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• La deuxième partie précise comment le Groupe ONET répond à ses enjeux de développement responsable avec les engagements communs et les objectifs spécifiques de chacune des activités dans les 4 domaines économique, social, environnemental
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L’engagement de la Direction
Max MASSA
Alain BROUSSE
Dominique MOUILLOT
Laurent CANTORNE
Le Directoire

2010, a été un exercice difficile où les
objectifs ont néanmoins été atteints.
Nous remercions nos équipes pour leur
implication et leur mobilisation.
Il n’y a pas eu, dans ce contexte, de
concession par rapport à notre politique
de développement responsable. Au
contraire, nous avons intensifié à la fois
nos actions et la prise en compte de
ces objectifs par le management à tous
les niveaux. Nous avons investi dans
des formations pour les managers, les
directeurs d’établissement, les directeurs
d’agence et les directeurs régionaux
en impliquant le Comité Exécutif et le
Directoire du Groupe.

2011 sera encore une année difficile,
mais nos engagements économiques,
sociaux et environnementaux seront
maintenus et renforcés. Un travail sera
engagé pour aller au plus près des
enjeux métiers.
En 2011, le développement responsable
restera la clé de voute de toutes nos
actions à tous les niveaux managériaux.
Toutes les équipes sont garantes de la
cohérence entre nos valeurs, nos engagements, nos pratiques et nos actions.

4

Le Groupe continuera également à
s’investir pour la promotion et le respect
des principes du Global Compact et de
l’engagement “Caring for Climate”.
Notre ambition est de consolider notre
place de leader en affirmant notre
identité. Nous continuons à nous engager au présent pour le futur.
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Elisabeth COQUET-REINIER
Présidente HOLDING REINIER

En 2010, grâce à son projet d’entreprise
O3 Osons Onet Ensemble, notre
Groupe s’est recentré sur ses valeurs l’écoute, le respect, l’audace - autour
desquelles il a bâti sa croissance depuis
plus de 150 ans.
Les femmes et les hommes du Groupe
ONET sont tous animés par la volonté
de conjuguer leurs énergies, leur
savoir-faire technique et humain, pour
répondre durablement aux besoins
fondamentaux de leurs clients et contribuer à une société plus responsable.
C’est ce que traduit notre ambition :
“ONET, des énergies et des ressources
pour vous accompagner dans un
monde plus sain et plus fiable”.
Au quotidien cette ambition est soutenue par trois grands défis.

Valoriser l’individu
Collaborateur ou client, l’enjeu pour le
Groupe ONET est de faciliter l’accomplissement de soi et de créer un environnement favorable pour chaque
individu, par la diversité des compétences et des profils.
Oser entreprendre l’avenir
A moyen terme, l’innovation et la capacité d’investissement correspondante
sont la garantie du développement
pérenne de l’entreprise, dans le respect
de l’homme et de l’environnement.
Nous projeter au-delà de nos frontières
Exporter nos savoir-faire et développer
nos partenariats internationaux, faire
évoluer nos métiers et anticiper les besoins de nos clients, dans une démarche
sociétale responsable.

5

La démarche “Un présent pour le futur”,
qui me tient particulièrement à cœur et
dont je préside le Comité de pilotage,
apporte des réponses à ces défis. Notre
entreprise doit continuer à grandir harmonieusement, en mettant en œuvre
sa démarche de développement
responsable, pour anticiper et agir sur
l’ensemble de ses impacts sur les
Hommes, la société et la nature.
Notre Groupe a poursuivi son investissement pour la promotion et le respect
des principes du Global Compact.
Je fonde de grands espoirs sur la
Fondation ONET que nous venons de
créer et qui contribuera au développement humain dans un environnement
de proximité sain et sûr.
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propreté & services associés
logistique & manutention

Le Groupe ONET en 2010

assistance aéroportuaire

Notre offre diversifiée de services et d’ingénierie est porteuse de solutions innovantes.
Elle repose sur 14 métiers portés par nos experts qui fournissent, grâce à une relation de
proximité, un conseil de qualité, gage de prestations économiquement ajustées.

ingénierie & maintenance nucléaire

Notre Groupe, qui compte 57 000 collaborateurs, a développé une ingénierie sociale
propre qui met en avant l’humain comme clé de réussite. La fiabilité et la sécurité de
nos prestations reposent sur des équipes et un encadrement qualifiés, stables et formés
et un réseau dont la densité est aussi un facteur de réussite.

gestion des déchets

Tous, en France comme à l’international, mettent en œuvre leur métier dans le
respect des engagements responsables. Ils considèrent leur activité comme un
apport de plus-value au service de la performance de leurs clients.
Depuis 2002, le développement durable fait partie intégrante de sa stratégie qui
s’articule autour de quatre divisions d’activités ONET PROPRETE-MULTISERVICES, ONET
TECHNOLOGIES, ONET SECURITE, AXXIS RESSOURCES et un département PRODIM.

décontamination, démantèlement nucléaire
sécurité humaine & télésurveillance
sécurité électronique & vidéoprotection
accueil
intérim & recrutement
services à domicile
formation
négoce de produits et de matériels de propreté
négoce de véhicules électriques

Chiffre d’affaires consolidé 2010 (normes IFRS) :

1 367 millions d’euros

Contributions au chiffre d’affaires consolidé de gestion 2010
(publiées au paragraphe 2.4.1 de l’annexe des comptes consolidés
IFRS 2010) :

ONET PROPRETE-MULTISERVICES : 61,5%
ONET TECHNOLOGIES : 16%
ONET SECURITE : 12%
AXXIS RESSOURCES : 7,5%
PRODIM : 3%
Effectif global au 31 décembre 2010 :

57 028 collaborateurs
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ONET, des énergies et des ressources
pour vous accompagner dans
un monde plus sain et plus fiable.
té
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ONET PROPRETE-MULTISERVICES a poursuivi son développement sur le secteur
de la propreté et des services associés,
dans un contexte compliqué, marqué
par des incertitudes sur la reprise
économique, renforçant ainsi sa position de leader. La croissance de son
chiffre d’affaires démontre sa capacité
d’adaptation et récompense sa volonté
d’accompagner durablement ses clients
en leur apportant toujours plus de
valeur ajoutée.

ONET TECHNOLOGIES construit depuis
plusieurs années une dynamique de
progression qui l’a hissée dans la cour
des grands du secteur nucléaire et lui
permet de réaliser 11% de son chiffre
d’affaires à l’international. Cette année
encore, elle enregistre une performance
remarquable avec un accroissement
de plus de 10% de son activité.

8

ONET SECURITE a obtenu une croissance
de son résultat, malgré une baisse de
son activité, dans un marché français
de la sécurité en recul de 1,2% en 2010.
ONET SECURITE affirme son positionnement différenciateur “Une expertise : la
sécurité“ en proposant une approche
globale. Elle repose sur sa capacité
à gérer en propre et à intégrer des
solutions de surveillance physique, de
sécurité électronique, de télésurveillance, d’accueil, d’ingénierie et de
formation.
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AXXIS RESSOURCES, spécialisée dans les
métiers de délégation de ressources
humaines, a connu une année contrastée dans un marché de l’emploi en
crise. Avec la structuration du réseau
COALYS, créé en partenariat avec
les entreprises de travail temporaire
TRIANGLE et DLSI, AXXIS RESSOURCES est
bien préparée pour saisir les opportunités
qu’offrira le redémarrage économique.
L’activité services à la personne est,
quant à elle, désormais orientée sur les
prestations d’aide à domicile.

PRODIM, spécialisée dans le négoce
de produits et matériels de propreté, a
réussi à atteindre ses objectifs, malgré
un contexte économique difficile, grâce
à la dynamisation de tous ses segments
d’activités, à l’accentuation de ses
efforts d’innovation et à sa volonté de
placer le développement durable au
cœur de sa stratégie commerciale.

9
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Quels sont les enjeux majeurs de la société auxquels le Groupe ONET est confronté à travers ses métiers ?

Hygiène et propreté
dans un monde plus
pollué

Développement
de la précarité et
de l’exclusion

Nouveaux paradigmes
de l’emploi (mondialisation,
chômage, temps de travail,
qualifications, obligations…)

Pacification/Sécurisation
de la société

Développement
responsable

Croissance
des besoins
en énergie
Viellissement et
dépendance
de la population

En 2010, nous avons cartographié ces enjeux avec comme objectif la redéfinition de nos engagements de développement
responsable, afin d’apporter des réponses toujours plus concrètes et cohérentes avec les attentes de la société.
10
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Organisation et pilotage de la démarche
de Développement Durable
La Direction Qualité Développement
Durable dépend du Président du Directoire du Groupe, Max MASSA.
Elisabeth COQUET-REINIER, Présidente
de HOLDING REINIER et Présidente du

Conseil de Surveillance, préside le comité
de pilotage développement durable
crée en 2002. Ce Comité est représentatif de toutes les activités du Groupe,
avec des profils différents selon les enjeux liés aux métiers. Il est animé par
Laurence ACERBO, Directrice Qualité
Développement Durable du Groupe,

membre du Comité exécutif. En 2002,
Anne-Sophie CRESPIN-AUGIER a été
nommée Coordinatrice Développement
Durable, afin d’animer la politique et les
plans d’actions.

Missions du Comité de pilotage développement durable

Fixer de
nouveaux
objectifs

Comité de
pilotage
Les suivre,
les évaluer et
déterminer
les actions
correctives

11

Définir les
engagements,
les objectifs et les
actions à mettre
en œuvre
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Anne-Sophie CRESPIN-AUGIER,
Coordinatrice Développement Durable

Quel est le bilan de cette année de
développement responsable ?
Le bilan de notre politique est positif,
une grande part des indicateurs présents dans le rapport le prouve. Les
enjeux de développement responsable sont intégrés dans le mode de
management et sont considérés par
nos collaborateurs comme des opportunités de différenciation positive.
La perception de l’environnement
dans lequel l’entreprise évolue s’est
modifiée et la question de l’acceptabilité d’ONET par rapport à ses impacts
est dans tous les esprits. Il convient
donc d’aller plus loin pour passer
d’une démarche développement
durable Groupe à un développement responsable par métier.
Un travail important doit donc être
Périmètre et méthodologie de la rédaction du rapport
Le périmètre du rapport couvre, sauf
mention contraire, les sociétés implantées en France hormis sept entités (DSN,

réalisé pour décliner les engagements du Groupe en engagements
par métier.

à chacun de nos métiers, pour agir
localement, au plus près des attentes
des parties prenantes.

Ainsi, en 2010 le Groupe a organisé
des séminaires de réflexion-formation
qui s’appuient sur les techniques de
conduite du changement, afin de
modifier nos pratiques métiers de manière profonde et durable. Ces séminaires à destination des managers du
Groupe ont permis de transmettre au
Comité Exécutif du Groupe, les
réflexions de 90 collaborateurs sur les
enjeux de la déclinaison par métier
des engagements développement
responsable du Groupe ONET.

Le Directoire du Groupe a donc décidé
de poursuivre la réflexion stratégique
en mobilisant les comités de direction
des Divisions d’activités, afin de définir
des engagements par métier qui
seront ensuite déclinés en pratiques
et actions.

Il en ressort que les collaborateurs disposent maintenant d’une maturité
suffisante pour entrer dans une phase
d’identification des enjeux propres
TELEM TELESURVEILLANCE, TELEM, AXXIS
EVENEMENTIEL, AXXIS A DOMICILE et les
intérimaires d’AXXIS RESSOURCES), car
ces données ne sont pas consolidées
dans le système d’information centralisé des Ressources Humaines.

12

L’objectif est de conserver une cohérence de Groupe tout en mettant en
avant les spécificités des métiers, des
femmes et des hommes ; conserver
la cohérence tout en affinant et
démultipliant nos actions.
Tout ce processus s’inscrit dans la lignée
des démarches “Un présent pour le
futur“ initiées depuis 2002.
Cette année, l’effort pour fiabiliser les
remontées d’informations sur les actions
conduites par ces sociétés hors périmètre,
a été poursuivi.
Les résultats sont ceux, sauf mention
contraire, de l’année civile 2010.
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Effectifs pris en compte dans le périmètre de reporting du rapport développement durable

57 028

55 137

55 047

16,94%
9324
2008
Effectif total du Groupe

Indicateurs
Les plans d’actions sont issus de la politique “Un présent pour le futur” et de
l’évaluation des enjeux et des risques
des centres d’exploitation. Les indicateurs permettent de mesurer la mise en
œuvre des actions.
Afin de permettre au lecteur de comparer le rapport du Groupe ONET avec
celui des autres entreprises, les indicateurs du Groupe sont mis en regard du
référentiel Global Reporting Initiative et
de la loi sur les Nouvelles Régulations
Economiques (Décret n° 2002-221 du 20

13,49%

13,87%

7436

7913

2009

2010

Entités exclues du périmètre du rapport

février 2002). Un encart avec le sigle
GRI/NRE signale ces indicateurs tout au
long du rapport. Pour plus d’informations sur ces sujets vous pouvez vous
rendre sur le site :
www.globalreporting.org.
Rédaction / Diffusion
Le présent rapport a été rédigé par
les membres du Comité de pilotage,
coordonnés par la Direction QualitéDéveloppement Durable et le Service
Communication du Groupe ONET. Vous
pouvez transmettre vos questions ou
13

remarques à l’adresse suivante :
devdur@onet.fr. Ce rapport est transmis
à l’ensemble des agences du Groupe
et aux représentants du personnel. Il
est consultable/téléchargeable sur le
portail intranet par les salariés. Il est à
disposition des parties prenantes sur
internet :
http://www.groupeonet.com/fr/
groupe /dd/promouvoir.php
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1. Risques et opportunités de la Responsabilité Sociale d’Entreprise du
Groupe ONET
Depuis 2004, le Groupe favorise la promotion et la défense des principes du Global Compact. Le Global Compact, action mondiale
à l’instigation des Nations Unies encourage les entreprises à une gestion plus responsable.
Principe du Global Compact

Principe 2

Principe 1

S’assurer que les sociétés du Groupe ainsi que
les sous-traitants ou fournisseurs ne sont pas complices dans des abus des Droits de l’Homme

Soutenir, promouvoir, respecter et faire
respecter les Droits de l’Homme dans
notre sphère d’influence

Principe 3

Principe 10

Promouvoir et protéger la liberté
d’association et la reconnaissance
du droit à l’activité syndicale

Lutter contre la corruption sous toutes
ses formes y compris l’extorsion

Principe 9

Principe 4

Encourager et diffuser les pratiques
d’écoconception auprès des sociétés
du Groupe, des sous-traitants et des
fournisseurs

Eliminer toutes les formes de travail
forcé et obligatoire

Principe 8

Principe 5

Promouvoir la responsabilité
environnementale

Abolir le travail des enfants

Principe 7

Principe 6

Favoriser une approche préventive
des projets environnementaux

Droit de l’Homme
Droit du travail

Supprimer la discrimination au travail
et à l’embauche

Environnement
Gouvernance
14
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La mise en œuvre des principes se retrouve dans les différentes parties du
rapport un présent pour le futur : économique, sociale, environnement et
sociétale.

Le Groupe soutient l’initiative des
Nations Unies “Caring for Climate“.
A partir de cette identification des grands
enjeux des métiers du Groupe, l’analyse
des principaux impacts nous a conduit
à nous positionner en matière de gouvernance, relations et conditions de

travail, droits humains, bonnes pratiques
des affaires, questions relatives à
nos clients, engagements social et
environnemental dans une approche
ISO 26000. Cette approche soutient la
politique Développement Responsable
du Groupe.

Impacts du Groupe ONET au regard de l’ISO 26000
Risques d'accidents et de maladies professionnelles
Risques psychosociaux
Risques de non-attractivité en termes de recrutement
Risques routiers
Situations de précarité
Diversité
Discrimination
Communication interne
Risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Exposition directe ou indirecte aux risques chimiques
Insertion sociale (alphabétisation…)

Corruption
Pratiques anti
concurrentielles

Bonnes pratiques
des affaires

Relations et
conditions de travail

Droit de l’Homme

Gouvernance
de l'organisation

Engagement
sociétal
Environnement
Respect des
engagements pris
Juste prix pour nos
prestations (équilibre)
Position de leader
Innovation
Entreprise patrimoniale
pérenne

Questions relatives
aux clients

Respect des droits de
l’Homme (développement international, choix
de fournisseurs de partenaires)

Ancrage territorial
(développement
économique local)
Image/réputation
Insertion sociale
Dialogue et collaboration avec des ONG
et/ou associations
(environnementales
ou sociales)

Maîtrise des risques de pollution (effluents, gaz, solides)
Exposition directe ou indirecte aux risques chimiques
Volumes de déchets générés (emballages, DEEE….)
Filières d'optimisation de la gestion des déchets
Economie des ressources naturelles
Production de Gaz à Effets de Serre à travers les déplacements
Commercialisation de prestations liées à l'environnement, de produits et matériels
éco-responsables

15
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1.1. Notre politique
Afin de répondre à ses enjeux, depuis 2002, le Groupe ONET s’est engagé dans la voie du développement responsable.

Performance
économique

Equité
sociale

Assurer la performance économique
de l’entreprise créée en 1860

Développer l’emploi en intégrant la diversité
Développer les compétences par la formation

S’intégrer dans le tissu économique local

Veiller à la santé et à la sécurité
des collaborateurs

Conjuguer les compétences en matière
sociale, technique et environnementale pour
proposer une offre responsable
Satisfaire les clients

16
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Protection de
l'environnement

Responsabilité
sociétale

Intégrer dans la politique d’achat des critères
environnementaux et sociaux

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation
sur les problématiques environnementales

Privilégier les projets innovants

Participer à des réseaux de réflexion
sur le développement durable

Améliorer la maîtrise des consommations

Participer à l’évolution des mentalités

17
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1.2. Les pratiques et les actions du Groupe ONET
Ces engagements et pratiques sont mis en œuvre à travers des actions dans les différents métiers évaluées périodiquement.
Exemples de déclinaisons des pratiques et actions
Pratiques

Actions

Indicateurs

Assurer la performance économique

Corréler performance économique, équité sociale et
préservation de l'environnement

Label Horizon p.23

S'intégrer dans le tissu économique local

Contribuer à l'insertion sociale

GEIQ p.25

Agir avec les parties prenantes externes en mettant en
œuvre les conventions signées avec l'AGEFIPH et l'ANPE

Suivi de l'embauche des Travailleurs
handicapés p.43

Conjuguer les compétences
en matière sociale, technique
et environnementale pour proposer une offre globale

Promouvoir les actions environnementales et sociales transversales entre les entités du Groupe

Formation manager p.23

Satisfaire les clients

Promouvoir les approches de systèmes intégrés Qualité,
Sécurité, Environnement

Suivi des certifications qualité p.28

Développer l'emploi en intégrant la diversité

Favoriser l'intégration sociale

Signature du plan espoir banlieues p.40

Améliorer le processus d'intégration et de recrutement

Suivi de l'emploi des jeunes p.40
Suivi des personnes handicapées p.43

Développer les compétences
par la formation

Accroître les compétences pour développer l'employabilité en formant les salariés

Suivi des formations p.46

Favoriser l'intégration sociale

Formations alphabétisation p.45

Améliorer les conditions de travail en sensibilisant à la
sécurité, en réduisant les risques chimiques et exposant le
moins possibles les salariés aux rayonnements ionisants

Suivi des certifications en sécurité p.54
Suivi des personnes exposées voir p.55

Veiller à la santé et la sécurité
des collaborateurs

18
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Pratiques

Actions

Indicateurs

Intégrer dans la politique
d'achats des critères environnementaux et sociaux

Contrôler la consommation électrique en réduisant la
consommation et en utilisant des énergies renouvelables

Suivi consommation électrique et proportion d'énergie renouvelable p.62

Participer à la préservation des ressources en eau et
limiter les polluants chimiques en mettant en place des
produits et techniques visant à réduire les consommations en eau et en utilisant des produits éco-labels

Suivi achats microfibres, matériel vapeur,
produits éco-labels p.60

Promouvoir la préservation des ressources en augmentant la proportion de papeterie recyclée et recyclable

Suivi consommation papier recyclé
p.62

Privilégier les projets innovants

Réduire le volume des effluents de faible et moyenne
activité

Suivi des programmes R&D p.67

Améliorer la maitrise
consommations

Améliorer la maîtrise des déchets et rejets en diminuant
les emballages

Suivi des produits concentrés voir p.60

Réduire les rejets de gaz à effet de serre en maîtrisant les
consommations de carburants et en optimisant les
livraisons de matériels et produits

Bilan carbone p.63
Suivi des consommations p.64

Mettre en œuvre des actions
de sensibilisation sur les problématiques environnementales

Informer l’ensemble des collaborateurs du groupe des
enjeux et des solutions

Suivi des actions de communication voir
p.79

Participer à des réseaux de réflexion sur le développement
durable

Echanger avec l’ensemble des parties prenantes afin de
trouver des solutions communes

Suivi des communications externes dans
le cadre du Réseau du Manager Responsable voir p.89

Participer à l’évolution des
mentalités

Animer des réseaux de réflexion au niveau des chambres des métiers auxquelles sont rattachées les activités
du Groupe

Actions des fédérations professionnelles
voir p.89

des
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Assurer la performance économique de l’entreprise créée en 1860
S’intégrer dans le tissu économique local
Conjuguer les compétences en matière sociale, technique et environnementale
pour proposer une offre responsable
Satisfaire les clients

21

rapport_DD_2010:-

7/07/11

12:02

Page 23

2. Performance économique
GRI : Partie correspondant au Global Reporting Initiative : EC1 Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts opérationnels, prestations et
rémunérations des salariés, donations et autres investissements pour les communautés, les résultats mis en réserves, les versements aux apporteurs de capitaux et aux Etats.

