Novorga :
nouvelles formes
d'organisation
du travail et
prévention
des risques
professionnels

[ le projet
constat

Les entreprises font face à de nouvelles
exigences de l’environnement et certaines
s’adaptent en permanence en modifiant leur
organisation. De nouvelles formes d’organisation du travail apparaissent. Elles visent
à rationaliser les systèmes de travail, en vue
d’améliorer la performance.
Les changements qu’elles induisent entrainent
une évolution du travail et de ses conditions de
réalisation. Ces dernières font plus ou moins
réagir les salariés et leurs représentants.

se posent alors les questions

Comment intégrer la prévention des risques
professionnels le plus en amont possible
dans ces changements ?
Comment concilier performance économique
et qualité de vie au travail ?

pour tenter d’y répondre

Depuis 2013, le projet Novorga s’est déroulé
en 3 étapes :
. une première avec les représentants du
personnel,
. une deuxième avec les dirigeants
. la troisième, un séminaire commun
dirigeants – représentants du personnels.
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[ les étapes
objectifs objectifs

. échanger sur les expériences et sur les
pratiques
. tirer les enseignements de la mise en 		
oeuvre de nouvelles formes d’organisation
. construire des repères communs

Novorga 1 cible

. avec les représentants du personnel
g
			
			
g

une journée de rencontre organisée 		
dans chaque département
58 participants et 37 entreprises
une sortie : la synthèse Novorga1

: une synthèse des rencontres
Novorga 2 Novorga abordant
. avec les dirigeants
g
			
			
g

4 ateliers d’échanges
et 1 atelier de synthèse
20 participants et 17 entreprises
une sortie : la synthèse Novorga2

Novorga 3
. avec les dirigeants

et les représentants du personnel

g
			
			
g

1 séminaire commun
19 participants des projets Novorga1 et 2
en présence de la Direccte
une sortie : la synthèse Novorga3

Financement ovorga abordant
Ce projet est financé par la Direccte Franche-Comté, dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail 2
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[ nouvelles formes d’organisation
l

l

l

L’organisation du travail :
c’est l’ensemble des activités qui ont pour objectif la répartition et la coordination des tâches
et des responsabilités de chaque individu en vue de la production au sein d’un atelier,
d’une entreprise, etc. (Déf. Larousse)
L’organisation du travail, et notamment les nouvelles formes d’organisation du travail, repose
sur des principes de rationalisation du travail, d’amélioration continue et d’implication des salariés,
au service de la performance.
La rationalisation du travail : c’est l’optimisation de l’ensemble des processus, ressources
et temps engagés par l’entreprise pour accroître son efficacité / productivité.

la rationalisation se joue

[ à différents niveaux
• le poste
• le service / atelier
• l’entreprise
• le groupe

[ sur différents
processus

• production
• management
• gestion

[ sur différents objets
		
• matière première
		
• commande
		
/ ordre de fabrication
		
• approvisionnement
			
• déchets
			
• reporting
			
• produits finis

[ sur différentes

dimensions
• geste
• temps
• espace

[ Le Lean est fréquemment cité comme étant la

forme d’une organisation en développement dans
les entreprises.
Il recouvre à la fois des aspects techniques
et philosophiques.
Il peut donner naissance à de nouvelles formes
d’organisation du travail.
En aucun cas, il ne doit se substituer à la stratégie
d’entreprise.

4

Novorga

s
e
r
è
p
re

[ la prévention des risques professionnels

l

Prévenir les risques professionnels, c’est éviter ou limiter les effets négatifs du travail sur les salariés 		
(accidents du travail, maladies professionnelles, troubles, usure, incapacité permanente ou partielle, …).
A cet effet, on peut agir à 3 niveaux de prévention :

prévenir

corriger

réparer

Exemple : supprimer la machine
bruyante

Exemple : Doter de bouchons
d’oreille ou équiper la machine
d’un capot
Sensibiliser les équipes au
risque « bruit »

Exemple : Reconnaissance
en maladie professionnelle ;
compensation financière et
prise en charge médicale,
reclassement.

ce niveau vise à éviter l’exposition aux risques (anticipation)
et à réduire ou éliminer les
différents facteurs de risques
présents dans l’organisation.

ce niveau vise à équiper
les individus, individuellement
ou collectivement, pour diminuer
l’impact des facteurs de contrainte et des différents risques.

ce niveau intervient postérieurment pour prendre en charge
et accompagner les personnes
qui présentent des altérations
de leur santé.

Selon le niveau, l’action porte sur les CAUSES, l’INDIVIDU et le COLLECTIF ou encore les EFFETS
				
PRÉVENTION
		
primaire 			 secondaire 		
		
Prévenir
		
Corriger
								
		
Situations de travail

Stratégie et facteurs d’évolution

l

		

AT, MP, TMS, TPS, risques
cardiovasculaires...

Contenu du travail,
organisation et
environnement

Conflits, relations tendues,
violences, harcèlement...

Aspects relationnels

Désengagement
Absentéisme

Gestion des
ressources humaines

Les causes

tertiaire
Réparer

Défaut de production
Manque de réactivité,
flexibilité

Les individus

Les effets
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[ la prévention des risques professionnels

Stratégie et facteurs d’évolution

Elles peuvent être issues des
3 domaines suivants en référence à un
contexte (stratégie et facteurs d’évolution)

Contenu du travail,
organisation et
environnement
Aspects relationnels

Gestion des
ressources humaines

. Poste : tâches à effectuer et exigences,
moyens matériels, résultats attendus
. Organisation du travail, du process, de
l’entreprise
. Environnement : contraintes, normes...
. Relations entre collègues, travail d’équipe
(entraide ou pas)
. Liens avec la hiérarchie
. Dialogue social
. Formation
. Recrutement, adaptation
. Polyvalence
. Rémunération
. Perspective d’évolution

Une même situation de travail n’aura pas les mêmes effets sur tout le monde. Chaque individu
étant différent, les effets du travail sur ces individus le seront également.
l

Ces effets ne se limitent pas aux troubles individuels. Ils peuvent aussi impacter les
collectifs de travail (conflits, violence, relations tendues,…) et la performance de l’entreprise
(baisse de productivité, de réactivité, défaut de qualité, dégradation de l’image de l’entreprise,…)
l
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[ notions indissociables

de la prévention des risques et des nouvelles formes d’organisation du travail
l

L’activité de travail
Elle a trois dimensions qui sont indissociables : physique, cognitive et psychique
C’est ce qui se passe
dans le cerveau pour
agir (traitement de
l’information, mémoire)

PHYSIQUE

COGNITIVE

C’est ce qui est visible,
le mouvement (résultat
de contractions musculaires pour agir)

ACTIVITÉ
DE TRAVAIL

PSYCHIQUE

C’est ce qui nous anime, nous agite
C’est ce qui est vécu et ressenti
l

.
		
.
		

Le travail de l’Homme
Il a une double fonction :
une fonction productive ou économique (concourt à la réalisation d’un produit ou d’un service
et à sa valeur ajoutée)
une fonction constructive ou psychosociale (concourt à la construction d’une identité professionnelle et de la santé, à la réalisation de soi, à l’utilité sociale).

Ces deux fonctions du travail ne s’opposent pas, mais doivent se conforter l’une et l’autre.

[ quels liens entre nouvelles formes d’organisation du travail (NFOT)
et prévention des risques professionnels
l

l

l

Lorsque les NFOT et leurs changements favorisent la conciliation de la double fonction du travail,
alors elles sont sources de performance économique et de qualité de vie au travail.
Par contre, si les processus de rationalisation sont poussés trop loin, on renforce des contradictions
présentes dans le travail (par exemple : se conformer à une procédure et prendre des initiatives,
travailler toujours plus vite et toujours mieux, être isolé et coopérer, ...).
L’hyper-rationalisation peut s’opérer au détriment de la fonction constructive du travail, conduire
à l’apparition de risques professionnels - TMS, RPS - et être contre productive sur le plan
économique.

