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LANCÉE IL Y A QUELQUES MOIS AU SEIN DES TECHNICENTRES INDUSTRIELS, LA 
NOUVELLE APPROCHE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) ÉTAIT ALORS 
PRÉSENTÉE COMME UNE PRIORITÉ ABSOLUE. POUDRE AUX YEUX POUR CERTAINS, 
PROJET SOLIDE POUR D’AUTRES, LE SUJET PRÊTAIT ALORS À DÉBAT. PREMIER COUP 
D’ŒIL DANS LE RÉTROVISEUR POUR (SA)VOIR S’IL AVANCE VRAIMENT !

Créer une nouvelle culture de la sécurité : voilà 
l’ambition clairement affichée par la Direction du 
Matériel au moment d’aborder le virage de la 
transformation managériale. Un maître-mot qui a 
pu questionner en interne avec, d’un côté, ceux qui 
n’hésitaient pas à émettre des doutes sur la démarche 
et, de l’autre, les convaincus persuadés de son 
intérêt (voir le Matulu n°17 de mars). Plusieurs mois 
plus tard, l’heure est donc aux questionnements : 
la transformation managériale est-elle tombée dans 
les oubliettes, ou les prémices de ce qu’elle tend 
à apporter se font-ils déjà ressentir ? À l’heure de 
dresser un premier bilan, Lucille Couraud rassure 
d’entrée les plus sceptiques : 

« Quasiment tous les Technicentres Industriels ont 
aujourd’hui bouclé la première phase de la démarche 
accompagnée par DuPont de Nemours, soit un 
programme de 24 semaines dont 16 de coaching. 
L’étape suivante ? Pérenniser l’ensemble et mettre 
en place une feuille de route claire », insiste la Chef 
de division Prévention à la Direction du Matériel. 
600 sessions de coaching (ayant obtenues une note 
moyenne de satisfaction de 9/10 par les managers) 
plus tard, la transformation managériale semble donc 
avoir définitivement décollé. Preuve de ces débuts 
réussis : l’amorce d’une baisse du taux de fréquence 
constatée dans des établissements comme Nevers ou 
Saint-Pierre-des-Corps.

TRANSFORMATION 
MANAGÉRIALE : 
DE LA SUITE ET DES IDÉES !



UN TEMPO À ENTRETENIR

Afin de maintenir le cap, la deuxième phase du projet 
a été engagée le 26 juin dernier au 574 d’Hellemmes, 
lors d’un événement où tous les référents SST étaient 
réunis pour la première fois. Objectif de cet atelier de 
pérennisation : réfléchir à l’après DuPont de Nemours, 
en faisant notamment ressortir les besoins et idées 
de chacun. « Six grandes thématiques sont sorties 
du chapeau, et seront dans notre ligne de mire d’ici 
mars 2020 », précise Lucille Couraud. Mise en place 
d’une organisation type dans chaque établissement 
(missions du référent, des promoteurs etc.), indicateurs 
pour mesurer les progrès et la maturité des managers, 
développement des formations, coaching des 
promoteurs, utilisation de l’application Observations 
SST et boîte à outils permettant de standardiser les 
bonnes idées ayant émergé durant les 24 semaines 
du projet : « au-delà de s’approprier certains supports, 
notre progression passera aussi par la volonté d’aller 
plus loin que ce que nous avons déjà appris », prévient 
Lucille Couraud, qui tient, dans cette optique, à ce que  
« deux étapes majeures soient franchies d’ici la fin 
de l’année. La formation « savoir voir » et « savoir 
dire » doit être prête d’ici la fin d’année, pour que 
tous les nouveaux managers puissent la recevoir, afin 
de baigner dans cette nouvelle culture SST dès leur 
arrivée. 

