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Risques et opportunités

Directoire

Malgré le contexte économique difficile, notre politique de
développement responsable n’a pas été négligée.

Nous avons intensifié à la fois nos actions et la prise en
compte de ces objectifs.

Nous tenons à remercier les équipes pour leur implication
et leur professionnalisme.

2012 sera encore une année difficile, mais nos engagements
économiques, sociaux et environnementaux seront maintenus
et renforcés. Ils resteront la clé de voute de nos métiers.

Le travail engagé sera poursuivi pour intégrer les enjeux de
l’ISO 26000 aux enjeux métiers. 

Le Groupe continuera à promouvoir et à respecter les 
principes du Global Compact et de l’engagement Caring
for Climate. 

Nous nous préparons à appliquer sur le prochain exercice
le décret no 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations
de transparence des entreprises en matière sociale et 
environnementale.

Nous continuons à nous engager au présent pour le futur.

Le Directoire

Max MASSA

Alain BROUSSE
Dominique MOUILLOT 

Laurent CANTORNE

Holding REINIER

Depuis 2002, je suis impliquée dans le développement 
durable tant au niveau de ma démarche que pour favoriser
des actions au quotidien. En 2010, j’ai voulu donner un
autre élan plus profond en insistant dans le projet O3 sur la
nécessité d’inclure dans la stratégie des métiers les enjeux
du développement responsable.
Cet objectif conduit nos agences à élaborer de plus en
plus souvent des solutions innovantes qui permettent 
d’accompagner nos clients sur le chemin de la responsabilité
sociétale.

Au-delà des enjeux environnementaux, dans nos métiers à
forte intensité de main d’œuvre, l’humain occupe une
place centrale. Diversité, employabilité, santé et sécurité
au travail restent les maitres mots de notre action en 
matière sociale.

En 2012, nous maintiendrons le même cap, et nous 
poursuivrons nos engagements à défendre les principes du
Global Compact.

Elisabeth COQUET-REINIER

Elisabeth COQUET-REINIER

Présidente HOLDING REINIER
Présidente du Comité de pilotage

développement durable

1. Risques et opportunités

1.1. Engagement de la direction
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Risques et opportunités

Zone Europe

Zone Asie

Nos implantations, présences commerciales
et partenariats à l’international en 2011 :

Les codes couleurs correspondent aux couleurs des divisions

Implantations

Clients

Etudes et prospections 2011

Partenariats

1.2. Chiffres clés et métiers

1.2.1. Chiffres clés

Chiffre d’affaires consolidé 2011 (normes IFRS) :

1 435 millions d’euros
Effectif global au 31 décembre 2011 :

57 888 collaborateurs

ONET compte 480 implantations
à travers ses Divisions et Départements

Contributions des divisions d’activité au chiffre d’affaires
consolidé de gestion 2011 (publiées au paragraphe 2.4.1
de l’annexe des comptes consolidés IFRS 2011) :

ONET PROPRETE-MULTISERVICES : 61,4%
ONET TECHNOLOGIES : 16,7%
ONET SECURITE : 12,2%
AXXIS RESSOURCES : 7,1%
PRODIM : 2,6%
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Risques et opportunités

1.2.2. Métiers

Un groupe de services diversifiés

ONET PROPRETE-MULTISERVICES a
évolué dans un contexte difficile
marqué par une série de mesures
fiscales et sociales qui ont impacté
depuis fin 2010 les grands équilibres
de ses contrats. Malgré la crise
économique, ses activités de propreté
et multiservices en France et à
l’international sont en croissance
de près de 4 % en 2011 sur l’ensem-
ble de ses métiers, performance
remarquable en regard des faibles
niveaux de croissance qu’enregis-
trent les pays européens.
Contribution au chiffre d’affaires
consolidé 2011 : 906 millions d’euros
avec 47 350 collaborateurs.

Qu’il s’agisse de projets de déman-
tèlement de centrales nucléaires, 
ou d’ingénierie et travaux de main-
tenance préventive visant à fiabili-
ser les équipements nucléaires,
ONET TECHNOLOGIES détient les
compétences pour contribuer effi-
cacement aux grands défis inter-
nationaux, perçus de manière
encore plus vive depuis la catas-
trophe intervenue en mars 2011 au
Japon sur la centrale de Fukus-
hima. 
Sa maîtrise technologique sur l’en-
semble du cycle de vie des instal-
lations nucléaires positionne ONET
TECHNOLOGIES en qualité d'archi-
tecte ensemblier qui assure des
missions globales, de la conception
à la réalisation, en France comme
à l’international. Cet atout lui per-
met, cette année encore, d’enre-
gistrer une croissance de plus de 
9 % de son chiffre d’affaires.
Contribution au chiffre d’affaires
consolidé 2011 : 246 millions d’euros
avec 2 471 collaborateurs.

ONET SECURITE enregistre une
croissance de son chiffre d’affaires
de 4 % en 2011.
Cette performance a été obtenue
dans un contexte de concurrence
extrêmement forte et de restriction
budgétaire chez nos clients.
Le positionnement différenciateur
d’ONET SECURITE qui propose une
approche globale de la  sécurité,
basée sur l’analyse de risques,
démontre encore, si nécessaire,
toute sa pertinence. 
Contribution au chiffre d’affaires
consolidé 2011 : 179 millions d’euros
avec 4 539 collaborateurs.

AXXIS RESSOURCES, spécialisée
dans les métiers de délégation de
ressources humaines, a connu une
année difficile dans un marché de
l’emploi en pleine mutation. Ses
activités de travail temporaire ont
subi de plein fouet la baisse des
carnets de commande de nos
clients ainsi que les différentes
réformes instaurées en début
d’année : modification du calcul
des allègements Fillon, modifica-
tion du calcul de la Contribution
Economique Territoriale (CET),
réforme de l’allègement Borloo sur
les métiers des services à la per-
sonne, l’augmentation de la TVA
sur ce même métier.
Contribution au chiffre d’affaires
consolidé 2011 : 105 millions d’euros
avec 3 153 collaborateurs.