2.1. Assurer la performance économique
Depuis 1860, le Groupe ONET et ses actionnaires se sont engagés pour la pérennité et la performance économique.

1 302 998 K€

1 367 182 K€

1 345 403 K€

progression
progression

progression

+6,54%

+3,25%

2008

En matière de gouvernance, le
Groupe ONET se doit de disposer de
règles de management connues et
partagées par tous afin d’assurer la
cohérence entre les engagements de
développement responsable, les pra-

4,41%

3,97%

3,87%

CA consolidé (Normes IFRS)

+1,62%

2009

2010

Rentabilité

tiques de management et les réalisations.
Depuis 2006, ONET PROPRETE-MULTISERVICES récompense par un “Label
Horizon” les agences les plus perfor22

mantes. Les agences et l’encadrement sont ainsi encouragés à améliorer
leurs performances sur des critères
extra financiers (insertion de personnel
handicapé, sécurité au travail, satisfaction clients…).
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En 2010, 35 agences ont été récompensées :
LABEL HORIZON OR : ONET SERVICES
Vannes,
LABEL HORIZON ARGENT : H. REINIER
Lyon Vaise,
LABEL HORIZON BRONZE : ONET SERVICES
Dunkerque
LABEL HORIZON : 32 agences (ONET SERVICES Gien, ONET SERVICES Auxerre,

ONET SERVICES Montluçon, H. REINIER
Nevers, H. REINIER Brive, SAFEN Clermont-Ferrand, SAFEN MANUTENTION
Clermont-Ferrand, SAFEN Nevers, SAFEN
MANUTENTION Roanne, ONET SERVICES
Thionville, SAFEN Metz, H. REINIER Chatillon Montrouge, ONET SERVICES Caen,
ONET SERVICES Angoulême, ONET SERVICES Poitiers, H. REINIER Nantes, ONET
SERVICES Chalon, ONET SERVICES

Macon, H. REINIER Chambéry, SAFEN
Saint-Romain Le Puy, SAFEN Blanzy, ONET
SERVICES Avignon A, ONET SERVICES
Salon de Provence, ONET SERVICES Nice,
ONET SERVICES Monosque, ONET SERVICES Cannes A, ONET SERVICES Cadarache, H. REINIER Nice, ONET SERVICES
Bayonne, ONET SERVICES Toulouse A,
ONET SERVICES Carcassonne, ONET
SERVICES Perpignan).

Olivier DUBIGEON, Président de SUSTAINWAY
Développement soutenable, intégration stratégique et leadership responsable

Comment concilier performance
économique et respect des engagements responsables ?
L’entreprise fait aujourd’hui face à
de nouvelles règles du jeu. La performance économique et le respect
des engagements responsables ne
s’opposent pas, mais au contraire se
conjuguent pour créer de la valeur
pour l’entreprise et pour la société
humaine.
Engager une démarche de développement responsable est un moyen
de différenciation concurrentielle et
donc une formidable opportunité
pour l’entreprise. Il ne s’agit pas de
sauver la planète, mais d’actualiser
nos pratiques professionnelles pour
qu’elles impactent moins négativement les Hommes, la société et
la nature. Sans cette actualisation

attendue par la société, notre entreprise prendrait le risque d’être rejetée
par la société et à terme, de se fragiliser
voire de disparaître.
C’est précisément le thème des
formations que SUSTAINWAY, en coopération avec EUROGROUP, cabinet
spécialisé en conduite du changement,
a réalisées auprès de 100 managers
du Groupe ONET en 2010. Celles-ci
ouvrent une nouvelle étape en 2011
avec une première déclinaison auprès
de trois comités de directions des
Divisions d’activités.
Ces journées de travail ont eu pour
objectif de permettre aux collaborateurs et aux équipes de s’approprier
et de professionnaliser une démarche
de développement responsable.
La prise de conscience du lien étroit
entre notre entreprise et les enjeux de
23

société permet au manager et à son
équipe d’intégrer des nouvelles questions au cœur des pratiques professionnelles et du portefeuille métier, et
ainsi d’innover et mieux répondre aux
appels d’offre. Il apprend à repérer et
à cartographier les impacts négatifs
et positifs de son activité sur les
acteurs parties prenantes et l’environnement. Vient enfin la définition
des axes prioritaires d’action (engagements et pratiques stratégiques). A
l’issue de ces journées de formation,
chacun est reparti avec des engagements qu’il s’est fixé personnellement
pour son activité.
Ainsi, chaque manager ONET devient
l’ambassadeur de la politique de
développement responsable du
Groupe, et localement, le garant du
respect des engagements pris par
l’entreprise.
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2.2. S’intégrer dans le tissu
économique local
GRI : Partie correspondant au Global Reporting
Initiative : SO3 Pourcentage de salariés formés aux
politiques et procédures anti-corruption de l’organisation.

Le Groupe ONET compte 460 implantations (430 en 2009, 414 en 2008) et
des milliers de clients en France et à
l’international.
La proximité et l’intégration dans le
tissu économique local font partie de
la stratégie du Groupe pour son développement économique. Aussi ONET

soutient la collaboration et les échanges
avec les réseaux locaux. Les agences
du Groupe participent au développement local notamment en recrutant
au plus près des sites clients. Ces
actions permettent de contribuer à
la réduction des problématiques de
déplacements et d’absentéisme.

Xavier PROVOST
Directeur délégué à l’international du Groupe ONET
Animateur/Membre du Comité de coordination de l’international du Groupe

Quelle démarche responsable adopte
ONET dans son développement international ?
Notre développement géographique
peut prendre différentes formes :
création de filiales, croissance externe,
partenariat local, joint venture…
Il n’y a pas un type d’approche marché idéal. Il s’agit, en fonction du
pays ciblé et de l’activité que nous
envisageons de développer, de
trouver la meilleure adéquation pour
développer nos affaires durablement. Notre approche s’apparente
donc à du sur-mesure, mais comprend systématiquement une analyse de l’environnement et des
pratiques locales, afin d’établir une

cartographie des parties prenantes,
du rôle que chacune d’entre elles
joue et une appréciation juste des
risques.
En soutien du développement des
activités d’ONET à l’international,
je veille à une conduite du développement international respectueuse
des engagements du Groupe
en tant que membre du Global
Compact.
Le Groupe compte 10 pays d’implantation et affiche une présence
commerciale dans 24 pays répartis
dans quatre grandes zones géographiques.
Aussi, le Groupe a créé en 2010 un
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Comité de coordination de l’international afin de :
• Coordonner son développement à l’international
• Optimiser les actions de chaque
Division d’activités en privilégiant
les synergies
• Faciliter toute implantation.
Le Comité de coordination de l’international favorisant les synergies et
les échanges contribue à ce que
chacun se nourrisse des expériences
de business interculturelles. C’est un
atout pour nous développer à l’international dans une démarche RSE
commune et en sécurisant nos activités.
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Partenariat POLE EMPLOI
En 2010, ONET SECURITE a signé des
conventions de partenariat avec les
Directions Régionales de POLE EMPLOI
Ile de France, Rhône-Alpes et PACA. Le
choix de ces régions n’est pas anodin ;
en effet, elles correspondent à nos
pôles d’activités les plus importants. Les
objectifs de cette collaboration sont de
renforcer les liens, les points de contact
et intensifier les actions conjointes
d’ONET SECURITE et des acteurs de
POLE EMPLOI, afin de répondre aux
besoins d’efficacité en terme de recrutement tant pour l’entreprise que pour
les demandeurs d’emploi.
Les principaux engagements sont :
• Diffusion des offres d’emploi
d’ONET SECURITE auprès des services
POLE EMPLOI
• Mise en place d’un maillage entre
les agences POLE EMPLOI et les
agences ONET SECURITE
• Soutien de POLE EMPLOI aux opérationnels ONET SECURITE dans la
mise en œuvre de la politique d’optimisation des recrutements
• Promotion par POLE EMPLOI de
la méthode de recrutement par
simulation pour le recrutement
d’agents de sécurité
• Mise en œuvre de parcours de
formation pour exercer les métiers
de la sécurité humaine ou électronique (formations conventionnées
ou mesures d’adaptation)
• Participation d’ONET SECURITE à
des séances d’information et forums
pour présenter les métiers et l’entreprise.

Ces conventions permettent aussi
d’établir des bilans réguliers et chiffrés
sur les recrutements.
Passeport pour l’Emploi
La Direction des Ressources Humaines
d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES a
poursuivi son engagement dans le
dispositif “Passeport pour l’Emploi” en
partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif des
Bouches–du-Rhône et d’autres entreprises initié fin 2003 par la Préfecture des
Bouches-du-Rhône. Ce dispositif s'inscrit
dans la politique de la ville pour l'égalité des chances et la lutte contre les
discriminations à l'embauche et correspond à une des orientations prioritaires
de l'Etat et de ses partenaires institutionnels dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale. Ce dispositif mobilise
les entreprises et institutionnels de l’emploi en vue d’accompagner des jeunes
en difficulté d’insertion professionnelle et
les aider à aborder plus sereinement le
monde du travail. Il se décline en deux
volets : simulation d’entretien de recrutement et découverte professionnelle.
En 2010, ONET PROPRETE-MULTISERVICES
a mené 30 simulations d’entretien avec
des jeunes en insertion professionnelle, issus de
structure comme
la mission locale
de
Marseille,
l’Etablissement
Public de l’Insertion de la Défense
(EPIDE),
25

l’Action Pour l’Emploi dans les Quartiers.
En juillet, ONET PROPRETE-MULTISERVICES
a organisé le comité de direction du
dispositif “Passeport vers l’emploi” à son
siège social. Elle a ainsi accueilli, sous
l’égide du Comité Départemental
Olympique et Sportif, les entreprises et
les institutions mobilisées par l’opération.
Lors de cette réunion, il a été notamment décidé de remettre à chaque
jeune à l’issue d’une simulation, un
“passeport” attestant de la pertinence
de sa démarche d’insertion professionnelle et apportant un gage de sérieux
à sa candidature à une offre d’emploi.
Les actions seront poursuivies en 2011.
Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
Depuis plusieurs années, ONET PROPRETEMULTISERVICES est particulièrement
impliquée dans les GEIQ Propreté (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et
la Qualification). Ces structures ont pour
vocation de favoriser l’emploi et l’insertion
des jeunes issus du cursus scolaire, des
chômeurs de longue durée, des personnes
handicapées et des anciens prisonniers
(http://www.geiq.net). Sur les douze GEIQ
Propreté, quatre sont présidés bénévolement par des collaborateurs d’ONET
PROPRETE-MULTISERVICES.
Pour ces personnes, les GEIQ représentent
l’opportunité d’un emploi à temps plein
pouvant s’étendre jusqu’à 12 mois maximum, avec 25% de leur temps consacré
à la formation afin d’obtenir un Certificat
de Qualification Professionnelle. Elles
bénéficient de la quasi-garantie d’être
embauchées par une des entreprises
adhérentes au GEIQ PROPRETE.
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Bilan Action Logement
L’ensemble des sociétés du Groupe
ONET verse annuellement une contribution à l’effort de construction représentant 0,45% de la masse salariale,
soit environ la somme de 2 700 000
euros qui a été intégralement utilisée.
A l’aide de ces fonds, des réservations
locatives et des prêts sont accordés
aux salariés des diverses sociétés.
En 2010, nous avons soumis 445 dossiers ; 166 familles ont été logées, ce
qui représente un ratio de réussite de
37,30% (bien supérieur à la moyenne
nationale qui s’établit à environ 10%)
et 24 prêts pour acquisition de résidence principale ont été accordés.
Pour information, il y a 1 200 000 demandes
locatives en attente dans la France entière
et 110 000 uniquement pour la région
parisienne. Il existe en France un déficit de
500 000 logements sociaux.

2.3. Conjuguer les compétences en matière sociale,
technique et environnementale pour proposer une offre
responsable
Le Groupe ONET propose un ensemble d’expertises.
Nos métiers permettent une offre de
services et d’ingénierie pour laquelle
l’humain est considéré comme clé de
réussite.

Emilie de LOMBARES
Directeur délégué à la stratégie, Chef de projet O3

Comment s’intègre le développement responsable dans la stratégie
du Groupe ?
En 2010 le Groupe ONET a reformulé
ses valeurs fondamentales, l’ECOUTE,
le RESPECT et l’AUDACE, et a redéfini sa mission : ONET des énergies et
des ressources pour vous accompagner dans un monde plus sain et
plus fiable.
A travers notre projet d’entreprise
O3, nous avons redéfini ses avantages concurrentiels et développé
des outils pour les faire vivre.
Chacune des solutions innovantes
proposées s’inspire de pratiques
responsables.
La stratégie globale est ainsi orientée
pour valoriser le rôle de l’entreprise
vis-à-vis des individus : permettre à
chacun d’évoluer dans un environnement de proximité plus sain et
plus fiable. L’environnement et
l’humain sont donc au cœur de nos
préoccupations dans l’ensemble
de nos métiers, en responsabilité
par rapport à la société.
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Ainsi, nos collaborateurs intègrent
les évolutions liées au développement responsable comme de
réelles opportunités. Opportunités
de se différencier, opportunités
”business”…et plus globalement
opportunités de créer de la valeur
pour la pérennité de l’entreprise.
Pour asseoir cette dynamique, la
Direction Qualité Développement
Durable du Groupe a mis en place
en 2010 des formations ”Manager
responsable” qui aident nos collaborateurs terrain à faire évoluer
localement leurs pratiques professionnelles.
C’est en proximité avec nos clients
que les actions responsables seront
les plus porteuses.
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Carole PHELIPOT
Directeur Général Adjoint ONET SECURITE

Quelle stratégie responsable pour
ONET SECURITE ?
Notre stratégie pour 2011-2017,
“Avenir et Ambition”, se bâtit autour
des collaborateurs, de leurs compétences et de la culture d’entreprise.
Pour permettre d’organiser ONET
SECURITE autour d’une expertise, la
sécurité, et non plus autour de ses
sociétés d’exploitation, nous avons
construit une politique sociale forte,
en cohérence avec notre approche
de développement responsable :
Formation :
• Création d’un programme d’intégration par catégorie socioprofessionnelle (de l’agent de
sécurité et du technicien au directeur de région, en passant par les
différents postes administratifs et
d’exploitation),
• Extension de la filière* : après
MAIN SECURITE, ce sera au tour de
TELEM de lancer, son programme
de formation de l’encadrement
de proximité, deux jours par mois
pendant 10 mois. Le programme
s’achèvera par la rencontre avec

*Voir chapitre 3.1 Développer les compétences
par la formation page 48

un jury auquel les stagiaires exposeront leurs motivations et leurs
idées.
Accompagnement :
• Satisfaction des salariés : nous
avons diffusé un questionnaire
salariés, “Mieux vous connaître”, en

le terrain, a minima tous les 2 ans
pour pouvoir réaliser un suivi indiviadualisé et les accompagner
dans leur montée en compétences.
Ainsi, c’est avec nos salariés que nous
construisons notre réussite sur le marché
de la sécurité pour les années à venir.

Salle de formation INGELYS

fin d’année. Les résultats nous permettront d’améliorer nos réponses
aux attentes de nos collaborateurs et
de les fédérer autour d’actions structurantes pour l’entreprise. Le taux de
retour de 23% démontre un intérêt fort
des collaborateurs pour la démarche,
• Entretien périodique : prévoir un
entretien pour chacun de nos
salariés, y compris ceux basés sur
27

Questionnaire de satisfaction
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2.4. Satisfaire les clients
GRI : Partie correspondant au Global Reporting Initiative : PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client et notamment résultats des enquêtes de satisfaction client.

Référentiels 2010 : certifications et qualifications Qualité*
Divisions

Pays

Référentiels 2010

France

Certification ISO 9001
Qualification Qualipropre (certificat OQEPSA**)

Europe : ONET SUISSE (SA) ONET
BELGIUM, ONET LUXEMBOURG,
ONET ESPANA

Certification ISO 9001

France

Certification ISO 9001
Référentiels clients EDF-COGEMA-CEA
Référentiel Amiante (certificat AFAQ-ASCERT)
CEFRI E et F (qualification et suivi du personnel travaillant
sous rayonnements ionisants)

Europe : ONET TECHNOLOGIES
ITALIA, ONET TECHNOLOGIES UK,
ONET TECHNOLOGIES BULGARIA,
ONET TECHNOLOGIES ROMANIA

Certification ISO 9001

France

Certification NF X 50-777 pour MAIN SECURITE
Double certification NF SERVICES & APSAD en détection
d’intrusion et vidéosurveillance pour TELEM.
Certification APSAD P3 pour TELEM TELESURVEILLANCE.
Certification ISO 9001 pour SOCIETE EUROPPENNE DE
SURVEILLANCE.
Certification QUALICERT pour INGELYS.

France

Norme ISO 9001 pour SERI TT
CEFRI I (qualification et suivi du personnel travaillant
sous rayonnements ionisants pour l’activité intérim)
pour ONEPI

*Le détail de ces certifications est disponible sur demande
**Office de Qualification des Entreprises de Propreté et
Services Associés

28

7/07/11

12:06

Page 30

Performance économique

rapport_DD_2010:-

Laurence ACERBO
Directrice Qualité Développement Durable

En quoi la publication de la norme
ISO 26000 va-t-elle nous impacter ?
Notre politique “Un présent pour le
futur” élaborée depuis de nombreuses années, a amorcé en 2010
une évolution importante en matière
de maturité.
L’objectif des années à venir est de
mieux décliner cette politique en
réalisant une identification précise
des enjeux prioritaires et des engagements RSE par métier puis une sélection des pratiques clés à déployer
plus rigoureusement.
Cette norme, non certifiable, va donc
nous aider à identifier, à partir des sept
questions centrales, les domaines
d’actions sur lesquels chacun de nos
métiers pourra se baser pour fixer ses
priorités.

26000 devrait faciliter nos échanges
avec nos parties prenantes afin de
renforcer notre crédibilité.
En ce qui concerne en particulier nos
clients, en France et à l’international,
au-delà de leur satisfaction, l’objectif visé est un accroissement durable
de leur confiance.

