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Résumé
L’environnement des entreprises bouge, les marchés fluctuent, les réglementations
évoluent… Et les entreprises ont perpétuellement besoin de s’adapter à ces modifications.
Elles vont alors se réorganiser pour tenter de répondre au mieux aux attentes de leurs
clients et à celles de leurs parties prenantes, en gardant comme objectif de faire les
bénéfices qui leur permettront de se développer.

Dans les grandes entreprises, les réorganisations sont donc nombreuses et régulières, elles
font partie du quotidien des collaborateurs et pourtant elles sont nouvelles à chaque fois car
elles changent obligatoirement quelque chose qui va impacter l’individu au travail.

Parallèlement à cela, les entreprises ont des objectifs de réduction des accidents industriels
et humains. Elles souhaitent qu’il y en ait de moins en moins et qu’ils soient de moins en
moins graves.

Les questions posées sont alors : Comment les réorganisations qui se succèdent impactentelles la culture de sécurité de l’entreprise ? Une réorganisation est un moment de rupture
avec une situation passée pour aller vers une situation nouvelle, alors comment la culture de
sécurité évolue-elle dans ces situations de rupture ?

En septembre 2015, un grand groupe français fait le constat qu’un de ses métiers a eu plus
d’accidents de personnes et a eu plus d’évènements graves sur les dix-huit derniers mois.
Pourtant, c’est le métier considéré comme ayant eu la meilleure culture de sécurité par la
Direction et sur lequel il y a le plus de feuilles de route en cours. La décision est donc prise
d’aller rencontrer les collaborateurs de six sites pour comprendre quel est leur quotidien et
comment se passe la sécurité sur le terrain.

L’étude a montré que les réorganisations passées ont eu des impacts qui n’avaient pas été
prévus au départ, ce qui interroge la conduite du changement pour gérer les effets liés aux
réorganisations. Comment s’assure-t-on qu’un métier continue à maîtriser ses risques quand
on restructure tout ?

Cette thèse professionnelle montrera qu’une entreprise est un construit social et qu’une
réorganisation ne peut être menée de façon unilatérale telle une injonction. Il faut prendre
toute la dimension humaine de chacun de ces changements, communiquer avec les
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collaborateurs, savoir les écouter, et en faire des acteurs du changement afin d’obtenir leur
adhésion.

En 2016, le Groupe Monde a annoncé une réorganisation des services supports en France
pour mettre en œuvre davantage de transversalité. A la fin de ce mémoire, des conseils pour
la mise en œuvre de la réorganisation seront présentés.
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1. Introduction et contexte
1.1.

Le terrain de l’étude

L’étude s’est déroulée dans un grand groupe français, sur un des métiers de son activité.

Carte d’identité du terrain d’étude :
Groupe Monde

80 000 collaborateurs

Groupe France

18 000 collaborateurs – 600 sites majeurs

Métier

1250 collaborateurs - 35 sites industriels en
France

1.2.

La problématique

1.2.1. Les réorganisations
En 2009, le Groupe France s’est profondément réorganisé. Cette réorganisation a impliqué :
• Le passage de quinze à huit régions
• L’intégration dans les régions des sites du métier étudié. Ce métier était jusqu’alors
une entité juridique autonome avec ses propres statuts et ses propres fonctions
supports
Les objectifs affichés par la Direction étaient alors une optimisation du nombre de régions et
une optimisation commerciale des flux.
En 2013, les régions sont passées de huit à six.
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Les principales modifications apportées à l’organisation ont alors été :
• L’intégration des fonctions supports spécifiques au métier dans les fonctions
supports du siège national et des sièges régionaux : Direction technique, sécurité,
environnement, RH notamment
• Le rattachement hiérarchique à la chaîne managériale des régions

En 2012 il a été décidé pour tout le Groupe France :
• Une séparation des filières Environnement Qualité (EQ) responsable du risque
industriel et Prévention Santé Sécurité (P2S) responsable de la sécurité des
personnes
• Un rattachement en région de chacune de ces deux filières à un responsable EQ et à
un responsable P2S, eux-mêmes rattachés aux Directeurs Industriels des Régions.
Précédemment ces sujets étaient traités par une seule filière rattachée hiérarchiquement
aux exploitants.

Figure 1 - Organisation cible des fonctions prévention des risques du Groupe France

Pour le métier étudié, la possibilité avait été laissée aux régions de conserver un EQS de site
rattaché hiérarchiquement au Directeur d’usine. Les organisations actuelles de la prévention
pour ce métier sont donc différentes d’une région à une autre, certaines ayant des EQS
rattachés à la Direction du site et animés par les P2S de la région, et d’autres ayant des P2S
et des EQ rattachés à la Direction Industrielle régionale.
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En 2016, le Groupe Monde lance un plan de départ volontaire et une réorganisation des
fonctions supports en France. Chaque BU le déclinera selon ses propres besoins à l’automne.

1.2.2. Les conséquences de ces réorganisations
En 2016, le constat est le suivant :
1- La logique commerciale de flux qui a motivé la réorganisation de 2008 a porté ses
fruits et les résultats commerciaux en ont été meilleurs.
2- Les organisations des fonctions supports des sièges régionaux sont à géométrie
variable, avec des organisations très différentes tant en effectifs qu’en façon de
travailler avec les sites.
3- La réorganisation de 2008 a occasionné le rapprochement de deux cultures
différentes au sein de l’entité qu’est la région :
• Ceux issus des métiers historiques de la région
• Ceux du métier étudié estimant avoir avec une culture plus industrielle

Les salariés du métier étudié n’ont globalement pas bien vécu leur intégration dans les
Régions. En effet, selon eux ils ont perdu une dynamique apportée par des services supports
dédiés. De plus, ils sont à présent dirigés par des personnes issues des métiers historiques de
la région dont ils ressentent qu’ils n’ont pas toujours la compréhension de leur métier et de
ses besoins particuliers.

1.2.3. La dégradation des résultats sécurité du métier
En septembre 2015, le constat d’une dégradation est partagé par le Comité Exécutif, la
Direction Prévention Santé Sécurité (DP2S) et la Direction Métier.
En effet, en 2014 et 2015, on constate une recrudescence d’évènements graves, que ce soit
des accidents de personnes, des accidents industriels ou des accidents environnementaux.
Ces évènements concernent 12 usines sur 35 et cela dans les 6 régions de France.
En 2015, au mois d’août il y avait déjà 20 accidents avec arrêt alors qu’en 2014 il y en avait
eu 28 sur toute l’année.
Cependant, les actions pertinentes à mettre en œuvre ne parviennent pas à être identifiées
alors que les feuilles de route se multiplient et saturent les sites.
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Face à ces constats, il a été décidé par le Directeur Métier et le Directeur Prévention Santé
Sécurité, avec l’accord du Directeur des Territoires, de lancer une étude sur la culture de
sécurité du métier. L’objectif de cette étude est alors de faire un état des lieux sur le terrain
et d’identifier les axes d’amélioration possibles.

1.2.4. Question de recherche
La question de recherche qui a été retenue est :
« Comment les changements organisationnels et managériaux des usines du métier et de
leurs fonctions supports ont-ils impacté la culture de sécurité ? »

La revue de littérature et les résultats obtenus lors de l’étude sur le terrain permettront lors
de la discussion d’apporter des éléments de réponses à la question de recherche posée.
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2. Réorganisations et culture de sécurité, que nous dit la littérature ?
2.1.

Qu’est-ce qu’une réorganisation ?

2.1.1. Définition d’une organisation
La définition du Larousse pour le mot « organisation » est la suivante :
• Action d'organiser, de structurer, d'arranger, d'aménager : L'organisation du service a
demandé du temps. Avoir le sens de l'organisation.
• Manière dont quelque chose se trouve structuré, agencé ; la structure ellemême : L'organisation complexe du cerveau.
• Groupement, association, en général d'une certaine ampleur, dont les buts sont
définis par un qualificatif : Une organisation syndicale.
En partant de ces définitions, dans le cas d’une entreprise on peut donc penser que
l’organisation est une structure avec un ou des buts définis.

On se représente là alors une grosse machine bien huilée et qui fonctionne dans un but
précis. En réalité, la structure dont on parle est faite d’hommes et de femmes, ce qui est un
fonctionnement plus complexe qu’une simple machine.

Bernoux (2009) décrit l’organisation comme un construit social. En effet, il ne suffit pas de
regarder un organigramme pour comprendre tous les modes de fonctionnement d’une
entité. Le fonctionnement des organisations repose sur les comportements des individus qui
la composent et selon lui, « Les comportements ne se comprennent que dans l'ajustement
permanent entre l'individu, son tempérament, ses besoins, ses désirs et le groupe »

Une expérience est venue confirmer la notion de construit social, l’expérience faite dans
l’usine Hawthorne et interprétée par Elton Mayo de 1927 à 1932 :
Les conditions de travail sont régulièrement modifiées dans un atelier de cinq ouvrières.
Ainsi, on change leur éclairage ou leur mode de rémunération. Cependant la productivité de
cet atelier continue à augmenter même si les modifications apportées à l’atelier dégradent
les situations de travail ou les éléments de rémunération à priori motivants. Les conclusions
des chercheurs sont alors « qu’il n’y a pas de corrélation entre l’augmentation du rendement
des filles de la Relay Assembly Test Room et l’un quelconque des changements dans leurs
conditions de travail, que ce changement ait été ou non introduit expérimentalement. En
revanche, il y a une corrélation avec ce que l’on peut seulement décrire comme le
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développement d’un groupe social organisé ayant une relation spéciale, et efficace, avec ses
superviseurs »

Ainsi pour comprendre une organisation, il faut connaître les relations humaines qui s’y
créent et comment elles fonctionnent en interagissant entre elles.

