Notre démarche
d'évaluation des RPS :

De la théorie à la pratique,
De nos craintes à de réelles actions
dans le DU.
Comment y sommes-nous arrivés ?
Présentation du chemin parcouru
vers de belles réussites
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Estandon en quelques
chiffres
En 1973, des viticulteurs des caves coopératives et
particulières varoises mettent en commun leur savoir-faire en
créant une Union de coopératives.
Site de conditionnement (bouteilles et bibs ) à Brignoles
Site de stockage de 6250 m2 à Flassans / Issole
40 millions de chiffre d’affaires
20% de la mise en marché vrac des Vins de Provence.
Salariés : 78 Equivalent Temps Plein
300 viticulteurs de 8 caves coopératives
8 caves particulières
20 millions de bouteilles (équ.75 cl) par an (dont 65% en AOC)
Présent dans 40 pays
86% de rosé
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46% est vendu en GMS, 26% en CHR, et 13% en export

COMMENT FAIRE ?
Avant 2015
Comment évaluer les RPS et les intégrer
dans notre document unique ?
►Nos craintes, nos questionnements ?
- Comment aborder cela avec les salariés ?
- Constitution Groupes de travail ?
- En parlant de RPS à nos salariés : augmentation du
stress, des arrêts maladie ?
- Craintes de nos chefs de service que l’on puisse
parler aux salariés sans leur présence
- Seul risque identifié = stress lié aux salariés en
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contact direct avec nos clients.

POURQUOI EN 2015 ?
Début année 2015
► Nombreuses remontées des salariés :

tensions chefs de service – salariés ou entre salariés

► 1er burn out au sein du service commercial
► Nombreux arrêts maladie dont TMS
Certains salariés parlent,
certains pleurent,
nous les écoutons
et nous nous interrogeons
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Enquête bien-être au travail
JUIN 2015 : Décision de réaliser une enquête sur le
bien-être au travail
→ Modèle enquête : INRS
→ 31 questions dont 1 baromètre de bien-être au
travail + 1 case commentaires

25/05/2018

5

Enquête bien-être au travail
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Enquête bien-être au travail
RESULTATS :
- 100% de réponse à cette enquête
- Moyenne question par service / CSP
- Indice de bien-être au travail
Réponses comprises entre 1 et 5 :
1 = NON, PAS DU TOUT OU JAMAIS
5 = OUI, TOUT A FAIT OU TRES SOUVENT
1- L’organisation en place chez Estandon Vignerons vous permetelle de faire face à la charge de travail ?
15- Dans votre entreprise, le sourire et la bonne humeur sont-ils
requis ?
16- Les salariés de votre entreprise forment-ils une équipe soudée
(confiance, entraide, convivialité) ?
21- Avez-vous un retour régulier sur votre travail (résultats,
satisfaction des clients,...) ?
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Enquête bien-être au travail
COMMENTAIRES
- Nombreux et authentiques / Tous négatifs
- Exemples : « Mauvaise organisation d'équipe et

management. Manque de remerciement de nos cadres ou
supérieur. Reconnaissance du travail bien fait = 0 »….
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Présentation des résultats à
chaque service
Objectif : faire parler les
équipes sur leurs
problématiques et trouver
des actions pour améliorer le
bien-être dans leur service 8

BIEN ETRE AU TRAVAIL
EXTRAIT PLAN D’ACTIONS CHAI
ANNEE 2015

COMMUNICATION
AVOIR LE PLANNING DES ENLEVEMENTS PLUS TOT AINSI QUE LES
CONSIGNES DE TRAITEMENT (vins spécifiques notamment)
pour anticipation et une meilleure organisation dans le service.

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL
AVOIR UNE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL EFFECTUE :
REPRENDRE ET ECHANGER SUR LES POINTS POSITIFS
(faits marquants) de la semaine à chaque réunion de service
afin de ne pas uniquement parler des problèmes,
de ce qui ne va pas.