PRODIM, spécialisée dans le négoce
de produits et matériels de
propreté, a entrepris ces dernières
années une démarche d’élargisse-
ment de son offre.
L’activité reposait à l’origine à 95 %
sur la vente de matériels, alors qu’à
présent, ses clients bénéficient
d’une offre globale comprenant : 

• matériels, 
• produits d’hygiène, 
• consommables, 
• équipements de protection

individuelle,
• matériels de voirie.

Cet élargissement de l’offre soutient
le développement de l’entreprise
sur deux secteurs d’activité straté-
giques : la santé et la voirie.
Contribution au chiffre d’affaires
consolidé 2011 : 38 millions d’euros
avec 143 collaborateurs.
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Risques et opportunités

1.3. Demain, quels enjeux métiers pour un développement responsable ?

Un Groupe conscient de ses enjeux par métier

Cartographie des enjeux impactant ONET demain

DEVELOPPEMENT

RESPONSABLE

Croissance des besoins en hygiène
et propreté dans un monde

plus pollué

Croissance des besoins
en énergie

Développement de la précarité
et de l’exclusion

Vieillissement et dépendance de
la population

Nouveaux paradigmes
de l’emploi

(mondialisation, chômage, temps
travail, qualifications, obligations…) 

Croissance des besoins
de pacification/sécurisation

de la société

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.
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Risques et opportunités

Comment améliorer encore les résultats développement
responsable après 10 ans de démarche ?

En 2011, en matière de développement responsable, nous
avons encore franchi une étape. Une prise de conscience
des dirigeants des Divisions d’activités et la formation de
l’équipe de direction ont permis d’évaluer les engagements
à prendre par Division pour placer le développement respon-
sable au cœur de la stratégie métier.

ONET PROPRETE-MULTISERVICES, ONET TECHNOLOGIES et
ONET SECURITE ont  entrepris de vérifier l’adéquation des
enjeux identifiés et d’établir un état des lieux de leurs
pratiques.

ONET PROPRETE-MULTISERVICES a ainsi constitué un groupe
de travail qui, en 2012, mènera un travail de diagnostic et
de rédaction des engagements pratiques et actions.

ONET TECHNOLOGIES a quant à elle dégagé les axes prio-
ritaires de sa politique RSE en adéquation avec MOD20/20,
son plan de développement à horizon 2020.

Le contexte 2011 a été plus tendu d’un point de vue
économique, mais l’exercice écoulé n’a pas été marqué
par un recul sur les questions de développement responsable;
au contraire, ces sujets restent l’un des engagements forts de
la Direction du Groupe et des Directions des Divisions.

Nos clients intègrent dans leurs appels d’offres des critères
de plus en plus précis et leur niveau d’exigence croît avec
la mise en place d’outils d’évaluation, tels que la plate-
forme collaborative EcoVadis qui permet aux entreprises
de mesurer les performances environnementales et
sociales de leurs fournisseurs.

1.4. Organisation et pilotage de
la démarche Développement
Responsable

Une réponse aux enjeux au travers de l’orga-
nisation et du pilotage d’une démarche de
Développement Responsable

Elisabeth COQUET-REINIER, Présidente de HOLDING REINIER
et Présidente du Conseil de Surveillance, préside le comité
de pilotage développement responsable. Ce comité est
représentatif de toutes les activités du Groupe, avec des
profi ls  différents Qualité Sécurité Environnement,
Ressources Humaines… selon les enjeux liés aux métiers.
Laurence ACERBO, Directrice Qualité Développement
Durable du Groupe et membre du comité exécutif anime
le comité.  Depuis 2002, Anne-Sophie CRESPIN-AUGIER est
Coordinatrice Développement Durable, son rôle est d’animer
et de coordonner la politique et les plans d’actions.
Depuis cette date, la Direction Qualité Développement
Durable dépend du Président du Directoire du Groupe,
Max MASSA.

Anne-Sophie CRESPIN-AUGIER

Coordinatrice Développement Durable

Fixer de
nouveaux
objectifs

Comité
de pilotage

Les suivre,
les évaluer et déterminer

les actions correctives

Définir les
engagements, les objectifs et
les actions à mettre en œuvre
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Risques et opportunités

1.5. Périmètre et méthodologie
de la rédaction du rapport

Le périmètre du rapport couvre, sauf mention contraire, les
sociétés implantées en France hormis quatre entités (TELEM
TELESURVEILLANCE, TELEM, AXXIS EVENEMENTIEL, AXXIS A
DOMICILE et les intérimaires d’AXXIS RESSOURCES), car les
données les concernant ne sont pas consolidées dans le
système d’information centralisé des Ressources Humaines. 
En 2011, on enregistre une baisse sensible des entités exclues
du périmètre du rapport.

Cette évolution  favorable s’explique par l’intégration de
la société DSN dans le périmètre d’HR Access et par ailleurs
par le nombre d’intérimaires en baisse.

Les résultats sont ceux, sauf mention contraire, de l’année
civile 2011.