L’analyse de Bernoux (2009) se base sur la théorie de Crozier et Friedberg (1977) selon
laquelle les stratégies individuelles des acteurs se basent sur le pouvoir, l’incertitude et le
système d’action concret :
• Le pouvoir : Dans les organisations, les individus ne sont pas intéressés uniquement
par une rémunération, mais également par le pouvoir qu’ils peuvent obtenir sur les
autres. Comprendre les enjeux de pouvoir entre les divers services ou entre les
personnes au sein d’une organisation permet donc de comprendre les décisions
prises.
• L’incertitude : Dans toutes organisations existent des zones d’incertitude, qu’elles
soient humaines, commerciales, financières ou techniques. Ces incertitudes vont
donc entrer en jeu dans les stratégies des acteurs afin de chercher à augmenter leur
pouvoir. Pour cela, il faut que l’acteur soit le seul à maîtriser l’incertitude.
• Le système d’action concret : Le système d’action concret est l’ensemble des
relations et interactions entre les acteurs qui permettent le fonctionnement informel
de l’organisation sans que celle-ci l’ait décidé elle-même. Les acteurs développent
ainsi des stratégies particulières qui les structurent dans un ensemble de relations
régulières soumises aux contraintes changeantes de l'environnement lui-même en
mouvement permanent.
Le système d’action concret s’articule ainsi autour :
o Du fonctionnement informel au quotidien qui ne porte que sur des actions
particulières, rendant ainsi le fonctionnement provisoire
o Des alliances entre individus ou entre groupes lorsque se présentent des
conflits ou des zones d’incertitudes importantes. Ces alliances seront alors
durables et stables.

Ces notions nous donnent une grille de lecture qui montre à quel point une organisation ne
peut être comprise simplement en lisant un organigramme, les relations entre les personnes
qui la constituent étant à lire sur plusieurs dimensions.
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Pour mieux comprendre ces relations, la méthode SIC permet de faire le diagnostic des
organisations en se reposant sur l’analyse de la Structure, des Interactions et de la Culture et
la cohésion sociale.
En effet, ce modèle montre qu’une organisation est un équilibre entre la structure mise en
place par l’entreprise, les interactions qui se créent entre les acteurs sans que l’entreprise
l’ait elle-même décidé, et la culture et la cohésion sociale qui se créent de façon collective.

Figure 2 - Méthode SIC – Modèle des régulations sociales d’une organisation (Piotet et al., 1994)

En analysant ces trois composantes, on a une meilleure compréhension du fonctionnement
sociologique de l’organisation et de la façon dont le changement de l’une de ces trois
composantes impacte également les deux autres.

Cette première partie nous montre qu’une organisation est un construit social au sein d’un
organigramme et de modes de fonctionnement définis par l’entreprise. Il faut donc une grille
de lecture sociologique pour en comprendre le fonctionnement réel.

2.1.2. Qu’appelle-t-on alors une réorganisation ?
Quand on parle de réorganisation, on parle de changement de l’organisation.
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Les changements dans une entreprise peuvent concerner de nombreux domaines comme :
• La structure de l’organisation
• La stratégie de l’entreprise
• L’offre au client
• La technologie

Selon Van de Ven & Poole (1995) on peut repérer quatre « moteurs » du changement dans
les organisations :
• La compétition et la sélection par l’environnement, selon un processus d’évolution
• La contradiction et la résolution de conflit par la confrontation, selon un processus
dialectique
• Le déroulement des phases d’un programme « naturel », selon un cycle de vie
• La résolution de problèmes ou la poursuite d’objectifs, selon un processus
téléologique et volontariste

Ces différents moteurs peuvent se combiner et agir ensemble ou en concurrence. L’ampleur
des changements selon les moteurs mis en œuvre sera par conséquent différente.

D’ailleurs, selon Lévy (1986), on peut distinguer deux niveaux de changement : d’ordre 1
local et limité ou d’ordre 2 important et global
Ordre 1
• Local
• Limité au niveau des
comportements et attitudes
• Quantitatif
• Reste dans le cadre
• Maintient le sentiment de
continuité
• Réversible
• Apparaît logique et rationnel
• S’insère dans la vision du monde
dominante
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• Global
• Interroge fortement les
comportements et attitudes
• Qualitatif
• Sort du cadre
• Confère un sentiment de rupture
• Irréversible
• Apparaît très discutable
• Suppose une modification de la
vision du monde dominante

FHOMSI 7 – Août 2016

11

Bouilloud (2012) fait ainsi une bonne synthèse des deux notions vues précédemment. Il
définit ainsi quatre types de changements qui dépendent à la fois de leur ampleur et de la
volonté ou non de l’entreprise qui la vit :

Figure 3 - Types de changements selon Bouilloud (2012)

On voit alors que selon le type de réorganisation, que ce soit une mise à niveau ou une
transformation / révolution, les investissements humains et financiers ne seront pas du
même niveau.

2.2.

Quelles sont les conséquences des réorganisations pour les entreprises ?

Comme le dit Dupuy (2004), « si une organisation pouvait se réduire à son corpus de règles et
de normes, alors la changer pourrait être fait par l’injonction ». Or, comme nous l’avons vu
une organisation est avant tout un construit social. Les conséquences des réorganisations
sont donc humaines et organisationnelles.

2.2.1. Conséquences pour l’individu
Pour les individus, qui dit réorganisation dit abandonner quelque chose de connu pour aller
vers l’inconnu. Ainsi, si on reprend la méthode SIC vue précédemment on voit bien que les
impacts seront non seulement sur la Structure mais aussi par conséquent sur les Interactions
humaines et sur la Culture et la cohésion.
Une réorganisation subie par un individu peut alors être perçue comme étant une perte de
pouvoir, la nouvelle position étant à recréer dans la nouvelle organisation.
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De plus, comme indiqué par Bouilloud (2012), cela peut créer :
• Une perte des repères usuels de travail, et une insatisfaction liée à la moindre
efficacité momentanée de l’organisation
• Une perte du support identitaire pour les collaborateurs peu qualifiés, lié au
changement des pratiques de production et à une moindre maîtrise des nouvelles
pratiques
• Une perte de confiance en soi des cadres responsables des projets et de leurs
résultats, liée aux difficultés éventuelles de mise en œuvre du changement

Kübler-Ross (1969) a travaillé sur les étapes du deuil et ses conclusions sont souvent reprises
pour comprendre les étapes du changement :

Figure 4 - Courbe du deuil selon Kübler - Ross (1969)

Allant plus loin que Bouilloud (ibid), on voit avec Kübler-Ross (ibid) qu’avant de voir une
opportunité dans un changement, les individus y voient dans un premier temps une menace.
Il faut donc créer les conditions favorables pour que les personnes et les collectifs
continuent à avancer sur la courbe du changement. Cette idée sera développée plus tard.
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Carton (2004) a une représentation de ce qu’il appelle le « swing du changement » qui tient
compte à la fois de la satisfaction des individus et de leur énergie.

Figure 5 - Le swing du changement selon Carton (2004)

On voit qu’un changement est un cheminement qui demande de l’énergie aux individus
avant qu’il puisse être mené à bien.

Quand les réorganisations se succèdent, on arrive alors à des situations extrêmes.

Si on reprend le « swing du changement » de Carton (ibid), on voit que les changements
successifs sont une sollicitation d’énergie perpétuelle pour les individus qui ont parfois du
mal à suivre le rythme.

De plus, selon Bouilloud (2012), dans les entreprises les cadres peuvent être placés dans des
situations d’injonctions paradoxales, les sommant d’être à la fois dans l’autonomie, la prise
de responsabilité et la soumission à des normes, règles et directives corporate.

Un changement puise donc dans les ressources personnelles des individus, les mettant
même parfois dans des situations d’injonctions paradoxales avec lesquelles ils devront
composer.

On peut donc dire qu’une réorganisation n’est pas simplement qu’une question de bonne ou
de mauvaise volonté des individus mais que les processus humains mis en jeu sont profonds.
Il faut par conséquent en tenir compte pour obtenir un changement réussi.
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2.2.2. Conséquences pour l’organisation
Les réorganisations sont nécessaires dans le monde mouvant dans lequel nous sommes.
Elles permettent de rester performant et de s’adapter aux besoins du marché. Comme
indiqué par Bouilloud (2012), elles peuvent aussi avoir des effets secondaires qui peuventêtre :
• Des risques opérationnels liés à des problèmes de gestion de la connaissance
• Une dégradation des résultats économiques du fait de surcroit d’imprévus
On peut ajouter à cela les risques d’erreur de décision ou de non prise de décision car on ne
sait plus qui fait quoi.

Ces conséquences, même si elles sont temporaires, peuvent mettre en échec une
réorganisation. Il faut par conséquent les anticiper et communiquer avec les collaborateurs à
leur sujet.

De plus, si l’accompagnement du changement n’est pas suffisamment fait sur le terrain,
l’organisation peut ne pas se rendre compte qu’elle ne fonctionne plus du tout tel qu’elle le
pense et les indicateurs qui la pilotent ne lui permettront pas toujours de se rendre compte
des dysfonctionnements assez tôt dans ce processus. On sera alors dans une illusion de
réorganisation qui sera en fait une désorganisation.

Le sujet de la conduite du changement sera abordé plus loin pour comprendre comment les
conséquences d’une réorganisation peuvent être celles attendues mais peuvent aussi avoir
des effets secondaires qui n’avaient pas été envisagés au lancement du projet.

2.3.

Comment conduire ces changements ?

Une enquête menée par Bearing Point en 2003 a montré que plus de la moitié des processus
de changement échoue et ce à cause de facteurs humains peu pris en compte.