La surveillance des systèmes de management qualité/sécurité/environnement
internes et externes s’est traduite par
500 jours d’audits en 2010 (342 en 2009 ;
339 en 2008).
La progression est essentiellement due
à une forte augmentation des audits
internes et externes en sécurité du travail
sur toutes les Divisions d’activités
(référentiel MASE).
En 2010, les systèmes qualité ont été
validés par l’extension ou le maintien
des certifications.
ONET TECHNOLOGIES et ONET ESPANA
ont des certifications intégrées sur les
référentiels ISO 9001, ISO 14001 et
OHSAS 18001.
L’espace clients “onet-client.com”
continue de monter en puissance chez
ONET PROPRETE-MULTISERVICES (1280
clients nationaux et régionaux versus
1040 en 2009).

ISO 26000

Par ailleurs, ce cadre de référence
international que constitue l’ISO
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Des enquêtes de satisfaction sont réalisées
périodiquement auprès de nos clients.
La dernière enquête, réalisée fin 2010 sur
les métiers de la propreté–multiservices, a
porté sur un échantillonnage significatif
de plus de 550 clients. Elle a montré une
amélioration de la satisfaction générale,
avec deux aspects particulièrement bien
notés : le respect des règles de sécurité et
le respect de l’environnement.
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Equité sociale
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Développer l’emploi en intégrant la diversité
Développer les compétences par la formation
Veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs
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3. Equité sociale
Sylvie BRUNET
Directrice des Affaires sociales

Comment faire encore progresser le
modèle social d’ONET ?
En 2010, notre Groupe a souhaité
renforcer la coordination des politiques sociales de toutes ses entités
en créant un Comité de Coordination Sociale que j’anime sous la Présidence d’Alain BROUSSE, Président
d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES.
Ce comité composé des Directeurs
des Ressources Humaines de toutes
les structures du Groupe a pour
objectif de renforcer la coordination
de nos politiques sociales et de tenir
compte de la complexité croissante
des multiples réformes qu’il convient

de mettre en œuvre de façon commune et cohérente.
Le Comité détermine les questions
sociales qui doivent être traitées de
façon transversale sur des thématiques telles que :
• la prévention des risques psychosociaux,
• l’emploi des séniors,
• la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences,
• les relations sociales,
• l’égalité professionnelle,
• la formation,
• l’évolution des législations et de
notre système d’information sociale.

La mise en place d’un tableau de
bord social au niveau Groupe contribue à mieux suivre et évaluer les actions résultant de nos engagements
sociaux et permet au Directoire d’effectuer les arbitrages stratégiques
dans le domaine social afin de
renforcer toujours plus son modèle
autour de trois axes :
• le développement de l’emploi
en intégrant la diversité,
• Le développement des compétences par la formation,
• La santé et la sécurité au travail
de nos collaborateurs, en particulier
la prévention des risques psychosociaux.
Les membres du Comité de coordination sociale, de
gauche à droite : Alain BROUSSE (Président ONET PROPRETE-MULTISERVICES), Delphine FAULLO (Assistante
Direction des affaires Sociales), Myriam ROGER
(Responsable Service Ressources Humaines PRODIM),
Corinne QUIBEL (Directrice Ressources Humaines ONET
TECHNOLOGIES), Sylvie BRUNET (Directrice des Affaires
Sociales Groupe ONET), Véronique GANTELME
(Directrice Ressources Humaines AXXIS RESSOURCES),
Véronique PARRINELLO (Directeur Ressources Humaines
ONET SECURITE), Olivier DEREYMEZ (Directeur Ressources
Humaines GIE ASSISTANCE SERVICES) - Christine BALNAT
(Directrice des Ressources Humaines ONET PROPRETEMULTISERVICES) est absente sur cette photo.
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Développement de la
communication interne
(dialogue social, échanges
bonnes pratiques…)

Attention portée
au respect des droits
de l'Homme (développement
international, choix de fournisseurs
de partenaires..)

Prévention des risques
psychosociaux
au travail

Promotion de la diversité et lutte
contre les discriminations

Promotion de l'insertion sociale
(alphabétisation…)
(Sauf pour ONET TECHNOLOGIES)

Prévention des
risques routiers
Prévention des
risques d'accidents
et de maladies
professionnelles
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Equité sociale

Enjeux sociaux
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3. 1. Développer l’emploi en intégrant la diversité
GRI/NRE : Partie correspondant au Global Reporting Initiative LA1 : Répartition de la main-d'œuvre par pays et par statut: salarié/non salarié et à l’article 148-2.1°a Effectif
de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques

3.1.1. Les effectifs

ONET TECHNOLOGIES

INTERIMAIRES*

DIVERS

Les effectifs inscrits du Groupe sont en
moyenne de 55 822 en 2010.
Les effectifs inscrits du Groupe au 31
décembre 2010, intérimaires compris soit 57 028 personnes - sont en significative croissance, +3,4% par rapport
*Office de Qualification des Entreprises de Propreté
et Services Associés

6
96

8
36
10
20

09
20

20

10

36

1

2

66
2
09
20

10
20

ONET SECURITE

au 31 décembre 2009.
Les effectifs inscrits du Groupe au
31 décembre 2010, hors intérimaires soit 54 661 personnes - sont en significative croissance, +3,6% par rapport
au 31 décembre 2009.
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Effectifs inscrits par Division d’activités

AXXIS RESSOURCES

AXXIS RESSOURCES a vu tout particulièrement ses effectifs de salariés
permanents augmenter (+27,05%), en
raison de la montée en puissance des
activités de services à la personne
d’AXXIS A DOMICILE.
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ONET TECHNOLOGIES, quant à elle,
continue son développement dans des
activités à forte valeur ajoutée et voit
ses effectifs augmenter de 6,56% en
2010, avec un grand nombre de recrutements d’ingénieurs et de techniciens
(plus de 300 recrutements).
ONET SECURITE enregistre une légère
baisse de ses effectifs en raison de la
fermeture de certains établissements
par transferts de marchés.
Enfin, les effectifs du Groupe sont en
croissance en Europe (+11,42%), tout
particulièrement en Espagne (+19%).
3.1.2. Les heures supplémentaires

En 2010, nous enregistrons une légère
hausse de la moyenne annuelle
d’heures supplémentaires (1,07% contre
0,91% en 2009) due à la croissance des
activités dans certaines de nos Divisions,
mais en revanche une baisse sensible
de la moyenne d’heures complémentaires (0,60% contre 0,88% en 2009).
Le taux de licenciement économique
est passé de 0% en 2009 à 0,07%
en 2010, du fait de 7 licenciements
économiques (2 au sein d’ONET
PROPRETE-MULTISERVICES et 5 chez
ONET TECHNOLOGIES) en raison de
pertes de marchés ou d’arrêt de
certaines activités.

3.1.3. Charte de la Diversité
Le Groupe a signé la charte de la
Diversité en 2006. Elle implique la réalisation d’actions pour le respect de la
diversité. Ces actions ont pour but de
prendre en compte la diversité de la
société française (ou des autres pays
où nous travaillons) dans toutes ses
composantes.
Des actions menées en faveur de la
diversité se retrouvent dans les différentes parties de ce chapitre.

NRE : Partie correspondant à l’article 148-2.1°a
Heures supplémentaires de la loi sur les Nouvelles
Régulations Economiques.

Christophe PIN
Directeur Délégué Régional Sud-Est AXXIS INTERIM & RECRUTEMENT

Quelles réponses apporte AXXIS RESSOURCES à ses enjeux sociaux ?
2010 a été pour AXXIS RESSOURCES une
année de développement des actions
déjà mises en place en matière sociale.
Nos agences ont renforcé le recrutement en faveur des travailleurs handicapés, dépassant même les objectifs
de la convention AGEFIPH dont nous
sommes signataires. Nous pouvons
attribuer cette réussite à de nombreuses

communications internes au réseau,
ainsi qu’à la participation à de nombreux évènements sur ce thème
(forums emploi, conférences…) et à la
mise en place de partenariats locaux.
Du point de vue de l’emploi des séniors,
là encore AXXIS RESSOURCES s’est
mobilisée fortement et présente un
bilan de plus de 1 300 collaborateurs
de plus de 50 ans sur 2010.
Nous continuons par ailleurs à travailler
activement en faveur du principe de
35

non-discrimination, en communiquant
au sein du réseau par le biais de nombreuses réunions qui permettent aux
Responsables et Assistantes d’agence
de trouver différentes solutions pratiques à des problèmes rencontrés sur
le terrain. Nous sommes également
intervenus au sein de l’université d’AixMarseille dans le cadre du programme
d’aide à l’insertion professionnelle destiné à faciliter l’accès à l’emploi de
jeunes étudiants.

Equité sociale
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Les effectifs par niveau de qualification
Effectifs inscrits par niveau de qualification

97
50

49

34

3

6

+3,31%

ouvriers

2009

employés

maîtrises

cadres

1
11

12

6

57

-11,9%

13

93

+4,95%
12

98
21

91

+0,32%
21

86
23

21

84

+9,25%

OT Europe*

2010

Les données ci-dessus regroupent tout
le périmètre Groupe (HR ACCESS et
hors HR ACCESS).

*Filiales européennes d’ONET TECHNOLOGIES pour
lesquelles il n’existe pas les mêmes catégories socioprofessionnelles (chefs de projets, experts...)

L’augmentation significative en 2010
du nombre de cadres (+4,95%) s’explique par le nombre important d’em-
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bauches d’ingénieurs au sein d’ONET
TECHNOLOGIES, dans des domaines à
forte expertise et valeur ajoutée.

8/07/11

15:48

Page 38

Christine BALNAT
Directrice des Ressources Humaines ONET PROPRETE-MULTISERVICES
Philippe ARNAUD
Responsable du Département des Ressources Humaines ONET PROPRETE-MULTISERVICES

Votre politique Ressources humaines
vous conduit à travailler notamment
sur deux axes de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises, la prévention des risques psychosociaux et la
diversité. Quelles actions-clés avezvous réalisé dans ces domaines en
2010 ?
Christine BALNAT :
La prévention des risques liés au travail,
la préservation de la santé physique
et mentale des collaborateurs et la
lutte contre toute forme de violence
au travail constituent des axes majeurs de la politique sociale d’ONET
PROPRETE-MULTISERVICES.
Dans ce cadre, nous avons mis en
place en 2010, en collaboration
avec nos partenaires sociaux, diverses
mesures de prévention des risques
psychosociaux. En effet, des accords
de méthode ont été signés et une
campagne de formation du management a été déployée. Ainsi, les
Directeurs de Région, les salariés des
directions régionales et les Directeurs
d’agences de notre Division ont pu
suivre une formation sur la détection
*Fonds d’Action pour la Réinsertion et l’Emploi dédiés aux
entreprises de Propreté et services associés

et la prévention des risques psychosociaux et la promotion du bien être
au travail. Cette formation a été
élaborée et dispensée par Madame
Marie PIETTE, la psychologue dont
notre Groupe s’est attaché les
services. En 2011, des formations de
notre management de proximité
seront également déployées avec le
concours de FORMATION SERVICES
DEPARTEMENT SANTE.
Philippe ARNAUD :
Dans le but d’améliorer toujours plus
la qualité de ses recrutements ainsi
que la gestion des candidatures
dans le respect des règles inhérentes
à la diversité, ONET PROPRETE-MULTISERVICES a initié en 2010, en partenariat avec le FARE*, la démarche
OASIS DIVERSITE.
Ce dispositif comprend un module de
formation, un kit sourcing (plaquettes
métiers, présentation média, kakémono…), une méthode exclusive de
recrutement et d’intégration, un logiciel de gestion des candidatures. En
plaçant la diversité au cœur de tous
ces process RH, nous disposons d’un
37

atout non négligeable pour répondre au volet “insertion” présent de
plus en plus souvent dans les appels
d’offres de nos clients.
Les outils ont été créés et développés
en interne par l’équipe Ressources
Humaines et les formations sont
dispensées par AMEA CONSEIL.
En 2010, 30 collaborateurs ont été
formés à l’utilisation de ce dispositif.
Le déploiement continuera en 2011
avec la formation de 150 collaborateurs supplémentaires afin que tous
les salariés opérationnels concernés
quotidiennement par ces sujets
puissent l’utiliser efficacement.

Plaquettes de présentation
des métiers

Equité sociale
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Les hommes et les femmes
Répartition par sexe des effectifs du Groupe

65,22%

64,5%
34,78%

35,5%

2009

2010

Hommes
Femmes

34

35

0

Répartition par sexe dans chaque catégorie socioprofessionnelle
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ouvriers

employés

maîtrises

38

17
10

1
34

15

0

62

67

7

17
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Femmes
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La répartition Hommes / Femmes dans
le Groupe montre une augmentation
du pourcentage de femmes en 2010 :
65,22% de femmes pour 34,78%
d’hommes (respectivement 64,5% et
35,5% en 2009). Le pourcentage de
Cadres qui sont des femmes reste
stable sur l’année : 25,13% en 2010
(24,61% en 2009).
En 2010, le Groupe a continué à soutenir
des actions favorisant l’accès à l’emploi
des femmes :

• Au sein d’ONET TECHNOLOGIES,
dans les métiers techniques traditionnellement peu féminisés avec le
développement des activités du réseau Actuelles et la forte implication
de Dominique MOUILLOT, Présidente
de cette Division d’activités, au sein
des associations WiN France et WiN
EUROPE (Women In Nuclear) qu’elle
préside.
• En direction des femmes ”seniors”,
en poursuivant le partenariat avec
l’association FORCE FEMMES. Une action spécifique visant à la promotion

des métiers du Nucléaire auprès des
femmes accompagnées par FORCE
FEMMES a été lancée conjointement
par les équipes d’ONET TECHNOLOGIES/WiN France et la Direction des
Affaires Sociales du Groupe.
• Enfin, ONET a créé un groupe d’experts, associant des collaborateurs
et des personnes extérieures à l’entreprise, afin de produire et fiabiliser
les rapports de situation comparée
Femmes/Hommes dans toutes ses
entités.

36 à 40 ans

56 à 60 ans

La diversité des âges
Pyramide des âges au 31 décembre 2010

Ouvriers
Employés
Maîtrises
Cadres

- de 25 ans

25 à 30 ans

31 35 ans

41 à 45 ans

39

46 à 50 ans

51 à 55 ans

+ de 60 ans

Equité sociale
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La politique d’emploi des jeunes
En 2008, le plan “Espoir Banlieue” a été
signé par la Branche Propreté et décliné
Au sujet de PACT 13
PACT 13 est la structure qui propose
le Contrat d’Autonomie dans le
Département des Bouches-du-Rhône.
Le Contrat d’Autonomie est la mesure

localement notamment à Marseille en
partenariat avec le Préfet à l’Egalité
des Chances.
Des actions très concrètes d’insertion
phare de la dynamique ”Espoir
Banlieues”. Destiné aux jeunes de
16 à 25 ans habitant dans une zone
relevant du contrat urbain de cohésion sociale, il se matérialise par la
signature d’un contrat entre le jeune
et le prestataire. L’objectif est de

professionnelle de jeunes dans nos
métiers se sont poursuivies en 2010.

permettre au jeune de suivre un parcours d’accompagnement, court
et intensif, vers l’autonomie, afin
d’atteindre l’objectif fixé qui est
l’emploi direct et/ou la création
d’entreprise.

Hadidja CHARIFFOU
Nouvellement diplômée aide à domicile*

Quels ont été les apports de PACT 13
et d’ONET SERVICES dans votre
parcours ?
J’avais un niveau BEP Compta, mais
j’étais plutôt attirée par les métiers
liés au médical ou à la relation
d’aide. Après une année d’inactivité, une amie m’a conseillée de
m’inscrire à PACT 13. Là, on m’a
attribué un coach qui m’a fait faire
des stages en maison de retraite. Au
Enfin nos actions en faveur de l’emploi des jeunes se sont illustrées par
l’embauche en 2010 de jeunes de
moins de 26 ans sous forme de contrat
d’apprentissage ou de contrat de
professionnalisation.
Au total, ce sont 436 jeunes de moins
*Cette personne a été embauchée en 2011 au sein
d’AXXIS A DOMICILE, en tant qu’auxiliaire de vie.

cours de ces stages, j’ai compris qu’il
fallait que je fasse une formation
qualifiante.
Par ailleurs, sur les conseils de mon
coach, j’ai travaillé pour la première
fois lors de la Foire de Marseille pour
ONET SERVICES. Je n’avais jamais eu
un contrat de travail, ni pris de responsabilité. J’ai trouvé ça au départ
curieux de me lever le matin parce
que des gens comptent sur moi.
Cela m’a donné envie de travailler.
de 26 ans qui sont employés en alternance (apprentissage, qualification et
professionnalisation) dans le Groupe
au 31 décembre 2010, contre 458 en
2009.
L’action en faveur de l’accès aux
stages des jeunes, menée aux côtés
40

Je faisais le nettoyage, on m’a même
fait confiance en me donnant la
surveillance des sanitaires. J’ai beaucoup aimé le travail d’équipe,
même si au départ je ne connaissais
personne. C’est un métier dur, mais il
y a une diversité des tâches. ONET
SERVICES m’a proposé d’autres
missions, mais je voulais avant faire
ma formation d’auxiliaire de vie.

du MEDEF en région P.A.C.A, avec
d’autres entreprises par le biais du
portail internet “Provence-stages”,
s’est enrichie d’un dispositif similaire
pour les contrats en alternance.
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Les partenariats signés avec des écoles ou
universités telles qu’EUROMED (Ecole de
management de Marseille), l’IAE d’Aix-enProvence, l’INSA Lyon ou l’ENSAM…
renforcent et facilitent la démarche de

recrutement et d’intégration de jeunes
diplômés.
Par ailleurs le Groupe ONET continue à
développer ses actions d’accueil de
jeunes en stage dans le cadre de leur

cursus diplômant : 339 jeunes ont ainsi
effectué un stage en 2010 dans les
différentes entités du Groupe.
Equité sociale
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La politique d’emploi des seniors

Femmes

Ouvriers

Hommes

Employés

Le pourcentage de seniors dans l’effectif du Groupe en France (hors intérimaires, AXXIS A DOMICILE et Europe) a
augmenté au 31 décembre 2010 de
8.80%.

Femmes
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Femmes
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3
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Suivi politique d’emploi des séniors - 50 ans et plus

Hommes

Cadres

Toutes les sociétés du Groupe ont
engagé en 2009 des négociations ou
des actions ayant abouti à 52 accords
d’entreprises ou plans d’actions. Ces
accords et plans d’actions prévoient
des mesures spécifiques de maintien
41

dans l’emploi des seniors, telles qu’une
politique volontariste de réalisation de
bilans de compétences et de formation
au tutorat. En 2010, les plans d’actions
se sont poursuivis.
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Célia DELACOUR
Responsable Ressources Humaines de la Direction Régionale Est d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES
3.1.4. La politique d’intégration des travailleurs handicapés
NRE : Partie correspondant à l’article 148-2.7° Emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de la loi des Nouvelles Régulations Economiques

Célia DELACOUR
Responsable Ressources Humaines de la Direction Régionale Est ONET PROPRETE-MULTISERVICES

Quelles actions avez-vous réalisées en
faveur des travailleurs handicapés ?
Nous nous sommes mobilisés de
manière forte au sein de la Direction
Régionale Est d’ONET PROPRETEMULTISERVICES en faveur de l’adaptation des postes et du maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés. C’est une cause qui nous
tient à cœur et un sujet sur lequel
les entreprises ont de plus en plus
d’obligations, précisées par le décret
du 9 janvier 2010.
Nous avons réalisé une revue
d’effectif qui a permis de recenser
les collaborateurs qui ont subi un
accident du travail, ainsi que les
absences fréquentes. Nous avons
également encouragé tous les
collaborateurs qui rencontraient des
difficultés à exercer leur activité à
se manifester. Un entretien avec
chaque collaborateur a permis de
confronter la description du poste
avec les capacités et les éventuelles
restrictions médicales.