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 cen-
tres 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 d’au-
tres entreprises, les indicateurs du Groupe sont mis en re-
gard du référentiel Global Reporting Initiative et de la loi
sur les Nouvelles Régulations Economiques (Décret n° 2002-
221 du 20 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 Qualité-Dévelop-
pement Durable. Vous pouvez transmettre vos questions ou
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

Si vous souhaitez  porter un avis sur ce rapport, un espace
internet a été créé à cet effet. Pour y accéder :
http://fr.groupeonet.com/rapportdd

Effectif total du Groupe

2009 2010 2011

Entités exclues du périmètre du rapport

7436 7913

13,49% 13,87%

55 137
57 028

6495

11,22%

57 888
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Risques et opportunités

Contexte mondial

Depuis 2004, ONET favorise la promotion et la défense des droits de l’Homme, du droit du travail et de l’environnement et lutte contre la corruption.
Au travers du Global Compact, action à l’instigation des Nations Unies, ONET s’inscrit dans une démarche mondiale visant à une gestion plus responsable des entreprises.

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 ».

Principe 1
Soutenir, promouvoir, respecter et faire

respecter les Droits de l’Homme dans notre sphère
d’influence

Droit de l’Homme

Principe 6
Supprimer la discrimination au travail

et à l’embauche

Principe 2
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 

Principe 3
Promouvoir et protéger la liberté d’association

et la reconnaissance du droit
à l’activité syndicale

Principe 4
Eliminer toutes les formes de travail forcé

et obligatoire

Principe 5
Abolir le travail des enfants

Principe 10
Lutter contre la corruption sous toutes ses formes

y compris l’extorsion

Principe 9
Encourager et diffuser les pratiques d’écoconception
auprès des sociétés du Groupe, des sous-traitants et

des fournisseurs

Principe 8
Promouvoir la responsabilité

environnementale

Principe 7
Favoriser une approche préventive

des projets environnementaux

Droit du travail

Environnement
Gouvernance

Dix principes du Global Compact/Pacte Mondial
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Risques et opportunités

Contexte normatif

Impacts d’ONET au regard de l’ISO 26000

Gouvernance
de l'organisation

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

Droit de l’Homme

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

Engagement
sociétal

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

Questions relatives
aux clients

Risques de corruption 
Risques de pratiques anti
concurrentielles

Bonnes pratiques
des affaires

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 effet de serre à travers les déplacements
Commercialisation de prestations liées à l'environnement, de produits et matériels éco-responsables

Environnement

Risques d'accidents et de maladies professionnelles
Risques routiers
Risques psychosociaux
Risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Exposition directe ou indirecte aux risques chimiques
Insertion sociale (alphabétisation…)
Situations de précarité
Diversité 
Discrimination
Risques de non-attractivité en terme de recrutement
Communication interne

Relations et
conditions de travail
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Risques et opportunités

1.6. Politique ONET

Afin de répondre à ses enjeux, au Global Compact et dans une approche ISO 26000, depuis 2002, ONET s’est engagé dans la voie du développement responsable.

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

Développer l’emploi en intégrant
la diversité

Développer les compétences
par la formation

Veiller à la santé et à la sécurité
des collaborateurs

Intégrer dans la politique achat
des critères environnementaux

et sociaux

Privilégier les projets innovants

Améliorer la maîtrise des consommations

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

Performance
économique

Equité
sociale

Protection de
l'environnement

Responsabilité
sociétale
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Risques et opportunités

1.7. Pratiques et actions d’ONET 

Ces engagements et pratiques sont mis en œuvre à travers des actions dans les différents métiers évaluées périodiquement.

Pratiques Actions Indicateurs

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

Label Horizon p. 19

S'intégrer dans le tissu économique local

Contribuer à l'insertion sociale GEIQ p. 23

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

Suivi de l'embauche des travailleurs handicapés p. 40 

Satisfaire les clients
Promouvoir les approches de systèmes intégrés 
Qualité-Sécurité-Environnement

Suivi des certifications p. 27 - 51 - 65

Intégrer dans la politique achat 
des critères environnementaux et sociaux

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

Suivi consommation électrique p. 58
Proportion d'énergie renouvelable p. 58

Privilégier les projets innovants

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. 56

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

Suivi consommation papier recyclé p. 56

Améliorer la maitrise des consommations

Améliorer la maîtrise des déchets et rejets en diminuant les emballages Suivi des produits concentrés voir p. 56 

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

Suivi des consommations p. 60
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Pratiques Actions Indicateurs

Développer l'emploi en intégrant 
la diversité

Favoriser l'intégration sociale
Améliorer le processus d'intégration et de recrutement

Signature du plan espoir banlieues p. 22
Suivi de l'emploi des jeunes, et seniors p. 38 - 39
des personnes handicapées P. 40

Développer les compétences 
par la formation

Accroître les compétences pour développer l'employabilité 
en formant les salariés
Favoriser l'intégration sociale

Suivi des formations p. 42
Suivi des formations alphabétisation p. 44

Veiller à la santé et la sécurité 
des collaborateurs

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 entités certifiées en sécurité p. 51
Suivi des personnes exposées voir p. 51

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. 70

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. 76

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. 77



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

Performance
économique



Performance économique

2. Performance économique

2.1. Assurer la performance économique

2.2. S’intégrer dans le tissu économique local

2.3. Conjuguer les compétences en matières sociale, technique et environnementale pour proposer une offre responsable

2.4. Satisfaire les clients
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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, ONET et ses actionnaires sont engagés pour la pérennité et la performance économique.

Evolution du CA et rentabilité de 2009 à 2011

En matière de gouvernance, ONET a des règles de management connues et partagées par tous afin d’assurer la cohérence entre les engagements de développement responsable,
les pratiques et les réalisations.
Le respect de ces règles est régulièrement audité par les services de l’audit interne, des ressources humaines et qualité sécurité environnement.

