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ÉDITO
L’innovation sera-t-elle éphémère ?

Embarquées dans la crise sanitaire depuis plus d’une année, toutes 
les entreprises ont traversé de multiples tempêtes et de nom-
breuses perturbations. Les mesures de prévention et les différents 
protocoles mis en place tout au long de cette période sont venus 
percutés frontalement les organisations et les conditions de travail 
coutumières. 

Cette adversité permanente à laquelle nous avons dû répondre a 
permis l’éclosion d’innovations au sein même des structures. Faire 
bouger les lignes de fonctionnement, adapter la charge de travail, 
conserver le sens de son travail, manager à distance, maintenir un 
collectif, articuler la vie professionnelle et personnelle, sont autant 
d’exemples de réactions des entreprises face à la crise.
Tout n’est certainement pas parfait, et pour opérer un changement 
fondamental de nos habitudes de travail, ces innovations devront 
s’inscrire dans un temps long. Tout cela avec pour finalité l’amélio-
ration de la qualité de vie au travail.

Je profite de cette dernière écriture me concernant pour souhai-
ter « bon vent » à l’équipe de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté. 
Qu’elle puisse toujours associer la performance sociale à la perfor-
mance économique.

Emmanuel Estrat
Directeur

ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
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LE REGARD

Pour y répondre de nouvelles pratiques ont émergé. Des 
modes inédits de coopération sont apparus pour faire 
face, par exemple le partenariat entre les niveaux national 
et local. De nouveaux services, produits et équipements 
de protection ont été développés. On constate également 
un renouvellement des modèles d’entreprise. Le dévelop-
pement de la vente en ligne ou à emporter en sont des 
illustrations. 

Le télétravail, quant à lui, s’est développé massivement. 
Les modes de dialogue ont évolué avec une alternance 
de temps individuels et de temps collectifs, la mise en 
place de rituels, l’apparition plus fréquente de temps 
d’échanges libres et inter-métiers. Le rôle du manager a 
évolué du fait du travail à distance. Enfin, un mouvement 
de ‘localisme’ s’est accru avec un recentrage sur le terri-
toire, sur le local, que ce soit dans les modes de consom-
mation ou dans les relations au sens large. 
Les bénéfices générés sont nombreux, entre autres une 
remise à plat des modes de fonctionnement, un gain en 
termes d’autonomie, le développement de solidarités.

Il est intéressant de constater que si la crise a eu par-
fois des effets dévastateurs sur les plans économiques, 
sociaux et de santé, elle a aussi créé des opportunités 
de faire évoluer certaines pratiques, modèles et fonction-
nements.  
Un terreau propice à l’émergence d’innovations sociales.

Pour tout savoir sur Rallynov RdV sur www.rallyov.fr

Référent entreprises / programme RSE
Pôle Véhicule du Futur
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PÉRIODE DE CRISE 
Un terreau propice à l’innovation

Le réseau de partenaires de Rally’nov s’est prêté à l’exercice de réfléchir collectivement aux liens 
entre crise et innovation sociale. 
La crise a généré de nouvelles attentes sociales, mais elle a surtout exacerbé des besoins qui 
existaient déjà, en matière de lien social, d’équilibre des temps, de soutien aux équipes, de for-
mation, de sécurité, de reconnaissance, ou encore d’agilité.

de Jean-Michel Rault

Le Pôle Véhicule du Futur, réseau de la filière automobile, 
transports terrestres et mobilités en Bourgogne-Franche-
Comté et Grand Est, bénéficie du label national Pôle 
de compétitivité. Il s’appuie sur 435 adhérents et 22 
permanents et représente en région la FAM*. Le premier 
confinement a été un choc avec une mise à l’arrêt total 
de la filière, des constructeurs aux sous-traitants, dans un 
contexte déjà très agité avec la révolution en marche de 
l’électrification des motorisations. Malgré un rebond salutaire 
de la production, l’automne 2020 a vu une baisse moyenne 
de 20 % de l’activité. Le bon démarrage de 2021 s’est vu 
freiné par des pénuries diverses en approvisionnements, 
contrecoup de cette tempête mondiale.

Le plus innovant socialement a sans doute été le télétravail 
dans un monde industriel où il était très marginal jusque- 

là. Bien sûr, ce sont les services supports qui ont quitté 
les bureaux. Cette « découverte » autant pour les salariés 
que pour leur encadrement s’est faite à marche forcée en 
quelque sorte, avec de nécessaires adaptations. 
Il est trop tôt pour en tirer toutes les leçons, mais on peut 
déjà faire quelques constats. Le télétravail a fonctionné et les 
craintes de perte de contrôle managérial ont globalement 
été surmontées. Certaines activités, comme le pilotage de 
projets d’études sont difficiles en télétravail pur. Les salariés 
ont assez vite exprimé l’envie de revenir un peu sur site. Le 
risque majeur serait de creuser un fossé entre les « cols 
bleus » et les « cols blancs », qui eux peuvent télétravailler.