Nous avons bénéficié de l’expertise
du SAMETH qui nous a conseillé sur
notre démarche. Il informe sur le
cadre juridique du maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés,
les outils disponibles (études ergonomiques, bilans, formation...), les aides
techniques, humaines et financières
mobilisables (AGEFIPH, Assurance
Maladie...).

Plaquette travailleurs handicapés

C’est une aide précieuse pour
analyser chaque situation et être
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accompagné dans la mise en œuvre
de solutions actives.
Le bilan de notre action, sur les plans
humain et managérial, est très positif.
Sur le plan économique, nous avons
réduit l’enveloppe régionale de
notre contribution de 150 000 euros.
Notre démarche est globale, elle ne
s’arrête pas au maintien dans l’emploi de nos salariés, puisque nous
collaborons aussi avec des structures
telles que HANDICOMPETENCES qui
œuvrent pour le retour à l’emploi de
travailleurs handicapés.
Dans cette logique, lors du paiement
de notre contribution relative à l’année
2010, plusieurs de nos établissements
ont fait le choix de verser 10% du
montant de leur contribution à
des associations reconnues d’utilité
publique avec lesquelles nous pouvons créer des partenariats privilégiés (aide au maintien dans l’emploi,
promotion de candidats …), comme
par exemple l’association des aveugles et handicapés visuels d’Alsace
et de Lorraine.
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La convention établie par le Groupe
avec l’AGEFIPH a pris fin le 31 mars
2010.
Dans le cadre de cette convention le
Groupe a confirmé son engagement
en faveur de l’emploi et du maintien
dans l’emploi des personnes handicapées.

Les actions entreprises en 2009 ont été
poursuivies sur le plan de la communication externe et sur le plan de la
formation-sensibilisation au handicap
des salariés (sessions physiques, intranet…) et des représentants du personnel
à la politique de l’entreprise. Malgré
un contexte économique difficile,

le nombre ”d’unités bénéficiaires” que
constituent les personnes handicapées
a progressé en 2010 de 10%, alors que
l’effectif équivalent temps plein du
Groupe a augmenté de 2,28%.

29

29

18

79

0*

0*

30

29

0*

Emploi de travailleurs handicapés

2008

Unités employées

17

13

15

75

28

5,66%
15

5,13%

5,04%

2009

2010

Effectif de référence de salariés

Taux effectif Groupe dans son ensemble pour 2010 : 5,20% pour 1715 unités employées avec un effectif de référence de salariés de
32988.

*Périmètre HR Access proratisé
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ONET PROPRETE-MULTISERVICES
DIVERS
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Taux consolidés de l’emploi des travailleurs handicapés

AXXIS RESSOURCES

GROUPE ONET

Au 1er avril 2010 une nouvelle convention a été établie entre l’AGEFIPH et
AXXIS RESSOURCES, ONET SECURITE,
PRODIM et le GIE ASSISTANCE SERVICES.
La convention a été conclue pour
deux ans et poursuit les mêmes objectifs que les précédentes. Un cabinet
ressources humaines spécialisé continue à nous accompagner dans cette
convention.
ONET PROPRETE-MULTISERVICES et
ONET TECHNOLOGIES appliquent
quant à elles une démarche volontariste concrétisant ainsi l’engagement
du Groupe ONET.

AXXIS INTERIM & RECRUTEMENT a
délégué 28 travailleurs handicapés
intérimaires sur 271 missions en 2010,
contre 18 travailleurs handicapés
intérimaires sur 117 missions en 2009.

3.2. Le développement des
compétences par la formation
Les orientations en matière d’investissement en formation sont définies et
formalisées tous les ans sous la forme
d’une politique générale Formation
44

Groupe déclinée par Division d’activités. Cette dernière vise à développer
des politiques d’anticipation et d’accompagnement des évolutions à
court et moyen terme en tenant
compte des perspectives économiques de l’entreprise, de l’évolution
organisationnelle, des changements
techniques et des besoins individuels
et collectifs des salariés.
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Plans de formation 2010
Les plans de formation mis en œuvre
dans chacune des Divisions d’activités
répondent en priorité à des besoins de
formation en techniques profession-

nelles et en sécurité. Les parcours
individuels de professionnalisation sous
forme par exemple de Certificat de
Qualification Professionnelle se sont
également développés. La certification

de compétence permet de sécuriser
les parcours professionnels et de
répondre à certaines exigences clients.

Christophe PONS
Directeur FORMATION SERVICES (Structure de Formation interne du Groupe ONET)

Quelle politique de Formation avezvous mise en œuvre en 2010 ?
Professionnaliser, valider et accompagner pourraient être les mots clés de
la mise en œuvre de la politique
Formation 2010. Celle-ci s’est opérée
dans un environnement en grand
changement du fait de la récente loi
relative à l’orientation et la formation
tout au long de la vie.
Professionnaliser : Nos métiers de
services nécessitent des compétences
techniques et relationnelles. Les stages
de formation apportent sur ce sujet
de la connaissance, du savoir faire
et des attitudes de services. Les
principaux bénéficiaires du dispositif
formation restent nos agents de
service (3/4 des personnes formées).

Pour répondre à ces besoins l’entreprise
mobilise des prestataires de formation
reconnues dans leur domaine de
formation notamment AMEA CONSEIL,
AXXIS FORMATION, FORMATION
SERVICES DEPARTEMENT SANTE, INGELYS
et TECHMAN INDUSTRIE.
Valider : Que ce soit par exemple
pour les Certificats de Qualifications
Professionnelles (CQP) ou les Certificats
de Conduite en Sécurité (CACES),
nous constatons une augmentation
des stages de formation apportant
à nos collaborateurs une certification
reconnue par une branche professionnelle ou un domaine d‘activité.
Cette démarche favorise la sécurisation des parcours professionnels.

EVOLUTION DU NOMBRE
DE STAGIAIRES GROUPE 2010/2009 : + 7,96%

Accompagner : La politique de formation accompagne également les
colorateurs dans leur projet de progression et d’évolution au sein de
l’entreprise. La formation aux Ecrits
Professionnels (alphabétisation) est à
la base de cette démarche. Ensuite
les Certificats de Qualification Professionnelle constituent des dispositifs
adaptés pour nos agents et chefs
d’équipe. Pour la maîtrise et les
cadres, le Groupe ONET propose des
cursus internes de développement,
appelés Filières.
En contribuant à professionnaliser
toujours plus nos équipes et en
encourageant les parcours d’évolution professionnelle, notre politique
de formation est un investissement
permanent pour l’avenir.

PROGRESSION DU NOMBRE DE STAGES DE
FORMATION POUR LE GROUPE ONET 2010/2009 :
+ 5,95%
45
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Répartition des heures de formation par Division d’activités
GRI/NRE : Partie correspondant au Global Reporting Initiative LA10 : Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par catégorie professionnelle, LA11 :
Programme de développement des compétences et de formation tout au long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés et à aider à gérer leur fin de carrière ;
et à l’article 148-2.1°a Formation de la loi des Nouvelles Régulations Economiques.

40 892

47 711, 5

126 463

112 424,5
65 015

29 782
2010

2009

28 433

26 214,5

2 371

2 176

Total : 263 174 heures de formation

Total : 218 309 heures de formation

Répartition du nombre de salariés formés par Division d’activités
1130

1332

4232

4578
1993

2110
2010

2009

1402

1423

105

125

Total : 8862 salariés formés

ONET PROPRETE-MULTISERVICES

Total : 9568 salariés formés

ONET TECHNOLOGIES

SIEGE & NEGOCE
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ONET PROPRETE-MULTISERVICES
Professionnaliser
Les formations techniques sont variées
et adaptées aux environnements (hospitalier, salle propre, gare, agroalimentaire, …). Grâce à ces stages, les
agents de service se perfectionnent sur
les gestes professionnels, la sécurité et
les attitudes de services.
Le domaine de la formation en sécurité
est également large du fait de la
richesse de nos prestations de services
dans de nombreux secteurs d’activité :
habilitation électrique, conduite de
chariot élévateur…
La formation OASIS DIVERSITE s’est
déployée en 2010 sur des agences
pilotes pour accompagner les engagements en termes de recrutement en
agence et de diversité.
Valider
La branche professionnelle a mis en
place six Certificats de Qualification
Professionnelle : quatre pour les agents
et deux pour les chefs d’équipe. A l’issue d’une épreuve de validation en
situation de travail, l’Organisme Certificateur de Branche délivre un certificat.
Accompagner
Quatre cycles annuels de formation
Filière Nationale ont permis le perfectionnement et ou la promotion de maîtrises et ou directeurs d’agence.
Les deux cursus ”Manager un Centre de
Responsabilités” et les deux cursus
”Perfectionnement Management Opérationnel” ont répondu à cet objectif
de sécurisation de parcours profession-

nels et d’accompagnement pour une
nouvelle prise de fonction. Les filières
régionales sont dans la même dynamique et favorisent la transmission
interne des connaissances, techniques
et attitudes de service.
EVOLUTION DU NOMBRE
DE STAGIAIRES 2010/2009
+ 8,17%
Ecrits Professionnels
Alphabétisation :
4 650 heures de formation en 2010
ONET TECHNOLOGIES
Professionnaliser
Les métiers liés à la technologie nucléaire
impliquent une forte exigence en
termes de savoir faire et de compétences techniques. Les collaborateurs
d’ONET TECHNOLOGIES sont donc particulièrement concernés par les actions
de formation leur permettant d’évoluer
dans des environnements professionnels soumis à des normes de sécurité
strictes (stages PR, Passerelle PR, QSP,
mais aussi en 2010 les nouvelles formations STARS : Stage Technique d’Appui
en Radioprotection et en Sécurité),
et pour lesquels le socle de connaissances métiers est primordial, par exemple sur les outils informatiques (logiciels
PREVAIR, GEMO, CRISTAL V1, SOLIDWORKS, COSMOSWORKS DESIGNER,
FLOWMASTER, etc.).
Valider
La diversité des prestations des sociétés
d’ONET TECHNOLOGIES exige une large
47

palette de compétences techniques
et donc une variété de profils de ses
collaborateurs. Ainsi, les dispositifs de
validation des parcours peuvent aller
d’un examen COFREND (Comex
Nucléaire) ou d’un CQP Cordiste pour
un intervenant sur site difficile, à un
diplôme d’ingénieur suivi en alternance, en passant par une validation
des acquis de l’expérience pour un BTS
de gestion.
Tous les dispositifs sont ainsi susceptibles
d’être mobilisés pour permettre la validation formelle et donc la sécurisation
de ces parcours.
Accompagner
Ces métiers, dont la dominante indiscutable reste leur connotation technique,
voire scientifique, intègrent également
une dimension humaine importante.
Afin de permettre aux chefs de projets
d’appréhender les aspects ”périphériques” à leur cœur de compétences,
un cursus de formation leur est dédié
(notamment sur ONECTRA en 2010)
pour qu’ils fassent du management
(Matière pas toujours abordée dans
leurs formations initiales) un moteur et
non un frein à leur activité.
Ce parcours de formation permet ainsi
à des chefs de projet junior d’être
guidés vers de nouvelles responsabilités.
EVOLUTION DU NOMBRE
DE STAGIAIRES 2010/2009
+ 17%
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cours de l’année 2009 pour les agents
d’ONET SECURITE. 2010 a encore été
marquée par la validation par nos
agents de titres et de CQP, notamment le titre ACSP (Agent Conducteur
de chien en Sécurité Privée).

ONET SECURITE
Professionnaliser
La diversité des missions des agents en
matière de sécurité humaine conduit
à investir dans un large éventail de
formations techniques propres aux
métiers de la Prévention et de la
Sécurité. Ces actions professionnalisantes portent tout aussi bien sur le
secourisme, la sécurité incendie, la
détection par imagerie radioscopique,
que sur l’entraînement d’équipes
cynophiles ou sur les pratiques de
gardiennage en milieu contrôlé
(CNPE, musées nationaux, etc.).

Ces formations spécifiques viennent
en appui des actions exigées par
la réglementation qui encadre la
Branche (recyclages SSIAP…).
Valider
En application du décret n° 2009-137
du 9 février 2009, les salariés exerçant
une activité dans les domaines
suivants doivent solliciter une carte
professionnelle en Préfecture :
• surveillance humaine ou électronique et gardiennage avec ou
sans chien,

• protection physique des personnes,
• sûreté dans les aéroports.
Deux conditions sont à respecter
impérativement :
• ne pas avoir commis d’acte
répréhensible et incompatible
avec ce métier,
• disposer d’une formation professionnelle reconnue.
Les 3 types de titres justifiant l'Aptitude
Professionnelle sont :
1/Une certification professionnelle
enregistrée au RNCP :
• CAP de l’Education Nationale
• Agent de prévention et de sureté
du ministère du travail (AFPA)
• Titres déposés par un organisme
de formation à l’exemple des titres
RNCP niveau V
2/ Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) élaboré par la
branche professionnelle, agréé par
arrêté du Ministre de l’Intérieur : le CQP
APS de la surveillance humaine
3/ Un titre reconnu par un état membre de l’Union européenne ou par un
des états parties à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Le nombre de titres et de CQP APS
validés a donc été très important au
48

Accompagner
La volonté d’ONET SECURITE d’accompagner son personnel d’encadrement,
en particulier les responsables et assistants d’exploitation, ainsi que les chefs
de grands sites, s’est concrétisée par
la poursuite et la consolidation du
cycle de filière interne.
En 2010, le cursus a fait une large part
au management et aux techniques
de gestion.
EVOLUTION DU NOMBRE
DE STAGIAIRES 2010/2009
+ 5,8%
AXXIS RESSOURCES
Professionnaliser
Répondre aux entreprises utilisatrices
clientes dans le secteur de l’intérim, et
assurer des prestations de qualité dans
celui des services à la personne
requiert une adaptabilité forte, et
donc une capacité à maintenir un
niveau élevé de compétences par la
formation.
Les missions sur des sites nucléarisés
ou aéroportuaires, comme celles
qui concernent le BTP ou les installations électriques, impliquent que les
intérimaires délégués soient habilités
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(H1B1, H2B2, BR…), aient suivi les formations sécurité spécifiques (PR, HN, QSP,
STARS), et possèdent les certificats de
capacité de conduite en sécurité
(CACES Chariots, PEMP…).
Valider
Les compétences clefs de certains
salariés peuvent se matérialiser même
dans le travail temporaire par l’obtention de Certificats de Qualification Professionnelle, c’est par exemple le cas
avec le CQP Monteur d’échafaudages.
La validation de compétences prend
aussi la forme de l’obtention de permis
de conduire (catégories C, E, permis
piste…).

Accompagner
Être aux côtés des salariés dans le
travail temporaire et les services à la
personne, c’est aussi aider les permanents dans l’évolution de leur métier,
en les formant aux outils informatiques,
aux techniques de gestion (comptabi-

Victoire des autodidactes
Max MASSA, Président du Directoire
d’ONET S.A., a reçu la victoire nationale
des autodidactes 2010, attribuée par
le Harvard Business School Club de
France et le cabinet d’audit MAZARS.
Chaque année, ce prix récompense
les performances des chefs d’entreprise ou des dirigeants qui ne sont pas
diplômés de l’enseignement supérieur.
Son parcours conduit Max Massa à
être particulièrement attentif à l’efficacité de la formation interne proposée aux collaborateurs d’ONET, gage
de parcours professionnels réussis.

lité, paie, planification), ainsi qu’à la
législation du secteur.
C’est pourquoi AXXIS RESSOURCES a
mis en place un ensemble d’actions
de formation destinées à répondre à
ce besoin d’accompagnement.
EVOLUTION DU NOMBRE
DE STAGIAIRES 2010/2009
+ 1%

Cérémonie de remise de la Victoire régionale
des Autodidactes - 15 novembre 2010 Siège social
du Groupe ONET - 36, boulevard de l’Océan Marseille 9 - De gauche à droite Monsieur Max
MASSA - Monsieur Patrick ZIRAH - Monsieur Henri
JACQUIER et Monsieur Patrick MICHELETTI

Cérémonie de remise de la Victoire nationale des
Autodidactes - 16 décembre 2010 - Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris
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3.3. Veiller à la santé et à la
sécurité des collaborateurs

3.3.1. Priorités d’actions
L’évaluation des risques des métiers du
Groupe ONET rejoint les priorités du

Priorités du PNAC (Plan National d’Actions Coordonnées)

plan national d’actions coordonnées
de la branche risques professionnels
de l’assurance maladie 2009/2012.

Périmètre d’actions

Actions

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

ONET PROPRETE-MULTISERVICES

Rappel depuis 2009 :
• Mise en place d’un plan Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
sur 3 ans
- Elaboration d’un plan en 4 étapes
1. Identifier les TMS dans l’entreprise
2. Identifier les causes des TMS - Diagnostics
3. Définir et mettre en place des actions
4. Evaluer la mise en place et l’efficacité des actions
En 2010, l’étape 2 a été réalisée, notamment grâce à une
formation en juin du réseau QSE à la réalisation de diagnostics TMS.
Les diagnostics ont été effectués sur 4 régions.
L’étape 3 est toujours en cours

Risque routier

Toutes divisions

Extension progressive des signatures de chartes régionales du
risque routier professionnel (PACA, Languedoc Roussillon ...)
Elaboration d’un carnet de bord pour le suivi des véhicules
du Groupe notamment des véhicules utilitaires légers
Formation sensibilisation aux risques routiers et à l’éco-conduite

Cancers professionnels

En priorité : PRODIM, ONET
PROPRETE-MULTISERVICES et
ONET TECHNOLOGIES

PRODIM-ONET PROPRETE-MULTISERVICES : poursuite des plans
d’actions concernant la suppression des produits cancérigènes,
mutagènes et repro-toxiques et substitution des produits dangereux
ONET TECHNOLOGIES : suivi des certifications CEFRI et AMIANTE

Risques psychosociaux

Toutes divisions

Mise en place des actions suite aux signatures d’accord de méthodes
de 2009. Mise en place d’une permanence téléphonique
Outre les formations, 370 collaborateurs du Groupe ont été
sensibilisés aux risques psychosociaux

Actions sectorielles (travail
temporaire)

AXXIS RESSOURCES

Dans le cadre du partenariat d'amélioration de la prévention
signé par AXXIS RESSOURCES en 2009, trois sessions de formation
à la prévention des risques ont été effectuées en 2010
50
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Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
Une démarche de lutte contre les TMS
récompensée.
L’agence H. REINIER Assistance Aéroportuaire sur l’aéroport de Roissy-Charles
de Gaulle, a reçu, le 23 novembre 2010,
le Trophée de la CRAMIF*, pour sa
démarche de réduction et de prévention du risque vibratoire et des Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS) en découlant.
H. REINIER Roissy assure la sous-traitance
du tri et de la manutention de bagages
en liaison courte, avec 400 personnes
dont 200 livreurs conduisant des engins
plus de 3 heures par jour. Ces engins
lourds (3,8T) et blindés provoquaient
chez des livreurs des douleurs lombaires
et des risques d’accidents du travail voir
de maladie professionnelle.
Après études et tests, deux actions ont
été menées avec l’aide de la CRAMIF
et de ses ergonomes :
• A l’occasion du renouvellement du
parc des engins, 97 d’entre eux ont
été remplacés par 65 véhicules plus
petits non blindés et dotés, à l’avant,
des mêmes suspensions qu’une
voiture classique et de suspensions
un peu plus souples à l’arrière.
• Les 40 engins restants ont été
adaptés et leur siège a été remplacé
pour un modèle qui permet
d’atténuer de 40 à 63% les vibrations.
Depuis, les arrêts de travail ont
diminué et les livreurs se plaignent
moins de douleurs lombaires.

