Association Qualité Management de Basse-Normandie

LES CAHIERS
de l'A.Q.M.
Basse-Normandie
DOSSIER N°4
L’ Absenteisme au Travail
MARS 2006

Club
Qualité et
Ressources Humaines
Copie interdite sans autorisation de l’AQM                

    25 Pages
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L’ ABSENTEISME AU TRAVAIL
La compétitivité impose la productivité et celle ci est obtenue
en partie par un meilleur rapport entre le travail réellement fourni et le
travail attendu .
On comprend alors facilement que l’absence du personnel à son poste
de travail est un élément de non performance pour l’entreprise.
Nous pourrons voir dans cette étude réalisée par Serge Fritz, responsable d’une Unité de Production de Renault Truck,qu’il existe des
solutions pour réduire cet absenteisme au travail.
Christian SCHAEFFER  
Animateur du club Qualité et Ressources Humaines
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1) Introduction

Selon le LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE
L’absentéisme se définit comme “la somme des temps d’absences
individuelles des salariés d’une catégorie professionnelle, d’un
établissement, d’une entreprise ou de l’ensemble des exploitations d’une
région ou d’un pays, qui ne sont motivés ni par le chômage, ni par la maladie
de longue durée, ni par un congé légal».
Calcul du taux d’absentéisme :
(Nombre de jours non travaillés X 100)
Nombre de jours programmés

12) L’aggravation de l’absentéisme
L’usine Nouvelle du 30 juin 2005 (1)* montre que l’absentéisme s’aggrave.
On peut d’ailleurs observer, dans le graphique suivant, une
évolution croissante de ce problème depuis 2000, pour les
entreprises de plus de 1000 salariés. Plusieurs mesures
sont donc proposées par les entreprises pour lutter contre
«cette poussée de l’absentéisme» : des visites de contrôle
par une société extérieure ou par la CPAM, des entretiens
lors de la reprise du travail ou encore une incitation ou une
pénalisation financière.
Nous examinerons dans les chapitres qui suivent les mesures prises chez
RENAULT Trucks et les réflexions qui les accompagnent.
* voir les annexes en fin de document
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11) Définition
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Graphique publié dans l’Usine nouvelle de juin 2005

Evolution moyenne du taux d'absentéisme
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“74% des entreprises sont préoccupées par l’absentéisme, selon les résultats
d’une enquête menée par l’Association nationale des directeurs et cadres de
la fonction personnel auprès de 96 sociétés représentant 254 000 salariés.”
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L’INSEE donne, d’autre part, une répartition de l’absentéisme selon
différents critères :
Les secteurs les plus concernés :
Industries, agroalimentaires
Automobiles
Bâtiment
Industries des biens de consommation
Commerce
Industries des biens d’équipement
Transports et télécommunications

4.1 %
3.7%
3.6%
3.0%
2.9%
2.8%
2.5 %

Fonction publique
territoriale

Fonction publique d’état

Entreprises privées

3.2 %
0.9 %
0.9 %
8.4 %
13.4 %

3.6 %
1.1 %
0.2 %
6%
10.9 %

1%
0.5 %
0.6 %
3.7 %
5.8 %

Congés divers *
Maternité
Accident
Maladie du travail
Total

* Convenance personnelle, congé sabbatique, formation, déménagement
Les profils les plus touchés :
Employés et agents de la fonction publique
Ouvriers qualifiés de l’industrie
Ouvriers non qualifiés de l’industrie
Chauffeurs
Ouvriers non qualifiés de l’artisanat
Ouvriers qualifiés de l’artisanat
Employés de commerce

4.4 %
4.1 %
4.4 %
3.9 %
3.7 %
3.5 %
3.5 %

Selon l’âge :
50 ans et plus
25 - 49 ans
15 - 24 ans

4.1 %
2.7 %
2.7 %

Femmes
Hommes

3.3 %
2.7 %

Selon le sexe :

Les pourcentages expriment le nombre de jours non travaillés par rapport à ceux qui
auraient dû l’être en théorie. (Source : Insee, Ifrap - site internet www.lentreprise.com)
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Les secteurs les plus concernés : Comparatif Public/Privé :
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13) Les coûts de l’absentéisme
Plus l’absentéisme est élevé, plus il coûte cher à l’entreprise, en effet,
on estime qu’ 1 % de taux d’absentéisme est équivalent à 1 % de la masse
salariale.

A) Processus en quatre étapes (3)
1) Mesurer pour mieux comprendre
2) Identifier les facteurs de l’absentéisme
3) Comprendre le phénomène (études quantitative et qualitative)
4) Identifier les moyens d’agir
B) Processus en sept étapes (4) :
1) Quantifier le phénomène (évaluer le coût)
2) Identifier les causes d’absentéisme
3) Analyser l’origine du problème
4) Prévenir les maladies professionnelles
5) S’interroger sur son propre mode de management
6) Récompenser le “présentisme”
7) Contrôler pour punir les abus
Les mesures présentées ci-après se concentrent plus sur les plans
d’action applicables par les entreprises qu’à l’étude du phénomène ou sa
modélisation théorique.
Pour donner quelques chiffres, il faut noter que le pôle tôlerie
de l’usine RENAULT TRUCKS de Blainville, a fait passer son
taux d’absentéisme de 5,3 % en 2003 à 4,16 % en 2005.
Le résultat à février 2006 est même de 3,06 %.
Ce n’est pas le fruit du hasard, mais bien les conséquences d’une gestion
rigoureuse des absences (Voir graphique “absentéisme du pôle tôlerie hors
longs malades” dans la partie conclusion).
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Le remplacement, la gestion des absents, les heures supplémentaires, la
désorganisation induite coûtent cher à l’entreprise, d’où la
volonté de lutter contre ce phénomène.
Dans un article publié dans Capital en novembre 2005 (2),
Eric ALONSO, consultant chez IDRH estime que : «pendant
son arrêt, un employé coûte environ 3 fois son salaire à
l’entreprise.»
D’après le Bureau International du Travail (BIT) on évalue son coût, en
France, pour la collectivité à 25 milliards d’euros.
Différentes méthodes sont proposées pour limiter l’absentéisme :
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2) Les mesures dissuasives
21) L’entretien de retour au travail
D’après L’ Usine Nouvelle (1), 26 % des entreprises utiliseraient ce
procédé.