Soizic Machado - Verheye

FHOMSI 7 – Août 2016

15

Comme le dit Bouilloud (2012), ce sont souvent les données sociologiques et psychologiques
qui conditionnent la réussite :
• La perspective dans laquelle la démarche est opérée, c’est le sous-bassement éthique
• La prise en compte de la culture et de l’histoire de l’organisation
• La prise en compte du « besoin de reconnaissance » de chacun

Il ne suffit pas qu’une réorganisation soit la meilleure solution pour une entreprise pour que
les collaborateurs la mettent immédiatement en œuvre. Il faut lui donner du sens et donner
à chacun sa place dans le projet.

Kotter (1990) montre que pour bien conduire un changement, huit étapes sont nécessaires :

Figure 6 - Les huit étapes du changement selon Kotter (1990)

On voit que mener une réorganisation dans l’entreprise est un processus avec des étapes
successives pour pouvoir réussir le changement escompté. Les étapes ne sont pas
techniques mais bien humaines.

Bouilloud (2012) insiste également sur le fait que « quels que soient les outils utilisés, la clé
de la réussite n’est pas dans la qualité de l’analyse ou de la solution proposée, mais dans sa
mise en œuvre ». Cette mise en œuvre doit se traduire par « une communication
permanente et large aux équipes, et une restitution des étapes de progression ». D’où toute
l’importance de bien conduire une réorganisation. La meilleure des réorganisations mal
conduite ne pourra qu’avoir de mauvais résultats.
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En complément, Banabeau (1999, 2007) affirme que pour bien conduire un changement il
faut utiliser « l’intelligence du groupe », le middle management étant souvent le seul à
connaître l’organisation en détail.

Un changement est donc un processus collectif et dynamique dans lequel tous les acteurs
doivent être impliqués et engagés.

Joule (1987) a ainsi démontré plusieurs principes concernant l’engagement :
• Il ne suffit pas d’imposer pour obtenir : Le schéma autoritaire ne touche pas la
motivation intrinsèque de l’homme, source de changements de comportement
pérennes
• Il ne suffit pas de modifier les idées pour modifier les comportements : On peut être
convaincu du bien-fondé d’une réorganisation et ne pas s’y impliquer
• Il convient de doter d’un statut de décideur les personnes dont on recherche le
concours
• Les décisions que l’on attend doivent être préparées : faire un petit pas dans la bonne
direction.
• Il faut faire en sorte que les collaborateurs soient des partenaires avec qui on partage
une même ambition : Chacun doit pouvoir identifier son action à un niveau élevé
dans l’échelle de ses valeurs pour lui donner du sens, ce qui déclenchera la
motivation à changer.

Ainsi, un changement doit être un processus collectif et itératif. Il doit être conduit de façon
à ce qu’un déploiement descendant intègre également les retours du terrain. Dupuy (2004)
dit que les changements réussis ont été menés par des personnes qui « ont à la fois fait le
pari de la connaissance et le pari de la confiance ». Selon lui, le changement doit être
négocié avec les personnes en partant de leur propre réalité quotidienne.
De plus, comme le montre Joule (1987), pour réussir un changement il faut faire de chaque
collaborateur un acteur décisionnel du projet.

Après avoir vu ce qu’était un changement dans l’entreprise et les conséquences que celui-ci
pouvait avoir sur les individus et sur les organisations, nous allons à présent voir ce qu’est
une culture de sécurité et comment les réorganisations peuvent l’impacter.
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2.4.

Qu’est-ce qu’une culture de sécurité ?

2.4.1. Qu’est-ce qu’une culture ?
La définition du mot « culture » dans le Larousse reprend les notions suivantes :
• Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe
ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une
autre nation : La culture occidentale.
• Dans un groupe social, ensemble de signes caractéristiques du comportement de
quelqu'un (langage, gestes, vêtements, etc.) qui le différencient de quelqu'un
appartenant à une autre couche sociale que lui : Culture bourgeoise, ouvrière.

Dans une culture on retrouve :
• Des symboles : Mots, objets, images, gestes, tenues qui ont une signification liées aux
valeurs essentielles
• Des rites : pratiques répétitives basées sur les valeurs partagées
• Des tabous : Interdits dans une organisation

2.4.2. Alors, qu’est-ce qu’une culture de sécurité ?
Dans l’entreprise, quand on parle de culture de sécurité les gens pensent souvent qu’on ne
parle que de comportements humains. Si les comportements font effectivement partie de la
culture de sécurité, il ne faut pas oublier les dimensions managériales et organisationnelles
qui en sont aussi une part intégrante.

Les définitions de la culture de sécurité sont très nombreuses. Cooper (2016) en a dénombré
cinquante et une. Cela montre que selon les contextes, les visions de ce qu’est une culture
de sécurité peuvent être très différentes et qu’aucune définition n’a réussi à faire
l’unanimité. Nous allons cependant faire ressortir les éléments essentiels de ce qui compose
une culture de sécurité.

Si on reprend la définition de l’ICSI (2010), la culture de sécurité est « l'ensemble des valeurs,
croyances et comportements partagés par les acteurs d'une organisation pour maîtriser les
risques les plus importants de leur activité. »

Soizic Machado - Verheye

FHOMSI 7 – Août 2016

18

Elle est une composante à la fois de la fiabilité technique des installations et des procédés,
d’une organisation structurée pour la maîtrise des risques et d’une intégration des facteurs
humains et organisationnels.

Figure 7 - Culture de sécurité selon l'ICSI (2010)

Cette approche globale de la sécurité s’est développée au fil du temps avec l’apparition
d’accidents majeurs dont en voici quelques-uns :

Figure 8 - Quelques accidents industriels majeurs dans l'histoire

Ces accidents ont démontré que les défaillances techniques ne suffisent pas à elles seules à
expliquer comment on en arrive à de telles catastrophes. L’organisation d’une entreprise et
la façon dont les gens agissent sont tout aussi importants, ils contribuent à la survenue des
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accidents. La culture de sécurité est donc une composante de la technique, de l’organisation
et des facteurs humains et organisationnels.

Une réorganisation qui comme vu précédemment a des conséquences sur les individus et
sur les organisations aura donc impérativement des impacts sur la culture de sécurité
puisqu’elle va toucher aux facteurs humains et organisationnels ainsi qu’à l’organisation et
au système de management. Les impacts peuvent bien entendu être des impacts positifs ou
négatifs selon le changement en question.

Reason (1997) montre que la culture de sécurité est le fruit de plusieurs composantes :

Figure 9 - Culture de sécurité selon Reason (1997)

Cooper (1997) a traduit cela en concepts opérationnels ci-dessous :

Figure 10 - Une culture de sécurité opérationnelle selon Cooper (1997)
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On voit bien grâce à l’approche de Reason (ibid) qu’au-delà des comportements humains et
de la technique, la culture de sécurité couvre de nombreux modes de fonctionnement de
l’entreprise. La culture de sécurité est une façon de penser et de travailler différente tel que
décrit par Cooper (ibid) dont l’objectif final est la maîtrise des risques.
Or nous avons vu avec la méthode SIC (Figure 2 - Méthode SIC – Modèle des régulations sociales
d’une organisation (Piotet et al., 1994)) que les façons de travailler ensemble étaient modifiées
dès lors qu’on modifiait la structure. On voit donc encore une fois qu’une réorganisation
impacte directement la culture de sécurité d’une entreprise.

Simard (2009) a une approche complémentaire de la culture de sécurité des acteurs,
croisant la notion de leadership du management et d’implication des employés. Il définit
ainsi quatre types de culture de sécurité :

Figure 11 - Cultures sécurité selon Simard (2009)

L’objectif pour l’entreprise est d’aller vers une culture de sécurité intégrée, c’est-à-dire qui
soit portée autant par le management que par les employés.
Dans les entreprises aujourd’hui on retrouve principalement des cultures sécurité
managériales, avec la définition de règles et une sécurité qui est beaucoup portée par la
ligne managériale. Celle-ci réalise en effet des visites sécurité de terrain, des réunions
sécurité d’équipe et elle s’assure que la réglementation soit bien respectée. Ces aspects sont
essentiels pour la sécurité en entreprise.
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En revanche, l’implication des employés dans la définition des règles qu’ils auront à
respecter et dans la façon de gérer les situations qui n’ont pas été définies dans du prescrit
est souvent limitée. Les employés peuvent alors voir la sécurité comme une responsabilité
managériale et se sentir assez peu engagés.

Pourtant, la culture de sécurité est un juste équilibre entre la sécurité réglée, c’est-à-dire
encadrée par des règles, et la sécurité gérée, c’est-à-dire qui se compose de pratiques non
écrites. C’est l’initiative sécurité que l’entreprise doit favoriser dans son organisation.
En travaillant sur ces deux piliers, une entreprise obtient plus d’implication des employés et
a ainsi une meilleure culture de sécurité. Une réorganisation devra donc s’assurer que ces
deux piliers soient ou restent solides dans la nouvelle organisation.

Figure 12 – Sécurité réglée et sécurité gérée selon l'ICSI (2010)

Hudson (2006) quant à lui définit cinq types de cultures de sécurité :

Figure 13 - Les cinq types de cultures sécurité selon Hudson (2006)

Cette approche est intéressante car on y voit que pour certains niveaux de culture de
sécurité, les audits et les indicateurs peuvent très bien donner l’illusion que les risques pour
l’entreprise sont maîtrisés.
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C’est exactement ce qui s’est passé pour la plateforme de Deep Water Horizon au Texas
(Rapport d’analyse de l’accident CSB, 2007, Final Report). BP venait de réaliser un audit sur
la plateforme et les indicateurs étaient bons. Ils n’ont pas vu les problèmes organisationnels
et humains de la plateforme qui ont mené quelques jours plus tard à l’explosion et à
l’importante pollution qui en a découlé.
Après enquête, il est ressorti que le site avait vécu une normalisation de la déviance due à de
nombreuses causes. L’une d’entre elles était le fait qu’il y ait trop de projets concurrents à
gérer par l’encadrement, tous étant définis comme prioritaires par la Direction mais
l’arbitrage était délégué au management.