Prévention du risque routier
La Direction du Groupe constatant que
ses salariés sont tout autant victimes
de la route que des dangers liés aux
machines, outils ou produits… a choisi
de mettre en place un plan de prévention du risque routier dès 2007.

Crash test

A cet effet, toutes les agences du
Groupe dans la région PACA, quelle
que soit la Division d’activités, ont établi
une charte régionale du risque routier
professionnel avec la CARSAT Caisse
d’assurance retraite et de santé au
travail (ex CRAM) concernée. Cette
charte nous a permis de réaliser des
actions précises de prévention des
risques routiers et de voir diminuer certains taux accidents du travail ”Trajet”
liés aux accidents de la circulation.

Simulateur de conduite

* Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile de France
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Par ailleurs des actions concrètes
de formation/sensibilisation aux risques
routiers et à l’éco-conduite sont menées
dans toutes les Divisions d’activités du
Groupe.
Au total, plus de 1000 stagiaires ont reçu
une formation sensibilisation aux risques
routiers et à l’éco-conduite avec utilisation du simulateur de conduite acquis
par ONET.
Prévention des risques psychosociaux
En 2010, le Groupe a déployé son plan
de prévention des risques psychosociaux dans toutes ses entités, soit par la
signature d’accords avec les partenaires
sociaux, soit par la mise en œuvre de
plans d’actions.
Ainsi notamment, plus de 300 collaborateurs ont été sensibilisés à la
prévention des risques psychosociaux
grâce à l’intervention d’une psychologue du Travail. Certains collaborateurs
exerçant des fonctions d’encadrement
ont suivi une formation plus approfondie
sur ce même thème.
Une permanence téléphonique gérée
également par une cellule d’experts en
psychologie du travail s’est progressivement mise en place dans nos différentes
Divisions d’activités.
Enfin, des questionnaires ont été réalisés
dans les Divisions d’activités sur certains
sites conformément aux actions prévues
dans les accords signés avec les
partenaires sociaux.
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3.3.2. Formations sécurité du travail
GRI : Partie correspondant au Global Reporting
Initiative : LA7 Taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, nombre de
journées de travail perdues et nombre total d’accidents du travail mortels par zone géographique.

La proportion de stages directement
liés à la prévention et la sécurité du
travail a baissé (21% en 2010 /36% en
2009), mais l’ensemble des stages

techniques d’exploitation rappelle les
consignes de sécurité de base.

Formation sécurité incendie Ingelys

Proportion des stages sécurité par rapport aux autres formations

17%
1%
45%

65,84%

11,14%

2009

2009

0,15%

21%

36%
1,87%

1%
Techniques d'exploitation

Management/Communication

Gestion système information
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3.3.3. Analyse des taux
Les statistiques consolidées* sont communiquées sur 12 mois glissants. La compa-

Suivi des taux de fréquence et de gravité

ces mêmes taux pour 2010 confirme la
même tendance.

Taux de
fréquence
définitifs 2008

Taux de
gravité
définitifs 2008

Taux de
fréquence
définitifs 2009

Taux de
gravité
définitifs 2009

Taux de
fréquence
estimés 2010

Taux de
gravité
estimés 2010

40,6

2,06

36,8

2,09

36,6

2,35

44,8

2,33

43.1

2,44

44

2,95

6

0,33

10

0,66

4,9

0,58

15,8

0,85

14,5

0,80

11

0,77

59,7

1,76

42,9

2,41

40,9

2,15

ONET PROPRETE-MULTISERVICES
Une stabilisation du taux de fréquence,
mais une dégradation du taux de
gravité sont observées.
En plus de la démarche de prévention
Troubles Musculo-Squelettiques, une démarche de vérification de conformité
règlementaire concernant près de 78%
des agences a été réalisée en 2010.

* Périmètre HR ACCESS

raison avec les taux définitifs de
2008/2009 indique un taux de fréquence
en légère amélioration et une dégradation du taux de gravité. L’estimation de

ONET TECHNOLOGIES
Les mesures prises sur la formation
secouriste des salariés et sur l’organisation des agences ont porté leurs fruits.
Le taux de fréquence estimé 2010 s’est
fortement amélioré (en particulier sur
SOGEDEC). Le taux de gravité s’est
aussi amélioré.
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ONET SECURITE
Les taux estimés de fréquence et de
gravité sont fortement améliorés.
AXXIS RESSOURCES
Les actions menées dans le cadre
du partenariat d'amélioration de la prévention signé avec les CRAM et les
actions conduites en direction d’AXXIS
A DOMICILE ont permis d’améliorer la
situation. Les taux estimés de fréquence
et de gravité sont fortement améliorés.
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Virginie RAYNE
Juriste - Correspondante QSE, ONET TECHNOLOGIES

Quels outils mettre en place pour
contribuer au respect de la réglementation en matière de santé et
sécurité des collaborateurs ?
ONET TECHNOLOGIES a finalisé en
2010 la mise en place d’un système
de veille réglementaire applicable
à toutes ses activités. Il s’agit de
recueillir l’ensemble du corpus
législatif et réglementaire dans les
domaines :
• Exigences codifiées,
• Exigences légales et réglementaires en matière de santé et sécurité
au travail,
• Exigences légales et réglemen3.3.4. Certifications

taires environnementales,
• Exigences légales et réglementaires spécificité “Chantiers
Amiante”,
• Exigences légales et réglementaires spécificité “Sûreté nucléaire”.
Cette base de données est mise à
disposition de nos filiales sur l’intranet
“Réglementation QSER”.
Le but n’étant pas de créer simplement un recueil exhaustif, nous
vérifions l’applicabilité de chaque
exigence légale et réglementaire
liée aux spécificités de nos activités ;
ainsi des actions correctives sont
Divisions

Le sujet de la santé et de la sécurité
des collaborateurs est systématiquement abordé tous les deux mois lors
des réunions QSE organisées avec les
responsables QSE de nos filiales.
Pour nous, le respect des exigences
légales et règlementaires agit en
support de notre système de management en santé et sécurité des
collaborateurs et fait donc partie
intégrante de la démarche de
progrès permanent.

Référentiels 2010 : certifications et qualifications sécurité

Toutes les certifications MASE ont été
reconduites et les périmètres ont été
élargis à de nouvelles agences, en
particulier pour ONET PROPRETE-MULTISERVICES qui compte 17 agences
certifiées MASE en 2010. L’objectif est
de doubler ce nombre en 2011.
Seul OTC Cadarache est certifié
OHSAS 18001 pour cette Division

* Référentiel d’habilitation pour l’industrie pétrolière
** Certification des systèmes Sécurité, Santé, Environnement du contractant

conduites dans le cas où l’évolution
légale et réglementaire nous place
en situation de non-conformité.

MASE / GEHSE* / OHSAS 18001
MASE / OHSAS 18001
MASE
MASE
Filiales Européennes
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ISO OHSAS 18001 en Espagne / Vérification VCA** en Belgique
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COMEX NUCLEAIRE (société de la Division ONET TECHNOLOGIES) a passé en
2010 avec succès son premier audit
d'application MODULE H. Réalisé par
l'organisme APAVE, mandaté par la
Direction des Equipements sous Pression
nucléaire (DEP) de l'Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN), l’audit a couvert le périmètre des activités liées au projet des
Générateurs de Vapeurs de Remplacement. Ces activités sont réalisées par
l'équipe COMEX NUCLEAIRE-MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES et la cellule calculs
de l'Ingénierie. L'objectif de cet audit
est de vérifier l'application de la Réglementation des Enceintes Sous Pression
Nucléaire (RESPN). COMEX NUCLEAIREMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES est la seule
entité, avec AREVA, à détenir ce label.

3.3.5. Suivi des Expositions aux rayonnements ionisants
Statistiques collectives sur 12 mois glissants en mSv à janvier 2010 (population de 1928
collaborateurs catégories A et B)
SOCIETES

TOTAL ONET TECHNOLOGIES

Moyenne agents
dose non nulle à
janvier 2008

Moyenne agents
dose non nulle à
janvier 2009

Moyenne agents
dose non nulle à
janvier 2010

0,37

0,21

0,04

-

0,04

0,01

3,66

0,87

0,75

2,98

2,73

2,09

3,02

2,41

2,82

2,09

1,18

1,07

Sur SOGEDEC la dosimétrie a fortement
baissé, grâce aux optimisations mises
en place, notamment sur l’agence SUD
(0,9 vs 3,25 en 2008).
Concernant TECHMAN INDUSTRIE, malgré
la forte charge d’activité enregistrée en
2010, la gestion de la dosimétrie s’est
très nettement améliorée. La polyvalence des agents permet, désormais,
de mieux répartir la dosimétrie entre les
agents. Il reste des activités ponctuelles,

Générateur de Vapeur de Remplacement
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pour lesquelles TECHMAN INDUSTRIE
dispose d’un effectif limité de personnes
compétentes.
Aucun incident radiologique n’a été
déclaré. La dosimétrie des agents reste
stable par rapport aux années précédentes, à savoir : 2 mSv à 2,09 mSv.
Pour information, la dosimétrie admissible sur 12 mois glissants s’élève à 20
mSv.

Equité sociale
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Intégrer dans la politique d’achat des critères environnementaux et sociaux
Privilégier les projets innovants
Améliorer la maîtrise des consommations
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4. Préservation de l’environnement
Enjeux environnementaux

Maîtrise des consommations
Réduction des volumes
de déchets générés
(emballages, DEEE….)

Economie des ressources
naturelles

Achats responsables

Maîtrise des risques
de pollution (effluents, gaz,
solides)

Maîtrise de la
production de gaz
à effets de serre
Exposition directe
ou indirecte aux
risques chimiques

58

rapport_DD_2010:-

7/07/11

12:15

Page 60

4.1. Intégrer dans la politique
achat des critères environnementaux et sociaux
GRI : Partie correspondant au Global Reporting
Initiative : EC6 Politique, pratiques et part des
dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les
principaux sites opérationnels.

Depuis 2002, avec la création du comité
de pilotage, les différents acteurs des
achats du Groupe sont intégrés dans la
stratégie de développement responsable. Depuis cette date, PRODIM, filiale
du Groupe spécialisée dans le négoce
de produits et matériels de Propreté, a
référencé des process, des matériels et
des produits plus respectueux de

l’homme et de l’environnement. Ces
produits et matériels sont souvent plus
coûteux, ce qui implique parfois des
difficultés pour les vendre aux clients
finaux, mais nous constatons cependant que la demande est de plus en
plus forte.

Comment ancrer l’achat responsable
dans les pratiques d’une entreprise ?
Le Groupe ONET a initié sa démarche
de développement responsable il y a
plus de huit ans. Aujourd’hui, je peux
dire que l’achat responsable est
devenu une démarche naturelle et
nous souhaitons aller plus loin chaque
année.
Pour cela, nous sélectionnons des
fournisseurs qui proposent des produits

* Cf témoignage de M. Daniel LEONI, Directeur des
Achats et du Développement Durable, LYRECO, page 84

et services qui répondent aux critères
sociaux et environnementaux que
nous fixons, mais qui sont aussi capables de nous accompagner car ils
sont inscrits dans la même démarche
responsable avec une maturité
similaire.
Dans une relation client-fournisseur, un
vrai cercle vertueux peut se mettre en
place pour peu que les deux acteurs
partagent une vision commune de
leur développement.
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Par exemple, en trois ans, la part de
produits verts que nous achetons
chez LYRECO est passée de 21%, à
31%, puis à 43% en 2010. Quand nos
volumes d’achat contribuent à faire
passer des produits verts de la catégorie des produits de niche à celle
des produits cœur de cible chez notre
fournisseur, on peut dire qu’on progresse ensemble dans l’atteinte de
nos objectifs responsables respectifs.

Protection de l’environnement

Jean-Philippe DI ASCIA
Directeur des Achats Groupe ONET
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Suivi des ventes de produits, machines ayant un impact réduit sur l’environnement
2008

2009

2010

212

258

255

7646
Soit 2,8%

7300
Soit 3,53%

6851
Soit 3,72%

Litres de détergents ECO-LABEL vendus

26190

70542

96617

Ratio chiffre d’affaire Ecolabel par rapport aux produits équivalents

8.04%

15,4%

17,71%

194 086

180798

172 260

84

104

187

Nombre de microfibres vendues

-

70105

77135

Pourcentage des microfibres vendues par rapport au total des supports d’essuyage

-

19,6%

21%

Nombre d’aspirateurs Twister “silencio” vendus
Nombre d’aspirateurs vendus (Ventes année aspirateurs poussières groupe)

Litres de produits concentrés vendus
Vente de matériels vapeur (en nombre d’unités)

On constate une baisse des ventes
des aspirateurs Twister ”Silencio” qui
s’explique par une meilleure gestion
du parc, et à un meilleur entretien et
suivi. PRODIM a mis en place un site
internet pour favoriser la seconde vie
des matériels.

leur faible impact environnemental et
de l’efficacité de la technique.
Site internet pour la vente de matériel
d’occasion

La baisse de consommation des produits concentrés se poursuit au profit
des produits écolabels. Ceux-ci sont
de plus en plus exigés par les clients,
notamment dans les marchés publics.
Nous souhaitons encore améliorer ce
ratio en 2011.
La hausse des ventes des matériels
vapeurs reflète la prise en compte de
60
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Véhicule électrique EL-XD FOURGON

Eco 36

Malvina ROBIN
Responsable QSE des agences ONET SERVICES et SAFEN à Saint-Paul–Lez-Durance

Comment s’illustre l’intégration de
critères environnementaux innovants
dans vos agences ?
Certifiées 14001, nos agences sont
force de proposition pour promouvoir
l’utilisation de produits biologiques
auprès de nos clients. L’acidité des
produits que nous utilisions pour nettoyer les hottes, les moteurs de hottes
et les conduits dans les cuisines du CEA
à Cadarache risquait de modifier la
flore bactérienne de la station d’épu-

ration de notre client, lui aussi certifié
14001. Nous avons profité de cette opportunité de nécessaire changement
pour proposer une gamme de produits nettoyant dégraissant qui présentent un Ph moins élevé et qui
bénéficient de l’Ecolabel. Ce sont des
produits aussi efficaces, formulés pour
limiter les risques de réaction allergique
et qui ne comportent aucun pictogramme de risque. La prise en compte
de critères environnementaux permet
aussi d’aller vers des produits de dan-
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gerosité réduite et de progresser sur le
registre de la santé et la sécurité de
nos agents.
Sur ITER, la même problématique s’est
présentée sur la station d’épuration,
mais cette fois-ci pour un problème de
phosphate. Nous avons remplacé les
anciens produits de nettoyage par des
produits Ecolabels.
De plus en plus souvent, comme récemment à l’Aviation Civile, les cahiers
des charges de nos clients imposent
l’utilisation de produits Ecolabels.
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Papeterie Groupe
2008

2009

2010

Achat de papier (en ramettes)

59 690

62 141

63 986

Achat de papier recyclé et éco-efficient* A4 blanc (en ramettes)

59 670
99,97%

62 141
100%

63 986
100%

Proportion d’achat d’articles de papeterie verts**

21.33%

30,50%

43,19%

Papeterie Groupe

Les bons résultats en matière d’achat
de papeterie recyclée sont le fruit
d’une collaboration avec notre partenaire LYRECO***.
Les objectifs de réduction de consommation (-5%) n’ont pas été atteints :
augmentation de 3% par rapport à
une progression de chiffre d’affaires
de 1,62%. L’objectif a été reconduit sur
2011.

4.2. Améliorer la maîtrise des
consommations
GRI/NRE : Partie correspondant au Global Reporting Initiative : EN3 Consommation d’énergie
directe répartie par source d’énergie primaire ; EN4
Consommation d’énergie indirecte répartie par
source d’énergie primaire ; Et EN7 : Initiatives pour
exploiter des sources d’énergie renouvelables et
améliorer le rendement énergétique; et à l’article
148-3.1° Consommation de ressources en eau,
matières premières et énergie avec, le cas
échéant, les mesures prises pour améliorer l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d’utilisation des sols, les rejets
dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement et dont la liste sera déterminée par
arrêté des ministres chargés de l’environnement et
de l’industrie, les nuisances sonores ou olfactives
et les déchets de la loi des Nouvelles Régulations
Economiques.

L’ensemble des collaborateurs de
toutes les entités sont régulièrement
informés des bons gestes à effectuer
pour la protection de l’environnement
à travers des informations transmises
sur le portail intranet, dans les journaux
internes et la diffusion du rapport
annuel “Un présent pour le futur” ou
de mails.
Electricité
Depuis 2007, le contrat signé avec
EDF prévoit 30% d’électricité issue
d’énergies renouvelables (solaire, éolien,
hydraulique).

consommée sur les sites des clients.
Des actions ont cependant été mises
en œuvre afin de réduire les consommations par plusieurs procédés :
microfibres, matériel économe en eau
et en produit (cf tableau indicateurs
p 60).
Pollution de l’air
Le choix de produits et techniques
permettant de réduire les impacts sur
l’environnement induit aussi une
recherche sur la réduction de la pollution de l’air intérieur. Les activités du
Groupe ne génèrent pas de nuisances
olfactives.

Eau
La consommation d’eau n’est pas un
indicateur significatif pour les activités
du Groupe, l’eau est essentiellement

Microfibre
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* Plus faible grammage, nécessite pour sa fabrication -18% de bois, -14% d'eau, -23% d'énergie et
génère -6% de résidus
** Fabriqués avec des matériaux recyclés et/ou
respectueux de l’environnement et/ou facilitant les
processus de recyclage des composants. Il peut
s’agir d’écolabels officiels (NF environnement,
Ange bleu, FSC, PEFC, APUR, Ecolabel européen).
*** Cf. 5. Responsabilité sociétale, 5.1. Les parties
prenantes contractuelles 5.1.5. Les fournisseurs et
sous traitants p 83
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4.2.1. Réduire les gaz à effets de serre
GRI/NRE : Partie correspondant au Global Reporting
: EN16 Emissions totales, directes ou indirectes, de gaz
à effet de serre, en poids (Tonne équivalent CO2) ;
EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz
à effet de serre, en poids (teq CO2) ; EN18 Initiatives
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
réductions obtenues et EN29 Im

Bilan Carbone
En 2009, le Groupe a initié la réalisation
d’un Bilan Carbone® de l’ensemble de
ses activités selon la méthodologie
ADEME avec un scope 3. L’objectif était
de réaliser le Bilan Carbone de l’ensemble du Groupe. Un échantillonnage

des principaux métiers du Groupe a été
réalisé afin de pouvoir procéder à une
extrapolation pour l’ensemble du
Groupe.

2008
Emissions en
Kg équivalent
carbone

Kg équivalent
carbone/
salarié

Effectifs pris
en compte

Emissions en
Kg équivalent
carbone

Kg équivalent
carbone/
salarié

Effectifs pris
en compte

772 871

1 932,17

420

908 967

2 019,93

450

16 094 488

424,22

37939

16 633 353

412,49

40324

2 498 541

1 326,99

1883

2 692 797

1 361,86

1977

3 338 783

659,27

5142

3 574 867

681,86

5243

3 661 707

798,99

4034

2 258 857

800,07

2231

1 294 359

4 310,89

117

1 328 479

3 511,53

123

27 660 750

556,96

49535

27 397 320

542,62

50349

SIEGE GROUPE ONET

TOTAL

2009

Globalement, l’évolution du résultat du
Groupe dans son ensemble, montre
une amélioration entre 2009 et 2008, qui
se traduit par une baisse du nombre de
kg équivalent carbone par salarié de
556,96 en 2008 à 542,62 en 2009. Cette
étude a permis de hiérarchiser les
sources d’émissions, afin de mettre en
place en 2011 un plan d’actions par

Division d’activités.
Pour information, un français émet en
moyenne 2,4 tonnes équivalent carbone
(vie privée et professionnelle) par an.
L’émission soutenable en 2050 sera de
500 kg équivalent carbone par personne (objectif fixé par le protocole de
Kyoto).
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Véhicules
Les collaborateurs du Groupe qui
disposent d’un véhicule professionnel
avaient pour objectif de réduire leurs
consommations de carburant de 5%.
Un travail de sélection en amont des
véhicules moins polluants et des actions
de sensibilisation a permis en 2010 de
faire baisser la consommation de 2%.
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rapport_DD_2010:-

rapport_DD_2010:-

7/07/11

12:16

Page 65

Consommations de carburants tous véhicules confondus : utilitaire, fonction et poids lourds Groupe
Nombre de litres de carburants

Nombre de véhicules

Consommation par véhicule

2008

6 915 724

3 552

1947 l

2009

7 080 916

3 436

1907 l

2010

7 065 277

3 736

1891 l

Le Plan de Déplacement Entreprise
élaboré sur le siège social, initié en
2008, a perduré en 2010. Un espace
dédié au covoiturage sur le portail

intranet propose aux salariés de
rationnaliser leurs déplacements.

