olivier CLANCHIN
Vice-Président
Jean-Bernard SOLLIEC
Conseil d’Administration
Commission Développement Économique
Présidente : Annie SAULNIER

Commission Sociale
Président : Yves FANTOU
Direction Générale
Jean-Luc CADE

2 Assistantes :
Maryline BARRE
Gestion administrative et financière
Annabelle VIVIER
Développement Commercial et Communication

2 Chargées de Missions :
Léa CLEDON
Marie-Laure JESTIN
Problématiques RH et Sociales
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Présentation de l’ABEA

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS
Les adhérents sont présents sur les 4 départements bretons :
Répartition par département (en % du nombre d’adhérents)

Ils touchent différentes filières du secteur agroalimentaire :
Répartition selon les filières produits (en % du nombre d’adhérents)

Les adhérents de l’ABEA sont majoritairement des PME (42,5%), mais pas seulement :
Répartition selon les effectifs salariés (en % du nombre d’adhérents)
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Présentation de l’ABEA

QUI SONT LES ADHÉRENTS ?
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Présentation de l’ABEA

?
QUI SONT LES PARTENAIRES
MEMBRES PARTENAIRES
?
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Les missions de l’ABEA

Sur le plan politique et institutionnel, l’ABEA exerce un rôle de représentation des intérêts de la filière auprès des
pouvoirs publics. De manière opérationnelle, elle met en place des programmes collectifs visant à améliorer la
compétitivité des entreprises. Ces programmes sont pilotés par la Commission Développement Économique et la
Commission Sociale.

MISSIONS POLITIQUES
L’ABEA a à cœur de défendre au mieux les intérêts des industriels de l’agroalimentaire auprès des pouvoirs publics.
Membre de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), l’ABEA exerce un rôle de représentant de la
filière, notamment dans le cadre de la politique contractuelle engagée avec les pouvoirs publics, auprès de la DRAAF
(Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), de la DIRECCTE (Direction Régionale des
Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et l’Emploi) et du Conseil Régional de Bretagne.
En bref :
L’ABEA défend et représente les intérêts de la filière auprès des pouvoirs publics,
E
 lle est le porte-parole des préoccupations et des besoins des adhérents, sur des sujets économiques structurels
et conjoncturels,
E
 lle assure un rôle d’observation et de veille sur l’évolution économique et sociale de la filière agroalimentaire.

MISSIONS OPÉRATIONNELLES
L’ABEA organise des sessions collectives et des ateliers thématiques entre industriels de l’agroalimentaire réalisées
avec le concours d’entreprises, sur une problématique donnée.
Véritables laboratoires d’idées et d’expérimentations, ces programmes permettent d’échanger et de mutualiser les
expériences de chacun, pour trouver des réponses aux problématiques soulevées et permettre l’émergence, la capitalisation et la diffusion auprès du réseau, d’outils et de méthodes.
En bref :
L’ABEA conçoit et anime des programmes collectifs visant à renforcer la compétitivité des entreprises,
Elle propose des ateliers thématiques, en réponse à des problématiques soulevées par les entreprises,
Elle assure la promotion de la filière agroalimentaire et renforce l’attractivité de ses métiers.
Exemples d’actions collectives :
La nutrition-santé, la maîtrise des dépenses énergétiques, la politique de rémunération des salariés, le Club Santé au
Travail, etc.
Exemples d’ateliers thématiques réalisés :
Organisation et performance industrielle, mesurer et améliorer la performance de la Supply Chain, les négociations
commerciales, les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), le contrôle de gestion sociale, etc.
Exemples d’actions de promotion de la filière :
Opération de communication « Work in Agro » : open space de 70m² dédié au secteur pour mettre en relation les
entreprises agroalimentaires bretonnes avec des étudiants et des demandeurs d’emploi.
Création d’outils de communication à destination d’un public ciblé (jeunes, demandeurs d’emploi), etc.
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Les services proposés

L’ABEA RÉPOND A UNE PROBLÉMATIQUE TERRAIN
Les entreprises de l’agroalimentaire doivent faire face à un marché en constante mutation, avec des réglementations qui évoluent : l’ABEA propose des services adaptés aux besoins et aux attentes des entreprises, pour les
aider à faire face à ces évolutions et développer leur compétitivité.