Dans les entreprises, on retrouve encore ces dérives. On pilote la sécurité à partir
d’indicateurs pas toujours pertinents et on ne voit pas les dérives qui peuvent avoir lieu sur
le terrain.
C’est un pilotage intégrant les facteurs humains et organisationnels (FHO) qui permettrait
d’avoir une vision plus juste de la situation de l’entreprise.
Une réorganisation est une opportunité pour intégrer ce nouveau mode de pilotage.

2.4.3. Comment caractériser la culture de sécurité d’une entité ?
Il existe des méthodes d’évaluation de la culture de sécurité d’une entreprise très connues
comme celles de l’ICSI ou celle de Dupont.

Cooper (1997) a développé des outils qui permettent de faire un premier état des lieux avec
des outils relativement simples. Selon lui, les cultures de sécurité des entreprises peuvent
être caractérisées sur cinq niveaux. Repartant de ces niveaux, Cooper (ibid) a ainsi
développé une grille d’autoévaluation qui permet d’être un déclencheur de diagnostics plus
complets par la suite.

Figure 14 - Niveaux des cultures sécurité selon
Cooper (1997)
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En complément, il a construit un outil d’auto-évaluation du style de leadership, avec des
affirmations auxquelles les managers disent s’ils ne sont pas du tout d’accord, pas d’accord,
d’accord, ou tout à fait d’accord.

Il a également construit plusieurs outils permettant d’interroger les collaborateurs d’une
entreprise en :
• Evaluant sur une échelle de 1 à 10 des affirmations. Cette méthode est utilisée pour
évaluer les opportunités de changements.
• Posant des questions sur les managers, les comportements des salariés ou le système
de management. Cette méthode est utilisée pour identifier les forces et les axes de
progrès.

Ces outils sont utiles quand on veut aller parler de la perception des collaborateurs sur les
différents éléments qui composent une culture de sécurité. Cela permet de se faire ensuite
une représentation de la culture de sécurité de l’entreprise, sous réserve que les personnes
interrogées aient été bien choisies pour avoir une représentation à l’image de celle du
collectif.

Les travaux de Cooper (ibid) seront une source d’inspiration pour la grille d’entretien de
notre étude.
En complément, des questions sur l’évolution de la perception des répondants devront
également être intégrées si on veut avoir une représentation de l’évolution dans le temps de
la culture de sécurité telle que ressentie par les gens du métier.

2.5.

Synthèse de la revue de littérature

Nous avons vu qu’une organisation est un construit social. Y apporter un changement
structurel modifie donc l’équilibre des relations construites entre les individus ainsi que la
cohésion. L’impact sur la culture de sécurité est donc inévitable.

Selon la façon dont le changement est mené, les impacts sur la culture de sécurité peuvent
être positifs si on respecte les huit étapes de Kotter (1990). Ils peuvent également être
négatifs si le changement n’est pas construit en cherchant l’engagement de chacun.

En effet, la meilleure des réorganisations mal conduite ne peut entraîner que des impacts
négatifs sur les individus et sur l’organisation, et par conséquent sur la culture de sécurité.

L’étude que nous allons suivre plus loin nous permettra de voir comment les réorganisations
impactant un métier d’une grande entreprise française ont pu avoir des impacts sur sa
culture de sécurité.
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3. Résumé de la problématique et hypothèses
3.1.

Les constats de départ

Un métier dans une grande entreprise française a été impacté par plusieurs réorganisations
de sa ligne managériale et de ses fonctions supports en 2009 et 2012. Une nouvelle
réorganisation des fonctions supports se prépare pour 2016-2017.

En 2015, l’entreprise constate une dégradation des résultats sécurité du métier ainsi qu’un
nombre d’évènements graves plus importants sur les dix-huit derniers mois.

3.2.

Que nous dit la littérature qui éclaire le contexte ?

Dans la littérature, on voit qu’une organisation est avant tout un construit social fait
d’interactions humaines et de motivations qui ne sont pas toujours visibles au premier
abord.
On voit également que la culture de sécurité d’une entreprise est une composante de la
fiabilité technique, de l’organisation du système de management, et des facteurs humains et
organisationnels. Une réorganisation impacte donc obligatoirement la culture de sécurité
d’une entreprise puisqu’elle impacte les individus et l’organisation.

Dans le cas qui nous intéresse, on voit que le métier étudié a déjà subi deux changements de
type 2 selon la classification de Lévy (1986). Ces changements ont été voulus par la
Direction. Selon Bouilloud (2012), on voit que cela correspond à une Transformation /
Révolution, ce qui montre l’importance pour l’organisation.
Le moteur de ces changements a été selon Van de Ven et Poole (1995) la poursuite
d’objectifs selon un processus volontariste. Ces objectifs étaient une optimisation des flux
permettant plus d’efficacité commerciale dans l’entreprise.

La moitié des processus de changement est en échec car le facteur humain n’a pas assez été
pris en compte.
La littérature nous montre qu’un changement de l’organisation ne peut se limiter à un ordre.
Selon Carton (2004), ce serait sous-estimer l’énergie qu’un changement demande aux
individus.
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Croire qu’il suffit de décider un changement au niveau national et que toute l’organisation se
mettra en mouvement suite à cela est donc illusoire. Aussi, si un changement n’est pas suivi
et piloté sur le terrain, l’entreprise peut croire à tort que le changement est effectif.

Peu importe le résultat technique ou organisationnel attendu, la réussite d’un changement
se joue dans la mise en œuvre du projet plus que dans sa finalité. D’où l’importance
d’impliquer tous les acteurs et de communiquer régulièrement avec eux. Il faut réussir à
faire de chacun un acteur décisionnel du projet.

3.3.

Quelles hypothèses retenir pour conduire l’étude ?

Avec le Directeur Métier et le Directeur Prévention Santé Sécurité, le choix a été fait d’aller
rencontrer des personnes de terrain pour recueillir des faits évoqués par les collaborateurs
ainsi que leurs perceptions afin de se représenter la culture de sécurité du métier
aujourd’hui.

Pour guider l’étude, des hypothèses ont été formulées en partant de premiers constats :

• Constat 1 : Suite à la réorganisation de la ligne managériale du métier et de ses
fonctions support, l’identité nationale du métier semble être moins forte. Les sites
ont été placés dans un schéma hiérarchique différent, ce qui a eu des conséquences
de fait sur les interactions avec leur hiérarchie et avec les autres sites plus éloignés
dans l’organisation.
Les fonctions supports ont également été réorganisées et les interactions avec les
sites ont obligatoirement changées.
Comme vu dans la littérature, des interactions différentes ont des impacts sur la
culture de sécurité d’une entreprise.
Des cultures sécurité différentes d’un site à l’autre et d’une région à l’autre se sont
donc développées.
Hypothèse 1 : « L’organisation du métier actuelle ne permet pas de promouvoir une
culture de sécurité partagée de façon optimale ».

• Constat 2 : Il y a eu plusieurs accidents graves sur les extracteurs alors qu’il n’y avait
pas eu d’identification nationale claire du problème au préalable. Suite à ces
accidents, l’entreprise s’est mobilisée sur le sujet et elle a défini une fiche technique
avec des objectifs à atteindre pour chaque site. Mais tant qu’il n’y a pas d’évènement
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grave, les problématiques sont difficilement partagées au sein du métier. On a par
conséquent des difficultés à tirer des enseignements collectifs de prévention des
risques si on connait mal ce qui se passe sur les usines.
Hypothèse 2 : « Le manque de transparence au sein de l’organisation entraîne des
difficultés à travailler sur l’accidentologie ».

• Constat 3 : Les situations sont très différentes entre les petits et les gros sites. En
effet, les moyens sont différents et les collectifs de travail aussi.
Hypothèse 3 : « La taille des usines influence les performances sécurité »

A la lumière de ces premiers constats, de la littérature et des hypothèses de départ, une
étude de terrain a été menée sur six usines. Cette étude et ses résultats sont décrits dans les
chapitres suivants.
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4. Méthode
4.1.

Populations étudiées

Les enjeux principaux ont été :
• D’avoir une bonne représentation des sites du métier
• De pouvoir traiter les données par rôle(s) repère(s) identifié(s)
• De recueillir suffisamment de données pour garantir l’anonymat des répondants
Il a été décidé d’interroger principalement des personnes travaillant sur sites car c’est la
vision de la situation vue du terrain qui était intéressante pour l’étude. En effet, leur retour a
permis de comprendre comment les réorganisations ont impacté leur quotidien.

Six sites ont été choisis selon les variables suivantes :
• Organisation : Un site par région
• Taille : Des grands sites, des moyens et des petits
• Résultats sécurité : Des sites n’ayant pas eu d’accidents depuis longtemps et des sites
ayant eu plusieurs accidents récemment

Pour chaque site, six rôles repères à rencontrer ont été définis :
• Le directeur d’usine
• Le responsable d’usine
• Le responsable d’exploitation
• Le responsable maintenance
• Un chef de quart
• Un agent de maintenance
• Un élu CHSCT
• Le P2S (Prévention Santé Sécurité)
du site
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Ces huit rôles ont été choisis afin de rencontrer tous les niveaux hiérarchiques de toute
l’organisation des sites. Les P2S et les élus CHSCT ont également été des personnes
intéressantes à rencontrer car ils ont une vision globale de la sécurité.