Matériel électrique
PRODIM commercialise des véhicules
électriques pour l’ensemble de ses
clients Groupe et hors Groupe.

Nombre de véhicules électriques vendus par PRODIM
2008

2009

2010

Nombre de MAC aspirateurs de voirie vendus

3

6

6

Nombre de balayeuses de voirie ECO 36 vendues

4

2

13

Nombre de véhicules électriques vendus

12

46

40

En 2009, sur l’aéroport de Roissy, ONET
PROPRETE-MULTISERVICES avait fait le
choix de remplacer 115 tracteurs
aéroportuaires thermiques par 80 tracteurs aéroportuaires électriques. Ce
changement permet aussi de géolocaliser les véhicules et donc d’être
plus efficace et rentable sur l’activité
de manutention de bagages. Ces
véhicules offraient également plus de
confort à nos collaborateurs.
Véhicule électrique EL-XD BENNE

En ce qui concerne les chariots élévateurs (environ 350 chariots en parc
64

locatif), en mai 2009 le ratio était de
70% d’engins thermiques, contre 30%
d’engins électriques.
En 2010, le ratio est de 50% d’engins
thermiques et 50% d’engins électriques ;
ces taux sont le résultat d’une démarche volontaire, entreprise afin de
concilier respect de l’environnement,
la protection de la santé des salariés
et la satisfaction client. Cette action a
été menée en partenariat avec les
clients particulièrement sensibles à ces
enjeux.
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4.2.2. Suivre les terrains potentiellement
polluants et les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement d’ONET
TECHNOLOGIES (rebaptisées SOGEVAL
en 2010) sont conformes à la réglementation. Les contrôles effectués
en 2010 mettent en évidence leur
conformité à la réglementation applicable en termes de transport ou de
zonage radiologique de l’installation.
Les valeurs de contrôles choisies par
SOGEVAL sont plus basses que celles de
la réglementation, afin d’éviter l’impact
d’éventuels écarts.
L’ICPE nucléaire SOGEVAL va passer en
2011 sous la tutelle de l’ASN (Autorité
de Sureté Nucléaire) car elle traite uniquement des déchets radioactifs. En
conséquence, SOGEVAL sera soumis au
Code de la Santé Publique et non plus
à la réglementation des ICPE. Pour
l’ICPE chimie, SOGEVAL reste sous le
régime de la Déclaration (rubrique
ICPE : 2565).

dont le tonnage de déchets traités en
boquettes varie de 16,151 tonnes à
647,923 tonnes.

Entreposage et traitement de déchets radioactifs

Distribution du tonnage de déchets
traités en boquette par client
En 2010, l’activité a augmenté en
termes de transport. Les réceptions de
conteneurs sont notamment en nette
augmentation. Ceci s’explique en partie
par des arrêts fréquents de l’installation
de l’un des clients qui envoie régulièrement des conteneurs en entreposage
et également par la prestation de
découpe des conteneurs qui a débuté
en fin d’année 2009 et a été poursuivie
en 2010.

ICPE nucléaire
Au cours de l’année 2010, SOGEDEC
a exploité les cellules d’intervention (boquettes) en réalisant différents chantiers

Prise en charge des déchets du site du producteur
jusqu’à l’exutoire final

Prestations d’études et de choix des
meilleures filières technico-économiques, l’ICPE nucléaire SOGEVAL
réalise les prestations suivantes :
• Déclassement de déchets
Faible
• Activité vers déchets de Très
Faible Activité.
• Caractérisation des déchets.
• Conditionnement et évacuation de déchets.
Gestion des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement :
• RUBRIQUE 2799 : manipulation
de matières radioactives.
• RUBRIQUE 1711 : entreposage
(3400m2)
• RUBRIQUE 1710 : maintenance
et conditionnement de matières
radioactives (360 m2)
• RUBRIQUE 2565 : génération
et recyclage de filtres industriels
par traitement chimique

Chaîne de tri des déchets radioactifs

Découpe
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6

13

49

49

49

43

18

35

46

52

57

72

83

89

11

11

9

0

26

3

Mouvements de conteneurs (en nombre de conteneurs)

Expéditions

Réceptions

Traitement annuel sur l’ICPE chimique
2008

2009

2010

Filtres œnologiques

2919

4217

6627

Autres

303

0

0

Total

3222

4217

6627
Caractérisation et mesure des déchets
radioactifs
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Traitement et reconditionnement des déchets
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Un effort a été réalisé afin de réduire la
consommation d’eau, par une meilleure
gestion des eaux de rinçage des filtres.
Au cours des quatre dernières années,
la consommation d’eau par filtre a été
divisée par deux (environ 170 litres
d’eau économisés par filtre).
En 2010, le Groupe ONET n’a pas été
condamné par décision judiciaire en
matière d’environnement et n’a donc
versé aucune indemnité.

4.3. Privilégier les projets innovants
GRI : Partie correspondant au Global Reporting
Initiative : EN26 Initiatives pour réduire les impacts
environnementaux des produits et des services, et
portée de celles-ci ; et EN30 Total des dépenses et
des investissements en matière de protection de l’environnement, par type.

ONET TECHNOLOGIES consacre chaque
année une partie du budget de
Recherche & Développement à des
techniques permettant de réduire ou
de mieux gérer les déchets.

Budget alloué (€)

Etat fin sept 2010 (€)

Prévision fin 2010 (€)

Traitement thermique des déchets

100 000

76 174

98 000

Capteur neutron

70 000

58 646

70 000

Résines échangeuses d'ions

50 000

73 706

73 706

Procédés de décontamination

70 000

-

0

Thermohydraulique “ SimpleTemp “

35 000

19 090

35 000

Porteur hydraulique miniaturisé, standardisation

30 000

4 114

27 000

Nettoyage et refroidissement photovoltaïque

-

8 600

10 000

Démantèlement des Générateurs de Vapeurs en fin de vie

-

-

16 294

Capteur de corrosion

-

-

10 000

Soudage

45 000

-

-

TOTAL

400 000

240 330

340 000
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Bernard ROTTNER
Directeur Technique ONET TECHNOLOGIES

Comment s’illustre la prise en compte
de l’environnement dans les innovations d’ONET TECHNOLOGIES ?
La solution SOGETER que nous avons
mise au point pour optimiser les
volumes de stockage des déchets
nucléaires de faible et moyenne
activité à vie courte (300 ans) illustre
la volonté qui nous anime.
La solution “ classique “ pour préparer
au stockage ces déchets nucléaires
(terres, boues, amiante, cendres…)
consiste à les cimenter. Mais cette
solution n’est pas satisfaisante
car l’ajout de ciment augmente
grandement l’espace de stockage
nécessaire.
Il faut savoir que la France compte
seulement deux centres de stockage
pour ce type de déchets : le Centre

Le département Recherche et Développement d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES, créé en 2009, propose des
solutions environnementales et sociales
innovantes, aux exploitants des différentes activités.
Dans le cas des produits, au-delà des

de Stockage de la Manche qui est
plein et le Centre de Stockage de
l’Aube, rempli à 23% et qui sera plein
à horizon 2060. L’enjeu de l’économie de l’espace de stockage est
donc de taille !
Aussi, ONET TECHNOLOGIES a conçu
et réalisé une solution alternative qui
consiste à chauffer les déchets à
une température de 1600 degrés
Celsius. Nous ajustons leur composition avec des additifs ou mélanges
afin qu’ils fondent et que le produit
final présente les caractéristiques
adéquates pour être accepté
comme déchet radioactif par
l’ANDRA.
Nous obtenons ainsi des blocs solides
de déchets dont le volume est réduit
par 3 par rapport au déchet d’ori-

substitutions, les solutions écologiques
viennent souvent en complément des
solutions traditionnelles avec un gain
en qualité de travail. Parmi les innovations majeures en 2010, on distingue
une technologie basée sur l’électrolyse de l’eau : à partir d’eau et de sel,
68

gine. Comparée à la solution classique de cimentation, notre solution
réduit par 10 le volume de stockage
nécessaire. Notre innovation a été
brevetée dés 2009 puis nous avons
réalisé les essais industriels afin de
pouvoir concevoir l’usine de traitement et pouvoir justifier du respect
des critères fixés par l’ANDRA.
L’étude de l’usine permet ensuite de
rédiger les dossiers appuyant notre
demande d’autorisation auprès de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Notre innovation contribue à l’effort
général d’économie de l’espace
limité de stockage des déchets
nucléaires et à la réduction de la
consommation des matières premières (béton). Elle illustre notre prise
en compte des questions environnementales.

les agences sont capables de fabriquer leurs propres produits de détergence et de désinfection. C’est une
évolution majeure pour notre activité
propreté, d’autant plus que les solutions obtenues ne possèdent pas de
pictogramme.
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Françoise MADEN
Responsable d’exploitation ONET SERVICES Isle-d’Abeau

Notre agence, spécialisée en ultrapropreté, intervient dans un des
laboratoires phare de l’industrie
pharmaceutique mondiale : le site
GENZYME de Lyon. Chez ce client,
nous entretenons les bureaux en
propreté classique et les laboratoires
en ultra-propreté.
Depuis le 4e trimestre 2010, pour l’entretien des bâtiments tertiaires, nous
utilisons un procédé de nettoyage
innovant : l’eau électrolysée.
De simples molécules d’eau, auxquelles on ajoute du sel et qu’on
soumet à un courant électrique
donnent naissance à deux solutions
- l’une alcaline, l’autre acide - aux
propriétés détergentes et désinfectantes.
L’efficacité est bien réelle et les
résultats sont probants. L’utilisation
de ces solutions pour le dépoussiérage du mobilier, le nettoyage des
sanitaires et l’entretien des sols ou
des vitreries apporte un gain d’efficacité, notamment par l’absence
de résidu restant sur les surfaces.
Nous les utilisons également dans

l’auto-laveuse autoportée présente
sur le site, ainsi que dans la machine
à laver le linge qui sert à l’entretien
des microfibres et des franges de
lavage.
L’utilisation de cette technologie est
une réponse aux engagements environnementaux et sociaux d’ONET.
Les produits sont fabriqués directement sur le site où ils sont ensuite
utilisés ce qui évite la gestion de
stocks et le transport des produits
d’entretien. De plus, ce sont des produits sans pictogramme de dangerosité : c’est un point positif pour la
préservation de l’environnement,
mais aussi pour la sécurité et la santé
au travail de nos agents.
ONET est le premier prestataire à
utiliser l’eau électrolysée pour le
nettoyage en milieu tertiaire. Plusieurs machines à fabriquer l’eau
électrolysée sont déjà installées sur
d’autres sites ONET en France, et
nous-mêmes installerons deux autres
machines dans quelques semaines
chez d’autres clients.
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Déchargement des bagages

Au-delà de la mise en œuvre de produits
et techniques pour préserver l’environnement, les innovations sont mises en
œuvre au service de l’homme.
Dans le secteur aéroportuaire par exemple, ONET PROPRETE-MULTISERVICES a
mené une étude et des actions pour
réduire la pénibilité et l’accidentologie
lors du chargement des avions.

Déchargement mécanisé des bagages

Un matériel danois a été testé et validé
sur un aéroport. Ce même matériel a
ensuite permis de remporter un autre
marché sur un autre aéroport français.

Protection de l’environnement

Comment l’innovation répond-elle
aux engagements environnementaux
et sociaux ?
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Jean-Yves HERAUD
Directeur Technique PRODIM

Quelle place occupe l’innovation
chez PRODIM ?
L’innovation a une véritable fonction
moteur sur le marché des matériels,
produits et techniques de propreté.
Tous nos grands clients donneurs
d’ordre ont structuré leur démarche
Développement Durable pour intégrer depuis quelques années des critères environnementaux et sociaux
dans leur politique achat.
Nous réalisons une veille technologique et législative continue et
travaillons en étroite collaboration
avec le Département Recherche et
Développement d’ONET PROPRETEMULTISERVICES.
L’innovation s’exprime dans différents
domaines : l’ergonomie, l’autonomie,
la réduction des consommations, la
diminution du risque… et bien sûr
dans le domaine technique et des
process.
Il s’agit parfois de développer des
solutions spécifiques, mais il y a des
attentes communes pour la majorité
de nos clients. Le traitement des
effluents par exemple est un sujet où

nous proposons régulièrement des
innovations pour permettre à nos
clients d’être en conformité avec la
réglementation qui devient de plus
en plus contraignante.

Appareil pour la vidange des trains TER

De nombreux clients préoccupés
par leur bilan carbone souhaitent
aussi s’affranchir de l’utilisation des
moteurs thermiques. PRODIM a développé une gamme de véhicules
électriques et de matériels, comme
par exemple la centrale électrique
de vidanges que nous avons développée pour les TER de la SNCF.
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Courant 2011, PRODIM mettra en
place une gestion de suivi pour
répondre aux exigences légales et
de traçabilité dans une économie
responsable.
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4.4. Actions environnementales des Divisions d’activités
Le montant des provisions et garanties versées pour risques en environnement est de 3 044 670 euros depuis 2008, et celui des
indemnités versées en matière d’environnement est resté nul depuis 2008*.
4.4.1. Organisation Fonctionnelle
Organigramme des fonctions Qualité Sécurité Environnement

ONET PROPRETE-MULTISERVICES
Directrice Qualité Sécurité Environnement
Pascale DELOUCHE

ONET TECHNOLOGIES
Directrice Qualité Sécurité Environnement
Responsable Développement Durable
Anne Le FLOCH

En 2010, le travail de vérification de la
conformité au règlement européen
REACH** a été poursuivi. ONET PROPRETEMULTISERVICES et PRODIM, utilisateurs en
aval de préparations chimiques, ne sont
pas directement soumis au pré-enregistrement, ni à l’enregistrement de substances
chimiques contenues dans les produits.
Néanmoins, nous sommes attentifs à
l’évolution de la réglementation et à son
respect par nos fournisseurs.
En conséquence, le Groupe coopère
étroitement avec chacun des fournisseurs
référencés afin de s’assurer qu’ils sont et

ONET SECURITE
Responsable service méthodes et outils
Emeric BESANCON

resteront bien conformes au règlement
REACH pour les produits qu’ils commercialisent. Les différentes sociétés du
Groupe tiennent à disposition des clients
et parties prenantes la documentation sur
le sujet.
En 2010, le département “Conseil &
Assistance en Environnement“ d’ONET
PROPRETE-MULTISERVICES a concentré ces
actions sur le conseils et l’assistance aux
agences qui ont fait le choix de s’engager
dans une démarche de certification ISO
14001.

Un panel d’outils indispensables à la mise
en œuvre d’un système de Management
Environnemental a été mis à disposition
des établissements : un système documentaire répondant aux exigences du
référentiel ISO 14001, des supports
de sensibilisation adaptés, une veille
réglementaire périodique, un dispositif
permettant de s’assurer de la conformité
à la réglementation environnementale
(notamment en matière de gestion des
déchets…).

* Indicateurs obligatoires issus du décret n°2002-221 du 20 février 2002 pris pour l’application de l’article L.225-102-1 du code de commerce
et modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
** enRegistrement, Evaluation, Autorisation et restrictions des substances Chimiques
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AXXIS RESSOURCES
Directrice Qualité Sécurité
Anne-Caroline CAILLOUX

Protection de l’environnement

Directrice Qualité Développement Durable
Laurence ACERBO
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4.4.2. Certifications
Référentiels 2010 certifications environnement

En 2010, ONET PROPRETE-MULTISERVICES a maintenu et étendu son
périmètre de certification.

Référentiels 2010

Le département “Conseil & Assistance en Environnement“ a, entre
autres, la mission d’apporter les conseils et l’assistance nécessaires
aux agences ONET PROPRETE-MULTISERVICES qui font le choix de
s’engager dans une démarche de certification ISO 14001.
Au cours de ces dernières années, la demande de Certification
ISO 14001 a augmenté. En 2010, six sites ONET PROPRETEMULTISERVICES ont été certifiés dont le siège social.
L’obtention de cette certification apporte aux agences des
opportunités tangibles telles que :
• Une performance environnementale assurée et une maîtrise
des impacts de leurs activités sur l'environnement.

ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
certificat “Label Primeiert”*
ISO 14001
• La réduction des coûts en limitant
le gaspillage des ressources naturelles et énergétiques (papier, carburant, eau, électricité, produits…)
• La réduction des impacts environnementaux associés aux rejets
(diminution de la toxicité des rejets
aqueux) et l’optimisation de la
gestion des déchets en privilégiant
leur valorisation et en garantissant
un traitement conforme à la
réglementation.
• Mieux garantir la conformité aux
nouvelles exigences réglementaires
en matière d'environnement.
• Une consolidation de l'image et

de la crédibilité de nos agences vis
à vis de leurs clients.
La tendance à la multiplication de ces
démarches va se renforcer dans les
années à venir, du fait de la croissance
des exigences environnementales des
clients et d’une législation de plus en
plus contraignante.
En 2011, l’objectif est d’obtenir treize
entités certifiées.

Nettoyage à l’eau électrolysée et microfibre

* Agréées par le ministère de l’environnement au
Luxembourg
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Serge RUEL
Directeur de l’agence DSN Valence (ONET PROPRETE-MULTISERVICES)

avec le simulateur de conduite dont
le Groupe a fait l’acquisition.

Notre démarche vers les certifications
ISO 14001 et ISO 9001 a été motivée
par notre volonté d’accompagner
nos clients déjà certifiés et de nous
inscrire dans une relation de partenariat dans le respect de nos valeurs de
durabilité, de proximité et d’expertise.
Dans le cadre de notre certification ISO
14001, nous avons engagé de nombreuses actions fortes et concrètes qui
nous ont permis de détecter de réelles
sources d’économies et de réduire
notre empreinte sur l’environnement :
• Changement des véhicules utilitaires au profit de véhicules 207 et
Nemo moins polluants et moins
consommateurs de carburant.
• Formation des conducteurs à
l’éco conduite et au risque routier
Afin de maîtriser au mieux ses risques
environnementaux liés à ses métiers,
ONET TECHNOLOGIES est certifiée ISO
14001 depuis plusieurs années et réalise
un reporting précis de l’ensemble de
ses activités*.
En 2010, ONET TECHNOLOGIES a effectué
* Disponible sur demande : alfloch@onet.fr

Sensibilisation aux éco-gestes

• Utilisation du papier recyclé à
l’agence.
• Sensibilisation de l’encadrement
et des agents aux éco gestes.
• Réduction des achats de produits
un suivi de sa triple certification, ISO
14001 Version 2004, ISO 9001 Version
2008, OHSAS 18001 Version 2007. Les périmètres concernés par ces audits
étaient :
ONET TECHNOLOGIES, ONET TECHNOLOGIES GRANDS PROJETS, SOGEDEC,
ONECTRA, TECHMAN INDUSTRIE, ONET
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à pictogrammes afin de maîtriser
notre impact sur l’environnement et
de renforcer encore la protection
de nos salariés contre les risques
chimiques.
Nous analysons mensuellement les
tableaux de bord QSE ce qui nous
permet de détecter les améliorations
possibles et de déployer des actions
préventives et correctives (suivi des
consommations, politique d’achat de
produits Ecolabel).
Nous avons entre nos mains un réel
outil de management et de motivation des équipes. Nous associons à
nos revues de pilotage l’ensemble de
l’encadrement de l’agence afin de
fédérer nos 550 collaborateurs autour
de ces projets ambitieux et constructifs qui permettent de progresser aussi
sur le plan concurrentiel.

