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L’opération collective « Equilibre Humain » arrive
à son terme fin décembre 2014
Plus de 10 ans après les premières réflexions menées sur l’équilibre entre
performance industrielle et santé au travail, l’opération collective « Equilibre
Humain » vient de s’achever par une réunion de clôture le 12 décembre 2014.

Sandro De GASPARO, Ergonome,
Consultant Chercheur d’ATEMIS

Arnaud SORET, Responsable
production Lincoln Electric &
Christophe VANPOULLE, CONCILIO

Plus de 50 participants sont venus écouter, partager le bilan de cette action dont
l’objectif était d’accompagner les entreprises industrielles régionales vers un projet
de santé au travail qui soit préventif, tenant compte de la performance économique
de l’entreprise.
Pour étayer les différentes étapes de ce processus, témoigner sur des expériences
de terrain, les enseignements tirés par les 44 entreprises engagées, des
ergonomes et économistes du travail sont intervenus lors de cette manifestation
pour partager leur analyse et mise en pratique de solutions.
Ainsi, l’ergonome d’ATEMIS est parti du constat que la situation de crise
économique professionnelle a fait évoluer les problèmes de santé individuelle, mais
aussi les formes de mobilisation du travail (nouvelles pratiques, nouvelles
compétences), entrainant un besoin de rééquilibrer le rapport stratégique travailsanté.
Cette analyse a été ensuite illustrée au travers de 2 témoignages : Lincoln Electric
et SIKA, toutes deux engagées.
C’est autour d’une table ronde que se sont exprimés tour à tour les nombreux
partenaires : la Direccte Haute-Normandie, la Carsat Normandie, l’ARACT
Haute-Normandie, l’AGEFIPH Normandie, en présence des entreprises Lincoln
Electric, SIKA et son secrétaire CHSCT.
En conclusion, il est convenu, de l’avis général, de souligner l’envergure d’un tel
projet qui a su être mené jusqu’à son terme, grâce notamment au réseau de
partenaires qui a su écouter, partager et ainsi convaincre les entreprises pour
contribuer à la capitalisation des actions, le mot clé étant « anticiper » pour mieux
appréhender la performance économique et en faire « un noble mot ».

Sébastien CHAUVET, Manager HSE
SIKA & Cédric LEBORGNE, H3DT
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Et maintenant ?... L’opération collective « Equilibre Humain » n’est pas une fin en
soi, la suite doit pouvoir être imaginée, prolongée sur le terrain par des acteurs
rendus autonomes, grâce aux outils mis à disposition (fiches méthodologiques) et
au réseau ainsi déployé.
EQUILIBRE HUMAIN
EN CHIFFRES
 11 accompagnements
individuels (1450 salariés)

L’UIR Normandie se félicite d’une telle réussite et tient à remercier toutes les
entreprises qui lui ont fait confiance, ainsi que l’ensemble des partenaires
institutionnels qui l’ont accompagnée.
L’UIR Normandie reste à la disposition de tous sur cette action, car même si cette
aventure se termine… les pages de cette histoire restent ouvertes !

 4 ateliers thématiques, de
travail
& 12 sessions
auxquels ont participé 38
entreprises (9600 salariés)

TABLE RONDE ANIMEE PAR Olivier BLANDIN, ATEMIS, ECONOMISTE & MAÎTRE DE CONFERENCES ASSOCIE

 8 fiches de capitalisation
 1 rencontre régionale
 + de 250 entreprises
sensibilisées
 44 entreprises engagées
(10 400 salariés)

Olivier BLANDIN
ATEMIS

 35 manifestations
Marie-Pierre TETU, Direccte Haute-Normandie ; Hervé LAUBERTIE, CARSAT Normandie ; Patrick
RAILLARD, ARACT Haute-Normandie ; Guy BIERNE, AGEFIPH Normandie ; Michel JANY, Lincoln
Electric ; Bruno PESSAN, SIKA ; Denis DAVID, Secrétaire CHSCT SIKA

Dominique LE PICARD
Représentante de l’Etat

Régis SAADI
Président UIR Normandie
PARTENAIRES :

Murielle LEBEL
Pilote de l’opération et
Manager Pôle HSE
UIR Normandie