1 345 403 K€

Chiffre d'affaires consolidé (Normes IFRS)

2009 2010 2011

+3,25%

3,97%

1 367 182 K€

+1,62%

4,41%

2,76%

1 434 686 K€

+4,94%

Rentabilité

Performance économique
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Performance économique

Valorisation des bonnes pratiques

Depuis 2006, ONET PROPRETE-MULTISERVICES récompense
par un « Label Horizon » les agences les plus performantes.
Les agences et l’encadrement sont ainsi encouragées à
améliorer leurs performances sur des critères extra finan-
ciers (insertion de personnel handicapé, sécurité au travail,
satisfaction clients…). 

En 2011, 35 agences ont été
récompensées.

Approche stratégique

En 2010, a été initiée une démarche d’intégration straté-
gique dans les métiers du Groupe.

Dans la poursuite d’un travail initié en 2009, notre prestataire
Olivier DUBIGEON, Président SUSTAINWAY et la Direction
Qualité Développement Durable ont travaillé avec les comités
de direction d’ONET TECHNOLOGIES, d’ONET SECURITE
et d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES.

Ce travail, avec des niveaux de maturité et des enjeux
différents, a conduit à des approches et des engagements
spécifiques par métier.

Remise des Labels Horizon 2011 - Mars 2012 au Parc Chanot à Marseille

Alain BROUSSE et Nobert MORVAN, respectivement Président
et Directeur Général d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES
entourent Laura FLESSEL 
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Alain BROUSSE

Président ONET PROPRETE-MULTISERVICES

Quelle répercussion peuvent avoir sur votre activité les lois
issues du Grenelle II relatives à l’exemplarité de l’Etat ?

Ces lois sont destinées entre autres à promouvoir
l’achat public responsable. Les appels d’offres publics 
intègrent des critères sociaux, notamment pour favoriser
l’insertion de public en difficulté.

Dans nos métiers à forte concentration de main d’œuvre
l’aspect social est une préoccupation constante, mais 
surtout une réalité opérationnelle nous a conduite très tôt
à agir en faveur de l’insertion.

Notre action se décline notamment avec : 
• des engagements en faveur de la diversité (Charte

de la diversité, Passeport vers l’emploi, Label’Emplitude),
car nous sommes convaincus que la diversité est
une richesse, notamment pour notre entreprise

qui développe une grande variété de métiers : 
propreté, manutention logistique, services associés,
assistance aéroportuaire.

• des  partenariats actifs avec les acteurs institutionnels
de l’emploi tels que l’AGEFIPH, POLE EMPLOI, les GEIQ,
Défense MOBILITE

• un process RH et des actes forts en faveur de l’intégration
comme peuvent l’être la démarche de recrutement
Oasis Diversité, initiée depuis 2010 en partenariat avec
le FARE* qui est particulièrement bien adapté
pour répondre au volet « Insertion » présent dans les
appels d’offres de nos clients publics, nos filières de
promotion interne ou encore les programmes
d’alphabétisation.

Ces lois qui contribuent à promouvoir un Etat exemplaire
nous confortent dans la pertinence de nos engagements
et sont une opportunité de faire valoir sur un plan

concurrentiel les avancées réalisées par ONET PROPRETE-
MULTISERVICES dans les domaines de la diversité, de
l’intégration et de l’emploi. 

* Créé en 1995 à l’initiative de la Fédération des Entreprises
de Propreté (FEP), financé par une contribution de toutes
les entreprises de la branche professionnelle, le FARE
accompagne le développement économique et social
du secteur.
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Dominique MOUILLOT

Présidente ONET TECHNOLOGIES

Comment conjuguer développement et respect de la
norme ISO 26000 ? 

Pour faire face à l’ampleur du marché mondial de
l’énergie nucléaire civile, aux exigences de nos clients et
à l’émergence des nouveaux métiers porteurs dans notre
industrie,  nous avons établi un plan de développement sur
dix ans baptisé « MOD 20/20 ».

MOD 20/20 doit contribuer à nous placer au cœur du
marché mondial du nucléaire en tant qu’architecte-
ensemblier, capable de gérer des projets de grande
envergure aussi bien en France qu’à  l’international. 

Ce plan de développement innovant et responsable
constitue un des piliers de notre stratégie globale.

Elaboré en tenant compte du diagnostic ISO 26000 que
nous avons réalisé, il définit les axes prioritaires de notre
politique RSE. 

L’innovation stratégique doit conduire ONET TECHNOLOGIES,
à horizon 2020, à doubler son chiffre d’affaires et à renforcer
sa  présence à l’international à hauteur de 30% de son
chiffre d’affaires.

L’innovation organisationnelle doit favoriser la compréhension,
l’appropriation et la transparence de la démarche de
développement innovant et responsable, au regard de
l’amélioration continue.

L’Innovation Internationale est notre axe de développe-
ment principal. Elle  doit renforcer  le maillage entre nos
différentes filières et conduire à nous développer dans de
nouveaux pays.

L’innovation est notre moteur de croissance. C’est pourquoi,
il est fondamental pour nous d’élever significativement
notre niveau d’expertise et notre niveau industriel.
Nous allons  consacrer  3% de notre chiffre d’affaires à la
R&D, d’ici 2020. L’ambition est d’installer l’entreprise dans
une démarche permanente d’innovation technologique. 

L’innovation RH contribuera  à faire de nos compétences
et de notre gestion des RH un atout stratégique.
Elle favorisera le développement des collaborations avec
les partenaires sociaux à travers une politique RH fondée
sur l’équité et la concertation. 

L’innovation sociétale permettra à ONET TECHNOLOGIES
de participer à des réseaux externes sur le développement
responsable et de contribuer à l’évolution des mentalités.
Conformément aux règles de la norme ISO 26000, ONET
TECHNOLOGIES adopte un comportement responsable vis-
à-vis des impacts de ses activités sur la société et sur
l’environnement.