TECHNOLOGIES UK, ONECTRA, SPIRAL
INGENIERIE, COMEX NUCLEAIRE, ONET
TECHNOLOGIES ENERGIES. Ont été
ajoutées, dans le périmètre de certification : ONET TECHNOLOGIES BULGARIA, ONET TECHNOLOGIES ROMANIA,
uniquement pour l’ISO 9001 version
2008.

Protection de l’environnement

Pourquoi entreprendre une démarche
de certification ?
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Prestations Environnementales
Pour ONET PROPRETE-MULTISERVICES
l’enjeu majeur en terme de volume de
déchets rencontrés dans le cadre des

prestations de propreté en milieu
tertiaire est le papier. Cette Division
d’activités a donc choisi depuis
plusieurs années de se positionner en

créant des plateformes destinées au
stockage du papier et du carton.

Bruno LAURENT
Responsable du département Gestion des déchets et Environnement ONET PROPRETE-MULTISERVICES
Laurence SCHNEIDER
Directeur d’Agence ONET SERVICES INDUSTRIE Saint-Priest.
Quel positionnement pour l’offre gestion des déchets d’ONET PROPRETEMULTISERVICES ?
Bruno LAURENT
Pour ONET PROPRETE-MULTISERVICES,
un des enjeux des années à venir
réside dans sa capacité à commercialiser l’intégralité de la chaîne propreté/déchets. Notre but est de
gérer chez nos clients tout ce qui se
rapporte aux déchets, en complément des autres prestations que
nous réalisons, et de proposer des
filières de revalorisation.
De quels moyens disposez-vous ?
Laurence SCHNEIDER
Nous disposons actuellement de
deux plateformes de stockage et de
transit des déchets : une à Limay en
région parisienne et celle de à SaintPriest en région Rhône- Alpes que je
gère. Nous procédons ainsi au tri
sélectif des déchets papier-carton à
la source, à leur collecte, leur massi-

fication, leur acheminent dans nos
centres de transit, leur pesée, leur
stockage et enfin leur transfert vers
les centres de revalorisation les plus
proches.
Comment se concrétisent les engagements responsables d’ONET dans
votre activité de gestion des déchets?
Laurence SCHNEIDER
Notre activité en elle-même est
responsable, puisque nous offrons
une seconde vie aux déchets ! En
outre, la Corbeille de tri sélectif
“ R 14000 “ que nous commercialisons et qui est issue de l’écoconception, composée à 100% de
plastique recyclé, illustre notre prise
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en compte des aspects environnementaux.
Bruno LAURENT
Nous recherchons en permanence
de nouvelles filières de revalorisation
des déchets, de nouveaux centres
de stockage et veillons à l’optimisation du transport des déchets qui
permet de réduire les émissions de
gaz à effets de serre. Nous pouvons
encore améliorer les choses en ce
sens, en travaillant avec des clients
de plus en plus concernés par la
préservation et la protection de
notre environnement.
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Cartographie de la valorisation des déchets
5 - Prise en charge
sur nos plates-formes
4 - Transport

3 - Massification

Cycle de vie
de nos déchets
7 - Stockage

2 - Collecte
8 - Transfert
1- Tri à la source
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Protection de l’environnement

6 - Pesée
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Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur les problématiques environnementales
Participer à des réseaux de réflexion sur le développement durable
Participer à l’évolution des mentalités
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Responsabilité sociétale
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5. Responsabilité sociétale
Enjeux sociétaux

Attention portée
au respect des droits
de l'Homme
(développement international, choix de fournisseurs
de partenaires..)

Gestion du risque d'image
(impact sur la réputation)

Enjeux relations
et conditions de travail
(voir chap. 2 Equité sociale)

Dialogue et collaboration avec
des ONG et/ou associations
(environnementales ou sociales)

Enjeux clients
Consommateurs
Participation au
développement
économique local
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prenantes

Les collaborateurs sont régulièrement
sensibilisés aux actions de développement responsable à travers des supports
de communication internes (Dépêches
Développement Durable, journal interne
Fil Bleu, Flash Info, Flash Social).
Certaines régions ont développé des
espaces de "questions/réponses" sur la
qualité, la sécurité; l'environnement et
le développement durable, en y associant les documents afin de faciliter
l'accès à l'information pour les chargés
d'études et les commerciaux.

La newsletter “Vue sur le DD“ interpelle
les collaborateurs sur l’actualité nationale et internationale et recense les
bonnes pratiques. Elle est consolidée à
partir d’articles fournis par Novethic
(www.novethic.fr).
90 managers ont été formés lors de sessions intitulées “Votre rôle de manager
dans le développement responsable
du Groupe ONET“. Ces formations
reposaient sur une approche de type
conduite du changement. L’objectif de
cette formation était de mieux répondre
aux attentes des clients, d’être cohérent
avec nos valeurs sur l’ensemble de la

chaîne de responsabilités, et d’être
capable d’être innovant en nous
développant de manière responsable.
Ces formations s’adressaient aux cadres,
directeurs régionaux et directeurs
d’agence, responsables de structures.
Un espace collaboratif a été créé pour
les 90 managers qui ont suivi ces formations afin que les échanges et l’enrichissement mutuel se poursuivent. Un outil
d’évaluation de leur avancement en la
matière a été testé en fin d’année.

Réunion annuelle 2010 du Groupe ONET

Journal interne du Groupe ONET

Supports de formation “Manager Responsable”
ONET

79

Responsabilité sociétale

Chaque année, lors des réunions annuelles présentant les résultats du
Groupe et ses perspectives, les avancées en matière de développement
responsables sont évoquées.
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ONET TECHNOLOGIES a renouvelé sa
campagne de sensibilisation au développement durable en mars 2010.
Les thèmes abordés étaient très vastes
et proches des attentes du terrain :
• Annonce de la campagne (février),
• Déplacements (mars),
• Semaine du développement durable (avril),
• Journée mondiale sécurité (mai),
• Egalité des chances (juin),
• Radioprotection (juillet),
• Sûreté (août),
• Qualité (septembre),
• Tri des déchets (octobre),
• Gestion du stress (novembre).
Chaque thème est traité sous forme
d’affiches, de fiches d’informations et
d’un Quizz.
Une récompense était offerte aux
collaborateurs qui avaient répondu
avec succès aux différents Quizz.
Le but ultime de cette campagne est
de provoquer un changement des
comportements des collaborateurs.
5.1.1. Réseaux internes
Actuelles
Le réseau Actuelles a été créé en 2009
afin de permettre aux femmes d’ONET
TECHNOLOGIES de jouer un rôle accru
dans l’évolution de leur Division d’activités et de contribuer à la reconnaissance des métiers du nucléaire. Ce
réseau a pour marraine Elisabeth
COQUET-REINIER.

Anne-Caroline FASSINO-AKINIAN
Attachée juridique ONET TECHNOLOGIES et Présidente d’Actuelles

Qu’apporte Actuelles à ONET TECHNOLOGIES ?
Actuelles, le réseau des femmes
d’ONET TECHNOLOGIES, a pour
ambition d’être un acteur du développement de l’entreprise, un
levier du changement.

Une plateforme collaborative a été
mise en place et des groupes de
travail sont constitués autour des
thèmes : les atouts de l’entreprise, la
communication, le recrutement,
l’international et les événements
permettant d’animer le réseau.
L’objectif d’Actuelles est d’être une
vraie force de proposition sur des
axes d’amélioration. Ainsi, en 2011,
nous travaillerons aussi avec le réseau Nouv’OT sur le mentoring et
l’optimisation des parcours d’intégration.

Membres du réseau Actuelles

C’est un laboratoire d’idées que
peuvent rejoindre toutes les femmes
d’ONET TECHNOLOGIES quels que
soient leur métier et leur lieu de
travail. Les échanges en anglais
sont favorisés afin que toutes les
nationalités puissent participer. Les
60 membres d’Actuelles se réunissent
tous les deux mois dans un climat
d’entraide, d’échange et de solidarité et le comité de pilotage est
mensuel.
80

Plate-forme collaborative d’Actuelles
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5.1.2. Les partenaires sociaux
42 accords d’entreprises ont été signés
en 2010 (52 en 2009).
Les instances représentatives sont
informées régulièrement des actions
“Un présent pour le futur” à l’aide des
supports de communication interne, lors
des comités centraux d’entreprise, des
comités d’établissement et des négociations annuelles.
5.1.3. Les actionnaires
L’actionnaire majoritaire est à l’origine
de la politique “Un présent pour le
futur”. Mme Elisabeth COQUET-REINIER,

Présidente de Holding REINIER, préside
le comité de pilotage développement
durable.
La Société Foncière et Financière de
Participations (FFP), société cotée
détenue majoritairement par le Groupe
familial Peugeot, détient 23,05% du
capital de Holding REINIER. Elle partage
les mêmes valeurs responsables qu’ONET.

Le Groupe ONET agit en partenariat
avec ses clients pour les accompagner
dans la mise en œuvre de leur politique
de
développement
responsable.
L’accompagnement peut se faire sous
forme de conseils techniques (tri des
déchets, optimisation des filiales,
produits, techniques …) ou d’accompagnement en amont : “Qu’est-ce
qu’une prestation responsable ? “.

5.1.4. Les clients
Les clients ont été évoqués dans la partie
2.3. Conjuguer les compétences en
matières sociale, technique et environnementale pour proposer une offre
responsable et 2.4. Satisfaire les clients.

Implantations, présences commerciales et partenariats à l’international en 2010
ZONE AMERIQUE
DU NORD

ZONE AFRIQUE
ZONE ASIE
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ZONE EUROPE
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Au sujet du STADE DE FRANCE
Le Stade de France a été créé dans
le cadre de l’organi-

sation de la Coupe du Monde de
football par la France en 1998. Le
consortium qui en gère l’exploitation
prend, depuis 13 ans, des engage-

ments environnementaux illustrés par
des actions fortes, comme la mise en
place récente du gobelet consigné
dans ses points de restauration.

Xavier PARENTEAU
Directeur Développement Durable & Projets Transverses - CONSORTIUM STADE DE FRANCE

Quels sont les enjeux de développement durable pour un acteur majeur
de l'événementiel comme le STADE
DE FRANCE ?
Le Stade de France est un équipement
majeur du loisir et de l'événementiel
sportif et culturel en Europe. Son
intégration dans un territoire en développement et fortement urbanisé,
son statut de bâtiment d'Etat,
sa visibilité, tout comme la diversité
de sa programmation et des publics
accueillis mettent en exergue un
certain nombre d'enjeux phares qui
animent sa feuille de route de développement durable.
Cette feuille de route s'articule autour
de trois axes simples : nous sommes
une entreprise (1) qui gère des lieux
(2) et co-délivre des contenus (3).
C'est autour de ces trois axes que
s'articulent nos ambitions, et nos actions. Citons comme exemple les
études de satisfaction de l'ensemble
de nos clients, dont les thèmes por-

tant sur la sécurité et la propreté sont
des éléments particulièrement structurants. Ou encore, les impacts directs et
indirects sur l'environnement, comme
par exemple la gestion de nos déchets
ou de nos énergies ou encore les relations partenariales et équilibrées que
nous souhaitons mettre en place avec
l'ensemble de nos fournisseurs et prestataires dont vous faites partie.
Quelles sont vos attentes de la part
d'un prestataire comme ONET qui
intervient en propreté et sécurité ?
Nous connaissons bien ONET sur le
marché de la sûreté-sécurité depuis
quelques années et nous attachons
une grande importance à la qualité
des recrutements, leur gestion opérationnelle et la qualité de l'accueil
et maîtrise de la sécurité de vos
équipes sur le terrain. Elles sont en
contact avec nos 2 millions de
clients par an. Sur le marché de la
propreté, nous avons récemment
choisi ONET à l'occasion d'un appel
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d'offres où les critères de développement durable ont pris une place
prépondérante. C'est, entre autres,
le volontarisme de votre société à
nous accompagner à conduire le
changement en la matière qui nous
a convaincu, par exemple sur notre
volonté de mettre en place de manière pérenne le tri des déchets sur
l'ensemble du Stade de France. Il
nous reste maintenant à construire
ensemble un plan d'actions et
d'amélioration, structuré et mesuré
dans l'esprit de délivrer toujours
mieux vos prestations en réduisant
ses impacts négatifs. "Agir ensemble"
c'est le nom de notre feuille de route
à laquelle nous souhaitons pleinement vous faire participer de manière à "faire de l'éphémère un geste
toujours plus durable".
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Un autre grand client de nos Divisions
d’activités a étendu en 2010 son périmètre d’audit en matière de Développement Durable, à partir du référentiel
SA 8000 et des principes du Global
Compact. ONET PROPRETE-MULTISERVICES, ONET TECHNOLOGIES et ONET
SECURITE ont ainsi été auditées. Les
résultats sont considérés comme satisfaisants par les auditeurs.
ObsAR/observatoire des achats responsables
En 2010, le Groupe ONET a adhéré, via
ses directeurs Achats à ce “Think Tank“,
dont l’objectif est de créer un lieu privilégié d’échanges, de connaissances
et d’approfondissement des bonnes
pratiques en matière d'Achats Responsables. Il vise à mettre à la disposition
de ses adhérents des indicateurs de
mesure et d’évolution des pratiques
métiers et des espaces de rencontres
entre les parties prenantes.

5.1.5. Les fournisseurs et sous-traitants
Partie correspondant au Global Reporting Initiative :
HR2 Preuve de la prise en compte des impacts en
matière de droits de l’homme dans les décisions d’investissement et d’achat, y compris la sélection des
fournisseurs/sous-traitants et HR7 Activités identifiées
comme présentant un risque significatif d’incidents
relatifs au travail forcé ou obligatoire ; mesures prises
pour contribuer à abolir ce type de travail.
Et à l’article 148-2.9° Importance de la sous-traitance
de la loi des Nouvelles Régulations Economiques

les Droits de l’Homme, du travail et de
l’environnement et à lutter contre la
corruption. Depuis 2008, la totalité des
fournisseurs référencés par Prodim et la
Direction des achats du Groupe ONET
répond au questionnaire développement durable du Groupe.

Les principes du Global Compact sont
déclinés auprès de l’ensemble des fournisseurs et sous-traitants référencés par
la Direction des Achats et PRODIM. Ils
sont incités à les appliquer et à les faire
appliquer. Ils sont destinataires tous les
ans du rapport Un présent pour le futur,
d’un questionnaire sur les pratiques en
matières environnementale et sociale
et d’un document expliquant les
Principes du Global Compact.
Avant d’entamer un partenariat avec
le Groupe, ils doivent s’engager sur
l’honneur à respecter et faire respecter
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Au sujet de LYRECO
Le groupe familial LYRECO (précédemment GASPARD) est distributeur
mondial de fournitures de bureau,
présent dans 29 pays,

avec 10 000 collaborateurs, 400 000
m2 de centres de distribution, et
254 000 colis livrés chaque jour. Il
réalise prés de 2 milliards de chiffre
d’affaires, dont 75% à l’international.
Les valeurs de l’entreprise sont le

respect, l’excellence, la passion et le
professionnalisme.
LYRECO fournit le Groupe ONET pour
ses fournitures de bureau depuis
environ 15 ans.

Daniel LEONI
Directeur des Achats et du Développement Durable, LYRECO

Quelle démarche développement
durable conduit LYRECO ?
LYRECO est engagée dans une politique qualité précise depuis le milieu
des années 80. Dans la continuité,
nous avons formalisé notre démarche
développement durable et adopté
un système intégrant les trois piliers
que sont la qualité, la sécurité et
le développement durable. Nos
efforts nous ont permis d’obtenir
les certifications Iso 9001 et Iso 14001
renouvelées en juin 2010.
La circulation de l’information est
essentielle et le sentiment d’appartenance, la fierté de travailler chez
LYRECO, sont entretenus attentivement dans notre entreprise.
Côté engagements environnementaux, nous travaillons notamment
sur nos flux logistiques - c’est-à-dire
l’approvisionnement et le trajet des
produits jusque chez le client - car ils
représentent 63% de notre Bilan

Carbone®.
Il y a quelques années, LYRECO a
signé, le Pacte mondial, une charte
des Nations Unies pour la responsabilisation des affaires, adoptée
également par votre Groupe. Elle
couvre les droits de l’homme, le
droit du travail, l’environnement
et la lutte contre la corruption.
Reconnus dans le monde entier et
applicables universellement, les
principes du Pacte Mondial forment
la base de notre relation avec nos
clients et nos fournisseurs.
Qu’en est-il précisément de la relation avec votre client ONET ?
Quand on travaille avec le Groupe
ONET, on se rend compte rapidement de sa maturité sur les enjeux
de développement responsable. Les
exigences sont fortes en matière de
sécurité, de traçabilité et de responsabilité.
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Cela se traduit par des volontés
exprimées clairement, comme par
exemple pour la reprise des
cartouches d’encres usagées. Notre
relation fonctionne efficacement
car LYRECO recherche sans cesse à
améliorer les services rendus. Nous
fournissons par exemple à ONET une
analyse de ses indicateurs, qui lui
permet d’optimiser ses commandes
sans créer de contrainte à l’utilisateur. Résultat : la facture diminue et
l’impact environnemental aussi.
Notre démarche ne se limite pas à
l’élaboration d’un catalogue de
produits verts, mais apporte à nos
clients un véritable accompagnement. Par exemples, nous donnons à
nos clients la capacité de consulter
en ligne les fiches sécurité de nos
produits et nous mettons aussi à
leur disposition notre calculateur
d’impact.
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5.1.6. Les Partenaires
Le choix des partenaires du Groupe
relève de décisions stratégiques qui
prennent en compte le partage de
valeurs communes : entreprises familiales,
approches Développement Responsable.

Cela a été le cas par exemple en 1999
lorsqu’ONET a fondé EUROLIANCE avec
le groupe familial anglais OCS - n°2 du
marché de la Propreté en Angleterre et le groupe familial allemand GEGENBAUER - n°4 du marché de la Propreté
en Allemagne - afin d’offrir aux clients

une solution de services en PropretéMultiservices sur toute l’Europe. Ces
entreprises sont engagées, elles aussi,
dans une démarche active de développement responsable comme en
témoignent leurs dirigeants.

Chris CRACKNELL
Directeur Général OCS Group Limited

L’engagement développement durable
d’OCS
La responsabilité sociétale n'est pas
nouvelle pour nous chez OCS ; elle est
au cœur de nos métiers et nous

sommes fiers d’élargir notre culture
d’entreprise à d’autres communautés
avec lesquelles nous travaillons, afin
de sécuriser et promouvoir les bonnes
pratiques sociales, éthiques et environnementales. Nos clients partagent

ces principes et il est gratifiant
d’observer un lien toujours plus étroit
avec les professionnels partageant les
mêmes idées pour réaliser ensemble
des projets rentables et responsables.