Quelques fonctions clefs ont été identifiées comme étant intéressantes à interroger en
complément :
• Un directeur d’usine qui est reconnu pour son implication sur les sujets de sécurité
• Un directeur métier régional auquel sont rattachés les Directeurs d’usines
• Un directeur technique en support métier régional

Figure 17 - Organisation du Groupe France

Au total, quarante-neuf répondants ont participé à cette étude.
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4.2.

Techniques de recueil de données

Il a été décidé de faire le recueil des données en échangeant avec chaque répondant lors
d’entretiens individuels. En effet, cela a permis d’instaurer le climat de confiance nécessaire
pour que les personnes puissent s’exprimer le plus librement possible.

Une grille d’entretien a été construite pour être administrée oralement. La construction de
la grille d’entretien est décrite en annexe 1.
Les thèmes principaux de la grille sont :
• La sécurité et la prévention dans le quotidien des répondants pour échanger sur ce
qui est important pour eux
• L’organisation, pour voir comment celle-ci est perçue et si elle est efficace sur le
terrain
La grille d’entretien était complétée d’un questionnaire permettant d’évaluer des
affirmations reprenant les différents éléments d’une culture de sécurité.

Pour certaines fonctions, tels que les directeurs d’usines par exemple, il est arrivé que les
personnes s’expriment sans avoir besoin de leur poser de questions. L’entretien était alors
conduit de façon à ce que tous les points principaux aient été abordés.

Les entretiens ont duré de quarante-cinq minutes à une heure trente avec une moyenne
d’environ une heure.
La collecte des données a nécessité douze jours de déplacements de janvier à avril 2016
dans les six régions de France et les entretiens ont duré en tout environ cinquante heures.

4.3.

Les restitutions aux différents publics de l’étude

A l’issue des cinquante heures d’entretiens, est ressorti un nombre très important de
données qu’il a fallu structurer en fonction du public à qui la restitution était destinée.
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4.3.1. Restitutions aux sites visités
Pour chaque site visité, il y a eu un compte-rendu individuel envoyé au directeur de site dans
la semaine suivant la visite.
Ces restitutions étaient construites de façon à respecter l’anonymat des répondants qui
avaient été rencontrés sur le site.

4.3.2. Restitution aux directeurs des sites visités
La restitution aux directeurs des sites visités s’est faite lors de deux réunions téléphoniques
les 23 et 26 mai 2016.

L’objectif de cette restitution était de valider la synthèse de l’étude, et de se mettre d’accord
sur les messages à faire passer à la direction et sur les actions demandées. La restitution à
faire aux directeur métier et au directeur prévention santé sécurité a ainsi été finalisée.

4.3.3. Restitution aux deux clients internes : Directeur métier et Directeur
Prévention Santé Sécurité
Sur la base de la restitution validée avec les directeurs de sites, le même PowerPoint a été
utilisé pour faire passer les messages et proposer les actions convenues avec eux.

Les messages ont ainsi été entendus par les deux directeurs et une restitution plus
synthétique a été réalisée à l’intention du Directeur des territoires.

4.3.4. Restitution au Directeur des Territoires
La restitution au directeur des territoires s’est déroulée le 30 juin 2016. Elle était construite
autour de 7 sujets principaux ressortant de l’étude. Pour chacun de ces sujets, des actions
ont été proposées pour améliorer la situation actuelle ou pour réaliser différemment les
changements organisationnels à venir.

Soizic Machado - Verheye

FHOMSI 7 – Août 2016

32

5. Résultats
5.1.

Les éléments ressortant de l’étude

5.1.1. Les huit éléments principaux issus des entretiens
Les répondants ont fait ressortir huit éléments qui étaient importants pour eux afin de
travailler en sécurité dans leur métier. Ces éléments sont repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 - Thèmes ressortant des entretiens comme étant importants pour la sécurité

Thèmes ressortant des
entretiens comme étant
importants pour la sécurité
Management

L’ambiance de travail, le
collectif, les comportements

Le système documentaire

Soizic Machado - Verheye

Points importants pour la sécurité selon les répondants

•

Managers exemplaires
l’importance à la sécurité

•

Managers qui connaissent les installations et vont
régulièrement sur le terrain

•

Managers qui écoutent ce qu’on leur remonte et
traitent les remontées

•

Managers qui ont une capacité de prise de décisions,
qui sont courageux

•

Le fait de ne pas se précipiter

•

La bonne communication au sein des équipes, entre
management et terrain et avec les partenaires sociaux

•

La vigilance partagée : on ose se dire les choses entre
collègues

•

Que chacun se sente responsable de sa propre
sécurité et de celle des autres, la sécurité ne peut pas
être « sous-traitée »

•

Modes opératoires sur les installations du site

•

Système applicable et régulièrement mis à jour
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Thèmes ressortant des
entretiens comme étant
importants pour la sécurité
Les moyens de travail

Points importants pour la sécurité selon les répondants

•

Installations bien conçues pour l’exploitation et la
maintenance du site

•

Installations en bon état

•

Moyens mis à disposition (moyens d’accès, EPI,…)

La bonne gestion des
entreprises extérieures
De bonnes règles d’arrêt

La formation, les
compétences et la
connaissance du site

La connaissance des risques

Règles d’arrêt =
•

Décalage entre compétences et tâches techniques à
réaliser

•

Imprévu ou situation de travail différente de l’attendu

•

Personnel formé sur les installations sur site

•

Personnel habilité sur les tâches qu’il peut réaliser

•

Personnel sachant réagir en mode normal et en mode
dégradé

•

Personnel embauché à un bon niveau

•

Partage de retour d’expérience au sein des équipes

•

Maintien des compétences des équipes en poste

•

La bonne identification des risques en amont d’une
intervention sur site

Il est intéressant de connaitre le poids donné à chacune de ces thématiques par les
répondants. Cela permet d’avoir une meilleure représentation de leur vision de la culture de
sécurité. Le nombre de fois où un thème a été évoqué dans un entretien (sur les quaranteneuf entretiens) a ainsi été compté et le résultat a été le suivant.
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Figure 18 - Poids de chacun des éléments importants pour la sécurité selon les répondants

Il est également intéressant de voir que les huit éléments ressortant des entretiens sont en
cohérence avec le modèle ICSI (2010) de la culture de sécurité ci-dessous.

Figure 19 - Modèle de culture de sécurité selon l'ICSI (2010)
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Modèle ICSI

Thèmes ressortant des entretiens comme
étant importants pour la sécurité

Organisation et management

Le management

Collectifs de travail

L’ambiance de travail, le collectif, les
comportements
Le système documentaire

Situation de travail

Les moyens de travail
La bonne gestion des entreprises extérieures
De bonnes règles d’arrêt

Individu

La formation, les compétences et la
connaissance du site
La connaissance des risques

En revanche, il est surprenant que l’organisation ne soit pas évoquée explicitement dans les
entretiens alors qu’elle est bien un des piliers de la culture de sécurité. Nous chercherons à
l’expliquer dans la discussion.

Représentons la vision de la culture de sécurité des répondants du métier telle une maison
avec des piliers :

Figure 20- Vision de la culture de sécurité selon les répondants du métier
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Sans l’organisation, la maison est instable. Les moyens de travail, le collectif de travail, la
formation, la connaissance des risques, le management et le système documentaire sont des
piliers qui ont un poids important. Ils sont en effet considérés par les répondants comme
étant essentiels pour la sécurité. En revanche, les règles d’arrêt et la gestion des entreprises
extérieures ressortent assez peu dans les entretiens. La gestion des entreprises extérieures
est pourtant assez bien suivie sur les sites visités. Pour ce qui est des règles d’arrêt, le sujet
semblait moins maîtrisé par les répondants et c’est actuellement un axe d’amélioration du
métier.

5.1.2. Résultats des questionnaires
Les évaluations des affirmations par les répondants sont les suivantes :

Figure 21 - Evaluations des affirmations moyens, formations et organisation

Figure 22 - Evaluation des affirmations sur des thèmes de culture de sécurité

Les résultats par population rencontrée figurent en annexe 2.

Ainsi 98% des répondants pensent que les moyens dont ils disposent permettent de
travailler en sécurité. 15% aimeraient améliorer les formations et 13% pensent que
l’organisation n’est pas optimum.
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L’organisation est la seule thématique sur laquelle un pourcentage des répondants n’est pas
d’accord avec le fait qu’elle permette de travailler en sécurité. En regardant par population,
on voit qu’il s’agit plus particulièrement de P2S qui ne sont pas satisfaits de l’organisation. En
fait, ils évoquent l’organisation de la filière.

Concernant les huit affirmations, une majorité des évaluations se situe entre 7,8 et 8,2 / 10,
ce qui est assez bon.
Une affirmation est au-dessus, il s’agit des objectifs de sécurité considérés comme clairs avec
9/10.
Deux affirmations sont en dessous :
• La culture juste et de confiance évaluée à 7,3/10
• Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs évalués à 7,4/10, traduisant les
difficultés à obtenir les moyens nécessitant des CAPEX importants.

5.1.3. Les entretiens viennent-ils supporter les hypothèses de départ ?

Hypothèse 1 : L’organisation du métier actuelle ne permet pas de promouvoir une culture de
sécurité partagée de façon optimale

Plusieurs éléments viennent supporter cette hypothèse :
• L’organisation du métier est globalement vécue par les sites comme étant
descendante, avec un nombre de feuilles de route et d’outils SI venant du national et
un nombre de reportings régionaux qui est ressenti par les sites comme étant trop
important.
On entend ainsi lors des entretiens : « Ce qui vient du national, on ne sait pas faire. Il
y a un décalage avec le terrain. Ça parait simple, mais c'est compliqué. Là-haut il n'y a
pas cette vision que nous sommes une PME », ou « Attention aux outils qui sont trop
lourds pour les petits sites : c’est beaucoup d'investissement pour peu de gains », ou
encore « L'uniformisation ne doit pas être une priorité. »

Les sites ont le sentiment qu’on leur en demande de plus en plus, alors même qu’on
ne leur laisse pas le temps de finir tout ce qui leur a déjà été demandé.
Les répondants disent « Depuis 2000, ça s'accélère. On n'a plus suffisamment l'œil
sur l'usine. » et « On n'a jamais le temps de se poser »
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Ils aimeraient recevoir plus d’aide des services supports nationaux et régionaux, mais
avec les différentes réorganisations ils finissent par ne plus savoir qui fait quoi.
Ainsi, lors des entretiens on entend « Avant, Paris était plus proche ».