Le véritable enjeu réside probablement dans une évolution 
des pratiques managériales, avec plus d’autonomie.  
À nous de saisir ces opportunités.

* Filière Automobile et Mobilités

Comment la crise sanitaire s’est-elle traduite dans la filière automobile ? 
Opportunités et enjeux.
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«  une évolution des prati-
ques managériales, avec 
plus d’autonomie »
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LES ORGANISATIONS DEMAIN 
Vers un futur ou un retour en arrière ?

La pandémie a poussé les acteurs des entreprises à 
s’éloigner de leur modèle de fonctionnement habituel. 
L’enjeu est maintenant de pérenniser certains de ces 
changements, plus en adéquation avec les besoins des 
entreprises et des salariés. Rien n’est gagné d’avance.

Les transformations opérées dans les entreprises présentent au moins 
deux caractéristiques majeures. On constate une attention renouvelée au 
travail opérationnel et à ses conditions de réalisation. Entre présentiel et à 
distance, de nouvelles formes d’organisation se créent en temps réel. Cette 
crise a favorisé une plus grande proximité des managers sur le terrain, ceux-
ci devant sans cesse, avec leurs équipes, adapter l’organisation aux aléas. 
Le dialogue professionnel s’est ainsi renforcé : « On n’a jamais aussi bien 
travaillé ensemble », entend-on parfois dans les entreprises.

C’est maintenant le moment de se questionner sur ce que nous souhaitons 
voir advenir. La littérature scientifique nous apprend que ces situations 
peuvent être marquées par des phénomènes «d’amnésie organisationnelle», 
c’est-à-dire une tendance à retourner aux pratiques antérieures sitôt la crise 
terminée. Attention alors à ne pas minimiser les risques, de perte de légitimité 
pour les managers, d’écoute pour les salariés, d’efficacité et d’autonomie.

Il nous semble donc primordial de conduire une réflexion sur les innovations 
réalisées pendant cette période. Qu’est-il pertinent de conserver ou de faire 
évoluer ? L’innovation sociale « de crise » sera alors créatrice de nouveaux 
modèles d’organisation plus en adéquation avec les objectifs économiques 
des entreprises et les attentes des salariés, dans un contexte devenu  
plus mouvant.

du côté DES ENTREPRISES

48 %
Source : Etude réalisée en ligne par Infopro Digital pour 
L’Usine Nouvelle auprès de 1015 décideurs tious secteurs 
d’activité dont 240 dans l’industrie - Mars 2021

des décideurs
souhaitent repenser 
les activités présentiel -
distanciel

89 %
estiment que leur employeur doit 
veiller à leur bien-être au travail 

 

des changements

SALAISONS DIJONNAISES 
De nouveaux partenariats à pérenniser

Au début de la crise sanitaire, les épiceries sociales et solidaires de la 
région font face à une pénurie de produits frais. Un réseau d’acteurs 
se mobilise pour identifier des solutions d’approvisionnement. 
L’entreprise les Salaisons Dijonnaises répond favorablement à l’appel. 
Au lieu d’orienter son surstock vers des grossistes nationaux, Arnaud 
Sabatier, le dirigeant décide de le céder à bas prix aux épiceries. 

Les besoins en quantité sont différents, il faut donc adapter le 
tranchage et le conditionnement. Il est également nécessaire de livrer 
les produits plus fréquemment. Cela requiert pour l’entreprise de 
réaliser des aménagements au niveau du process de fabrication et de 
la logistique. 
Arnaud Sabatier l’affirme « Cette expérience m’a permis d’être plus 
proche du client final et de contribuer à un dispositif solidaire ». 

Ce partenariat a pour but d’être pérennisé. Le dirigeant ouvre 
également son réseau à toutes les épiceries. La prochaine étape, 
travailler sur la livraison des marchandises. 