C’est tout d’abord une mesure qui permet d’accompagner
le salarié dans sa réintégration. Elle est aussi redoutée,
donc dissuasive pour beaucoup d’entre eux. Cet entretien
doit s’effectuer avec le supérieur hiérarchique direct
qui peut être assisté de son responsable ou du DRH, en
fonction de la taille de l’entreprise.
Il est possible ainsi de rétablir le dialogue avec le salarié
mais aussi de le rappeler à l’ordre en cas d’abus.
Les clés du succès pour cet entretien sont :
1. Connaître le salarié, sa situation familiale et professionnelle.
Une relation de confiance entre le salarié et son supérieur peut s’établir
et donner une opportunité au salarié de s’exprimer.
2. Comprendre pourquoi il est absent.
Sans demander trop de détails, car le salarié a le droit au secret médical
mais en essayant de comprendre ses raisons.
3. Etre clair avec lui pour lui montrer où est son intérêt.

22) Les pénalisations financières
Elle se traduit chez RENAULT TRUCKS de deux manières :
-

Dégrèvement de l’intéressement et,

- Pas de couverture de l’absence non autorisée par une journée de
congé positionnée à posteriori.
Beaucoup d’entreprises ont mis ce système en place pour décourager
leurs employés des absences à répétition. Cette mesure répressive se
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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J’ai personnellement eu l’occasion de le mettre en pratique assez
souvent.
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veut surtout dissuasive.
Dégrèvement de l’intéressement.
Exemple de RENAULT TRUCKS :
Ce système consiste à effectuer un abattement sur la prime
d’intéressement en fonction des absences du salarié. La
prime d’intéressement récompense l’implication et l’engagement de tous
les salariés à la réussite de l’entreprise.
L’intéressement, versé à chacun, se calcule à partir des résultats
obtenus l’année précédente et en 2 parts:
PART PROPORTIONNELLE
% du salaire de base annuel

Le montant total d’intéressement à distribuer rapporté au nombre de
bénéficiaires est réparti ainsi :
• 1/3 est distribué de façon uniforme entre tous les bénéficiaires,
• 2/3 sont distribués proportionnellement à la rémunération de base
annuelle de tous les bénéficiaires.
CALCUL DE L’INTERESSEMENT :
Part uniforme

A = Intéressement distribuable X 1/3
Nombres de bénéficiaires

Part proportionnelle
B = (intéressement distribuable X 2/3) X Rémunération individuelle
Somme des rémunérations
CONDITION D’ATTRIBUTION :
•
•

une ancienneté cumulée de 3 mois
intéressement proportionnel au temps de présence du salarié

CALCUL DE L’ABATTEMENT POUR ABSENCE :
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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+

PART UNIFORME
Montant fixe
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L’abattement s’effectue sur une base de 1/365° par jour calendaire.
1 jour d’absence* = 1 abattement quelque soit l’horaire théorique
* toutes les absences ne donnent pas lieu à un abattement suivant le
motif (liste des absences qui entraînent un dégrèvement en annexe 1).
Pourcentage abattement = Nombre de jours d’absence/365 jours
Les sommes non réparties du fait de l’absence sont redistribuées à tous
les bénéficiaires de l’intéressement de façon uniforme.

Cette prime d’assiduité est un salaire supplémentaire, versée pour
influencer le comportement des salariés. Elle peut résulter soit du
contrat de travail, soit d’un accord collectif d’entreprise, soit d’un usage.
Cette prime est destinée à récompenser le travailleur d’un effort de
présentisme.
Utilisée principalement dans l’administration cette mesure se développe
de plus en plus dans le secteur privé.
Elle varie selon les entreprises, de 30 à 100 € par mois pour LEON DE
BRUXELLES, pour PHONE REGIE 45 € par mois.