• Le fait pour certaines régions d’avoir appliqué la consigne de séparation santé
sécurité d’une part, et qualité environnement d’autre part, et de les avoir rattaché au
siège régional, fait que les sites ont le sentiment d’être contrôlés par ces fonctions
plutôt que d’être aidés dans leur quotidien.
Ainsi, les répondants peuvent dire « On est les supports de nos fonctions support » et
« On nous demande de compléter des tableaux énormes en 3 jours, mais quand on
demande quelque chose on n'a pas de réponse ».

• Les Directeurs et Responsables de sites évaluent respectivement à 6,5 et 6,8/10 les
moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de sécurité (les résultats par
population figurent en annexe 2). Ces notes reflètent les difficultés rencontrées pour
remplacer les équipements dont tout le monde sait qu’ils sont dangereux mais qui
nécessitent d’importants CAPEX. Les sites y voient une incohérence entre les
messages passés par le national et le régional et les moyens réellement mis à
disposition du terrain pour pouvoir travailler en sécurité.

• Les sites doivent chacun organiser leur propre processus de formation sur leurs
installations et ils ont des difficultés avec les services formation régionaux pour
obtenir les formations réglementaires.

Les sites ont le sentiment d’être peu aidés. En revanche la région et le national exigent
beaucoup. Ils voient des incohérences entre ce qui est demandé et les moyens qui leur sont
donnés. La culture de sécurité est par conséquent construite localement sur chacun des
sites, parfois même avec un sentiment d’opposition vis-à-vis du régional ou du national.

En revanche, certains éléments soutiennent une culture de sécurité partagée :
• 98% des répondants pensent que les moyens disponibles permettent de travailler en
sécurité, ce qui est un des éléments d’une culture de sécurité. Sur les sites visités le
management du site dit accorder sa priorité à la sécurité de ses équipes et mettre les
moyens nécessaires pour leur santé et leur sécurité.
• Une attention particulière est portée à la gestion des entreprises extérieures pour
obtenir d’elles un bon niveau de sécurité.
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• Certains sites ont particulièrement bien construit l’analyse des risques avant les
interventions dangereuses.
Mais ces points relèvent davantage de l’organisation du site que de l’organisation mise en
place au niveau national ou au niveau régional.

L’organisation actuelle ne permet donc pas de construire collectivement une culture de
sécurité partagée par le métier étudié.

Hypothèse 2 : Le manque de transparence au sein de l’organisation entraîne des difficultés à
travailler sur l’accidentologie

Plusieurs éléments viennent supporter cette hypothèse :
• Il n’existe pas d’animation sécurité du métier au niveau national qui permettrait une
communication nationale et une analyse des accidents et presqu’accident du métier.
Il n’y a pas non plus de partage des bonnes pratiques ou des causeries à réaliser sur
les risques majeurs du métier par exemple. En effet, les services supports ne sont
actuellement pas dimensionnés et structurés pour pouvoir le faire efficacement.

• Les sites regrettent que le retour d’expérience des sites ne soit pas selon eux
suffisamment pris en compte dans les nouveaux projets, que ce soient sur des sites
existants ou sur des sites construits récemment. Ainsi on entend « ils ont reproduit
les mêmes erreurs sur cet organe dans la nouvelle usine ».

• Les Directeurs et Responsables de sites évaluent respectivement la culture juste à 7,3
et 6,8/10 traduisant le manque de confiance qu’ils ressentent de la part de la
Direction vis-à-vis d’eux. Ce manque de confiance est réciproque puisqu’eux-mêmes
s’interrogent sur le soutien qu’ils auraient de leur hiérarchie en cas de gros
problème.
En effet, lors des entretiens on peut entendre « S'il y a un souci, je suis le fusible. » et
« On va virer les gens plus facilement. J'attends mon tour. »

• Les Directeurs et Responsables de sites ont le sentiment de ne pas être assez
reconnus dans l’organisation. Ils souhaiteraient également que la communication soit
plus positive et encourageante à leur égard.

Soizic Machado - Verheye

FHOMSI 7 – Août 2016

40

Les points ci-dessus montrent la difficulté à animer le partage des enseignements. De plus,
le climat actuel ne permet pas de pouvoir travailler sereinement sur le partage des
évènements. Ainsi, on perd une donnée d’entrée importante pour la prévention des risques
industriels et des risques aux personnes.

Hypothèse 3 : La taille des usines influence les performances sécurité

Concernant la taille des usines les répondants estimaient que sur les plus petites usines, le
collectif de travail était plus fort et que cela jouait en faveur de la prévention des risques.

Il semble effectivement que ce soit plus la dynamique du collectif du travail qui soit à
l’origine des performances de sécurité que la taille de l’usine elle-même. Cet élément est
ressorti dans 21% des entretiens. La communication entre exploitation et maintenance ainsi
qu’entre les niveaux hiérarchiques a régulièrement été évoquée par les répondants.
Ainsi, sur un des sites visités de taille moyenne, il y a un problème social avec une rupture
entre l’équipe de management du site et les équipes de terrain. Sur ce site, l’accidentologie
est forte.
Sur un petit site visité, le management du site a cherché à instaurer des espaces de dialogue
pour améliorer la sécurité au quotidien et ce site n’a pas eu d’accident depuis 12 ans.
Sur un gros site visité, la Direction du site a mis en place matin et soir des réunions entre
exploitation et maintenance pour communiquer rapidement sur les problèmes à résoudre.
Un cahier de sécurité permet également aux collaborateurs de faire remonter les
dysfonctionnements ou leurs propositions d’amélioration. Ce cahier est suivi en réunion tous
les mois. Les collaborateurs voient ainsi comment leur remontée a été traitée. Ce site a un
bon collectif de travail et de bons résultats sécurité.

Ces éléments semblent confirmer que la taille des sites n’a pas de lien direct avec les
performances sécurité. En revanche, la dynamique du collectif de travail et la
communication au sein des équipes sont des éléments essentiels en sécurité.
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5.2.

Synthèse des résultats

Les répondants ont bien identifié plusieurs éléments constitutifs d’une bonne culture de
sécurité :
• Le management
• L’ambiance de travail, le collectif, les comportements
• Le système documentaire
• Les moyens de travail
• La bonne gestion des entreprises extérieures
• De bonnes règles d’arrêt
• La formation, les compétences et la connaissance du site
• La connaissance des risques

Ils évaluent assez positivement les moyens mis à leur disposition au global et en même
temps ils évaluent plus durement les moyens mis à disposition pour atteindre les objectifs.
Ils souhaitent améliorer les formations ainsi que la culture juste.

Les résultats montrent que l’organisation nationale et régionale peut être améliorée pour
aller vers plus de transparence et tendre vers une culture de sécurité partagée.
En revanche, il manque des éléments factuels qui prouveraient qu’avant les réorganisations
de 2009 et 2012 la culture de sécurité du métier était meilleure. Sur ce point, on entend à la
fois que la situation s’est nettement améliorée depuis trente ans « il y a trente ans, travailler
dans ces usines c’était le bagne », et on entend aussi qu’avant 2009, à l’époque de la
structure juridique dédiée, ça fonctionnait mieux.
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6. Discussion
En partant du cas des réorganisations qui ont concerné un métier d’un grand groupe
français, nous avons voulu comprendre comment les réorganisations successives impactent
la culture de sécurité des entreprises.

6.1.

Résumé des résultats obtenus

6.1.1. Les trois hypothèses de départ
Au lancement de l’étude, trois hypothèses avaient été formulées.

Hypothèse 1 : L’organisation du métier actuelle ne permet pas de promouvoir une culture
de sécurité partagée de façon optimale

L’hypothèse 1 est supportée par les résultats de l’étude.

En effet, les sites ont le sentiment qu’on leur en demande beaucoup : feuilles de route,
reportings,… Mais en retour ils ne se sentent pas suffisamment aidés par les services
supports.
Les directeurs de site peuvent également rencontrer des difficultés pour obtenir les CAPEX
nécessaires sur des installations identifiées à risques.
Enfin, le processus de remontées des accidents techniques, des presqu’accidents et des
bonnes pratiques n’a pas été clairement défini. Il n’y a donc pas d’identification des signaux
faibles.

Des cultures de sécurité se construisent donc sur les sites voire au niveau des régions, mais il
est difficile avec l’organisation actuelle de construire une culture de sécurité du métier dans
le groupe.
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Hypothèse 2 : Le manque de transparence au sein de l’organisation entraîne des difficultés à
travailler sur l’accidentologie

L’hypothèse 2 est supportée par les résultats de l’étude.

Comme vu précédemment, au sein de l’entreprise, il n’y a pas de management des
remontées d’information permettant de partager REX et bonnes pratiques au niveau
national.

Les résultats obtenus concernant la culture juste et de confiance montrent que dans
l’entreprise on ne retrouve pas la culture de sécurité décrite par Reason (1997).

Au sein de l’entreprise, tout comme sur Deep Water Horizon, les feuilles de route se
multiplient. Les indicateurs de sécurité suivent la situation de l’entreprise, mais tout comme
démontré par Hudson (2006), il est possible que ceux-ci ne reflètent pas la situation réelle
sur le terrain.