PROGRAMMES COLLECTIFS
L’ABEA mène des travaux collectifs autour de sujets sensibles, stratégiques et d’intérêt fort pour les entreprises au
travers de programmes collaboratifs. Ces programmes, réalisés avec des entreprises pilotes, donnent lieu à des réunions d’échanges, d’observation et d’investigation, permettant l’émergence et la structuration de méthodologies,
d’outils et de publications.

QUELQUES ACTIONS COLLECTIVES MENÉES PAR L’ABEA
Le programme « Club Santé au Travail »
Plusieurs problématiques complexes de santé au travail ont été identifiées : inaptitude, vieillissement, pénibilité,
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques), RPS (Risques Psycho-Sociaux) etc. Elles ont de fortes incidences économiques et jouent sur la performance globale des entreprises.
Lancé en 2014, le Club Santé au Travail s’inscrit dans la lignée des Clubs de Prévention des TMS, animés par l’ABEA
de 2004 à 2011, avec l’ADEFIA. Ces clubs ont en effet atteint une forte maturité et ont permis à une trentaine d’entreprises de consolider leurs pratiques et d’enrichir leur politique de prévention. Ils sont devenus une référence
reconnue en matière de projets collaboratifs sur la santé au travail.
Le programme « Performance environnementale et maîtrise des dépenses énergétiques »
Ce programme s’adresse aux industries agroalimentaires bretonnes qui désirent optimiser leurs performances
environnementales et maîtriser leurs dépenses énergétiques. Il s’articule autour d’un accompagnement individuel
par un bureau d’étude associé (bilan carbone®, ouverture d’un compte épargne CO2®, certicat ISO 50 001, gestion des déchets, etc.), ainsi que d’un parcours collectif constitué de trois ateliers inter-entreprises.

GUIDES DE BONNES PRATIQUES
Les Guides de bonnes pratiques constituent des outils de service pratiques proposés aux entreprises de l’agroalimentaire.

DES RÉPONSES CONCRÈTES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
Le Guide « Gestion de Projet »
Publié en 2015, il est le fruit d’un travail de réflexions collaboratives réalisées au sein d’un groupe pluridisciplinaire.
8 entreprises membres y ont collaboré : le Groupe D’AUCY, GUYADER, IPARIZ, LOC MARIA, OVOTEAM (Groupe
Glon), SOLINA, SVELTIC et TRIBALLAT-NOYAL.
Ce guide retrace les étapes clés de la gestion de projet et délivre, pour chacune d’entre elles, les bonnes méthodes adoptées par le groupe de travail, ainsi que les outils essentiels à utiliser.
Il met également en évidence les facteurs de réussite d’un projet.
Le Guide « Gestion de Crise »
Ce guide, créé en 2014, relate différentes situations de crise pouvant survenir dans l’environnement agroalimentaire, et apporte des solutions concrètes pour les gérer.
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Les services proposés
 e Guide « Étiquetage nutritionnel » lié à la réglementation INCO
L
En octobre 2013, l’ABEA publie un guide des bonnes pratiques sur l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires pour devancer la nouvelle réglementation et préparer les
entreprises agroalimentaires à y faire face. Unique en France, ce document est le fruit d’un
travail collaboratif de longue haleine, réalisé au sein de la Commission Nutrition, avec les
entreprises agroalimentaires suivantes : le Groupe D’AUCY, KERMENE, OVOTEAM, LES
SALINES DE GUERANDE, SOLINA, TILLY SABCO, TRIBALLAT-NOYAL ET TRISKALIA.
Ce guide constitue un outil d’appui à la réalisation d’un étiquetage nutritionnel, qui vise à faciliter le travail des différents métiers qui concourent à son élaboration (Qualité, R&D, Marketing…).
 e Guide « Amélioration des Performances et Prévention des TMS »
L
Créé en 2006, en partenariat avec l’ARACT (Association Régionale de l’Amélioration des Conditions de Travail), il
est le fruit d’une collaboration avec le Club de Prévention des TMS.
Le guide présente les solutions mises en places par différentes entreprises pour palier à ses problématiques de santé au
travail, met en avant les résultats obtenus par les entreprises et souligne les conditions de réussite des démarches engagées.
 e Guide « Club Santé au Travail »
L
Il paraîtra le 1er décembre 2015 et compilera les témoignages des entreprises du premier Club Santé au Travail.
 e Guide « Politique de Rémunération »
L
Ce guide a été élaboré en 2008, puis approfondi en 2010, avec 17 entreprises pilotes. Il regroupe des enquêtes de
rémunération menées par approches sectorielles et territoriales et prenant en compte l’élargissement des fonctions et des métiers.
 a « Cartographie des acteurs de la nutrition »
L
La Commission Nutrion-Santé de l’ABEA a réalisé la cartographie des acteurs de la nutrition, pour la plupart bretons,
dans le but d’aider les entreprises agroalimentaires bretonnes à identifier les compétences pouvant les accompagner
dans ce domaine.