Les Salaisons Dijonnaises est une 
PME familiale de 45 salariés, née 
en 1874. 
Cette entreprise est spécialisée 
dans la fabrication industrielle de 
produits de charcuterie.

post-covid à long terme 
envisagés par les salariés
. demander plus de télétravail 39,3 %
. dans une entreprise qui a plus de sens 31,9%
. donner davantage la piorité à la santé 29,6 %
Source : Etude Hays du 1/09 au 31/10/20 
sur un échantillon de 1000 salariés.

top 3

En France,

des salariés



   

Semaine pour la Qualité de Vie 
au Travail du réseau Anact-Aract
du 14 au 18 juin 
jeudi 17 juin  à 11 h 30 en BFC, 
1 Podcast sur le thème de 
l’AFEST (action de formation en 
situation de travail) Rdv sur 
bourgognefranchecomte.aract.fr
ou sur semaineqvt.anact.fr

NOUVEAU
Le catalogue de formation 
de l’Aract BFC arrive en juin !
Inscrivez-vous dès à présent
Quelques dates
16 sept. AFEST Niv. 1 à Dijon 
23 sept. VSS à Dijon
28 sept. CSE jour 1 à Besançon
5 oct. Reconnaissance au travail
à Besançon
Toutes les formations pourront être 
organisées en intra sur demande.
Pour toute information
formation.aractbfc@anact.fr

Rencontre régionale 
de l’innovation sociale 
mardi 8 juin - 10 h 30 - 12 h 00
Invitée : Julia de Funès
à Besançon Micropolis
et en direct à distance
contact : k.hubert@anact.fr

Rally’nov  
Les Zoom de l’IS
5 zoom de 30 min. 13 h 30 - 14 h 00 
Témoignages d’entreprises 
porteuses et innovantes
les 27 mai, 6 juil., 16 sept., 14 oct., 
2 déc. 
contact : k.hubert@anact.fr
 

FOCUS

ECOUT EHPAD
Un dispositif d’écoute des professionnels
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Les impacts de la crise
L’épidémie a modifié quasi simulta-
nément l’ensemble des pans structu-
rant le fonctionnement des Ehpad, en 
exigeant la transformation immédiate 
des façons de travailler. On constate 
des bouleversements et des appren-
tissages à différents niveaux : orga-
nisation du travail, relations avec les 
familles, relations avec les résidents, 
modalités de management et fonc-
tionnement des équipes, etc.

Des risques et des enjeux
Les facteurs pointés ont eu des effets 
délétères sur la santé des profes-
sionnels des Ehpad - tous métiers et 
fonctions confondus - mais aussi sur 
les collectifs de travail et sur la prise 
en charge des résidents. Impacts sur 
la GRH, le management, mais égale-
ment sur la cohésion sociale. Retrait 
et absentéisme des salariés, fragilisa-

tion des collectifs de travail, dégrada-
tion de l’image et de la réputation des 
Ehpad, en sont quelques exemples.
La capacité qu’auront les établis-
sements, à prendre en compte ces 
risques d’ordre économique et so-
ciaux, représente donc un enjeu 
fort, tant pour le secteur que pour  
les professionnels.

Une démarche en trois axes
Pour faire face aux risques identifiés, 
il est essentiel d’outiller les établis-
sements et de soutenir l’attractivité 
du secteur. Dans un premier temps, 
la démarche propose des temps 
d’échanges collectifs et/ou de sou-
tien individuel, des temps et/ou des 
activités de pause, de répit au travail... 
Un deuxième axe insistera sur l’orga-
nisation et la qualité de vie au travail 
en s’appuyant sur des retours d’expé-
rience pour tirer des enseignements. 
Enfin, des campagnes de communi-
cation porteront sur la valeur du travail 
réalisé dans les Ehpad, et rendront à 
ce secteur ses lettres de noblesse.

         
En Bourgogne-Franche-Comté, 31 structures 
ont souhaité intégrer le dispositif. L’Aract a confié 
à deux cabinets conseil (Actems conseil et Uni-
vers CO) l’animation des temps d’échanges 
avec les Ehpad.

QUOI DE NEUF ?

La crise sanitaire bouleverse les conditions de travail des salariés 
des Ehpad en les exposant à de nouveaux risques. Pour soutenir 
ces établissements, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a sou-
haité donner la parole aux professionnels. L’Aract BFC a conduit 
une démarche territoriale pour notamment leur permettre de bé-
néficier d’un temps d’écoute à travers « Ecout Ehpad* ».

Siège social
8 rond-point de la Nation

21000 DIJON
Tél. 03 80 50 99 86
Site de Besançon

8 rue Alfred de Vigny
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 25 52 80

info.aractbfc@anact.fr

bourgognefranchecomte.aract.fr  

 Publication orchestrée par l’équipe
 de l’Aract Bourgogne-Franche-Comté
 Aménagée par Lydie Auger
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du personnel 
a moins d’un an 
d’ancienneté 
Source : étude DREES auprès 
de 10870 EHPAD - 2018

des structures 
déclarent des difficultés de 
recrutement, au moins un poste non 
pourvu depuis six mois. Source : étude 
DREES auprès de 10870 EHPAD - 2018

 Ehpad en france
dont + de 42 % sont 
publics 
Source : Préventica

                      15 % 7 000 63 % 


