
GROUPE DE TRAVAIL ERGONOMIE 
SALM

30-03-2012                    PARI67



Sommaire

Rappel objectifs démarche

Explicatif notes / méthode de cotation

Schéma de pilotage

Fichier de pilotage

Lien entre cotations ergonomie et EvRP

Prévention de la pénibilité – Diagnostic

Apport du groupe ergonomie

Conclusion démarche SALM 



Rappel objectifs de la démarche

� Maitriser le nombre de maladies professionnelles et  les coûts 
associés

� Améliorer les conditions de travail des collaborate urs

� Favoriser le maintien dans l’emploi des « seniors » ( accord séniors 
SALM de 2009)

� Favoriser le maintien dans l’emploi de personnes ha ndicapées et 
des personnes présentant des restrictions médicales  (accord 
travailleurs handicapés de 2008)

� Outil d’aide au déploiement de la polyvalence



Explicatif notes / méthode de cotation

Notes de 1 à 4 par membre : 1 ���� 100

2 ���� 70

3 ���� 28

4 ���� 7

Pénibilité totale du poste :
7 28 70 100

Priorité 1Priorité 4 Priorité 3 Priorité 2

0



Schéma de pilotage

Cotation ergo du poste (binôme HSE-Santé / MOI)

Débriefing à chaud CE/CA + Rédaction rapport + MAJ f ichier de suivi

Validation finale anim HSE/ CA + décision AC 
lors du point mensuel Animateur HSE/CA

- MAJ fichier cotation sur réseau

- Intégration des risques dans le DU

- Intégration des AC décidées dans le tableau des 
AC/AP du site

Revue des cotations du mois 
en réunion de pilotage

Retour sur la réunion de pilotage en 
réunion hebdo HSE 1X par mois

GT ergo

An. HSE



Nombre de postes côtés

� Lièpvre : 101

� Sélestat Unité 1 : 88

� Sélestat Unité 2 : 49

� Centre Logistique Bergheim : 14

� TOTAL : 253

12 cotations par mois

196 (77%) OK à ce jour 
(démarrage Septembre 2010)



Fichier de pilotage



Lien avec EVRP SALM

Même méthode de 
cotation 

Intégration des risques 
dans le DU du site



Etude approfondie / Intervention avant chantier PP



Prévention de la pénibilité - diagnostic

Une cotation d’un critère en niveau 1 valide le critère de pénibilité associé 
pour le poste concerné (Partie industrielle)
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Apport du groupe ergonomie

Vue d’ensemble des contraintes les plus importantes 

Aide à la fixation des objectifs dans le cadre de l’accord de 
prévention de la pénibilité 



Conclusion démarche SALM

� Démarche ergonomie lancée depuis 2010 s’inscrivant dans le 
long terme

� Démarche pluridisciplinaire (HSE, Santé, Méthodes)

� Lien fort avec les CHSCT et les représentants du personnel

� Intégration dans la démarche générale de prévention (DU)

� Volonté d’inscrire l’obligation pénibilité dans la démarche 
existante

� Prochaine étape : mise en place d’une traçabilité 
de la pénibilité…