[Pour concilier performance économique et qualité de vie au travail,

. il faut interroger les nouvelles formes d’organisation du travail au regard de ce qu’elles
induisent sur la double fonction du travail
. il est nécessaire de remettre le travail de l’Homme au centre des organisations
7
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[ 5 outils1 des nouvelles formes d’organisation du travail
Points clés issus des échanges et des expériences des participants au cours des différentes
étapes du projet Novorga.

5S // Groupes participatifs // Standard de travail // Polyvalence // Management visuel-kanban
l

Dans les projets Novorga 1 et 2

5 des « outils » des nouvelles formes d’organisation du travail ont été analysés à partir du questionnement
suivant :
l Quels sont les opportunités et les points de vigilance pour la performance de l’entreprise et pour
		 les salariés ?
l Quelles sont les conditions de réussite pour concilier performance économique et conditions de travail ?

Le terme « outil » est ici utilisé au sens large : technique, méthode, démarche, outil des nouvelles formes d’organisation.

En complément, les dirigeants ont identifié les conditions de réussite pour la mise en œuvre de ces outils.
Les représentants du personnel ont identifié quant à eux, les questions à poser ou se poser.
l

Puis dans le projet Novorga 3

Chaque outil a été approfondi en analysant les convergences et les écarts entre les éléments apportés par
les dirigeants et les représentants du personnel :
- les points d’accords
- les éléments complémentaires à partager
- les points à discuter

[ Les éléments qui vont suivre sont issus des différentes rencontres du projet Novorga.
Vous retrouverez leur provenance à l’aide de pastilles
		

Pastille Novorga 1

éléments issus du projet Novorga 1 avec les représentants du personnel
		

Pastille Novorga 2

éléments issus du projet Novorga 2 avec les dirigeant

		

Pastille Novorga 1 et 2

éléments issus du projet Novorga 3 avec les dirigeants et les représentants du personnel
1

Ces cinq outils ont été choisis lors du travail sur ce sujet, conduit avec les représentants du personnel en 2013.
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5S

[ le 5S « Seiri » : trier et éliminer, « Seiton » : ranger, « Seiso » : nettoyer - entretenir,
« Seiketsu » : ordonner, « Shitsuke » : rigueur

Le 5S (cinq S) est une méthode d’organisation des postes de travail et de leur environnement (zones
de circulation, de communication, etc.). Elle consiste à éliminer tout ce qui est inutile, à nettoyer, à
organiser et à standardiser le rangement des pièces et des outils, en fonction de leur fréquence d’utilisation.
La finalité est de rendre le travail plus efficace et de détecter rapidement des dysfonctionnements, par
exemple, une petite fuite d’huile, signe avant coureur d’une panne imminente, sera plus facile à détecter sur une machine propre. source ED 6144 -INRS

Application (source ED 6144-INRS)
Les 5S sont les initiales de cinq termes japonais qui désignent les étapes de cette méthode.
ÉTAPES

DESCRIPTION

Seiri (Supprimer)

Supprimer tout ce qui est inutile
Définir les fréquences d’utilisation des différents objets

Seiton (Situer)

Ranger et conserver les objets en bon état
Identifier les objets et les rangements
Définir les emplacements par rapport aux fréquences d’utilisation

Seiso (scintiller)

Nettoyer en profondeur la zone et ses abords
Rendre intolérable la saleté et le désordre

Seiketsu (Standardiser)

Définir des zones d’action et des responsables de zones
Ecrire et afficher les règles de rangement et de nettoyage

Shitsuke (Suivre - Progresser) Maintenir la situation en l’état, grâce à rigueur et implication
Mettre en place des audits et des indicateurs
Pratiquer l’amélioration continue, faire évoluer les standards

La méthode 5S est généralement mise en œuvre dans le cadre d’un chantier participatif : une
équipe est constituée et rassemble sur le terrain opérateurs, responsables et représentants des
fonctions supports.
La durée d’un chantier 5S est variable : en opération intensive, il se conclut en quelques jours
seulement. Il peut également se dérouler de façon moins spectaculaire et plus étalée dans le
temps (2 à 3 mois).
L’application du 5S dans un atelier de production s’identifie rapidement : les allées, les emplacements des machines et des containers, sont matérialisés au sol. La zone est propre, rangée,
et chaque objet est clairement repéré par un marquage ou une étiquette.
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5S

[ les enseignements

Analyse des convergences et des écarts entre les points de vue des dirigeants et des représentants du personnel

[ Opportunités
l
l

une homogénéité des points convergents
des éléments complémentaires apportés par les dirigeants

[ Points de vigilance

quelques points convergents
plusieurs compléments :
. pour les dirigeants : ils portent sur les effets et les impacts sur les salariés, sur le processus
de la démarche et l’adaptation de la méthode,
. pour les représentants du personnel : ils portent sur le cadrage, sur les moyens et sur l’articulation
avec les instances représentatives du personnel (IRP) et leurs représentants.
l
l

À partir du comparatif des deux synthèses,
- quels sont les points sur lesquels il semble y avoir un accord ?
- les éléments complémentaires apportés par les dirigeants ou les représentants du
personnel sont-ils partagés ?
- quels sont les points à mettre en débat ?

Points d’accord
l
l
l
l

l
l
l

un gain de temps et de confort
un dialogue facilité
la cohésion d’équipe
un atout pour la prévention des risques
professionnels
la recherche de gains pour les salariés
la participation des salariés
la conduite de projet

Compléments à partager
l
l
l
l
l

un gain de place (gain économique)
une forme de reconnaissance
une amélioration de l'image de l'entreprise
le dynamisme de la démarche (rythme et sens)
la méthode

Éléments à discuter
l
l
l
l

la mise en œuvre de la démarche
l’implication des représentants du personnel et l’articulation avec les IRP
les moyens alloués
les effets sur la fonction constructive du travail et la manière dont elle est prise en compte
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Groupes
participatifs

[ les groupes participatifs (démarche participative, groupe de résolution de problèmes,

chantier d’amélioration continue, chantier Kaisen, Hoshin, …)

- Ils peuvent prendre la forme de chantier dont l’objectif est, par l’organisation des discussions en
équipe, de chercher à optimiser un processus ou à résoudre un problème en partant d’une étude
de terrain.
- Si les objectifs de chantier peuvent être variés, ils ont comme point commun la (re)définition d’un
environnement ou d’un standard de travail, en vue d’améliorer la performance.

Application (source ED 6144-INRS)
Les groupes participatifs ou chantiers (Kaizen ou autres) se déroulent en général selon la
démarche suivante :
l

Constitution d’une équipe et formation à la méthode d’animation du groupe,

l

Définition et partage des objectifs,

l

État des lieux de la situation actuelle et adaptation éventuelle des objectifs,

l

Travail en groupe d’analyse et de recherche de solutions,

l
Rédaction et mise en œuvre du plan d’actions, avec une priorité au court terme (actions
		 immédiates pour les solutions simples),

l

Clôture du chantier, communication et félicitations à l’équipe.
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Groupes
participatifs

[ les enseignements

Analyse des convergences et des écarts entre les points de vue des dirigeants et des représentants du personnel

[ Opportunités
l
l

Une majorité de points convergents
Des compléments apportés par des représentants du personnel sur les échanges entre salariés
et encadrement

[ Points de vigilance
l
l
l

Peu de points convergents : ils portent sur le temps à allouer et l’adaptation de l’outil
Des items communs mais avec des préoccupations différentes sur les prérequis et les moyens.
Des compléments :
• Pour les dirigeants : ils portent sur l’adaptation de la méthode, sur le suivi et la communication
• Pour les représentants du personnel : ils portent sur les sujets et sur les effets des actions

À partir du comparatif des deux synthèses,
- quels sont les points sur lesquels il semble y avoir un accord ?
- les éléments complémentaires apportés par les dirigeants ou les représentants du personnel
sont sont-ils partagés ?
- quels sont les points à mettre en débat ?