Son approche transparente et éthique répondant aux
attentes de ses clients, est le meilleur atout pour atteindre
les objectifs ambitieux de son plan de développement.
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2.2. S’intégrer dans le tissu
économique local

ONET compte 480  implantations (460 en 2010,

430 en 2009) et des milliers de clients en France et à
l’international. 

Proximité et intégration dans le tissu économique local font
partie de la stratégie d’ONET pour son développement
économique.

Cela signifie que les Divisions d’activités embauchent
localement à proximité des sites d’exploitation.

Elles s’efforcent à développer l’insertion des
publics en difficulté, à lutter contre la
précarité et les horaires morcelés dans la mesure de

ses possibilités.

Ces actions permettent de contribuer à la réduction des
problématiques de déplacements et d’absentéisme. Elles
collaborent avec les facilitateurs et les organismes
d’insertion (POLE EMPLOI ou associations) et soutiennent
les échanges avec les réseaux locaux.

Partenariat POLE EMPLOI

La signature en mai 2011, après une expérimentation
menée depuis 2006 en Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, d’un partenariat national avec POLE EMPLOI est

une des formalisations de l’engagement du Groupe en
faveur de l’emploi. 

Cette convention destinée à être déclinée régionalement
a pour objectif d’instaurer une coopération renforcée pour
(tout en tenant compte des engagements sociaux des

deux partenaires) réussir les recrutements 
et ainsi favoriser l’insertion profes-
sionnelle des demandeurs d’emploi.

Ce partenariat a pour objectif :
• de faire connaître auprès des demandeurs d’emploi
les métiers et perspectives de carrière que propose le
Groupe,
• d’agir contre l’exclusion professionnelle et les discrimi-
nations en proposant des profils plus diversifiés (âge,
formation, expérience…) notamment en développant
des actions en faveur des jeunes, des seniors et des
personnes handicapées,
• d’optimiser les recrutements pour fidéliser les salariés
en ayant recours aux dispositifs proposés par POLE
EMPLOI complétés des process internes,
• d’établir une relation de proximité entre POLE EMPLOI
et le Groupe ONET : réussir les recrutements et favoriser
l’emploi local.

Passeport vers l’Emploi 

Initié en 2003,  passeport vers l’emploi s’inscrit dans le
champ partenarial de la Politique de la Ville pour l’égalité
des chances et la lutte contre les discriminations à l’em-
bauche. Il correspond à une des orientations prioritaires de
l’Etat et de ses partenaires institutionnels dans le cadre du
Plan de Cohésion Sociale.

Placé sous l’égide du Comité Départemental Olympique
et Sportif, ce dispositif mobilise les entreprises et institu-
tionnels de l’emploi en vue d’accompagner des jeunes en
difficulté d’insertion professionnelle dans le but de les aider
à aborder plus sereinement le monde du travail.

Il se décline en 2 volets : les simulations à
l’entretien de recrutement et les
découvertes professionnelles.

Pour plus d’informations : http://www.13olympique.com
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Fidèle à son engagement depuis 2009, la Direction Ressources
Humaines d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES a accompa-
gné 40 jeunes en 2011 (soit +33% par rapport à 2010) au
travers de 5 sessions de simulation à l’entretien
d’embauche.

Cette action consiste à proposer à des jeunes en fin de
parcours scolaire ou engagés dans une démarche de
recherche d’emploi, un entraînement à l’entretien de
recrutement, épreuve que les jeunes redoutent. A l’issue
de l’entretien, le (la) candidat(e) bénéficie d’un debriefing
sur sa prestation et d’un conseil sur ses points forts et axes
d’amélioration.

2011 a vu également la mise en œuvre
pour chaque jeune, d’un véritable
passeport personnalisé sur lequel les

entreprises rencontrées mentionnent leurs recommanda-
tions sur le profil du candidat.

Ce document  apporte au futur employeur des gages de
pertinence sur le profil du (de la) candidat(e). 

Etant à l’origine du projet, (lors du comité de pilotage
passeport vers l’emploi, organisé au siège en 2010 en
présence du Préfet à l’égalité des chances), ONET peut
se féliciter de sa réussite.
Les premiers retours d’expérience montrent en effet, que
de nombreux candidats à ces simulations ont trouvé un
emploi dont 3 au sein d’ONET.

Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et
la Qualification

Depuis plusieurs années, ONET PROPRETE-MULTISERVICES est
particulièrement impliquée dans les GEIQ Propreté
(Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualifi-
cation). 
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 les personnes éloignées de l’emploi, 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.

Cette année, la collaboration entre ONET PROPRETE-
MULTISERVICES et les GEIQ  a permis de contribuer efficacement
à l’alternance et l’insertion professionnelle, puisque  cela

a généré 66 286 heures de mises à disposition ce

qui représente un effectif de 36 personnes équivalent
temps plein sur l’année.

Les participants bénéficient de la quasi-garantie d’être
embauchés par une des entreprises adhérentes aux GEIQ
propreté.
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Bilan Action Logement

L’ensemble des sociétés d’ONET  verse annuellement une
contribution à l’effort de construction représentant 0,45 %
de la masse salariale, soit environ la somme de 2 885 000
euros.
Ces fonds servent à faire des réservations locatives et des
prêts accordés aux salariés des sociétés d’ONET.

En 2011, 515 dossiers ont été soutenus auprès des
commissions logement (445 en 2010).

182 famil les de salar iés ont été logées dans des
appartements en location (166 en 2010).

Le taux d'obtention de logements est de 35% (37,30% en
2010), bien supérieur à la moyenne nationale qui s’établit
à environ 10%.

En 2011, 16 prêts pour acquisition de résidence principale
ont été accordés (24 en 2010).

L’intégralité de la somme
versée par le Groupe a été

utilisée afin de loger 198
familles.