ATELIERS THÉMATIQUES
L’ABEA propose des ateliers thématiques destinés aux collaborateurs, basés sur leurs besoins et les préoccupations
du secteur. Animés par des experts, ils visent la transmission de techniques et d’outils, ainsi que l’acquisition de démarches opérationnelles directement applicables en entreprise.
Ces ateliers, lieux de partage d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, renforcent la dynamique de
réseau des entreprises.
QUELQUES ATELIERS ORGANISÉS PAR L’ABEA :
 telier « Mesurer et améliorer les performances de la Supply Chain »
A
L’objectif de cet atelier est d’identifier les potentiels d’optimisation de la Supply Chain, pour élaborer ensuite un
tableau de bord de pilotage adapté et d’engager une dynamique collective d’amélioration.
 telier « Contrôle de gestion sociale »
A
Le contrôle de gestion sociale a pour but de collecter, analyser et synthétiser des informations et des données
sociales qui permettront à l’entreprise d’optimiser la politique des ressources humaines et ses coûts financiers.
 telier « Réussir ses Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) »
A
L’atelier offre les clés pour maîtriser l’environnement juridique et économique, pour conduire efficacement ses
négocitations, et maîtriser la communication autour des NAO.
 telier « Négociations commerciales »
A
L’atelier propose des outils pour mieux appréhender l’environnement juridique des négociations commerciales,
considérablement modifié par les lois Hamon et Macron.
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CONTEXTE
La santé au travail est une vraie préoccupation économique et sociale pour les entreprises de l’agroalimentaire.
Depuis 2004, l’ABEA en a fait son fer de lance avec, tout d’abord une réflexion focalisée sur les TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques). Aujourd’hui l’association élargit ses réflexions sur la Qualité de Vie au Travail en général
(QVT), en prenant en compte tous ses différents aspects.

LA DÉFINITION OFFICIELLE DE LA NOTION DE « QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL »
La Qualité de Vie au Travail est une problématique qui n’est pas nouvelle : de nombreux chercheurs se sont penchés
sur la question depuis le siècle dernier. En France, il faudra pourtant attendre l’Accord National Interprofessionnel
(ANI) du 19 juin 2013, pour définir une notion unique et juridique de la QVT.
L’ANI stipule que « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à
agir sur le contenu de celui-ci, déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte ». Celle-ci « peut
se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe
l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré
d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué ».
Plus que définir une simple notion, l’ANI met l’accent sur la corrélation entre performance et Qualité de Vie au Travail.
L’importance prise par les phénomènes de stress, les risques psychosociaux (RPS), et les difficultés des négociations
dans l’entreprise (seniors, parité, égalité...) sont autant d’enjeux économiques et humains, qui trouvent leurs sources
au sein de la QVT.