Points d’accord
l
l
l
l
l

la cohésion d’équipe
une forme de reconnaissance
un dialogue facilité
les moyens (temps à donner)
l’adaptation de l’outil

Compléments à partager
le dialogue encadrement / salarié
l les effets des actions
l les suites à donner aux travaux des groupes
l

Éléments à discuter
l

l

les prérequis et les moyens
. pour les dirigeants : ils portent sur la méthode, les moyens et les conditions de réussite
. pour les représentants du personnel : ils portent sur les conditions de leur implication
les règles de fonctionnement (en particulier pour le choix des sujets)
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de travail

[ le standard du travail (script, protocole, ...)
Le standard de travail est un document lié au poste de travail, qui décrit la manière de réaliser la
tâche. C’est un élément central dans la démarche lean. Il est en effet considéré comme essentiel
pour :
- assurer la reproductibilité des opérations réalisées à un poste de travail, indépendamment de
l’opérateur qui l’occupe,
- valider et capitaliser les progrès étape par étape, dans le cadre de la démarche d’amélioration
continue,
- former les nouveaux opérateurs.
source ED6144-INRS

Application (source ED 6144-INRS)
Dans l’esprit Lean, les standards de travail doivent être :
élaborés sur le terrain avec la participation des opérateurs. Un accord doit être trouvé 		
		 avec leur encadrement (superviseur, agents de maîtrise...) et les agents de méthode
		 sur une façon de faire unique,
l

suivis de façon stricte (audits réguliers) pour garantir la reproductibilité et la qualité des 		
		 produits fabriqués,
l

facilement modifiables : tout changement dans l’environnement de travail, ou divergence
		 de la pratique par rapport au standard, doit susciter une remise en cause (dans le cadre
		 d’un chantier Kaizen par exemple).
l

Leur mise en place se reconnaît généralement par l’affichage, au poste de travail, d’un document
comprenant a minima :
la liste et l’ordre des opérations à effectuer,
l
les outils, les moyens et les stocks des composants à utiliser,
l
le « takt time », qui est le temps nécessaire pour réaliser la tâche au rythme de la demande
		 du client.
l

14

Novorga

n
o
i
x
e
réfl

Standard
de travail

[ les enseignements
Analyse des convergences et des écarts entre les points de vue des dirigeants et des représentants
du personnel

[ Opportunités

Une majorité de points convergents
Des compléments apportés par des représentants du personnel sur les
échanges entre salariés et encadrement
l
l

[ Points de vigilance
l
l
l

Peu de points convergents : ils portent sur le temps à allouer et l’adaptation de l’outil
Des items communs mais avec des préoccupations différentes sur les prérequis et les moyens.
Des compléments :
• Pour les dirigeants : ils portent sur l’adaptation de la méthode, sur le suivi et la communication
• Pour les représentants du personnel : ils portent sur les sujets et sur les effets des actions

À partir du comparatif des deux synthèses
- quels sont les points sur lesquels il semble y avoir un accord ?
- les éléments complémentaires apportés par les dirigeants ou les représentants du personnel
sont-ils partagés ?
- quels sont les points à mettre en débat ?

Points d’accord
l
l
l
l
l

la cohésion d’équipe

une forme de reconnaissance
un dialogue facilité
les moyens (temps à donner)
l’adaptation de l’outil

Compléments à partager
le dialogue encadrement / salarié
les effets des actions
l les suites à donner aux travaux des groupes
l
l

Éléments à discuter
l

l

les prérequis et les moyens
. pour les dirigeants : ils portent sur la méthode, les moyens et les conditions de réussite
. pour les représentants du personnel : ils portent sur les conditions de leur implication
les règles de fonctionnement (en particulier pour le choix des sujets)
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Polyvalence

[ la polyvalence
C’est l’aptitude d’un opérateur à travailler à des postes différents. Elle permet de faire tourner les
opérateurs d’un poste à l’autre en apportant de la flexibilité dans l’organisation.
On y associe parfois la polycompétence qui consiste pour un opérateur à maîtriser des activités
annexes à sa tâche : formation, maintenance, réglage, etc.
Elle correspond à plusieurs :
. activités : production, maintenance, qualité, sécurité, ...
. équipements : conduite de plusieurs lignes ou plusieurs machines
. produits ou services : vente de tous les services
La forme de polyvalence qui se met en place est liée au contexte organisationnel et social de l’entreprise.
La polyvalence représente des opportunités de recomposer le travail. Mais il y a aussi un risque de ne
plus être en phase avec l’organisation existante et les identités professionnelles.
La polyvalence n’aura pas le même sens si elle s’intègre dans des évolutions organisationnelles ou si
elle vient pallier uniquement un déficit d’organisation.

Application (source Agir sur la polyvalence, Ed Anact)
Au préalable :
l
Identifier les enjeux (pour l’entreprise et les salariés) pour articuler les 3 logiques suivantes :
		 • La logique d’efficacité et de flexibilité
		 • La logique de développement professionnel
		 • La logique de prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions
Points de vigilance
			 de travail.
l

Impliquer les différents acteurs dans la conduite de changement.

La direction définit en amont les orientations stratégiques de l’entreprise et prend la décision
		 de lancer le projet.
l

Préparation
Diagnostic
et Restitution

Élaboration
de solution(s)
Mise en oeuvre

ACTEURS
Direction
Encadrements
Représentants du personnel
Salariés
Constitution d’une équipe projet
Accord de méthode selon les pratiques de l’entreprise
Validation de la méthode de diagnostic

Discussion de la restitution
Discussion des scénarios
Négociation d’un accord (selon les
pratiques de l’entreprise)
Définition d’une méthode
Discussion de l’évaluation

Information sur les objectifs et
la méthode
Expression des attentes
Participation active :
Recueil de données
Réunion de travail
Entretiens
Discussion de la restitution
Groupes de travail sur les solutions et conditions de faisabilité
(par service, par métier, ...) des
scénarios
Groupes d’évaluation
Ajustements
16

Novorga

n
o
i
x
e
réfl

Polyvalence

[ les enseignements

Analyse des convergences et des écarts entre les points de vue des dirigeants et des représentants
du personnel

[ Opportunités

Des points convergents sur
		 • L’employabilité et le développement des compétences
		 • La performance économique
		 • L’entraide, la cohésion d’équipe et la communication
l Des complémentarités apportées par les dirigeants sur la responsabilisation et le maintien
des compétences clés
l Des items communs avec des représentations différentes sur :
		 • Les conditions de travail : diminuer l’exposition, diversifier les gestes (dirigeants)
			 et sens, conscience de l’activité (représentants du personnel)
		 • Les gains : reconnaissance (dirigeants) et mobilité (représentants du personnel)
l

[ Points de vigilance
l
l
l

Peu de points convergents : ils portent sur le temps à allouer et l’adaptation de l’outil
Des items communs mais avec des préoccupations différentes sur les prérequis et les moyens.
Des compléments :
• Pour les dirigeants : ils portent sur l’adaptation de la méthode, sur le suivi et la communication
• Pour les représentants du personnel : ils portent sur les sujets et sur les effets des actions

À partir du comparatif des deux synthèses,
- quels sont les points sur lesquels il semble y avoir un accord ?
- les éléments complémentaires apportés par les dirigeants ou les représentants du personnel
sont-ils partagés ?
- quels sont les points à mettre en débat ?

