13 NOV 13

NOVETHIC'INFO

Hebdomadaire

56 RUE DE LILLE
75007 PARIS - 01 58 50 98 14

Surface approx. (cm²) : 182

Page 1/1

Diagnostic d'évaluation de la politique sociale pour PME engagées
Entreprises \Politique developpement durable \JRSg
Publié le 12-11-2013

Le réseau Entrepreneurs d'avenir réuni en Parlement début novembre a
lancé le Diagnostic Social d'Avenir. Cet outil de diagnostic en ligne propose
aux en re r ses
' P'
d'évaluer leur politique sociale. Maîs la démarche est
" " surtout conçue comme un moyen de progrès et d'incitation au partage des
meilleures pratiques.
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La politique sociale est-elle responsable et innovante ~> C e s t a cette question que propose de repondre le
Diagnostic Social d Avenir (DSA), le nouvel outil lance par le reseau Fntreprcneui ci avr p» lors du Parlement 2013 qui
s'est déroule leb 5 et 6 novembre 2013 a Paris Disponible sur Internet, ie DSA promet de faire Se point sur la
strategie sociale en seulement 20 minutes Pour cela, loutil invite les dirigeants d entreprises a repondre a une
cinquantaine de questions autour de quatre thématiques
Projet et Gouvernance, Management et Sens,
Developpement des Ressources Humaines et Engagement societal L'objectif de cet outil est d'aider lentreprise a
identifier ses principaux points forts et ceux quil faudrait améliorer Construit dans une logique de partage, il
encourage les dirigeants a communiquer sur leurs meilleures actions a travers des fiches pratiques
Consulter les humains
Avec le DSA, le reseau entrepreneur d'avenir souhaite placer I humain au centre du modele d entreprise Cela signifie
les amener a piendte en compte l'individu, son developpement et son bien-être dans toutes les decisions
stratégiques Lors du Parlement des entrepreneurs, de nombreuses entreprises particulièrement en avance sur ces
questions sont venues témoigner, a I instar de Delphine Dupuis, DRH de Danone produits frais « Avant chaque
changement important, nous menons une etude cie faisabilité pour prendie en compte lavis des salaries Selon les
projets, reb etudes durent de un a quatre mois Les resultats sont transmis au top management, et permettent de
prendre en compte le facteur humain en amont » Lorsque Danone a change le design de ses pots de yaourts en
2012 le groupe a du changer les lignes de production dans ses six usines françaises Apres avoir recueilli les
inquiétudes des salaries a travers des entretiens directs et avec laide du CHSCT, le groupe a défini un plan d action
en collaboration avec les salaries, qui ont, pai exemple participe a la definition des emplacements des machines,
des procedures et des plans de formation « Le temps passe a prendre en compte le facteur human dans un projet est
source d'efficacité economique », assure Delphine Dupuis
Techne, entreprise modele
Le temoignage du duigeant de Techne sort de lordinane tant les convictions de son fondateur Georges Fontaines
vont lom en matiere d'innovation sociale Dans ce groupe du Beaujolais qui fabrique dcs joints d etancheite ct de
robinetterie industrielle, les salaries sont choyés * Au depart, ma volonté était de faire une entreprise pour le bonheur
dcs hommes J'ai organise l'entreprise autoui de trois valeurs
liberte de temps, liberte de mouvement et liberté de
penser», raconte Georges Fontaines Pas de pointeuse donc, et une totale liberte dorganisation laissée a chaque
employe Chez Techne, les bâtiments appartiennent aux salaries qui perçoivent donc un loyer poui la location de
murs à l'entreprise En plus de cela, les collaboiateurs perçoivent un intéressement qu ils peuvent, s'ils le souhaitent,
réinvestir dans lentreprise Lechelle des salaires, quant a elle, va de I a 5 entre le plus bas et le plus haut salaire
Le dirigeant de Techne, qui a opte poui divers outils (ISO 9001, ISO 2I>kllO et DSA) en est certain « Si on ne mesure
pas, on ne se donne pas la possibilité de progresser *
Céline Oziel
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