CONDITIONS DE TRAVAIL
AMELIORER LE BUREAU DES CAVISTES : chaleur très importante l’été,
peu de place, fuite toiture qui tombe sur plafond…
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INNOVATION
MANAGERIALE
Octobre 2015 :
- Lancement démarche innovation managériale avec l’aide
de coachs professionnels
- Mise en place du système de management « Holacracy »
Rôles ≠ personnes, poser ses tensions, projets communs, structure
Estandon, « parrain » pour grandir dans l’entreprise
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NOS OBJECTIFS
- Gagner en performance et en organisation de travail
- Promouvoir l’intelligence collective : travail en équipe
- Libérer les salariés de leurs « tensions »
- « Que ceux qui font » prennent les décisions
dans le périmètre de leurs rôles : Autonomie
- Plus de temps pour l’encadrement : projets,…
- Développer la créativité dans l’entreprise
- Que nos salariés arrivent et partent du travail avec le
sourire !
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Que tous nos salariés soient les
propres acteurs de leur vie
dans l’entreprise
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LES ETAPES IMPORTANTES
1 an plus tard :
Toujours pas d’évaluation des RPS dans notre DU !!

→ 2 jours de Formation "Intégrer les RPS dans votre
document unique " organisée par la MSA
→ 2ème enquête de bien-être au travail : amélioration ?
→ Classer les résultats selon les 6 familles de facteurs de
risques
psychosociaux du rapport Gollac
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2ème ENQUETE
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2ème ENQUETE

ENFIN DES COMMENTAIRES
POSITIFS !
- I'm happy !
- Dans mon "cas" que du + : le bien être au travail
existe réellement. Ce n'est pas une utopie.
- Je suis heureuse chez Estandon, j'ai comme trouvé
une famille. Je m'épanouie et j'ai encore beaucoup à
apprendre de vous tous ! Chouette alors !
- ….
25/05/2018

14

LES FAMILLES GOLLAC
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QUESTIONS / FAMILLES
GOLLAC
LISTE DES QUESTIONS POSEES AUX SALARIES
Familles de
facteurs de
risques

Réponses comprises entre 1 et 5 :
1 = NON, PAS DU TOUT OU JAMAIS
5 = OUI, TOUT A FAIT OU TRES SOUVENT

OE
Tendan
Flassans Flassans ce par
2015
2016 rapport
à N-1

3- Avez-vous des marges de manœuvre dans la manière de
réaliser votre travail (choix des façons de faire, des outils, de
l’ordre des tâches..) ?
4- Pouvez-vous interrompre votre travail quand vous en
ressentez le besoin ?
5- Pouvez vous modifier temporairement le rythme de travail
(exemple : arrêter ou ralentir la machine lorsque vous ne
pouvez plus suivre le rythme) ?
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1,0

↘

4,0
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↘
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↘

4. Le niveau
d'autonomie

6- Êtes-vous susceptibles d’être surveillés à tout moment lors
de l’exécution de votre travail ?

3,3

1,8

↘

4. Le niveau
d'autonomie

23- La répartition des tâches entre chacun est-elle clairement
établie ?
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4. Le niveau
d'autonomie
4. Le niveau
d'autonomie
4. Le niveau
d'autonomie
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Evaluation des risques et
plan d’actions
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Evaluation des risques et
plan d’actions
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Evaluation des risques et
plan d’actions
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Evaluation des risques et
plan d’actions
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NOS DIFFICULTES
→ Créer un climat de confiance pour que les salariés
osent parler. Importance des premières réunions avec

uniquement les salariés.

→ Chasser les préjugés : « Ça ne changera jamais ! »
→ Difficultés aux salariés de transformer leurs
problématiques en plan d’actions.
→ Convaincre les chefs de service de l’importance de la
démarche : encore beaucoup de jugement...
→ Réaliser tous nos projets,
toutes nos idées !...
Trouver du temps…
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NOS SUCCES
- Des salariés « libérés », porteurs de
projets qui prennent en main leur
bonheur au travail !
- Bien-être au travail amélioré
- Taux de participation des salariés à nos
événements en nette augmentation
- Amélioration continue de notre
organisation
- Des lieux d’échange et d’expression des
salariés
- Une meilleure productivité dans les
services
- Le retour de salariés en maladie longue
durée
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NOS RECOMMANDATIONS
Avoir une direction en accord avec cette démarche.
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