OCS et ses parties prenantes
Les acteurs de l’entreprise (actionnaires, clients, fournisseurs et collectivités locales) sont de plus en plus
parties prenantes du développement
durable. Chez OCS, nous communiquons avec tous nos acteurs grâce
à la publication d'un rapport sur
le Développement Durable. Ce
* www.cdproject.net
** www.bitc.org.uk/

document se trouve sur notre site
web : www.ocs.co.uk/CSR. Il couvre
nos principaux impacts, décrit nos
progrès et annonce nos objectifs à
venir. En outre, OCS rend compte
de ses émissions de gaz à effet de
serre à travers le “Carbon Disclosure
Project*”. OCS s'engage sur le
développement durable avec ses
principaux clients et fournisseurs
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qui peuvent prendre connaissance
d’une lettre d'information mensuelle
sur l'environnement. OCS améliore
actuellement sa communication
avec les collectivités, par le biais de
son initiative BITC “Business in the
Community**”.
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Adrian SHUKER
Directeur, Développement Durable OCS Group Limited
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Sebastian BRANDT
Directeur Qualité GEGENBAUER
Christian KLOEVEKORN
Directeur commercial GEGENBAUER
L’engagement développement durable de GEGENBAUER
1. En tant qu’entreprise orientée
client et service, nous nous tenons
de protéger nos salariés et l’environnement grâce à une gestion responsable et à une communication
transparente.
2. La protection de l'environnement
est primordiale. Nous sommes particulièrement vigilents au soin apporté
à la manipulation des produits
chimiques. Protéger les ressources
naturelles (à travers les économies
d’énergie, la maîtrise des consommations d’eau, ainsi que la gestion
des eaux usées et des déchets)
constitue une priorité environnementale. Nous coopérons avec nos
clients, afin d’offrir à nos salariés un
environnement de travail sain et sûr.
3. Nous nous engageons à respecter
toutes les dispositions légales ainsi
que nos règlements internes.
4. La mission première de nos managers est d’encourager l’initiative et
la motivation de nos salariés, afin
d’assurer une coopération efficace
à tous les niveaux hiérarchiques.
5. Chaque salarié du Groupe contribue à développer une ambiance

de travail incitant à la tolérance et
au respect.
6. Chaque salarié de GEGENBAUER
dispose des mêmes chances en vue
de son développement personnel
et professionnel sans distinction
d’ethnie, d'éducation, d'âge, de
sexe et de nationalité. Nous encourageons fortement la diversité. Dans
notre Groupe, cet équilibre est une
composante majeure de notre
stratégie de ressources humaines.
7. Nous nous efforçons d’obtenir des
bénéfices suffisants, de façon à
réaliser des investissements, de créer
de nouveaux emplois et d’être
conforme à notre engagement
sociétal. Nous respectons les règles
internes ou externes. Nous ne voulons
pas engranger des profits basés sur
un comportement illégal.
8. En accord avec les certifications
(telles que ISO 14001, ISO 9001, SCC**),
nous établissons et renforçons notre
engagement pour une amélioration
continue afin d’être en mesure de
répondre à des demandes de plus
en plus complexes.
9. Nous respectons les lois contre
la concurrence déloyale et nous
nous engageons à agir de manière
équitable et transparente avec nos
86

concurrents lors des réponses aux
appels d’offres. La même démarche
s’applique à nos fournisseurs : nous
vérifions avec objectivité leurs offres
et nos décisions sont basées sur des
critères pertinents et appropriés. Nos
processus de référencement nous
permettent d’assurer que nos choix
d’approvisionnement sont transparents.
Nous sélectionnons des fournisseurs
qui se conforment à la réglementation et aux standards de conformité.
Nous luttons contre la corruption sous
toutes ses formes et, en conséquence, infligerions une sanction aux
salariés qui se montreraient irresponsables.
10. Le groupe GEGENBAUER, bénéficie
d’une excellente réputation de fournisseur de services fiable et rigoureux
sur le marché. Afin d’entretenir cette
réputation, le conseil d'administration
ne tolère aucune forme de discrimination, corruption ou autres infractions à nos valeurs fondamentales.
Il infligera avec vigueur une sanction
pour toute infraction à ces principes.
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5.2. Les parties prenantes non
contractuelles
POLE EMPLOI
Le suivi de la convention établie avec
POLE EMPLOI a été évoqué dans le
chapitre 2.2. S’intégrer dans le tissu
économique local p. 24

responsables Ressources Humaines et
les recruteurs en agence : directeurs,
assistantes administratives, agents de
maîtrise.
WiN Global
Le congrès annuel du réseau international WiN GLOBAL s’est tenu dans la
ville de Busan, premier port et deuxième
ville de la Corée du Sud.
Le thème du congrès, “Nuclear Power,
pivotal choice for green growth“ traitait
de la contribution des applications
nucléaires à la protection de l’environnement, au développement économique équitable et durable et à la
santé des populations.
Création de WiN EUROPE

5.2.1. Les associations
AGEFIPH
Au-delà des conventions signées avec
l’AGEFIPH, les entités du Groupe collaborent au quotidien avec les structures

POLE EMPLOI, les intermédiaires locaux
de l’insertion, les centres d’aide par le
travail, les médecins du travail, des
ergonomes, afin de faciliter les recrutements et d’éviter les licenciements pour
inaptitude. Les principaux relais sont les

souhaite profiter de la proximité géographique de ses membres et des
synergies liées aux différentes cultures
de ses membres pour jouer un rôle actif
au niveau européen. WiN Europe s’est
fixée comme objectifs :
• de participer aux programmes
de la Commission européenne
dédiés au développement du secteur nucléaire ;
- de créer des partenariats avec
les grandes institutions ;
- d’offrir sa compétence et son
expertise collectives en soutien
aux acteurs du secteur ;
- de contribuer à la préparation
des talents de demain et à la
promotion de la diversité et de
la mixité au sein du secteur
nucléaire européen.

Dominique MOUILLOT
Présidente de WiN EUROPE

WiN Europe est une association sous la
loi française de 1901. Elle peut nouer
des partenariats, missionner des représentants auprès des organismes et
instances nucléaires européennes, se
procurer des financements, gérer un
budget et protéger la propriété intellectuelle de sa marque et de son logo à
travers l’Europe.
WiN Europe sera l’interface des sections
européennes avec WiN Global. Elle
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Forte de la cohésion et du dynamisme
de ses membres, WiN Europe est prête
à relever le défi et à s’engager sur un
programme d’actions qui contribuera à
la fois au développement du secteur
nucléaire et au rayonnement du réseau
international des femmes du nucléaire.
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Fem’Energia 2010
Le 15 octobre 2010, la remise des
Trophées du Prix Fem’Energia 2010,
organisés par EDF et WiN France sous
le haut patronage de Christine
LAGARDE, ministre de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi et de Valérie
PECRESSE, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, a récompensé des femmes aux parcours exemplaires.

Morgane JOUBLIN

Le Prix “Femme en activité” a été remis
par Caroline BERNARD, Directrice du
CNPE de Golfech, marraine de l’édition 2010 à Morgane JOUBLIN, chargée d’affaires en démantèlement,
déchets, risques et assainissement
nucléaire chez SOGEDEC.
Le jury a souhaité cette année décerner un prix “coup de cœur“ et encourager ainsi le parcours d’une ouvrière.
Le prix a été remis par Dominique
MOUILLOT, Présidente de WiN FRANCE
et WiN EUROPE, à Véronique FERRA,
Responsable contrôle technique sur le
site de Bugey.

De gauche à droite :
Dominique MOUILLOT, Caroline BERNARD, Monique
LUCAS GARRA (Directeur des Ressources Humaines
de la Division Production Nucléaire d’EDF), et à
l’extrémité droite Marie-Claude DUPUIS (Directrice
Générale de l’ANDRA) avec les lauréates du prix
Fem’Energia 2010.

PACA pour demain
Le Groupe ONET est adhérent depuis
trois ans à cette association, qui
fédère les entreprises qui agissent pour
le développement durable sur le territoire régional Provences Alpes Côte
d’Azur.
Les axes de travail pour 2010 ont été :

• Renforcer nos liens avec les autres
acteurs engagés de la région,
notamment à travers le dispositif
PLATO (parcours d’accompagnement pour la performance durable
des PME de PACA, basé sur le coaching et le transfert de savoir-faire
de grandes entreprises exemplaires)
et l’organisation en commun de
petits déjeuners développement
durable avec le site internet wiki2D
et le quotidien La Provence.
• Soutenir des acteurs ou projets
88

innovants, à travers la participation
au fonds d’investissement social
IDEO, aidant à la réalisation de projets d'intérêt général en faveur de
l’emploi et l’insertion.
• Accroître l’expertise en développement durable des membres et
valoriser les actions de PACA pour
demain.
FORCE FEMMES
Cette association a été créée en 2005
par Véronique MORALI pour aider les
femmes de 45 ans et plus en rupture
d’emploi depuis moins de 2 ans dans
leurs démarches de retour à l’emploi
ou de création d’entreprise.
25% des femmes accompagnées ont
retrouvé un emploi.

L’antenne marseillaise Paca, est présidée par Sylvie BRUNET, Directrice des
affaires sociales du Groupe ONET en
cohérence avec les engagements
sociaux du Groupe sur l’emploi des
seniors et la parité.
L’accompagnement proposé aux
femmes de plus de 45 ans est organisé
de la façon suivante :
• Des réunions d’information sur
FORCE FEMMES une fois par mois
destinées aux nouvelles inscrites.
• Des ateliers ciblés par thématique
(outils de la recherche d’emploi,
technique de valorisation de
l’image, simulation d’entretien...).
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Mécénat
Le Groupe a conduit des actions de
mécénat dans différents domaines,
pour un montant de 138 525€ en 2010
contre 65 670€ en 2009. En 2010, la
Fondation d’entreprise ONET a été
crée. Sa mission est de contribuer au
développement humain dans un environnement de proximité sain et sûr. Les
actions démarreront en 2011.
5.2.2. Réseaux d’échanges
Réseau des Managers Responsables
Afin de s’ouvrir à de nouvelles réflexions
et de nouveaux modes de management, le Groupe participe avec l’école
EUROMED MANAGEMENT Marseille et
onze entreprises et Organisations Non
Gouvernementales (ONG) au Réseau
Managers Responsables.

Ce réseau créé en 2007, a pour objectif
de réfléchir à des modes de management d’entreprise plus en accord avec
l’homme et son environnement.
Les Directions Qualité Développement
Durable, Stratégie et Ressources
Humaines participent régulièrement
aux échanges.
Pour consulter les actions et publications
du Réseau : http://www.managersresponsables.com/

5.2.3. Fédérations professionnelles
Les dirigeants du Groupe ONET sont
impliqués dans l’évolution des métiers
et assument des responsabilités au sein
des conseils d’administration des
syndicats professionnels :
• Fédération des Entreprises de
Propreté et services associés (FEP) et
ses chambres régionales,
• Syndicat des Entreprises de Travail
Temporaire (PRISME),
• Syndicat National des Entreprises
de Sécurité (SNES).
Nous œuvrons toujours au sein du
Comité Professionnel des Sociétés
d'Assainissement Radioactif (COPSAR)
et du Groupement Intersyndical des
Entreprises du Nucléaire (GIIN).
Laurence ACERBO est Présidente du
Comité National Développement
Durable de la FEP. En 2010, les principales actions de ce comité ont été :
• poursuite du déploiement du
Programme dans l’ensemble des
chambres régionales patronales
(180 entreprises à fin 2010)
• rédaction du rapport annuel DD
de la fédération
• élaboration d’un outil d’autodiagnostic et de reporting DD pour le
secteur de la propreté
Anne-Sophie CRESPIN-AUGIER anime le
groupe de travail développement
durable du SPENRA (Syndicat Professionnel des Entreprises de Nettoyage de
Rhône Alpes).
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Rapport 2009 de la Fédération des Entreprises de
Propreté

MEDEF
L’action menée aux côtés du MEDEF en
région P.A.C.A, d’aide des jeunes
à l’accès aux stages avec d’autres
entreprises par le biais du portail
internet “Provence-stages“, s’est également poursuivie. En région, de nombreuses entités jouent un rôle actif au
sein des structures territoriales du MEDEF
et des Chambres de Commerce et
d’Industrie.
Elisabeth COQUET-REINIER (Présidente
Holding REINIER) a été élue en
2010 vice-présidente de l’UPE13 en
charge de l’emploi. L’UPE 13 a réalisé
une action marquante en 2010 en
faveur de l’emploi en construisant
“laplacepro.com“, un site internet
qui permet de relier les entreprises et
tout particulièrement les TPE et PME,
les demandeurs d’emploi et les
structures qui œuvrent pour l’emploi
et l’insertion. Le site internet est ouvert
depuis 2011.
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FNAM
Le Groupe ONET est adhérent par le
biais de ses activités dans l’aéroportuaire à la Fédération Nationale de
l’Aviation Marchande à ce titre le
Groupe a été invité à participer aux
travaux de cette fédération sur la
comptabilisation des gaz à effet de
serre. Un groupe d’experts se réuni régulièrement afin d’étudier les meilleurs
moyens de comptabiliser les émissions.

précédentes.
Concrètement ONET TECHNOLOGIES
a conclu trois nouveaux partenariats
avec des établissements proposant des
formations liées à l’industrie nucléaire :
• Master Prévention des Risques et
Nuisances Technologiques de la
Faculté de Pharmacie de Marseille
• ENSAM ParisTech (centre d’Aixen-Provence)
• Ecole des Mines D’Alès

Qualipropre
La vice-présidence de l’Office de
Qualification des entreprises de propreté est toujours assurée par Laurence
Acerbo. L'année 2010 a été marquée

par l’accréditation de cet organisme
par le COFRAC*. Cette reconnaissance officielle, maintenue par audit
annuel, garantit un fonctionnement tri
partite, rigoureux et transparent. L'axe
de travail de 2011 concerne l'intégration de critères RSE complémentaires
dans la qualification.
5.2.4. Etablissements d’enseignement
Les partenariats noués par ONET
TECHNOLOGIES
L’année 2010 s’est inscrite dans la
continuité avec le développement de
nouveaux partenariats et la poursuite
des partenariats signés les années

* Comité français d’accréditation, Cofrac, créé en 1994
sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 a été désigné
comme unique instance nationale d’accréditation par le
décret du 19 décembre 2008, reconnaissant ainsi l’accréditation comme une activité de puissance publique

Corinne QUIBEL, Directrice des Ressources Humaines
d’ONET TECHNOLOGIES et Alain DORISON, Directeur
de l’Ecole des Mines d’Alès.

Ces partenariats visent à favoriser
l’intégration des jeunes dans les
métiers du nucléaire, à rendre ce
secteur d’activité attractif, et à maintenir l’adéquation entre les enseignements dispensés et les besoins d’ONET
TECHNOLOGIES.
La collaboration avec ces écoles
porte donc sur :
• la conception, la mise en place
et l’élaboration de programmes de
formation (par exemple le Master
spécialisé en Sûreté Nucléaire de
l’ENSAM),
• l’implication des experts d’ONET
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TECHNOLOGIES dans les modules
de formation
- Master spécialisé en Sureté
Nucléaire (ENSAM), module
“Démantèlement“
• Master GEDERA et ADIN
- Option Nucléaire de l’Ecole
des Mines d’Alès
• la participation au recrutement
des étudiants,
• la participation aux jurys de fin
d’année,
• une collaboration étroite en matière de sourcing pour nous aider
dans nos recrutements en faisant
jouer les réseaux et la cooptation.
• la participation à des conférences métiers au sein de ces
écoles afin de promouvoir les
opportunités qu’offre le secteur
nucléaire.
D’autres partenariats sont en cours
d‘élaboration pour l’année 2011,
notamment avec L’Ecole des Mines
de Saint-Etienne, l’Ecole Centrale de
Marseille…
L’année 2010 a été marquée par une
très forte participation aux forums de
recrutement nationaux organisés par
les écoles d’ingénieur (Arts et Métiers
ParisTech, Centre Universitaire de
Nîmes, Ecole des Mines d’Alès…). Ces
actions sont relayées sur le terrain par
la participation de nos agences à des
événements locaux.
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5.2.5. Pouvoirs Publics
Respect des droits de l’homme
Le Groupe respecte toutes les réglementations en vigueur en France et à
l’international dans les pays où il est
implanté par le biais de ses filiales et à
travers des partenariats.
Illustration carte répartitions pays
Ministère de l’Environnement, du développement durable des Transports et du
Logement
Dans le cadre du comité national
Développement Durable de la Fédération des Entreprises de Propreté, un projet de convention d'engagements
volontaires de responsabilité sociétale
est en cours avec le ministère. La signature de cette convention devrait être
effective en 2011.
Conseil Economique, Social et Environnemental
L’engagement du Groupe ONET dans
le volet social et sociétal du développement durable s’est aussi illustré en
2010 par la nomination de Sylvie
BRUNET, Directrice des Affaires Sociales
du Groupe, comme membre du
Conseil Economique, Social et Environnemental en raison de sa compétence
dans le domaine de la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise. Sylvie BRUNET
siège à ce titre dans la section Travail et
Emploi et dans la Délégation aux Droits
des Femmes et à l’Egalité, dont elle est
vice-présidente.

Le CESE en bref :
Le Conseil Economique, Social et
Environnemental est une assemblée constitutionnelle consultative
placée auprès des pouvoirs publics.
Par la représentation des principales activités économiques et
sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories
professionnelles entre elles et
assure leur participation à la politique économique et sociale du
Gouvernement.
Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales
rendues nécessaires, notamment
par les techniques nouvelles.

participé aux journées du développement durable.
Cette participation s’est concrétisée
par une approche partenariale visant
à sensibiliser le grand public à la préservation de la biodiversité.
En effet, l’agence a choisi de coanimer son stand avec la société
LAPICOLE afin de sensibiliser le public
sur les actions de chacun et particulièrement sur la préservation des abeilles,
espèce protégée, en présentant à la
fois l’activité de la récupération de
déchets par ONET SERVICES et la mise
en place de ruches dans des milieux
d’agriculture raisonnée. Pour plus
d’informations sur la société LAPICOLE :
www.lapicole.com

Max MASSA participe au groupe de
réflexion que Christine LAGARDE, Ministre
de l’Economie et des Finances a constitué. La ministre considère ce groupe
de travail comme un “réseau de capteurs“ enracinés dans l’économie
réelle qui jouera également le rôle de
“testeur“ sur des sujets variés, de la taxe
professionnelle à la formation.
Le club des 50 est composé de chefs
d’entreprises français très implantés
dans leurs régions respectives.
Seulement une dizaine d’entre eux est
issue de sociétés du CAC 40.
Actions locales
A titre d’exemple, lors de la semaine du
développement durable, l’agence ONET
SERVICES Orléans, en partenariat avec
les pouvoirs publics locaux et la Chambre de Commerce et d’Industrie, a
91
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Le Groupe ONET s'engage

Un présent pour le futur
Vous venez de lire l’édition 2010 de notre rapport développement durable, votre avis nous intéresse.
Nous vous remerçions de noter de 1 à 5 les indicateurs suivants (1correspondant à peu satisfaisant - 5 correspondant
à très satisfaisant) en renvoyant cette page à :
• Groupe ONET - Direction Qualité Développement Durable - 36 bd de l’océan, CS 20280 - 13258
Marseille, Cedex 09
• ou à : devdur@onet.fr
• ou en exprimant votre avis en ligne sur la page internet : http://rapportdd2010.groupeonet.com
Pertinence et exhaustivité de l’information
Accessibilité de l’information (lisibilité, clarté …)
Confort de lecture (mise en page, couleur, format, illustrations)
Intérêt de l’information (rédactionnel, témoignages …)
Crédibilité de l’engagement
Fiabilité de l’information
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Vos Commentaires :
• Sur notre rapport “ Un présent pour le futur “ :

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

• Sur nos actions :

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
........................................................

Vos Coordonnées* :

Nom, Prénom : ......................................................................................................................................................................................
Organisation, fonction : .......................................................................................................................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................
*facultatif

G.I.E. ASSISTANCE SERVICES- Direction Qualité – Développement Durable.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’exploitation des réponses au questionnaire portant sur le rapport annuel 2010 du développement durable. Les destinataires des données sont les responsables et collaborateurs du développement durable. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au Correspondant Informatique et Libertés, tél : 04 91 23 87 21 – informatiquelibertes@onet.fr
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