Points d’accord
l
l
l
l
l
l
l
l
l

la cohésion d’équipe

l’entraide
la diminution de la monotonie
la performance économique
le développement de l’employabilité
la reconnaissance
la planification
les conditions de mise en œuvre
l’apprentissage

Compléments à partager
une contribution à la pérennité de l’entreprise
les moyens à donner pour prévenir les risques
professionnels
l la structuration de la polyvalence
l la signification de la polyvalence
l
l

Éléments à discuter
l
l
l
l
l
l
l

les effets sur l’amélioration des conditions de travail
les enjeux (Gains) de la polyvalence
la responsabilisation favorisée
la réduction de la pénibilité
la conception de la polyvalence
les conditions d’apprentissage (droit à l’erreur)
une organisation équitable

17

Novorga

n
o
i
x
e
réfl

Management
visuel

[ management visuel, Kanban
Le management visuel consiste à mettre en place des moyens physiques (rangement des stocks,
tableaux, panneaux lumineux, codes couleurs…) pour s’assurer au premier coup d’œil que les opérations de production se déroulent normalement, ou pour repérer rapidement les anomalies - ED 6144INRS, 2013.

Principe (source ED 6144-INRS)
L’objectif du management visuel est d’amener l’encadrement de proximité (chefs d’équipe,
superviseurs,...) et leurs équipes, à travailler dans un environnement de confiance et de
transparence, en s’appuyant sur une communication visuelle de l’activité réelle de production.
On procède à l’affichage dans les ateliers, à proximité des postes de travail :
. du programme de travail en cours,
. des objectifs à atteindre,
. des résultats,
. du niveau qualité,
. du niveau des stocks,
. du nombre d’incidents de production, etc.
Pour cela, les informations retenues se doivent d’être simples et réalistes, afin de soutenir
l’analyse du processus de production au plus près de celui-ci. Il peut s’agir par exemple :
. d’un suivi graphique heure par heure de la production, plutôt que d’une somme sur la
journée,
. d’un recensement exhaustif des incidents de qualité, plutôt que d’un indicateur qualité
agrégé, etc.
Les exigences étant connues de tous, au travers de l’affichage de ces différents indicateurs, tout
problème ou écart vis-à-vis des standards peut ainsi être rapidement décelé. Cela donne aux
équipes l’opportunité de progresser en tentant d’apporter des solutions.
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[ les enseignements
Analyse des convergences et des écarts entre les points de vue des dirigeants et des représentants
du personnel

[ Opportunités
l
l

l

les opportunités exprimées par les représentants du personnel se retrouvent chez les dirigeants
les points complémentaires convergent vers une même idée : l’impact sur l’organisation
et la transmission des informations
des compléments apportés par les dirigeants sur les relations professionnelles (internes
et externes)

[ Points de vigilance

des points convergents sur l’implication et le rôle de l’encadrement
des compléments
		
• Pour les dirigeants : le management visuel est une réponse à des besoins
			 ou dysfonctionnements
		
• Pour les représentants du personnel : ils reposent sur la quantité et la possibilité
			 d’ajustement
l
l

À partir du comparatif des deux synthèses,
- quels sont les points sur lesquels il semble y avoir un accord ?
- les éléments complémentaires apportés par les dirigeants ou les représentants du personnel
sont-ils partagés ?
- quels sont les points à mettre en débat ?

Points d’accord
l
l
l
l

l

la performance économique améliorée
l’organisation du travail améliorée
la transmission d’informations facilitée
la nécessité de complément de communication
et le rôle de l’encadrement sur ce point
l’association des salariés dans la conception

Compléments à partager
l
l

la relation client / fournisseur améliorée
la cohésion d’équipe

Éléments à discuter
l
l
l
l

les conséquences et les effets produits par le management visuel
l’adaptation de l’outil à l’activité de travail
la prise en compte de la fonction constructive du travail
les modalités d’application
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[ quelques enseignements du projet Novorga
Les analyses des différents outils par les dirigeants et par les représentants du personnel
montrent des convergences et des éléments différents.
Les écarts sont soit des idées complémentaires, soit des points de vue différents.
5S // Groupes participatifs // Standard de travail // Polyvalence // Management visuel-kanban
l

1/4 des idées convergent et 3/4 des éléments sont en écart

Convergents	
  

28 %
Ecarts	
   72 %

		

Les éléments convergents

3 lots en fonction du nombre
d’éléments convergents

5S	
  

100%	
  
80%	
  

opportunités > points de vigilance

60%	
  

Management	
  
visuel	
  

40%	
  
20%	
  

Groupe	
  
par2cipa2f	
  

0%	
  

opportunités < points de vigilance

Polyvalence	
  

Standard	
  
opportunités = points de vigilance

Opportunités	
  

Points	
  de	
  vigilance	
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Quelques hypothèses pour expliquer les écarts entre les points de vue des dirigeants et des
représentants du personnel
Lorsque les convergences portent davantage sur les opportunités.
C’est le cas du 5S et des groupes participatifs.

		

Les éléments convergents des opportunités

5S	
  
100%	
  

EN TENDANCE

80%	
  

Il y a un accord
sur les finalités et les
principes
l Ce sont les usages qui
sont à discuter (points de
vigilance)
l

60%	
  

Management	
  
visuel	
  

40%	
  

Groupe	
  par+cipa+f	
  

20%	
  

0%	
  

Polyvalence	
  

EXPLICATION DES ÉCARTS

Standard	
  

Ce sont des outils qui reposent sur :
l Le partage de règles collectives
l Des principes de participation
l Du bon sens

22

Novorga

nts

me
e
n
g
i
ense

Quelques hypothèses pour expliquer les écarts entre les points de vue des dirigeants et des
représentants du personnel
Lorsque les convergences portent davantage sur les points de viligance.
C’est le cas du Management visuel et du standard
		

Les éléments convergents des points de vigilance
5S	
  
100%	
  

EN TENDANCE

80%	
  

60%	
  

Les principes sont
à discuter
l Il y a un accord sur les
risques et les usages
l

40%	
  

Management	
  visuel	
  

Groupe	
  par+cipa+f	
  

20%	
  

0%	
  

Polyvalence	
  

Standard	
  

Ces outils transforment les composantes de l’activité
de travail
l La fonction cognitive pour le management visuel
l La fonction physique pour le standard
l Ils transforment aussi la composante psychique,
les trois composantes de l’activité étant en interaction

EXPLICATION DES ÉCARTS

!

Management visuel
Cʼes ce qui se passe dans
le cerveau pour agir !
(traitement de lʼinformation, "
!
mémoire)"

Cʼest ce qui est visible, le
mouvement (résultat de
contractions musculaires "
pour agir )"

Cogni/ve	
  

Physique	
  
Ac#vité	
  de	
  
travail	
  

!

Standard!

!
!

Psychique	
  

Ce qui nous anime, nous agite"
Cʼest ce qui est ressenti et vécu"

[ Pour ces outils, être vigilant à la façon dont la fonction constructive du travail est
prise en compte
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Quelques hypothèses pour expliquer les écarts entre les points de vue des dirigeants et des
représentants du personnel
Lorsque les convergences portent autant sur les opportunités que sur les points de vigilance
C’est le cas de la polyvalence.
		