Pour mémoire, 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

ONET propose des métiers de services qui ont pour
dénominateur commun d’être des activités à forte
intensité de main d’œuvre. 
Des valeurs - Ecoute, Respect, Audace - et une mission, is-
sues du projet d’entreprise O3 « Osons ONET Ensemble »
initié en 2010 : 

ONET, des énergies et des ressources
pour vous accompagner dans un
monde plus sain et plus fiable illustrent la

place centrale que l’entreprise attribue à l’humain.

Tout au long de l’année 2011, le projet O3 a continué à
vivre à travers la mise en place d’outils pour favoriser
l’innovation, la cohésion et la communication.

Brigitte STEINER, Directrice du Service Immobilier (à gauche)
et ses deux collaborateurs
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Emilie de LOMBARES

Directeur délégué aux finances et à la stratégie

Pourquoi développer des offres responsables ?

ONET a mis en place depuis de nombreuses années des
démarches pour être toujours plus performant dans les
domaines économique, environnemental et social.

Le défi aujourd’hui, dans chacun de nos métiers, est de
proposer des offres de services qui optimisent encore nos
impacts dans ces domaines qui sont naturellement
imbriqués.

Nos offres de services, de l’ingénierie à la prestation de
main d’œuvre, doivent être différenciantes, et ce afin de
garantir une profitabilité, donc la pérennité, pour
notre entreprise.

Mais l’approche ONET est avant tout porteuse de valeur
ajoutée pour notre client. Notre capacité à combiner des
innovations et des compétences d’experts permet de
contribuer à la réussite de nos clients au sein même de
leurs process.

Dans l’ensemble de nos métiers, la qualité de la gestion
sociale est essentielle.
L’humain est au cœur de nos offres, avec la volonté
permanente de valoriser les expertises, d’accompagner
le développement des compétences et de garantir la
sécurité des collaborateurs.
Nos offres prennent en compte l’impact de nos activités
sur notre environnement.

Nouveaux process, nouvelles techniques, matériels plus
économes permettent d’accompagner nos clients dans
une démarche environnementale, pour contribuer à la
réduction de l’empreinte carbone par exemple, et ce au
travers d’offres plus responsables.

Le développement de notre expertise sur la gestion des
déchets s’inscrit aussi dans cette démarche.

C’est en parvenant à conjuguer ces exigences au quotidien,
en les adaptant aux réalités de chaque site, que nos
experts élaborent une offre sur mesure et accompagnent
efficacement nos clients dans une voie « responsable ».
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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.

Laurence ACERBO

Directrice Qualité Développement Durable

Quelles sont les attentes des donneurs d’ordres dans le
domaine de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE) et comment ONET y répond ?

Une étude sur la reconnaissance des politiques dévelop-
pement durable des prestataires de services a été menée
courant 2011 auprès d’un panel de donneurs d’ordre
privés et publics*.

En cette période économiquement difficile, les résultats
confirment l’importance du prix mais la compétence et la
formation du personnel jouent également un rôle primordial
ainsi que la sécurité au travail des salariés. Quant au volet
environnemental, il témoigne de plus de maturité auprès
des acheteurs.
La hiérarchisation des critères RSE indique clairement,
qu’au delà d’engagements d’entreprise, le client attend
des réponses spécifiques à ses propres problématiques :
gestion de ses déchets et de ses effluents, mise en place
d’organisations  garantissant la sécurité de  ses salariés
comme ceux du prestataire, recherche de méthodes
réduisant ses propres consommations de ressources
naturelles.

C’est dans ce cadre, qu’en 2011, nous nous sommes attachés :
d’une part, à formaliser des référentiels d’engagements et
de pratiques clés spécifiques aux enjeux de nos grands
métiers, issues de diagnostic ISO 26000 et d’autre part à
construire des solutions responsables avec nos collabora-
teurs, nos clients, nos partenaires et fournisseurs.

* Etude 2011 GMV, commandée par la Fédération des
Entreprises de Propreté et le FARE (Développement
économique et social du secteur de la propreté).
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Référentiel Qualité 2011 : certifications, qualifications (voir détail des certifications sur www.groupeonet.com)

*Office de Qualification des Entreprises de Propreté et Services Associés

France 
Certification ISO 9001
Qualification Qualipropre (certificat OQEPSA*)

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

Certification ISO 9001

France 

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

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

Certification ISO 9001

France
Certification NF X 50-777  pour MAIN SECURITE
Certification APSAD pour TELEM

France
Norme ISO 9001  pour SERI TT - Charte M EDF
CEFRI I (qualification et suivi du personnel travaillant sous rayonnements ionisants pour
l’activité intérim) pour ONEPI
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Certifications chez ONET SECURITE

Immature, peu structuré et atomisé, le marché de la
sécurité offre des prestations très inégales, tant en terme
de qualité que de prix pratiqués.
Les normes et certifications valorisent alors le professionnalisme
et la volonté de transparence entre donneurs d’ordres et
prestataires.

Depuis 1999, la société MAIN SECURITE est certifiée NF
service. TELEM, TELEM TELESURVEILLANCE et INGELYS sont
quant à elles certifiées depuis de nombreuses années,
respectivement NF Service & Apsad en détection intrusion
et videoprotection, APSAD P3, SGS Qualicert.

Dans le cadre de la certification, l’AFNOR, organisme
indépendant, réalise tous les 2 ans un audit rigoureux de
notre organisation et de la qualité de nos prestations.
De même l’AFNOR organise une enquête satisfaction
auprès de nos clients.

Les exigences du référentiel NF SERVICE concernent la
définition de notre offre commerciale, la préparation et la
mise en oeuvre de nos prestations, le respect des
consignes, la formation de notre personnel, la gestion de
la satisfaction client et le contrôle interne de notre prestation.