23) Les visites de contrôle de la CPAM
D’après les statistiques seulement 6 % des arrêts seraient abusifs. Pour
éviter les abus, la Sécurité sociale renforce les contrôles.
En effet, des changements et des mesures plus strictes sont apparus
dans plusieurs domaines afin de réduire les absences abusives, qui
coûtent cher non seulement aux entreprises, à la collectivité mais aussi à
la Sécurité sociale qui veut à tout prix réguler son déficit budgétaire.
Les règles de la CPAM en matière d’absence :
Ainsi pour l’envoi de l’arrêt signé par le médecin à la Sécurité sociale et
à l’employeur, le délai de 48h ou celui de la convention collective est à
respecter sous peine de sanction de la CPAM.
Les horaires de sortie sont aujourd’hui toujours autorisés par le médecin
mais ce ne sont plus des créneaux horaires, le salarié ne peut s’absenter
plus de 3h de suite par jour y compris les week-ends et jours fériés.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Cette méthode d’abattement sur l’intéressement est plus ou moins
efficace pour dissuader les salariés d’être trop souvent absents, car
le montant de l’abattement ne figure pas explicitement sur le bulletin
“intéressement” que les salariés reçoivent à domicile, c’est pourquoi
certaines entreprises mettent en place la prime d’assiduité.
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La prolongation de l’arrêt est aussi plus réglementée.
L’indemnisation est effective seulement si la
prolongation est effectuée par le médecin ayant prescrit
l’arrêt initial. Celle-ci doit suivre la même procédure que
le premier.
La CPAM effectue aussi des contrôles renforcés pour les arrêts à
répétition, avant les contrôles existaient déjà pour les arrêts de
courte durée et étaient systématiques pour ceux de plus de 90 jours.
Aujourd’hui, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, la CPAM
contrôle plus régulièrement surtout si le salarié s’est arrêté plusieurs
fois dans l’année pour de courtes durées sans raison médicale justifiée,
de même si le médecin n’a pas indiqué le motif de l’arrêt. En cas
d’arrêt supérieur à 60 jours, un médecin-conseil de la CPAM examinera
obligatoirement la situation du salarié en le convoquant ou en prenant
contact avec son médecin traitant.

Les sanctions qui peuvent être prises :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut :
- Pour un retard d’envoi d’arrêt de travail sans justificatif, réduire de
moitié les indemnités journalières pour la période comprise entre la date
de prescription de l’arrêt et son envoi.
- pour un non respect des horaires de sortie sans motif valable, baisser
ou suspendre les indemnités
- pour un arrêt prolongé par un autre médecin, suspendre les indemnités.
- Idem pour une absence abusive.
Elle contrôle aussi plus régulièrement les médecins qui prescrivent trop
d’arrêts de travail.
La procédure :
Quel que soit le motif de suspension des indemnités journalières,
l’assurance maladie informe automatiquement l’employeur.
Pour information :
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Toutes ces mesures ont pour objectif de limiter les abus voir de
dissuader les salariés aux absences abusives.
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24) Les contre- visites médicales
Cette mesure se développe de plus en plus (elle n’est pas
encore appliquée chez RENAULT TRUCKS mais mérite
d’être signalée).
Pour Eric Alonso, consultant chez IDRH, la contre-visite
est à utiliser en cas d’abus manifeste (5).
Il existe plusieurs sociétés qui proposent leurs services aux entreprises
souhaitant gérer l’absentéisme abusif.
Exemples :
MEDIVERIF
MEDICA EUROPE
MEDICALIS

Elle sont spécialisées dans le contrôle médical patronal et ont pour
mission de faire des expertises médicales moyennant finances, sur
demande des employeurs.
D’un point de vue législatif :
Elles sont déclarées auprès du Conseil de l’Ordre des médecins et
mandatent les médecins agrées, assermentés ou spécialistes de
leur organisme afin de délivrer des rapports officiels. Ces contrôles
permettent de définir si un arrêt maladie ou un accident du travail est
justifié.
Leur rapport est réalisé en partenariat avec la législation de l’Union
Nationale des Caisses d’Assurance Maladie.
D’un point de vue médical :
Elles doivent préserver le secret médical et doivent vérifier seulement
la réalité de la pathologie justifiant l’arrêt et le versement de salaires
compensatoires.
La vérification de la société extérieure ne peut jamais remettre en cause
le jugement du médecin traitant.
Leur engagement :
Des résultats neutres ayant valeur légale et rapports communiqués à la
Sécurité Sociale.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM

    

Mars 2006

		

LES CAHIERS DE L’AQM Basse-Normandie

-

page  11

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

L’ ABSENTEISME AU TRAVAIL
Exemples de tarifs des prestations :
Organisme

Tarifs
sans adhésion

MEDIVERIF

de 74 à 90 € HT

MEDICA EUROPE

115 € HT

70.13 € / an

89 € HT

MEDICALIS

Environ 100 € HT

Non communiqué

80 à 90 € HT

Cout de l’adhésion

Tarifs
avec adhésion

Pas d’adhésion

Exemples de statistiques extraits de www.absenteisme.com
Statistiques sur les résultats des contrôles réalisés par MEDICA
EUROPE
- 46 % Arrêts médicalement justifiés

- 8 % Adresses erronées ou incomplètes
- 2 % Refus de contrôle
- 12 % Reprise anticipée (reprise avant la fin de l’arrêt de travail)
Comment les mandater ?
Il suffit de les contacter. Pour MEDICA EUROPE, c’est pratique, il faut
télécharger et envoyer le contrat d’adhésion accompagnée de la fiche de
contrôle ou simplement la fiche contrôle (pour un contrôle ponctuel)
Exemple de fiche de contrôle (annexe 3).
Adresses Internet :
MEDIVERIF : http://www.mediverif.fr
MEDICA EUROPE : http://www.absenteisme.com
MEDICALIS : http://www.medicalis.org
Ces contre-visites permettent de définir si un arrêt maladie (ou suite à
un accident de travail) est justifié.