Les éléments convergents
5S	
  

80%	
  

60%	
  

40%	
  

Management	
  visuel	
  

Groupe	
  par+cipa+f	
  

20%	
  

0%	
  

Polyvalence	
  

Standard	
  

Opportunités	
  

Points	
  de	
  vigilance	
  

EN TENDANCE
EN TENDANCE

l

Les principes sont à discuter tout comme les risques et les usages

l

EXPLICATION DES ÉCARTS

l
l

La polyvalence renvoie à des questions de reconnaissance
Elle nécessite la recherche d’un compromis
La singularité de l’individu doit être prise en compte

[ Pour cet outil, être vigilant à la façon dont la fonction constructive du travail est reconnue
24
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[ bilan de Novorga 3

		 Séminaires Novorga 3 « dirigeants / représentants du personnel ».
			 Jeudi 3 décembre 2015 à Besançon
Dans la continuité des projets Novorga 1 et Novorga 2, Novorga 3 s’est attaché à favoriser un dialogue
social enrichissant sur les questions des nouvelles formes d’organisation du travail et de prévention des
risques professionnels, tant sur les conditions de travail que sur la performance de l’entreprise.
En présence de la Direccte, financeur du projet, une vingtaine de participants des projets Novorga 1
et 2 ont échangé sur les points de convergence et de divergence, afin d’en tirer des enseignements.
Les échanges ont mis aussi en évidence :
- l’intérêt de l’articulation entre la direction et les représentants du personnel
- une réflexion à avoir sur la place et l’implication des représentants du personnel dans
ces outils,
- la nécessité d’animer ces outils et de leur donner du sens.

[ le mot des participants

		 si vous deviez qualifier cette rencontre en 1 mot

enrichissant
instructif
intéressant

échange / bon débat
complexité

bien

contenu du séminaire très riche
communication

[ perspectives

						
Des suites ont été envisagées
avec quatre sorties possibles :
l’élaboration d’un accord qui pourrait s’inscrire
dans le PRST3
l

la formalisation d’un outil « Novorga 3 » pour
permettre le débat
l

une formation pour les représentants du
personnel et des échanges de pratiques entre
direction et représentants du personnel
l

[ quelques verbatim
		

« À renouveler »

« Face aux évolutions, il faut tenir compte de la
réalité du terrain »

la conception d’un module d’informationsensibilisation en entreprise pour présenter
quelques principes et apporter des éléments
nourrissant le dialogue social.
l

« On apprend toujours des autres »
« Prendre du recul sur chaque sujet »

Contacts : info.fact@anact.fr
			
franch-polet@direccte.gouv.fr

« Direction et IRP doivent coagir
pour trouver l’équilibre»
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Les 5 fiches outils
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le 5S

les groupes participatifs

la polyvalence

le management visuel
Kanban

le standard de travail

Quel que soit « l’outil » mis en place

[ 5 questions génériques à poser ou à se poser
1

Au service de quelles finalités (économiques
et psychosociales) est mis en place «l’outil» ?
Quelles en sont les plus-values attendues ?

4
2

Comment la réalité du travail dans sa
double fonction* sera-t-elle prise en compte,
au cours de la réflexion sur la nouvelle
organisation ?

5
3

À quel niveau les représentants du personnel et les salariés concernés seront-ils
associés dans la mise en place de « l’outil »?

Quelles seront les possibilités d’ajustement
dans la nouvelle organisation, au regard des
effets sur la performance et les individus ?

Comment seront assurés le pilotage et la
mise en œuvre de « l’outil » (Hommes, temps,
budget) ?
Quels moyens de communication ?
Comment est assuré le suivi de la démarche ?

[ 5 conditions de réussite
1

Donner du sens à l’action
et communiquer/informer

4
2

Prendre en compte la double fonction
du travail lors des transformations liées
aux évolutions de l’organisation

5
3

Sécuriser les prises d’initiatives
et de risques

Construire les conditions favorables
à l’implication renforcée des salariés

Adopter le mode conduite de projet pour
engager une démarche de déploiement
d’un outil (outil au sens large)
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[ Conditions de réussite détaillées
1

Donner du sens à l’action et communiquer/
informer

2

Prendre en compte la double fonction du travail
lors des transformations liées aux évolutions de
l’organisation

3

Construire les conditions favorables à l’implication renforcée des salariés

4

5

Sécuriser les prises d’initiatives et de risques

QUEL QUE SOIT L’OUTIL MIS EN PLACE

ce qui implique

Avoir des objectifs clairs et réalistes (ex : on cherche à
améliorer la visibilité dans l’atelier, à améliorer la passation de
consignes entre les équipes,…)
l Donner à voir où et comment on y va, en toute transparence
l Expliquer pourquoi doit-on faire des efforts
l Faire en sorte que les modifications de l’activité de travail
soient utiles pour les salariés
l Faire des retours aux salariés
l Reconnaître et/ou récompenser des efforts consentis
l

ce qui implique

Partir des besoins (ex : demande des salariés de simplification, de prise en compte des difficultés rencontrées) puis
identifier l’outil le plus approprié à la situation et l’adapter
au contexte de l’entreprise et des individus
l Être attentif à l’autre avec un mode de management qui
prenne en compte le facteur humain
l Trouver un équilibre, le « bon » dosage entre application
de règles/ procédures collectives et possibilité d’initiatives,
d‘expression individuelle, de créativité
l Prendre en compte l’activité de travail dans toutes ses
dimensions : la dimension physique et cognitive sans oublier
la dimension psychique de l’activité (sens, utilité sociale,
identité professionnelle, sentiment du travail bien fait,…)
l

ce qui suppose

Avoir une impulsion et un portage de la démarche par la
direction
l Donner la parole aux salariés
l Apporter un soutien hiérarchique aux collaborateurs
(échange, écoute, disponibilité, attention, proactivité)
l Joindre les actes à la parole
l

ce qui implique

Ouvrir le droit à l’expérimentation
S’autoriser le droit à l’erreur
l Créer les conditions d’une confiance réciproque entre
salariés, encadrement et direction
l Bien définir la délégation
l
l

Adopter le mode conduite de projet pour engager une démarche de déploiement d’un outil

ce qui implique

Cadrer le projet : définir des objectifs clairs et dédier des
moyens, notamment de temps et formation
l Faire preuve de progressivité --> ne pas vouloir faire tout
en même temps, entretenir une dynamique, évaluer régulièrement et ajuster --> « démarche pas à pas »
l Avoir de la méthode : analyser les problèmes avant de
chercher la solution, ouverture de chantier
l Animer le projet : des compétences d’accompagnement,
de la pédagogie et de la patience
l Anticiper, par exemple profiter d’une baisse d’activité pour
anticiper la formation et favoriser la polyvalence
l
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[ le 5S

5S

« Seiri » : trier et éliminer, « Seiton » : ranger, « Seiso » : nettoyer - entretenir,
« Seiketsu » : ordonner, « Shitsuke » : rigueur

[ Opportunités
Permettre des gains de temps et de confort en offrant un environnement de
travail plus agréable et en diminuant le stress (ne pas avoir à chercher les matériels)
l

Faciliter le dialogue au sein des équipes, notamment la relève (équipe / contre
équipe, polyvalence) et harmoniser les pratiques
l

Renforcer les équipes en diminuant les sources de conflit et renforcer le sentiment
d’appartenance à l’entreprise
l

l

Diminuer les risques d’accidents du travail

Permettre un gain de place en désencombrant les postes et éviter des
investissements immobiliers superflus
l

l
l

Donner aux salariés des marques d’attention et une forme de reconnaissance
Améliorer l’image de l’entreprise vis-à-vis de l’externe

[ Points de vigilance
Être attentif :
aux principes qui sous-tendent la démarche
. en identifiant les enjeux et en repositionnant l’outil dans une démarche plus globale
. en cherchant des gains immédiats pour les salariés
. en apportant des solutions factuelles
l

`

à la construction de la démarche
. dans la constitution du/des groupe(s) de travail (les différents points de vue représentés,
personnes concernées directement et indirectement par la situation, œil extérieur)
. dans sa dimension participative (faire avec les salariés)
. en lien avec les salariés et la culture de l’entreprise, lorsque l’entreprise fait appel à un 		
consultant.
l