La certification est un véritable gage de crédibilité qui
permet à nos clients de nous faire confiance par rapport
à des éléments objectifs et précis.

La surveillance des systèmes de management
qualité/sécurité/environnement internes et externes s’est
traduite par 467 jours d’audits en 2011 (500 en 2010, 342 en
2009).

ONET TECHNOLOGIES, ONET ESPANA et ONET LUXEMBOURG
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 :
1640 clients nationaux et régionaux, contre 1280 en 2010.
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En 2011 et dans un contexte d’activité soutenue dans tous
ses métiers, ONET a continué la mise en œuvre des valeurs
fondatrices de son modèle social autour de 3 axes :

• Le développement de l’emploi en intégrant la
diversité 

• Le développement des compétences par la
formation 

• La prévention des risques en matière de santé et
de sécurité au travail, en particulier la prévention
des risques psychosociaux

Quels sont les axes de travail d’ONET dans le domaine
social ?

L’année 2011 a été marquée par une forte implication des
Divisions sur l’ensemble des problématiques relatives à
l’égalité professionnelle, la pénibilité et les seniors.
La poursuite de notre démarche de valorisation des
métiers nous conduits à accroître le développement de
nos compétences, véritable moteur de notre valeur ajoutée,
ainsi qu’à renforcer la lutte contre la pénibilité et les
inégalités.

Par ailleurs le Groupe a conforté sa cohésion par une coor-
dination accrue des projets transverses, à commencer par
les projets en matière de développement des ressources
humaines. Une refonte globale de la gestion des parcours
et des compétences est notamment en cours de
réalisation. 

Un programme spécifique a été lancé à destination du
management pour ancrer les valeurs fondamentales du
Groupe dans la gestion des ressources humaines : respect,
écoute et audace.

L’effet conjugué des départs en fin de carrière qui
augmenteront de 50% d’ici 2015 et la faible attractivité
de nos métiers constitue un défi pour nos activités. Dans ce
contexte, le développement des recrutements de jeunes
(moins de 26 ans) est un enjeu stratégique. Pour chaque
métier, ONET met en place un plan de développement de

l’alternance. Les questions majeures de ces plans sont
simples : comment attirer les jeunes, les former, les intégrer
et les fidéliser ?

Tous les métiers du Groupe sont concernés et les équipes
ressources humaines, comme les équipes opérationnelles,
sont engagés dans ce projet qui doit contribuer au
développement du Groupe Onet pour l’avenir.

Ralph BIGO

Directeur des Affaires Sociales



32

Equité sociale

Identification des enjeux sociaux des métiers d’ONET

Les principaux enjeux sont communs à tous les métiers.

Promotion de la diversité et lutte
contre les discriminations

Prévention des risques
d'accidents et de maladies

professionnelles

Prévention des risques routiers

Accroissement de
l’employabilité par le
développement des
compétences

Prévention des risques
psychosociaux

Développement de la
communication interne

(dialogue social, échanges
bonnes pratiques…)

Promotion de l'insertion sociale
(alphabétisation…)
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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. Effectifs

Les effectifs inscrits du Groupe au 31 décembre 2011 soit 57 888 personnes, intérimaires compris, sont en croissance de 1.5% par rapport au 31 décembre 2010.
Effectif total hors interimaires en 2011 : 55 757 vs  54 661, soit + 2 %. Les effectifs inscrits dans le Groupe sont en moyenne de 58 118 en 2011. Les données ci-dessus regroupent tout le périmètre Groupe
(HR ACCESS et hors HR ACCESS). Les salariés exclus du périmètre HR ACCESS représentent 11.22 % du total Groupe.

* Pour plus de cohérence, les effectifs intérimaires correspondent à de l’équivalent temps plein sur le mois de décembre 2011.

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

+2,15%

+2,57%

-3,95%
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« Mieux vous connaître », le baromètre social
d’ONET SECURITE

ONET SECURITE s’engage dans une stratégie responsable
vis-à-vis de ses salariés et ses clients. L’éthique, les compé-
tences et la transparence sont au cœur de cette stratégie.
Aussi, pour développer un climat social propice au
développement économique et déceler des pistes
d’améliorations concrètes pour s’assurer de l’engagement, la
motivation et le bien-être de ses collaborateurs ONET
SECURITE a décidé de créer un véritable baromètre social :
« Mieux vous connaître ».

Sous forme de questionnaire de satisfaction, l’enquête a

ciblé les 4125 collaborateurs de MAIN SECURITE. Avec un
taux de retour de 25%, soit un salarié sur quatre, la
démarche a été bien accueillie.

73% des collaborateurs ayant répondu à l’enquête sont
satisfaits de travailler chez MAIN SECURITE. Ils y sont
majoritairement attachés et sont satisfaits de leurs conditions
de travail : formation, sécurité au travail, relation avec les
clients et leurs responsables…  

Néanmoins, l’enquête a montré que les salariés attendaient
des améliorations sur leur planification mensuelle, les possi-
bilités d’évolution et sur les tenues de travail. 75% d’entre 
eux souhaitent plus d’informations, notamment sur les

opportunités professionnelles au sein d’ONET SECURITE.

Depuis le recueil des résultats de ce questionnaire, une
nouvelle gestion des tenues professionnelles a été mise en
place et une charte sur la planification a été formalisée :
elle accroît la transparence dans les rapports entre les
différents acteurs de l’entreprise. Enfin, un journal interne -
What’s new - a été lancé quelques mois après l’enquête
pour favoriser le partage d’informations et communiquer
sur les opportunités d’emplois au sein d’ONET SECURITE.

La deuxième vague du baromètre devrait être réalisée au
dernier trimestre 2012 ou au 1er trimestre 2013.