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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- 32 % Absents en dehors des heures de sorties autorisées
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3) Les mesures préventives
31) La vaccination contre la grippe
Cette mesure est de plus en plus développée dans les entreprises. C’est le
cas de RENAULT TRUCKS.
Cette mesure n’est pas obligatoire, mais la campagne peut permettre de
sensibiliser un plus grand nombre de salariés. De plus, le coût du vaccin est
pris en charge par l’entreprise.

La campagne :

La vaccination est organisée chaque année depuis une
dizaine d’année, à la demande de la direction. Elle est
réalisée sur 3 semaines par le service de Santé au
Travail, qui fait environ 70 vaccins par jour.
RENAULT TRUCKS à Blainville est le seul site à
effectuer une vaccination volontaire.

Les salariés sont informés de l’opération par une note d’information diffusée
2 mois avant le début de la vaccination (annexe 5). Un bulletin d’inscription
à compléter par chaque salarié volontaire est ensuite distribué (annexe
6). Les informations sur les dates et l’organisation de la vaccination sont
émises par le journal d’entreprise l’Hebdo Blainville. L’opération commence
généralement en novembre.
Les personnes concernées :

Salariés de RENAULTTRUCKS en activité

Salariés de RENAULTTRUCKS partis dans le
cadre du dispositif CASA *

Salariés du CE suivis médicalement par le service
médical de l’entreprise

qui en font la demande

* fourniture du vaccin, vaccination par le médecin traitant
N.B : CASA Cessation d’Activité pour les Salariés Agés
Le coût du vaccin :

3.15 € (commande groupée)

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Chez RENAULT TRUCKS

page  13

CLUB QUALITE & RESSOURCES HUMAINES

L’ ABSENTEISME AU TRAVAIL
Les chiffres :
2002

2003

2004

2005

Nombre de volontaires

740

639

600

750

Nombre de vaccinés

738

628

542

561

% vaccinés

21.8

18.9

16.6

16.0

Source le service de Santé au Travail de l’usine de Blainville Sur Orne.
Il est difficile de faire une corrélation exacte avec les absences des
salariés mais cette prévention peut limiter l’absentéisme hivernal.

32) Les campagnes anti-tabac

De plus, le tabac est à la source de coûts et de risques pour l’entreprise.
Ainsi, depuis 1992, la réglementation interdit de fumer dans les lieux de
travail à usage collectif clos et couverts.
D’après un article du site tabac.net, il a pu être observé que les entreprises
qui décidaient de laisser les salariés organiser librement l’espace entre
fumeurs et non-fumeurs, se retrouvaient en échec et faisaient face à des
conflits au sein du personnel.
Certaines entreprises qui ont décidé d’appliquer l’interdiction de fumer,
proposent d’ailleurs des aides à l’arrêt du tabac.
Ces aides peuvent être une action d’information comme le pratique
RENAULT TRUCKS. Des brochures d’aide et de sensibilisation sont
disponibles au service de Santé au Travail au sein même de l’entreprise.
Elles peuvent également se traduire par des consultations d’aide à l’arrêt
du tabac gratuites.
L’entreprise peut aussi proposer des traitements de substitutions
nicotiniques offerts aux plus dépendants.
Enfin, dans certaines entreprises, on a même opté pour des incitations
financières à l’arrêt.
Toutes ces mesures pour inciter les salariés à ne plus fumer du
moins sur leur lieu de travail sont à justifier avant tout par un
enjeu de Santé publique. On veut lutter contre ce problème, car
il induit des cancers qui pourraient être évités.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Les bénéfices sur le taux d’absentéisme ne sont évidement
que mesurable à long terme. C’est cependant une mesure
non négligée par l’entreprise. Elle permet de sensibiliser
les salariés sur les danger du tabac voir d’éviter
indirectement des maladies liées à ce problème.
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Ainsi la lutte contre le tabac demeure un axe prioritaire pour combattre
le cancer dans le plan cancer et dans une politique de Santé publique.
On peut conclure que le médecin du travail reste un acteur important
de la campagne contre le tabagisme. Il a un rôle privilégié. En effet, il
voit régulièrement en visite médicale les salariés, il est aussi le conseiller
de la Direction de
l’entreprise
pour
les aménagements
particuliers
qui
consistent à mettre
QU’EST CE QU’UNE ENTREPRISE SANS TABAC ?
l’entreprise
en
Q UELS SONT LES TROIS NIVEAUX DE CERTIFICATION ?
accord avec la loi
De nombreuses entreprises sont en voie de
Evin.
devenir à terme des E
. Afin de permettre
Pour les entreprise
à chacune de faire le point sur sa démarche, il est proposé par
l’O
F
T
(OFT) de délivrer une
qui veulent lutter
certification d’E
. Ce certificat peut être attribué soit à
contre le tabagisme,
une entreprise dans sa globalité, soit à l’un ou plusieurs de ses sites, engagé(s)
dans une démarche sans tabac.
un ouvrage peut leur
apporter une aide
3
,
I
: La lutte contre
/ ENTREPRISE EN DÉMARCHE VERS UNE ENTREPRISE SANS TABAC
Ce certificat désigne une entreprise dont les dirigeants se sont engagés en signant la
le tabagisme en
, une entreprise dont les personnels sont informés de la
Charte E
entreprise.
démarche.
NTREPRISES SANS TABAC

FFICE

RANÇAIS DE PRÉVENTION DU

ABAGISME

L EST PROPOSÉ

NIVEAUX

NTREPRISES SANS TABAC

// ENTREPRISE

SANS TABAC

Ce certificat désigne une entreprise qui respecte la réglementation en vigueur et qui
en apporte la preuve. Les employés ne subissent pas la fumée des autres.
La loi en vigueur et la réglementation de l’entreprise sont parfaitement
respectées. Ces données sont confirmées par un audit interne.