à la dynamique de la démarche
. un chef de projet avec des compétences (animation de réunions, rédaction, analyse, 		
écoute…)
. une culture de gestion de projet (désignation d’un chef de projet, délais, priorisation,…)
. un rythme adapté à chacun, progressif (une démarche pas à pas)
. du sens à entretenir au fur et à mesure, notamment via des audits pour assurer la
pérennité
l

aux effets induits par le nouvel agencement
. tenir compte que faire autrement peut signifier pour les salariés qu’ils faisaient mal avant
. prévenir les risques potentiels : perte d’initiatives, de flexibilité et de confiance
. anticiper le risque de stress et d’infantilisation
l

à la méthodologie
. adapter les outils par rapport au temps et aux ressources de l’entreprise
. anticiper/gérer les difficultés inhérentes à la gestion de projet (évaluation, ressources 		
temps)
. faire la démonstration par l’exemple en partant du constat des salariés et de leurs difficultés
. prendre en compte les freins potentiels des salariés (peur du changement, perte de
repères et/ou de reconnaissance, mise à mal de l’identité professionnelle, …)
l

Points clés issus des échanges et des expériences des participants au cours des ateliers Novorga
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5S

[ Questions à poser OU à se poser

1

Au service de quelles finalités (économiques et
psychosociales) est mis en place le 5S ?
Quelles en sont les plus-values attendues ?

autrement dit

2

Comment la réalité du travail dans sa double
fonction sera t-elle prise en compte, au cours
de la réflexion sur la nouvelle organisation ?

autrement dit

3

À quel niveau les représentants du personnel
et les salariés concernés seront-ils associés
dans la mise en place du 5S ?

4

5

À quoi sert le 5S ?
Dans quel contexte cette démarche s’inscrit-elle ?
Est-elle adaptée à la situation ?
l Quels sont les gains envisagés pour les salariés ?
Pour l’entreprise (production, image, …) ?
l
l

Comment la démarche 5S s’articule-t-elle avec les
autres démarches ? Est-ce cohérent ?
l Quels sont les impacts des nouvelles règles de rangement du poste sur la réalisation du travail ?
Génèrent-elles de nouvelles contraintes ?
Permettent-elles d’atteindre les objectifs de production
et de qualité ?
Laissent-elles de l’autonomie pour s’organiser
et s’approprier le poste ?
l

autrement dit

La démarche est-elle participative ?
Comment et à quel niveau seront associés les représentants du personnel et notamment le CHSCT ?
l Quel est le niveau de concertation des représentants du
personnel et du personnel dans les prises de décisions
vis-à-vis de la démarche 5S ?
l
l

Quelles seront les possibilités d’ajustement
dans la nouvelle organisation, au regard des
effets sur la performance et les individus ?

autrement dit

Comment seront assurés le pilotage et la mise
en œuvre du 5S (Hommes, temps, budget) ?
Quels moyens de communication ?
Comment est assuré le suivi de la démarche ?

autrement dit

Comment s’assure t-on de la dynamique de la démarche ?

Quelle est la durée de la démarche ?
Quel est le budget prévu pour la mise en œuvre ?
l Qui communique sur la démarche et comment ?
l
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[ Opportunités
Permettre des gains de temps mais aussi améliorer le confort de travail en
diminuant « les irritants » (recherche d’outils) et les efforts (port des outils
et pièces, …)
l

Favoriser le dialogue au sein des équipes partageant le même espace
physique (échange sur l’activité et les bonnes pratiques, partager des règles
de rangement, de nettoyage)
l

l

Renforcer les équipes par le partage d'un même poste de travail

Améliorer la prévention des risques professionnels en désencombrant
les postes, en supprimant des outils ou produits dangereux et en facilitant
l’intervention des fonctions supports comme la maintenance.
l

[ Points de vigilance
Être attentif :
aux principes qui sous tendent la démarche
. recherche effective à parité de gains de productivité et d’une réelle
amélioration des conditions de travail
. absence de logique de concurrence (course aux améliorations)
et mercantile (primes excessives)
l

à la construction de la démarche
. dans sa dimension participative (articulation avec le CHSCT, les représentants
du personnel, le médecin du travail, association des salariés concernés)
. dans les ressources allouées (budget pour la mise en œuvre des
améliorations et temps pour la mise en place de la démarche)
l

à la dynamique de la démarche
. au choix du pilote (légitimité, responsabilités déléguées, autonomie, soutien)
. à la fréquence de réunion des groupes de travail
. aux délais de réalisation des actions d’amélioration
l

aux effets induits par le nouvel agencement, concernant
. la prise en compte de la variabilité des situations et des individus
. la compatibilité avec les objectifs de production (quantité et qualité).
l
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participatifs

[ les groupes participatifs (démarche participative, groupe de résolution de problèmes, 		
chantier d’amélioration continue, chantier Kaisen, Hoshin, …)

[ Opportunités
l

l

l

Permettre de trouver une solution qui convienne à tous et faciliter son appropriation
par tous
Faciliter les échanges en favorisant le changement et le rapprochement des représentations des uns et des autres, notamment de métiers/services différents
Disposer d’un moyen pour valoriser les salariés

[ Points de vigilance
Être attentif :
l

l

l

l

à certains pré requis.
. en identifiant les enjeux
. en cherchant des gains immédiats pour les salariés
. en apportant des solutions factuelles
. en donnant des conditions pour créer de la confiance
. en favorisant la légitimité des acteurs
aux moyens dédiés au travail de groupe
. une méthode et un cadre pour éviter les dérives
. du temps pour le groupe de travail et l’animation
. un budget et des ressources humaines pour engager la réalisation des actions
. une montée en compétences / former les animateurs et les participants
au contexte de l’entreprise
. une méthode et les outils adaptés
aux suites données au groupe
. communication et suivi des décisions
. au mode de reconnaissance individuel et collectif du travail du groupe

Points clés issus des échanges et des expériences des participants au cours des ateliers Novorga
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[ Questions à poser OU à se poser
1

Au service de quelles finalités (économiques et
psychosociales) les groupes participatifs sont-ils
mis en place ?
Quelles en sont les plus-values attendues ?

2

Comment la réalité du travail dans sa double
fonction sera t-elle prise en compte, au cours
de la réflexion sur la nouvelle organisation ?

3

À quel niveau les représentants du personnel
et les salariés concernés seront-ils associés
dans la mise en place des groupes participatifs ?

autrement dit

Quelles sont les finalités de la démarche ?
Est-ce que l’amélioration des conditions de travail est
		 une finalité, au moins en partie ?
l Quel est le déclencheur ?
		 Pourquoi mettre en place cette démarche ?
l Quels sont les gains envisagés pour les salariés ?
pour l’entreprise (production, image, …) ?
l

autrement dit

Le groupe est-il objectif dans l’analyse et la recherche
de solutions ?
l Comment sont analysées les situations à améliorer ? 		
		 Est-ce que la fonction psychosociale du travail est 		
		 prise en compte ?
		 Est-ce que les conséquences à moyen et long 		
		 termes sont prises en compte ?
l Comment sont conciliées les différentes exigences
(Production, qualité, prévention des risques professionnels, …)
l Les conditions d’une démarche participative sont-elles
données (possibilité de s’exprimer, prise en compte du point
de vue des salariés, retours aux salariés, …) ?
l Est-ce que l’amélioration permet une certaine autonomie
dans la façon de faire ?
l

autrement dit
l
l

l

4

5

Quelles seront les possibilités d’ajustement
dans la nouvelle organisation, au regard des
effets sur la performance et les individus ?

Comment seront assurés le pilotage et la mise
en œuvre des groupes participatifs (Hommes,
temps, budget) ?
Quels moyens de communication ?
Comment est assuré le suivi de la démarche ?