Hypothèse 3 : La taille des usines influence les performances sécurité

Cette hypothèse est rejetée. Ce n’est pas la taille des sites qui influence sa culture de
sécurité mais la dynamique du collectif du travail, celle-ci étant effectivement peut-être plus
facile à animer sur de plus petits sites.

Bernoux (2009) montre qu’une organisation est un construit social.
De plus, la méthode SIC (Figure 2 - Méthode SIC – Modèle des régulations sociales d’une
organisation (Piotet et al., 1994)) montre que la culture de sécurité dépend des relations
humaines et de l’équilibre entre structure, interactions humaines et culture.

Un site peut tout à fait être dans un système stable, avec des personnes en poste depuis
longtemps. Le système construit autour du pouvoir, de l’incertitude et du système d’action
concret a trouvé son équilibre.
Tel que le dit l’ICSI (2010), la sécurité est une composante de sécurité réglée et sécurité
gérée. C’est donc la Direction du site qui construit la culture de sécurité du site en trouvant
le meilleur équilibre avec son équipe.
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Les deux premières hypothèses supportées par les données montrent que les éléments
d’une culture de sécurité ne sont pas tous réunis. En effet, il manque la transparence
nécessaire à la remontée des informations du terrain qui permettent la prévention des
risques.
De plus, les organisations nationale et régionales n’ont pas permis de créer une culture de
sécurité commune pour le métier étudié.
On voit ainsi que l’organisation actuelle peut être améliorée. Le projet de réorganisation
2016 – 2017 est donc une opportunité à saisir.

6.1.2. Les échanges informels
Les interlocuteurs rencontrés sont fiers de leur métier, consciencieux et travailleurs. Ils sont
également conscients d’être à un tournant de leur métier avec les renouvellements de
contrats à venir et le contexte économique qui change. Ils sont prêts à en faire une
opportunité pour faire évoluer leur métier en conséquence, notamment en valorisant leur
expertise et en enrichissant les projets des retours d’expérience du passé.

Paradoxalement, sur les sites visités on retrouve souvent une identité locale de PME
implantée dans son territoire de proximité.
Le sentiment d’appartenance au groupe France et au groupe Monde n’est pas encore ancré
partout, et les changements d’organisations ont globalement été assez mal perçus.
Les sites ont souvent le sentiment de ne plus comprendre le fonctionnement régional et
national, et ils ont le sentiment de ne pas être compris et entendus.

De plus, les sites ressentent un manque de confiance de la part des Régions et du National.
Alors que pour les enjeux à venir, l’entreprise a besoin des Directeurs de Site, ceux-ci ont le
sentiment d’un manque de reconnaissance.
De plus, ils souhaiteraient une communication en direction des sites sur un mode plus
positif.

On voit donc clairement que si les conduites du changement passées n’ont pas permis
d’atteindre pleinement l’adhésion attendue de la part des sites, l’attachement des sites à
leur métier peut encore permettre de réussir la prochaine réorganisation afin d’obtenir le
meilleur de chacun.
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Voyons maintenant ce que cette étude nous fait comprendre sur le périmètre de l’étude et
comment ces enseignements peuvent être compris de façon plus large.

6.2.

Qu’est-ce que cela nous dit sur le métier étudié ?

La réorganisation de 2009 avait pour but de répondre à des problématiques commerciales
auxquelles l’entreprise avait à faire face. Sept ans après, les répondants disent que les
décisions commerciales étaient bonnes et qu’elles ont permis d’atteindre les résultats
escomptés.

Des effets secondaires de cette réorganisation impactent cependant aujourd’hui
l’exploitation des usines. On constate en effet que les sites se sont peu identifiés à la
nouvelle organisation managériale et qu’ils ont le sentiment d’y avoir perdu en aide de la
part des services supports.

En effet, la réorganisation managériale a conduit au fait que pour les individus les occasions
d’échanges entre sites soient devenues limitées.
La convention annuelle permet de réunir les Directeurs d’usines. Certains sujets techniques
font également l’objet d’échanges. Dans certaines régions, il y a une bonne animation entre
les sites faite par les P2S, la ligne managériale et/ou le support technique.
Mais les sites disent échanger avec les sites des autres régions sur la base de relations
personnelles qu’ils ont eux-mêmes créées. Le lien social entre les sites des six régions est
devenu plus limité.

De plus, on constate que les partages de bonnes pratiques et de retours d’expériences se
font au mieux au niveau régional mais reste souvent au niveau des sites dont la taille varie
de 15 à 50 personnes. Cela reste donc limité. Il n’y a pas de processus de remontée des
presqu’accidents qui puisse être analysés et dont un enseignement collectif pourrait être
partagé. Les seuls partages concernent par conséquent les évènements déjà graves, sans
que l’on ait pu faire la prévention nécessaire en amont.
On peut tout de même attendre que les nouveaux standards d’exploitation du métier qui
entrent en application cette année favorisent les échanges nationaux sur la façon d’exploiter
son installation, ce qui permettrait également d’échanger sur les risques.
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A la date d’aujourd’hui, la réorganisation autour d’objectifs commerciaux a donc été une
réussite mais elle n’a pas intégré le construit social inter-sites du métier et elle a rendu le
métier aveugle aux risques auxquels il est exposé.

6.3.

Fait-on le même constat sur les autres métiers du Groupe ?

Sur les autres métiers du groupe, les constats managériaux sont différents car cette
organisation est en place depuis quelques années. La réorganisation de 2009 avait augmenté
la taille des régions en passant de quinze à huit régions, puis à six en 2013, mais la structure
était restée proche de ce qu’ils connaissaient déjà.

Les retours d’expériences sur les évènements majeurs sont partagés au niveau mondial, mais
pour le reste, cela reste au mieux au niveau régional.
Les constats faits au sujet des services supports peuvent être les mêmes : une animation
nationale qui peut être redynamisée et une séparation P2S et EQ mal vécue par les
exploitants et par les préventeurs eux-mêmes.

Pour deux des autres métiers du groupe, les standards d’exploitation du métier ont déjà été
déployés et il serait intéressant de voir comment cela enrichit le partage autour des
pratiques d’exploitation et autour des risques.

Une réflexion globale sur les besoins des exploitants et sur l’organisation des services
supports pour y répondre pourrait permettre d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise
et permettrait de mesurer les gains quantitatifs et qualitatifs apportés par les standards
métiers.

6.4.

Que faudrait-il faire ?

6.4.1. Comment réorganiser ?
Selon Bouilloud (2012), le plus important n’est pas le bien-fondé d’une réorganisation ou le
fait que celle-ci soit effectivement la meilleure. L’important est la façon dont un changement
est mené avec les équipes pour que celles-ci en soit actrices.
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Une nouvelle organisation n’aurait donc aucune légitimité si elle n’était pas discutée dans
l’entreprise avec des représentants des différentes fonctions concernées : Direction,
commerce, exploitants, maîtrise des risques, RH, finances, IRP...

Avant de réorganiser, il faut donc :
1. Partager collectivement le fait qu’une réorganisation est nécessaire. C’est l’étape 1
de Kotter (1990) avec la « création d’un sentiment d’urgence ».
2. Partager un état des lieux de l’existant et faire la cartographie des besoins.
3. Elaborer une organisation qui optimise les ressources pour répondre au mieux aux
besoins.
4. Définir quelle stratégie du changement retenir en s’assurant que le processus soit
descendant et montant pour tenir compte des remontées pertinentes du terrain et
des fonctions supports. Les huit étapes de Kotter (ibid) pourront être utilisées à ce
moment-là.

L’ICSI (2010) a représenté le chemin vers un changement de culture de sécurité ainsi :

Diagnostiquer
sa culture de
sécurité
Partager la
nécessité de
changer

Créer sa
vision de
culture de
sécurité
Définir sa
stratégie
d’évolution

Co-construire
son
programme
culture de
sécurité
Créer ses
conditions de
réussite

Engager les
acteurs dans le
déploiement du
programme
Gérer les
résistances et
valoriser les
succès

Pérenniser les
nouvelles
pratiques et
ancrer les
v a l e u r s
culture de
sécurité

Former sa
coalition

Figure 23 - Les étapes d'un changement de culture de sécurité selon l'ICSI (2010)

Réorganiser en suivant les étapes de Kotter (ibid) c’est donc être en chemin vers une
nouvelle vision de culture de sécurité pour l’entreprise.
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6.4.2. Quels seraient les bénéfices pour l’entreprise d’une réorganisation réussie ?
Une réorganisation réussie permettrait à l’entreprise :
• De mieux maîtriser ses risques
• De diminuer ses coûts liés aux accidents de travail et aux accidents matériels ou
industriels
• D’optimiser ses coûts d’exploitation
• D’améliorer la qualité de ses services
• De pouvoir mieux vendre son professionnalisme à ses clients
• De fidéliser ses collaborateurs qui se sentiraient plus investis dans l’organisation de
l’entreprise, ce qui est aussi positif pour la qualité de vie au travail
• Et pour le sujet qui nous intéresse, de construire une culture de sécurité de
l’entreprise selon les valeurs que celle-ci souhaitera porter

6.4.3. L’entreprise est-elle prête pour une réorganisation ?

Envisageons trois scénarios : la situation continue comme cela, ou un évènement majeur
provoque un changement forcé, ou encore l’entreprise décide d’elle-même de procéder à un
changement.