/// UNE

ENTREPRISE SANS TABAC LABEL

OR est une entreprise où personne

ne fume dans les locaux ou les lieux couverts, une entreprise où une aide
est apportée aux fumeurs, une entreprise où les actions de prévention du
tabagisme ou d’aide à l’arrêt sont renouvelées, une entreprise qui évalue ses actions régulièrement. Ces données sont certifiées par un audit
Illustrations Artwork Raphaël Thierry - Conception IDdgni 01 39 30 67 30

Le guide, 194
pages, aux éditions
Margaux Orange.
			
Ce guide apporte
des
informations
sur la législation,
la réglementation,
le
traitement
des conflits, la
prévention et l’aide
à l’arrêt du tabac
dans l’entreprise.

externe.

66 BOULEVARD SAINT MICHEL 75006 PARIS
/ TÉL. 01 43 25 19 65 / FAX 01 43 25 18 27 / info@oft-asso.fr

Enfin,
certaines
entreprises veulent
s’impliquer entièrement dans la lutte contre le tabagisme. Et pour cela, une
organisation OFT Office Français de Prévention du Tabagisme délivre des
certificats d’entreprise sans tabac. Ce certificat permet de récompenser
une entreprise pour sa démarche sans tabac et ainsi d’officialiser son
engagement. L’organisation a mis aussi en place une charte Entreprise sans
tabac.
Voir le document de l’OFT ci contre.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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33) La sécurité et la santé au travail
La sécurité est un axe prioritaire pour
RENAULT Trucks et de nombreux
groupes de travail sont concernés
(chasse au risques dans les ateliers, circulation dans l’usine, adéquation des
Equipements de Protections Individuelles, rencontres sécurité avec les
employés, sur le lieu du travail, formation spécifique pour les intérimaires
et les nouveaux embauchés …)

A titre d’exemple, au pôle tôlerie,
nous avons fait passer le nombre
de soins de 137 en 2001 à 55 en
2005 et le nombre d’accidents avec
arrêt de 7 à 1.
Le bien-être au travail est
également à considérer avec la
plus grande attention. Cela est
évidement très complexe, beaucoup de critères sont à prendre en compte
pour que les salariés se sentent bien au sein de leur société.
Nous organisons dans le groupe VOLVO tous les ans, un sondage qui donne
aux salariés la possibilité de s’exprimer sur :
-

Le respect (manager ou collègues)
La coopération entre équipes
La prise de décision et les délégations
L’appréciation des performances
L’information interne et la communication
La confiance,
La compréhension générale (mission globale de l’entreprise)
Les objectifs
Le développement individuel,
La facilité de la mise en œuvre des actions
La planification du travail …

L’amélioration des conditions de travail reste un critère très important.
Le respect des mesures de sécurité, l’obligation de l’employeur de prendre
certaines dispositions en cas de canicule, le désamiantage des bâtiments…
sont aussi des exemples concrets de mesures qui améliorent la santé et le
bien-être au travail.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Il est d’ailleurs assez évident que si l’entreprise arrive à baisser son
nombre d’accidents avec ou sans arrêt et même le nombre de soins bénins,
alors l’absentéisme se trouve amélioré (voir accidentologie du pôle tôlerie
en annexe 2)
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4) Les mesures managériales
41) Le reclassement temporaire
Chaque entreprise peut remédier à l’absentéisme par des mesures
personnelles qui dépendent de leur secteur d’activité, ou des conditions
de travail de leurs employés.

Ce principe consiste à formaliser une démarche visant à reclasser
temporairement une personne dans l’entreprise. Cette démarche
concerne les salariés étant dans l’incapacité de travailler à leur
poste habituel suite à une maladie ou à un accident. Le but de
ce reclassement temporaire est de permettre le maintien ou la
réinsertion des personnes dans la vie de groupe, en les aidant à
travailler malgré leurs difficultés temporaires.
De plus l’objectif de cette mesure est de diminuer les coûts pour
l’entreprise et la collectivité.Ainsi cette mesure a dans un premier temps
un aspect social, en permettant aux salariés de continuer à travailler. Et
dans un second temps, un aspect économique en evitant une absence qui
coûte cher à l’entreprise.
Exemple de reclassement :
J’ai un conducteur d’installation automatisée qui s’est fait une entorse
lors d’une intervention.
Je lui ai proposé un reclassement,
avec l’accord du médecin du travail,
à un poste administratif (suivi de
la réalisation des suggestions et
mise à jour des tableaux de bord
de l’Unité de Production), pendant
trois semaines.
Le transport du salarié a été
assuré par un covoiturage avec un
collègue.
En ne prenant pas son arrêt, ce
salarié a découvert une autre
facette des missions réalisées par son manager, a gardé le lien avec son
entreprise et a permis à la société de faire des économies.

Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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Chez RENAULT TRUCKS : Le reclassement temporaire :
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42) Le plan d’aide au reclassement interne
L’ergonomie est un élément de plus en plus important pour les entreprises,
les salariés et les services de santé.
En effet, depuis quelques années, on a vu se multiplier dans
certains secteurs les troubles musculo-squelettiques (TMS). Ce
phénomène se développe avec la cadence répétitive des gestes,
le stess ou la condition physique de la personne. C’est une maladie
professionnelle qui affecte les muscles, les tendons ou les nerfs.
Ces troubles sont principalement localisés au niveau des poignets, des
épaules, du coude ou des genoux. D’après le service de Santé au travail de
RENAULT TRUCKS, la prévention est la clé de l’approche des TMS.

Afin de solutionner ces problèmes, l’usine RENAULT TRUCKS a mis en place,
en partenariat avec l’AGEFIPH, un projet appelé le plan PARI (annexe 4) Il
a pour mission de prévenir les maladies professionnelles et d’accompagner
les personnes ayant des problèmes de santé. Pour cela, chaque poste de
travail est étudié pour évaluer son ergonomie. On peut ainsi entreprendre
l’aménagement des postes les plus difficiles et la diminution des gestes
répétitifs en développant la polyvalence des tâches. Ce plan se présente
donc en deux volets :
1. la prévention en développant des conditions de travail ergonomique
2. le soutien aux personnes handicapées en essayant de les reclasser à
des postes adaptés tout en les aidant à s’intégrer dans leur équipe.
Ce plan permet d’abord de s’insérer dans une démarche d’amélioration
des conditions de travail et donc de développer l’ergonomie, facteur de
productivité aujourd’hui.
L’enjeu est aussi de diminuer les coûts liés aux maladies professionnelles
(en 2003, les maladies professionnelles ont coûté au site de Blainville 560
000 €) De plus cette mesure permet d’agir directement sur l’absentéisme
des salariés.
Loïc GAGET, ergonome du site de Blainville fait observer que l’entreprise
doit “adapter les machines à l’homme et non l’homme à la machine”.
Le bien-être de l’homme au travail est aussi assuré par le respect de
l’ergonomie dans les conditions de travail.
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Pour lutter contre ce problème qui cause à long terme une incapacité
professionnelle, des ergonomes et médecins du travail analysent l’ergonomie
des postes, les conditions de travail pour rendre compte des améliorations
à effectuer afin d’éviter des TMS ou des maladies professionnelles.
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L’organisation de la production en équipe autonome, c’est
beaucoup développée
dans le secteur industriel, comme chez RENAULT TRUCKS,
PSA ou encore chez MERCEDES. Cette organisation
consiste à créer de petits groupes d’une dizaine voir d’une
vingtaine de salariés qui s’autogérent, ce qui permet de les
responsabiliser davantage dans leur travail en leur donnant
plus d’initiatives.
Chez RENAULT TRUCKS, nous avons créé les UEP : Unités
Elémentaires de Production. Ces équipes autonomes de 25 personnes au
maximum font partie du modèle d’organisation mis en place en 2001. Elles
ont modernisé les pratiques de management et les démarches de progrès
fédérées au sein du Système de Production RENAULT TRUCKS.
Ce modèle connaît un franc succès, il entraîne la production dans un
“mouvement d’énergie, d’initiatives, et d’enthousiasme au travail”. Ce qui
signifie qu’il aide à développer la motivation et l’intérêt au travail des
employés.
Afin d’assurer le fonctionnement de cette organisation, l’entreprise
verse à chaque équipe autonome un budget qu’ils gèreront eux-mêmes en
fonction des besoins. (Outillage, matières consommables, équipements de
protection, vêtements de travail …)
L’organisation de la production et bientôt des services en unités
élémentaires permet de limiter l’absentéisme causé par le manque de
motivation dans son travail. Les membres du groupe plus soudé et avec une
autonomie plus large sont moins tenté de s’absenter non légitimement.
RENAULT TRUCKS Blainville a d’ailleurs remporté le challenge des équipes
autonomes en 2005 pour le Centre Fabrication Cabines et le Centre de
Montage des Véhicules Industriels.
En ce qui concerne MERCEDES, dans un article d’alternatives économiques
(6) de décembre 1997, on s’aperçoit que le système des équipes autonomes
se développait déjà pour le projet SMART. Les équipes de 6 à 7 salariés
gèrent de façon autonome les absences, les retards, la répartition des
membres du groupe aux différents postes de travail… etc.
Cette organisation en équipe autonome est d’abord bénéfique à la production,
à la qualité et à la tenue des budgets mais elle l’est aussi indirectement
sur le comportement des salariés face à l’absentéisme.
Gaston Gabriel, directeur de la production chez SMART, livre le secret
de l’efficacité de cette structure : “on constate que le groupe est plus dur
vis-à-vis de ses membres que la hiérarchie”.
Copie interdite sans autorisation de l’AQM
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43) L’organisation de la production en équipes
autonomes
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5) Conclusion
L’absentéisme n’est pas un phénomène nouveau, parfois presque tabou.
Pour mémoire, lors de la préparation du 219ème Congrès de l’Union
départementale C.G.T. du Nord, les services du ministère du travail
décidaient de rendre public les résultats d’une enquête faisant apparaître
que les plus forts taux d’absentéisme se rencontraient parmi les ouvrières
de la région Nord / Pas-de-Calais.