Quelle place est donnée aux représentants du personnel ?
Qui compose le groupe ?
Quels sont les critères pour choisir les membres du 		
groupe ?
Quelles sont les compétences présentes dans le groupe ?
Comment aller chercher « l’expertise » ?

autrement dit

Comment s’assure-t-on de la dynamique de la démarche ?
Le résultat obtenu est-il en cohérence avec les objectifs
initiaux ?
		 Quel suivi de la démarche ?
l Y a-t-il la possibilité de faire des tests avant la généralisation de la solution ?
l Peut-on revenir en arrière ou ajuster ?
l
l

autrement dit

Quels moyens sont dédiés à la démarche et aux
actions décidées ?
		 Quels temps et moyens financiers sont alloués au
		 service de cette démarche ?
l Quelles sont les informations données au démarrage
et pendant la démarche ?
		 Comment communique-t-on sur le sujet ?
l Quelle est la temporalité de la démarche ?
l
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[ Opportunités
Favorier la cohésion d’équipe en ouvrant un débat sur le travail, les difficultés
rencontrées et la recherche d’amélioration
l

Renfocer la motivation en donnant plus de sens et de reconnaissance au
travail par la prise en compte du point de vue des salariés
l

Enrichir le dialogue professionnel entre les salariés et avec l’encadrement
par une meilleure connaissance du travail et des contraintes de chacun
l

Améliorer les conditions de travail des salariés et la performance de l’entreprise en faisant évoluer une méthode de travail.
l

[ Points de vigilance
Être attentif :
à certains pré requis.
. composition du groupe en lien avec l’objet du chantier
. clarification des objectifs du travail de groupe pour les participants
. compréhension par les participants de ce que l’on attend d’eux
. critères explicites de participation aux groupes (volontariat, désignation, 		
		 expérience du travail,…)
l

aux moyens dédiés au travail de groupe
. temps dédiés aux travaux du groupe
. possibilité de s’entretenir avec les collègues et de réaliser des observations
		 sur les postes
. possibilité de solliciter des ressources supplémentaires (technicien, gestionnaire,
		 représentant du personnel, ergonome, ...)
l

l

l

aux règles de fonctionnement du groupe
. libre choix des sujets à travailler dans le cadre du chantier
aux effets générés par les actions de rationalisation proposées
. conciliation entre performance économique et conditions de travail
. resituer les actions dans leur contexte (pas de solution toute faite)
. mise en perspective des actions.
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[ le standard du travail
[ Opportunités
l

l

Renforcer la cohésion d’équipe par la définition et le partage d’un mode
opératoire commun et par sa formalisation
Favoriser le travail dans de meilleures conditions physiques et psychiques
enprivilégiant des gestes adaptés, en supprimant des manipulations et en
permettant un travail plus serein

l

Permettre un gain de temps par la redéfinition des tâches

l

Définir et partager collectivement un cadre commun

[ Points de vigilance
Être attentif aux :
l

l

conditions de réalisation du standard.
. conception par ceux qui réalisent le travail
modalités de suivi
. faire évoluer le standard
. réaliser un suivi régulier

conditions d’application
. ni trop strictes, empêchant toute prise d’initiative et toutes possibilités de
		 faire évoluer le standard
. ni trop laxistes, invalidant sa valeur ajoutée
l
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[ Questions à poser OU à se poser
1

Au service de quelles finalités (économiques et
psychosociales) le standard du travail est-il mis en
place ?
Quelles en sont les plus-values attendues ?

autrement dit

À quoi sert le standard de travail ?
Dans quel contexte le standard est-il mis en place ?
l Est-il nécessaire de mettre en place un standard ?
l Quel est le statut du standard : sert-il à organiser
et à planifier le travail ou seulement à décrire un mode
opératoire ?
l Quels sont les gains pour l’entreprise ?
pour les salariés ?
Le standard est-il une aide pour le salarié et en quoi ?
l
l

2

Comment la réalité du travail dans sa double
fonction sera t-elle prise en compte, au cours
de la réflexion sur la nouvelle organisation ?

autrement dit

3

À quel niveau les représentants du personnel
et les salariés concernés seront-ils associés
dans la mise en place du standard du travail ?

autrement dit

4

Quelles seront les possibilités d’ajustement
dans la nouvelle organisation, au regard des
effets sur la performance et les individus ?

5

Comment seront assurés le pilotage et la mise
en œuvre du standard de travail (Hommes,
temps, budget) ?
Quels moyens de communication ?
Comment est assuré le suivi de la démarche ?

Comment est élaboré le standard ?
Est-ce que toutes les dimensions du travail (physique,
cognitive et psychologique) sont prises en compte ?
l Comment sont pris en compte les aléas, les dysfonctionnements et les imprévus dans le standard de travail ?
Comment sont intégrées les marges de manœuvre 		
nécessaires pour faire face à la singularité des situations
dans le standard ?
l Quelle autonomie est laissée aux individus dans le
« comment faire » ?
l Lorsque le standard est utilisé pour organiser et planifier
le travail, toutes les tâches utiles à sa réalisation sont-elles
bien prises en compte (ex : opération de rangement,
nettoyage, …)
l Quels sont les effets de l’application du standard sur la
réalisation du travail (pour les individus et pour l’entreprise) ?
l

l
l

Qui élabore le standard de travail ?
Comment sont impliqués ceux qui réalisent le travail ?

autrement dit

Que se passe-t-il en cas de changement ?
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[ Opportunités
Renforcer la cohésion d’équipe en clarifiant le rôle et les missions de chacun,
en échangeant sur les bonnes pratiques et en favorisant la définition d’un cadre de
travail commun (des règles de métier)
l

Impliquer les salariés en les intégrant à la définition de la prescription de leur
travail
l

Contribuer à l’intégration des nouveaux en facilitant la formation lors de la
prise de poste
l

Faciliter la planification du travail et le suivi de la qualité en identifiant rapidement un poste qui produit un défaut.
l

[ Points de vigilance
Être attentif aux :
conditions d’élaboration du standard.
. association des salariés concernés
. prise en compte de l’activité dans ses différentes dimensions* (physiques,
cognitives et psychiques)
l

caractéristiques du standard
. adaptabilité du standard face aux particularités des situations de travail
(pouvoir faire face aux imprévus et aléas)
. adaptabilité du standard face aux particularités des individus
l

modalités de suivi
. possibilité de revoir le standard en fonction des évolutions
l

effets induits
. application du standard sans discernement
. éventuel perte d’autonomie et sentiment de « robotisation »
l

[ * Dimensions de l’activité

		 - PHYSIQUE, ce qui est visible (résultat de contractions musculaires pour agir)
		
- COGNITIVE, ce qui se passe dans le cerveau pour agir (traitement de
		
l’information, mémoire)
		
- PSYCHIQUE, ce qui est ressenti et vécu
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[ la polyvalence
[ Opportunités
l
l

l
l

l

l

l

Favoriser la responsabilisation des salariés aux différents niveaux
Favoriser l’entraide en permettant des échanges de pratiques et une meilleure
connaissance du travail et des contraintes liées à l’activité des uns et des autres,
notamment lorsque les postes sont en interdépendance
Prévenir la pénibilité en diminuant les durées d'exposition à certains facteurs
Diminuer le risque de TMS en diversifiant les gestes, en diminuant la monotonie
et en favorisant une forme de reconnaissance pour les salariés
Améliorer la compétitivité de l’entreprise en répondant aux besoins des clients
(exigence de délai) et en fluidifiant la production (faire face à un surcroît d’activité)
Maintenir la pérennité de l’entreprise en assurant la permanence des
compétences clés
Favoriser la montée en compétences et l’employabilité des salariés, valoriser
les personnes