1. Scénario de continuité ou d’adaptation :
Si l’entreprise ne réagit pas, les conséquences peuvent être :
• La dégradation du savoir-faire métier liée au fait que la structure ne soit pas assez
apprenante : il n’y a pas assez de partage de retour d’expérience ou de bonnes
pratiques entre sites
• L’apparition de plus en plus d’évènements graves pour les personnes et pour les
biens industriels
• La démotivation progressive des managers
• L’apparition d’un mal-être social lié à l’augmentation de la charge de travail et à la
perte de sens du travail réalisé
• Le départ en nombre de managers
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• Des pertes économiques sur le métier étudié, entraînant un désengagement de
l’entreprise sur ce métier

2. Scénario de rupture ou de transformation
Les évènements de rupture qui pourraient se produire sont :
• La perte de nombreuses usines liée au fait que l’entreprise n’ait pas su mettre en
avant la force du métier au sein d’un grand groupe
• Un accident industriel majeur avec un fort impact sur l’image de marque, risque
d’autant plus élevé avec la marque unique du Groupe Monde

Dans ce cas, les conséquences pourraient être :
• Une forte pression de la part du Groupe Monde pour justifier ce qui a été fait par le
Groupe France
• Des personnes licenciées à tous les niveaux de la hiérarchie
• Une réorganisation dans l’urgence et donc sans obtenir la meilleure efficacité
• Un refus des assurances de continuer à assurer l’entreprise
• Une perte de la confiance des clients pour tous les métiers
• Des pertes économiques fragilisant l’ensemble du Groupe Monde

3. Scénario de réactivité
Si le Groupe France partage le constat concernant les deux hypothèses confirmées dans
cette étude c’est à dire :
• L’organisation du métier actuelle ne permet pas de promouvoir une culture de
sécurité partagée de façon optimale ;
• Le manque de transparence au sein de l’organisation entraîne des difficultés à
travailler sur l’accidentologie ;
Alors, une optimisation de l’organisation discutée collectivement avec un accompagnement
du changement efficace pourrait être envisagée.

Cette façon de faire demande du temps pour l’entreprise. Par conséquent, elle ne peut pas
être réalisée en situation de crise, quand tout doit se faire rapidement.
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Pour qu’une organisation soit bien faite et qu’elle soit le vecteur d’une vision pour la culture
de sécurité de l’entreprise, elle nécessite de prendre du temps. C’est le temps de la
concertation et de l’engagement collectif en suivant les étapes de Kotter (2010) et en
respectant la théorie de l’engagement de Joule (1987).
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7. Conclusion
Nous nous sommes intéressés aux impacts des réorganisations sur la culture de sécurité des
entreprises. Pour cela, nous nous sommes plus particulièrement penchés sur le cas d’un
métier au sein d’un grand groupe français.

Nous avons ainsi pu voir avec la méthode SIC (Figure 2 - Méthode SIC – Modèle des régulations
sociales d’une organisation (Piotet et al., 1994)) que modifier la Structure avait
systématiquement des impacts sur les Interactions et sur la Cohésion dans l’entreprise.
Nous avons également vu avec Bouilloud (2012) qu’une organisation est un construit social.
Par conséquent, réorganiser c’est-à-dire changer l’organisation change également les
Interactions et la Cohésion.

Selon l’ICSI (2010), la culture de sécurité étant une composante de la fiabilité technique, de
l’organisation du management et des Facteurs Humains et Organisationnels, le lien est direct
entre changement de la Structure et changement de l’organisation du management ainsi
que des FHO. Cela a donc un impact direct sur la culture de sécurité.

Selon la façon dont un changement est mené, il peut soit porter en lui une vision de la
culture de sécurité et améliorer celle-ci, soit faire perdre les acquis de la construction sociale
précédente et dégrader la situation.

On constate donc que pour faire de chaque changement organisationnel une opportunité
d’améliorer la culture de sécurité, une personne compétente en FHO pourra aider à
construire collectivement la vision de l’entreprise.

Le groupe monde ayant lancé une démarche « culture juste » et lançant une réorganisation
sur 2016 – 2017, c’est une opportunité pour définir une vision France voir Monde en
intégrant Reason (1997) : culture de l’information, culture du reporting, culture de
l’apprentissage, culture de la flexibilité, culture juste.

L’entreprise est-elle prête pour aller vers ce nouveau mode de fonctionnement ?
Est-elle prête à accepter que les décisions d’organisation ne soient pas prises par une ou
quelques personnes au siège sur un mode descendant mais qu’elles soient prises en
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collaboration avec quelques exploitants qui pourraient défendre leurs positions vis-à-vis de
leurs paires ?
Est-elle prête à faire des managers qui managent en pleine responsabilité et avec l’aide de
services supports à l’écoute de leurs besoins et ayant une animation des métiers alimentant
l’amélioration continue de l’entreprise ?

En résumé, l’entreprise est-elle prête à remettre en question son modèle pyramidal pour
avoir plus de transversalité et faire le pari de la confiance ?
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Annexe 1 : Grilles d’entretien
La grille d’entretien a été construite avec :
• Une première partie de questions ouvertes
o Des questions sur les fonctions du répondant pour faire connaissance et la
mettre en confiance
o Des questions pour parler de la sécurité et la prévention abordant :
Ce qui est important pour travailler en sécurité sur l’usine
Les règles d’arrêt
Le non-respect de règles ou de procédures
La remontée des accidents et presqu’accidents à haut potentiel de
gravité
Le partage du retour d’expérience
La formation
Les bonnes pratiques
La culture de sécurité
o Des questions pour parler de l’organisation :
La compréhension des rôles et responsabilités de chacun
Le fait que l’organisation soit une aide ou une contrainte
L’évolution du point de vue du répondant
Les difficultés rencontrées et les aides pour les surmonter
Les besoins en aides complémentaires
• Un questionnaire d’évaluation s’inspirant des travaux de Cooper (1997) :
o Trois affirmations concernant les moyens, les formations et l’organisation à
propos desquels les répondants disaient s’ils n’étaient pas d’accord, plutôt
pas d’accord, plutôt d’accord ou d’accord
o Huit affirmations formulées de façon positive d’un côté et de façon négative
de l’autre pour lesquels il était demandé aux répondants d’évaluer
l’entreprise sur une échelle de 1 à 10. Les thèmes étaient :
Valeurs sécurité
Objectifs sécurité
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Moyens pour atteindre les objectifs
Prise de décisions
Actions pour maîtriser les risques
Culture juste
Energie mise par la ligne managériale au service de la sécurité
Investissement des salariés pour la sécurité
Cette partie quantitative a souvent été l’occasion d’aborder des points que les
répondants n’avaient pas pensé à évoquer lors des questions ouvertes.
• Une conclusion qui permettait de faire exprimer ce qui est le plus important pour la
personne interrogée
o Si vous pouviez changer maximum trois choses, quelles seraient-elles ?
o Souhaitez-vous compléter notre entretien avec un point que nous n’aurions
pas abordé ?
Pour les Directeurs d’usines et les Responsables d’usine, l’entretien intégrait la présentation
du site et de son histoire.

La trame des questions ouvertes a évolué au fur et à mesure des sites visités. Ainsi,
initialement il avait été envisagé de faire parler les gens sur les outils déployés dans
l’entreprise afin d’en faire ressortir les points communs de réussite ou d’échec. Finalement,
les personnes interrogées n’ont pas été à l’aise avec cette approche et dans ce métier une
approche plus directe a beaucoup mieux fonctionné. La trame de la première usine visitée et
la trame de la dernière usine visitée figurent en annexe 1. La dernière trame nettement
simplifiée, a davantage favorisé l’échange.
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Trame d’entretien du premier site visité :
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Trame d’entretien du dernier site visité :

Soizic Machado - Verheye

FHOMSI 7 – Août 2016

60

Soizic Machado - Verheye

FHOMSI 7 – Août 2016

61

Trame d’évaluation des affirmations :
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Annexe 2 : Résultats des évaluations des affirmations
Synthèse tous sites et toutes populations :

Directeurs de sites :

Responsables de site :
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Responsables d’exploitation :

Responsables maintenance :

Chefs de quart :
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Maintenance :

Elus CHSCT :

P2S :
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Synthèse tous sites et toutes populations :

Directeurs de sites :

Responsables de site :
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Responsables d’exploitation :

Responsables maintenance :

Chefs de quart :
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Maintenance :

Elus CHSCT :

P2S :
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Annexe 3 : Restitution des résultats
Les restitutions des résultats se sont déroulées ainsi :

Restitution aux sites visités :
Chaque site visité a reçu un compte-rendu reprenant :
• Introduction et liste des personnes rencontrées
• Synthèse des évaluations avec explication des résultats et commentaires
• Ce qui ressort concernant la culture de sécurité et prévention
• Ce qui ressort concernant l’organisation
• Les bonnes pratiques et retours d’expériences du site
• Ce qui ressort comme nécessitant d’être changé
Restitution aux six Directeurs des sites visités :
Cette restitution était construite en trois parties :
• Le rappel du contexte et de la mission
• Les principaux thèmes qui ressortent des entretiens comme étant importants pour la
sécurité
• L’état des lieux des points forts et des difficultés rencontrées pour ces thèmes
Restitution au Directeurs métier et au Directeur P2S :
Cette restitution s’est faite en trois temps :
• 6 juin 2016 : Une première réunion de 1h45 sans communication préalable des
éléments afin de pouvoir les expliquer en réunion.
• 13 juin 2016 : Une deuxième réunion de 1h30 avec envoi préalable de la
présentation.
• 28 juin 2016 : Une troisième réunion d’une heure au cours de laquelle la présentation
de la restitution pour le directeur des territoires a été validée.
Restitution au Directeur des Territoires :
La restitution au directeur des territoires s’est déroulée le 30 juin 2016. Elle était construite
autour de 7 sujets principaux ressortant de l’étude. Pour chacun de ces sujets, des actions
ont été proposées pour améliorer la situation actuelle ou pour réaliser différemment les
changements organisationnels à venir.

Soizic Machado - Verheye

FHOMSI 7 – Août 2016

69