Les conditions de travail étaient il est vrai très dures dans les entreprises
du textile ou de la métallurgie de l’époque.
Les services du personnel se sont maintenant transformés en Directions
des Ressources Humaines et ont entraîné les entreprises vers des
considérations beaucoup plus profondes.
Absentéisme hors longs malades
6
5,3

5,5
5

4,7
4,16

4,5
4
3,31

3,5
3

2,81

2006 hors LM
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déc

nov
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sept

juil/août

juin

mai

avr
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fév

jan

2

2005

2004

2003

2,5

Années précédentes
Obj usine 2006

Les résultats mesurés dans le pôle Tolerie du centre Cabine

Ce n’est pas forcément philanthropique, nous pouvons rechercher à
travers l’amélioration des ressources de production (en machines ou en
personnel) une amélioration de la performance économique de l’entreprise
et c’est même certainement souhaitable dans un contexte international
très concurrentiel.
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La publication de ces données statistiques coïncidait avec une campagne
du Gouvernement et du conseil national du Patronat français contre la
Sécurité Sociale. La dénonciation par la C.G.T de cette manœuvre lors de
sa conférence de presse du 26 mars 1976 a soulevé dans le Nord une très
vive émotion, mêlée d’indignation et de colère, surtout parmi les ouvrières
accusées par leurs patrons de tirer au flanc (7).
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Il n’est reste pas moins vrai que l’entreprise doit travailler tous ses
domaines :
< Production,
< Qualité,
< Délais,
< Coûts,
< Sécurité
< Management.
S’intéresser à l’absentéisme devient alors un véritable acte de management
et j’espère que les mesures présentées dans cet ouvrage vous donneront
des pistes pour mieux manager la présence de vos salariés.

Aujourd’hui, la plus part des parents utilisent les services des nourrices,
crèches et garderies. Il arrive parfois que ces parents soient dans
l’obligation de garder eux-mêmes leurs enfants (enfants malades, nourrices
en formation …). C’est pour cela que certaines entreprises ont décidé de
remédier à ce problème en proposant aux salariés des crèches intégrés.
Original et pratique, ce système satisfait beaucoup de salariés, facilite le
quotidien et ainsi évite l’absentéisme de certains d’entre eux.
D’autres mesures verront le jour, charge à nous, dirigeants, chefs de
service, managers de les mettre en œuvre avec la plus grande équité et
dans le respect des personnes.
								

Serge FRITZ

Le texte de ce document est la propriété de serge Fritz
Il a aimablement autorisé l’AQM a le publier dans ses
cahiers de la Qualité.
Il ne peut etre copié ou reproduit sans son autorisation.

AQM Basse-Normandie
La Maison des Entreprises, St Contest, 14911 CAEN cedex 9
AQM-BN.asso.fr
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D’autres mesures sont en plein développement comme les crèches intégrées
à l’entreprise.
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Annexes

Annexe 1 : Liste des absences qui donnent lieu à un abattement sur l’intéressement
2003-2005 de RENAULT TRUCKS.
Annexe 2 : Accidentologie du pôle tôlerie de RENAULT TRUCK BLAINVILLE
Annexe 3 : Exemple de fiche de contrôle MEDICA EUROPE téléchargé sur www.absenteisme.com
Annexe 4 : Plan PARI, couverture du Numéro spécial de l’hebdo Blainville
Annexe 5 : Note d’information “vaccination contre la grippe” de RENAULT TRUCKS
BLAINVILLE pour l’hiver 2005/2006.
Annexe 6 : Exemple de bulletin d’inscription pour la vaccination.
Annexe 7 : Fiche d’information de l’OFT “Qu’est qu’une entreprise sans tabac?” téléchargé
sur le site de l’OFT .  dans le texte voir page 15
Annexe 8 : Graphique RENAULT TRUCKS BLAINVILLE Pôle tôlerie “Absentéisme hors
longs malades”.
 dans le texte voir page 20
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Annexe 1 :
Liste des absences qui donnent lieu à un abattement sur l’intéressement 2003-2005 de
RENAULT TRUCKS.

- absence autorisée
- congé individuel formation (CIF à 100%)
- cure thermale (en cas de chômage)
- congé syndical
- cure thermale
- mi-temps maladie/CP
- formation professionnelle non payée (non CIF)
- congé individuel formation (CIF < 100%)
- grève
- maladie
- maladie non payée
- mi-temps maladie
- mise à pied
- permission exceptionnelle
- retard individuel
- retard transport
- absence sans autorisation
- congés sans solde
- attente motif
Exemples

Annexe 2 :
Evolution de l’accidentologie du pôle tôlerie de RENAULT TRUCK BLAINVILLE

Soins bénins
Accidents sans arrets
Accidents avec arrets

2001
137
28
7
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95
18
0

2003
68
14
2
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60
10
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2005
55
16
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Liste des absences qui donnent lieu à un abattement :
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Annexe 3 :
Exemple de fiche de contrôle MEDICA EUROPE téléchargé sur www.absenteisme.com
MEDICA EUROPE
BAT A L’atrium
14 Bd de l’europe
BP 2127
13847 VITROLLES CEDEX 09
Tél : 08 10 09 27 52
Fax : 08 25 09 01 59
e-mail : medicaeurope@wanadoo.fr

CONTROLE MEDICAL

EXPERTISE MEDICALE

CODE CLIENT:
SOCIETE / ADMINISTRATION :
RESPONSABLE :
N° TEL :

N° FAX :

NOM DU SALARIE/ :……………………..