C’est primordial, car ils représentent l’avenir ». 
L’autre priorité, c’est l’utilisation de l’application 
Observations SST, qui présente un double intérêt : 
récupérer des données sur des situations plus ou 
moins souvent rencontrées et donc faire en sorte de 
les annihiler, et permettre aux managers de s’auto-
évaluer - et donc de progresser - sur leur façon 
d’interagir avec leurs collègues lorsqu’ils abordent 
une question de sécurité. Si elle constate d’ores et 
déjà que la transformation managériale a modifié 
certains comportements, Lucille Couraud rappelle 
que c’est seulement en installant la démarche dans la 
durée que celle-ci sera vraiment efficace : 
« On sent déjà, dans quelques établissements, que 
certaines pratiques qui existaient il y a encore six 
mois ne persistent plus aujourd’hui. Cette prise de 
conscience a fait naître une sorte de « gêne » de 
ne pas aller à la rencontre d’une personne qui peut 
se mettre en danger. C’est un peu comme si nous 
venions d’obtenir le permis de conduire. Il nous 
faut désormais agir différemment, dans toutes les 
conditions de notre activité ». Une recette tout en 
ténacité qui se traduira, avec le temps, par une baisse 
des arrêts de travail.

Novembre 2019 
Formation du Codir de la 
Direction du Matériel.

D’ici la fin d’année 
L’application Observation SST devra être utilisée sur les 
TI, probablement dans une phase test pour démarrer. 

Les supports de formation seront prêts pour les nouveaux 
managers, et d’ici mars 2020 pour tous les agents.

Janvier 2020 
Formation des médecins du 
travail sur le TI de Nevers. 

Définition d’une marche à suivre 
pour intégrer l’ingénierie dans le 
projet et le TechniNat.

DATES CLEFS À VENIR
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OBSERVATIONS SST : COMMENT ÇA MARCHE ? 
Sorte de service après-vente de la démarche SST sur le terrain, l’application permet à un agent qui vient de signaler à 
un autre qu’il le sent en danger de notifier son « intervention ». En plus de repérer les situations plus ou moins fré-
quentes, Observations SST interroge également l’utilisateur sur son approche, lui permettant ainsi de déceler les points 
encore perfectibles concernant le « savoir dire ».



CE QU’ILS EN PENSENT
TÉMOIGNAGES DE COLLABORATEURS QUI, S’ILS NE CROYAIENT PAS TOUS À LA 
DÉMARCHE LORS DE SON LANCEMENT, SEMBLENT AUJOURD’HUI CONVAINCUS PAR 
SES (FUTURS) BIENFAITS. 

« COMPLÉMENTAIRE AVEC L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE »

« DÉMÉNAGER VA RELANCER LA DYNAMIQUE SUR LA SÉCURITÉ »

Je suis sensible à cette approche par 
le coaching, puisque c’est aussi mon 

métier. Sur le fond, je trouve la démarche très 
complémentaire à l’Excellence Opérationnelle. 
La tournée terrain en est une illustration 
puisqu’elle concilie « savoir voir », « savoir dire » 
et « savoir oser ». 

Ce qui me rend enthousiaste : le fait que la 
transformation managériale nous invite à être à 
l’écoute de ce qui se passe sur le terrain. Il s’agit 
d’une aventure humaine pleine d’humilité, car 
elle nous concerne tous, sans distinction de 
poste ou de grade, et avec à la clé une remise 
en question de standards parfois établis… 
Et ce, sans oublier la dimension relationnelle 
et empathique, notamment quand il s’agit 
d’apprendre à entrer en contact avec quelqu’un 
qu’on ne connait pas et que l’on voit prendre 
un risque. Je crois en cette démarche et je tiens 
à y contribuer. J’aimerais que les personnes qui 
travaillent sur le terrain saisissent à quel point 
elle peut aider les managers à développer toutes 
ces qualités relationnelles si utiles au quotidien. 
Ce que j’ai observé au TI de Bischheim lors du 

déploiement de la démarche me fait penser que 
cette dernière est bien pérenne. En effet, dans 
un premier temps, sous l’impulsion du référent, 
la phase de déploiement a été remarquablement 
menée et rythmée malgré les contraintes fortes 
de production (en continu y compris week-ends 
et jours fériés). J’ai pu aussi mesurer l’évolution 
de la maturité sur site, notamment lors des 
points 5 minutes du matin avec les équipes. 
Lors de l’atelier de pérennisation piloté par le 
DET, le référent/RAC et le RQSE, 118 personnes 
(agents de production QD et QC, Promoteurs, 
DPX, Codir) réparties en 10 groupes ont 
contribué à la construction de la feuille de route 
du TI qui, dès le lendemain, a été retravaillée 
puis présentée en Club des Managers. Cela 
démontre l’engagement de l’équipe dirigeante 
sur le sujet. Un point d’étape sera mené mi-
octobre 2019 pour mesurer l’état d’avancement 
des actions des 10 groupes de travail. »