L E S AV I E Z -VO U S ?
2
 salariés français sur 3 ne vont pas travailler avec plaisir.
Source Institut Great Place to Work, 13 février 2014.

7
 0% des Français pensent que les entreprises sont peu actives en matière
de lutte contre la souffrance au travail.
Source : Sondage Obéa-Infraforces du 02/11/09.

 e stress est à l’origine de 50 à 60 % de l’absentéisme.
L

P
 our la France, le coût social du stress au travail est évalué entre 1,9 et
3 milliards d’€.
Source INRS - étude 2010.
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LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00

ACCUEIL

9h30

OUVERTURE DU COLLOQUE

10h00

TÉMOIGNAGES DE 3 ENTREPRISES ET ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

11h30

TÉMOIGNAGE D’UNE ENTREPRISE HORS SECTEUR

12h00

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

13h30

TÉMOIGNAGES DE 2 ENTREPRISES ET ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

15h00

TABLE RONDE PARITAIRE

16h00

CONCLUSION

Animateur
Vincent Simonneaux

Table ronde paritaire : Organisations Syndicales et Patronales
Objectifs de la table ronde :
Faire réagir les participants par rapport aux témoignages des entreprises entendus et visionnés
Réaction sur l’ANI (Accord National Interprofessionnel) de 2013 sur la QVT
Bilan et perspectives
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LES INTERVENANTS ET THÉMATIQUES ABORDÉES

ORGANISME / ENTREPRISE
ABEA

ARACT

TÉMOIGNAGES

SOLUTIONS PRODUCTIVES

TABLE RONDE

PRÉNOM

NOM

FONCTION

Jean-Luc

CADE

Olivier

CLANCHIN Président

Florent

ARNAUD

Patrice

KEROUEL Directeur des Ressources Humaines

Eloïse

GALIOOT CFDT, Ergonome au CEFA

THÉMATIQUE ABORDÉE

Directeur Général

Chargé de Mission

Un accord innovant dans l’agro

Anne

LOAEC

Christelle

AGENEAU Directrice des Ressources Humaines

Secrétaire du Comité d’Entreprise

Valérie

LE DU

Frédéric

SOUDON Directeur des Ressources Humaines

Parcours d’intégration pour les nouveaux

Cécile

SALOU

Collaboratrice Relations Sociales

embauchés

Aurélie

NOËL

Directrice d’Établissement Adjointe

Stéphane

PALLUET

Responsable QVT

Damien

LEDUC

Consultant QVT et Management de l’activité

Opératrice

La QVT : une démarche d’écoute, de communication, de concertation et de travail collaboratif

QVT : plan d’action

Christophe BATOGE

Directeur du Développement RH

La « Démarche du Couteau qui coupe »

Thierry

SINEAU

Formateur Expert

revisitée

Charles

BELIN

Directeur des Ressources Humaines

Michel

LE BOT

Délégué Syndical CFDT, Coordinateur Groupe

Sandrine

NAHON

Directrice Générale / Ingénieur ergonome

FantOu

PrésiDent De La cOMMisSiOn sOciaLe De L’abea
PrésiDent De La cGaD

De la relation client à la relation à l’autre

ABEA

Yves

CGAD

Pierre

Labbe

CULTURE VIANDE

Hervé

GabauD PrésiDent De La cOMMisSiOn sOciaLe De cuLture vianDe

CFDT

Eloïse

GaLiOOt cFDt, erGOnOMe au ceFa

CGC

Thierry

GOurLay secrétaire Du cOMité réGiOnaL cGt bretaGne
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LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
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