PRENOM :…….…………….…

NOM DE JEUNE FILLE :…………………………………………N° TEL :……………………………………..
TITULAIRE

CONTRACTUEL

NE(E) LE :……………………………N° SECURITE SOCIALE :

……………………..….……………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..
MEDECIN TRAITANT :

VILLE :
MALADIE

ACCIDENT

Date arrêt du…………………au ………………….

Date AT :

SORTIES AUTORISES 10h/12h – 16h/18h

SORTIES LIBRES

SORTIES NON AUTORISEES

SORTIES AUTORISEES
AUTRES

LES CAHIERS DE L’AQM Basse-Normandie

ARRET POUR :

OBSERVATIONS :

Annexe 4 :
Plan PARI, couverture du Numéro spécial de l’hebdo Blainville
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Services Généraux

Étude de poste au DAC
Une analyse ergonomique d'un poste de travail de

concepteur au DAC a été effectuée. Les spécificités du métier,
travail sur écran, utilisation de nombreux logiciels, contenu de
l'activité ont été prises en compte lors de cette étude. Elle a
conduit à des recommandations sur l'aménagement des postes
de travail, l'utilisation optimum des modularités du matériel
mis à disposition, l'alternance entre temps de travail à l'écran
et autres activités. Une restitution de cette analyse a été faite
à un groupe de représentants de chaque secteur du DAC.
Un travail qui peut servir de base pour l'analyse
de l'ensemble des postes du département, mais aussi
pour d'autres secteurs tertiaires de l'usine.
CONTACT  François Fromager / 5035

Travailler sur l’ordinateur
en toute sécurité.

Faciliter la vie
Depuis cinq ans, de nombreux travaux de rénovation

VU DANS LA PRESSE

Ouest France / 19-20 février 2005

Vivre avec deux enfants
handicapés
Dominique et Philippe racontent

s

Po
Pl

SUPPLÉMENT DU JOURNAL D’INFORMATION DU PERSONNEL RENAULT TRUCKS BLAINVILLE

/ 31 MARS 2005 - www.renault-trucks.com / Contenu et rédaction : Service communication
et correspondants presse interne Renault Trucks - Site de Blainville - Conception graphique et réalisation : www.aprim-caen.fr - Tirage 3500 exemplaires
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Les associations : «Pour
nous aider ? On ne fait partie
que de l'Apaei (Association
de parents et amis d'enfants
inadaptés), on en a jamais
cherché d'autres. Quand on
rencontre d'autres familles
avec des enfants handicapés, on sent pourtant qu'il y
a besoin d'échanges. Mais
souvent, les parents se
renferment sur eux mêmes.»

m én

Se balader : «il n'y aucune
commodités dans notre

L'administration : Il faut
sans cesse prouver le handicap de nos enfants.

    

Recl
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I nt
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Le transport : «Pour que
Florian soit amené dans la
structure de jour , ca nous
coûte 204€ par mois. Prendre
le bus ou le tramway ? Une
horreur! Avec le fauteuil de
Fabien, on n’a pas le temps
de monter ou de descendre.»

village. Sauf une rampe
d'accès à la poste. Les trottoirs ne sont pas assez
larges. Et la plupart du
temps, les voitures sont
garées dessus».

d’A

P

hilippe Tardy, 49 ans, et
sa femme Dominique ont
quatre enfants. Deux d'entre
eux, Fabien et Florian, sont
infirmes moteurs cérébraux :
leurs capacités intellectuelles
et physiques sont très diminuées. Le couple de Ranville,
à l'est de Caen, raconte ses
galères quotidiennes pour
s'occuper de ses garçons
handicapés.

ne

de bâtiments et de locaux sociaux ont été entrepris et chacun
peut apprécier le changement d'image du site. Mais cette
partie la plus visible s'accompagne aussi d'autres évolutions
moins perceptibles. C'est notamment, l'intégration dans tous
les projets, d'aménagements
Parkings réservés.
spécifiques pour les
personnes à aptitudes
restreintes. Des accès facilités
avec la mise en place
d'ascenseurs, des rampes
inclinées, des portes
automatiques, des locaux
spécialement aménagés,
Accès facilités.
comme par exemple les
sanitaires, le poste d'accueil
principal, de nombreuses
places de parking au plus
près du lieu de travail...
Voilà un aperçu des
équipements réalisés.
Il est parfois difficile, avec
une conception d'origine des
bâtiments qui n'intégrait pas le handicap, d'assurer des accès
de plein pied. Ce fut le cas au restaurant où le hall d'accueil
a été réduit pour amener l'accès au niveau du sol extérieur.
Bien entendu, l’ensemble des futurs projets sera poursuivi
avec la même volonté de rendre la vie plus facile à tous.

Ensemble : les différences
deviennent une force
En bas, de g. à d. > Michel, technicien méthodes au CEI et danseur sur parquet ;
Hervé, technicien d’atelier au CEI et pécheur. Au deuxième rang, de g. à d. >
Jacky, ATA à la peinture et balltrapiste ; Marc, chef UEP préparations au garnissage
et bricoleur ; Jean-François, monteur câbleur au C2F et astronome; Jean-Claude,
opérateur au CMVI et chasseur, Michel, opérateur à la tôlerie et pécheur.
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Annexe 5 :
Note d’information “vaccination contre la grippe” de RENAULT TRUCKS BLAINVILLE
pour l’hiver 2005/2006.
Annexe 6 :
Exemple de bulletin d’inscription pour la vaccination.
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