[ Points de vigilance
Être attentif à certaines conditions nécessaires et/ou préalables :
une polyvalence proposée
. en prenant en compte la relation du salarié à son poste de travail (appropriation,
expertise, identité professionnelle) et au collectif (appartenance)
l

une polyvalence maîtrisée
. disposer de suffisamment de ressources pour développer et accompagner une 		
polyvalence favorable à la prévention des risques professionnels et la performance
. faire un retour sur la montée en compétences et se donner les moyens de la
reconnaître
l

une polyvalence organisée
. prendre en compte les temps de formation pour le stagiaire comme pour le tuteur
. anticiper les besoins de formations, notamment pour les postes techniques
. planifier la polyvalence pour ne pas donner le sentiment d’une polyvalence
« bouche trou »
. bien définir le process pour appliquer la polyvalence à toutes les activités
l

une polyvalence sécurisée
. rassurer les salariés, y compris sur le contexte économique (la polyvalence ne 		
signifie pas la suppression d’emplois, par exemple)
. assurer l’apprentissage au poste (temps, occupation du poste, tuteur)
. réassurer les salariés en reconnaissant le droit à l’erreur
l

Points clés issus des échanges et des expériences des participants au cours des ateliers Novorga
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[ Questions à poser OU à se poser

1

Au service de quelles finalités (économiques et
psychosociales) la polyvalence est-elle mise en
place ?
Quelles en sont les plus-values attendues ?

autrement dit

2

Comment la réalité du travail dans sa double
fonction sera t-elle prise en compte, au cours
de la réflexion sur la nouvelle organisation ?

autrement dit

3

À quel niveau les représentants du personnel
et les salariés concernés seront-ils associés
dans la mise en place de la polyvalence ?

4

5

Est-il opportun de faire de la polyvalence ?
Comment seront reconnues les compétences développées et détenues ?
l
l

Les salariés sont-ils exposés à de nouveaux risques ?
Est-ce que les différents postes ont des contraintes
identiques (sollicitation des mêmes articulations) ?
l
l

Quelles seront les possibilités d’ajustement
dans la nouvelle organisation, au regard des
effets sur la performance et les individus ?

Comment seront assurés le pilotage et la mise
en œuvre de la polyvalence (Hommes, temps,
budget) ?
Quels moyens de communication ?
Comment est assuré le suivi de la démarche ?

autrement dit
l

Comment est organisée la polyvalence ?
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[ Opportunités
Contribuer au développement de l’employabilité en permettant le
développement de compétences et en favorisant la mobilité
l

Renforcer la cohésion d’équipe en améliorant la communication entre
les salariés et en favorisant l’entraide
l

Améliorer les conditions de travail en donnant du sens au travail, en
contribuant à une meilleure connaissance de l’entreprise et de l’activité et
en diminuant la monotonie
l

Améliorer la performance en permettant une meilleure adéquation
entre les ressources et les besoins, en fluidifiant la production.
l

[ Points de vigilance
Être attentif à certaines conditions nécessaires et/ou préalables :
une polyvalence proposée et acceptée.
. implication des salariés et/ou de leurs représentants dans la définition des compétences et la démarche de mise en place de l’organisation
l

une polyvalence possible au regard du niveau de compétences
. une adéquation entre les compétences attendues et détenues
l

une polyvalence organisée
. une cartographie des compétences et des postes
. une planification et une gestion qui concilient le besoin de l’entreprise, les attentes
du salarié et la prévention des risques
. la reconnaissance des compétences développées et mobilisées
l

une polyvalence sécurisée
. dans la phase d’apprentissage d’un nouveau poste, vérifier qu’il existe un appui
et un temps d’adaptation suffisants
. veiller à une certaine équité dans l’attribution et le partage des postes (prévenir le
risque d’isolement).
l
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[ management visuel, Kanban
[ Opportunités
l

l

l

l

l

l

Améliorer la performance de l’entreprise (réactivité, flexibilité) en rendant 		
visible le fonctionnement de la production (flux, stock)
Améliorer la relation clients/fournisseurs (traçabilité, image de l’entreprise)
Favoriser la transmission de l’information entre équipes (passation de 		
consignes) à travers des supports visibles de tous en permanence.
Renforcer la cohésion d’équipe en diminuant les sources de tension (informations non partagées, pratiques trop en écart)
Faciliter le rôle de management et d’animation d’équipe, en permettant à 		
l’encadrement de proximité de disposer des différentes informations rapidement.
Pouvoir se situer quotidiennement au regard du fonctionnement de l’entreprise
et des résultats obtenus (une plus ou moins bonne journée)

[ Points de vigilance
Être attentif au :
niveau d’interdépendance
. des temps d’échange doivent être organisés et animés en complément pour
communiquer, échanger et donner des réponses (le management visuel facilite
l’information et non la communication).
l

niveau de construction de la démarche et des outils
. construit en réponse à un besoin ou un dysfonctionnement rencontré par les
salariés
. conception des outils en associant les salariés
. privilégier les renseignements et informations manuels aux tableurs Excel
l

niveau d’application
. une application rigoureuse et routinière, mais qui laisse suffisamment de
souplesse pour permettre la prise d’initiative, le développement de compétences
et pour éviter la monotonie
l

Points clés issus des échanges et des expériences des participants au cours des ateliers Novorga
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[ Questions à poser OU à se poser
Au service de quelles finalités (économiques et
psychosociales) le management visuel est-il mis
en place ?
Quelles en sont les plus-values attendues ?

autrement dit

2

Comment la réalité du travail dans sa double
fonction sera t-elle prise en compte, au cours
de la réflexion sur la nouvelle organisation ?

autrement dit

3

À quel niveau les représentants du personnel
et les salariés concernés seront-ils associés
dans la mise en place du management visuel ?

1

4

5

Est-ce que ce système permet de gagner du temps ?
En quoi le management visuel apporte-t-il un gain de
productivité ?
En quoi apporte-t-il un gain pour l’amélioration des
conditions de travail ?
l Le gain de temps peut-il être utilisé pour la formation,
pour la transmission des savoir-faire et/ou pour penser
à des améliorations des conditions de travail ?
l
l

Est-ce que ce système est fiable et dans quelles
conditions ?
Les situations d’aléas et de changements de priorité
de fabrication sont-elles prises en compte ?
Comment cela se passe-t-il dans ces situations ?
l

autrement dit

Quel temps est prévu pour la formation et l’appropriation du management visuel ?
l

Quelles seront les possibilités d’ajustement
dans la nouvelle organisation, au regard des
effets sur la performance et les individus ?

autrement dit

Comment seront assurés le pilotage et la mise
en œuvre du management visuel (Hommes,
temps, budget) ?
Quels moyens de communication ?
Comment est assuré le suivi de la démarche ?

autrement dit

. Comment vérifie-t-on sa pertinence, ce qu’il produit en
réalité ?
Peut-on l’ajuster ?
. Est-ce que cet outil peut être transposé tel quel dans notre
entreprise, notre culture ?
Quels ajustements/adaptations doit-on faire ?

Quels moyens (humains, financiers, temps) sont
alloués pour sa mise en place et son maintien
(ex : rachat de cartes usagées ou perdues, …) ?
l
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[ Opportunités
Améliorer la performance en favorisant la réactivité et en évitant les ruptures
de stock
l

Faciliter la réalisation du travail et contribuer à une meilleure organisation du
travail en permettant sa priorisation et en disposant d’une meilleure information
l

Favoriser la transmission de l’information en la simplifiant et en permettant le
traitement d’une quantité plus importante d’informations.
l

[ Points de vigilance
Être attentif au :
niveau d’interdépendance
. cohérence entre l’interdépendance des salariés et la variabilité de l’activité 		
(dans le temps et dans son contenu)
. rôle essentiel de l’encadrement dans les ajustements nécessaires à la régulation
du flux de la production et au fonctionnement des équipes
l

niveau de construction de la démarche et des outils
. possibilité de communication complémentaire pour réguler les micros aléas et 		
imprévus
. conception avec les salariés et possibilité d’ajustement régulier
l

niveau d’information
. prise en compte de l’activité mentale (nombre et concomitance des informations à
traiter)
. temps suffisant de formation.
l
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