STÉPHANIE LEGRAND, référente et formatrice 
en excellence opérationnelle à la Direction 
Industrielle et coach interne

En déménageant d’Oullins à Vénissieux, 
nous passerons d’un site de 18 hectares 

et une quinzaine de bâtiments à un seul et unique 
bâtiment de production de 36 000 m2. Au-delà 
de l’adaptation de notre outil à nos impératifs 
de production, il s’agit donc de moderniser la 
sécurité et les conditions de travail des agents : 
adaptation des postes de travail, optimisation 
des flux, etc. On quitte certes un lieu chargé 
de 150 ans d’histoire, et il y aura forcément un 
pincement au cœur, mais nous quittons avec lui 
de nombreux petits irritants du quotidien (sols 
dégradés, fuites d’eau en toiture, installations 
obsolètes, etc.) relatifs à la sécurité. 

Nous pourrons donc repartir d’une feuille blanche 
sur ce sujet. Revenons-en aux flux, par exemple. 
Aujourd’hui, ils ne sont pas linéaires, et les 
caristes croisent aussi bien des piétons que des 
camions. Demain, la séparation des flux limitera 
grandement les risques liés à la coactivité. Je 
suis certain que ce nouveau bâtiment nous 
permettra de rebooster l’engagement collectif 
sur les thématiques qu’aborde la transformation 
managériale. »

JÉRÔME LARDERET, responsable qualité 
sécurité environnement au TI d’Oullins. 
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« J’AI CHANGÉ MA FAÇON DE FAIRE »
En tant que responsable QSE, j’avais 
la culture du contrôle et de l’audit. 

Seulement voilà, j’avais cette culture dans 
le sens négatif du terme : je savais surtout 
pointer les Non-Conformités. Et puis à mi-
parcours de la formation, j’ai eu un déclic, une 
prise de conscience. J’ai commencé à aller à 
la rencontre des agents sur le terrain, non plus 
uniquement pour pointer les écarts, mais aussi 
pour les féliciter sur leur bon respect des règles 
de sécurité. J’ai ainsi découvert la puissance 
« du Côté Positif de la Force du Savoir Dire ». 
Aujourd’hui pour moi, DuPont n’a pas été une 
formation comme une autre mais une « trans-
formation ». Grâce à cette démarche, j’ai 
vraiment appris à « savoir dire ». DuPont nous 
a également ouvert les yeux sur l’importance 
de modifier nos comportements, et sur l’intérêt, 
pour les managers, de donner l’exemple. Il faut 
croire en la transformation managériale, en ayant 
en tête - et c’est le seul bémol - que les résultats 
ne seront pas immédiats. Le taux de fréquence 
ne va pas baisser du jour au lendemain mais, 
à l’instar d’un paysan qui sème ses graines, il 
faudra passer les saisons avant de récolter. 

En attendant, il faut déjà se satisfaire de nos 
premières petites victoires : la participation 
massive à l’atelier de pérennisation en est 
une. Autre exemple : sur le terrain, je ne vois 
désormais que très rarement des agents ne plus 
suivre les pistes ou ne pas porter de gilet orange. 
Et je peux vous dire qu’il y a 5 ans, nous étions 
loin du compte… Je suis donc déterminé à 
poursuivre la démarche, en faisant par exemple 
des tournées terrain sécurité chaque vendredi 
comme tous les membres du CODIR, ou 
encore en animant la réunion bimensuelle des 
promoteurs avec qui nous mettons en pratique 
la pérennisation de la démarche. L’application 
Observations SST ? C’est une excellente idée 
mais elle est encore inexploitable. »

JEAN-MARC RANSON, responsable qualité 
sécurité environnement au TI d’Hellemmes

http://mattv.sncf.fr/videos/12