La division ONET PROPRETE-MULTISERVICES a continué son
développement en 2011, ce qui s’est traduit par une
croissance de ses effectifs de 2,15% par rapport à 2010.

AXXIS RESSOURCES a vu tout particulièrement ses effectifs
de salariés permanents augmenter (+13.93%) en raison de
la poursuite de la croissance des activités de services à la
personne d’AXXIS A DOMICILE. En revanche, l’activité
intérim a vu décroître ses effectifs.

ONET TECHNOLOGIES, quant à elle, continue son développe-
ment dans des activités à forte valeur ajoutée notamment à
l’international (création d’ONET TECHNOLOGIES INDIA). Ses
effectifs augmentent de 2.57 % en 2011 avec un grand
nombre de recrutements d’ingénieurs et de techniciens
(plus de 300 recrutements). 

ONET SECURITE  enregistre une 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
(+5.29%). 

ONET TECHNOLOGIES a particulièrement travaillé en 2011
à la mise en place effective d’une gestion prévisionnelle
et anticipative des ressources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Cette
action conduira à implanter un logiciel de Gestion des
Ressources Humaines en 2012. 

L’objectif de la GPEC est d’adapter, sur le plan quantitatif
et qualitatif, les ressources aux besoins, afin d’accompagner
le développement d’ONET TECHNOLOGIES notamment à
l’international, et de répondre aux exigences des clients.
A cet effet, la Division a développé des outils permettant
de :

• Bien affecter et faire évoluer les ressources en
identifiant les potentiels et référents techniques,

• Rassurer les clients en matière de renouvellement
des compétences, lors des audits

• Donner à chaque collaborateur la possibilité de
s’épanouir pleinement dans l’exercice de son métier,
• Fidéliser les collaborateurs notamment par le 
lancement de la démarche « Label Egalité 
Professionnelle »

• Favoriser la mobilité et les évolutions internes par la
diffusion interne mensuelle des postes à pourvoir,
via le module « Trajectoire » sur l’intranet.
• Alimenter les plans de formation,
• Accompagner la politique d’entretiens annuels
(EPI), d’entretiens séniors, de seconde partie et fin
de carrière.
• Evaluer le climat de la Division par le biais de
questionnaires, dans le cadre des accords signés
avec les partenaires sociaux de l’ensemble des
sociétés d’ONET TECHNOLOGIES, sur la prévention
des risques psychosociaux.
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Répartition des effectifs par nature de contrat

Le développement de l’emploi s’est réalisé en améliorant
encore le ratio de CDI : 83,2% en 2011 vs 80,9% en 2010.

3.1.2. Heures supplémentaires

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

Nous enregistrons une stabilité des heures supplémentaires
en 2011 par rapport à 2010.

Les heures complémentaires sont quant à elles en hausse
sensible (20%), mais restent à un niveau peu important et
en tout état de cause inférieur à celui de 2009 (0.88 %).

Moyenne annuelle des heures

Contrairement à 2010 (taux de licenciement économique :
0,07%), l’année 2011 n’a été marquée par aucun
licenciement économique.

3.1.3. Charte de la Diversité 

La  Charte de la Diversité signée en 2006 engage le
Groupe à poursuivre ses actions visant à faire respecter le
principe de non discrimination et à refléter la Diversité sous
toutes ses formes.
C’est ainsi que notamment ONET PROPRETE-MULTISERVICES
et AXXIS RESSOURCES ont participé en 2011 à plus d’une
dizaine de salons et forums de recrutement, allant à la
rencontre de candidats, permettant ainsi d’accroître la
diversité au sein du Groupe.

Des actions menées en faveur de la diversité se retrouvent
dans les différentes parties de ce chapitre.

Certains métiers du Groupe se
heurtent à des diff icultés de
recrutement. Les métiers de la
propreté, par exemple, rencon-
trent des difficultés à recruter des
agents de propreté.
Dans les métiers du nucléaire aussi
il y a un manque d’ingénieurs

expérimentés, de chefs de projets, mais également de
personnels d’encadrement de terrain expérimentés. Aussi,
les deux Divisions ONET PROPRETE-MULTISERVICES et ONET
TECHNOLOGIES mettent en œuvre de nombreuses actions
de communication pour développer leur attractivité et
attirer toutes les compétences dans une optique de diversité
et d’égalité professionnelle.
Les accords signés régionalement avec les agences POLE
EMPLOI permettent d’optimiser les capacités de recrutement.

CDD

80,96%

14,88%

4,16%

13.05%

83.26%

3.69%

2011

2010

CDI

CTT

2010 2011 2010 2011

1,07%

0,72%

1,05%

0,60%

supplémentaires complémentaires
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Les effectifs par niveau de qualification

Effectifs inscrits par catégorie socio professionnelle

2010 2011

ouvriers

50 976 51 710

2 386 2 488 2 198 2 210

1 357 1 408

111 122

employés maîtrises cadres autres fonctions

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

+1,44%

+2,18% +0,54%
+3,76%

-9,91%

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

L’augmentation du nombre de cadres reste significative (+3,76%). Elle est due au nombre important d’embauches d’ingénieurs au sein d’ONET TECHNOLOGIES, dans des domaines à forte
expertise et valeur ajoutée. L’accroissement du nombre d’employés se poursuit mais est moins significatif. Les filiales européennes d’ONET TECHNOLOGIES comptent d’autres fonctions pour
lesquelles il n’existe pas les mêmes catégories socio professionnelles (chefs de projets, experts…).
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Oasis Diversité

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 partenariat avec le

FARE, la démarche de recrutement OASIS DIVERSITE.
Le dispositif OASIS DIVERSITE comprend un module de
formation, un kit sourcing (plaquettes métiers, présentation
média, affiche…), une méthode exclusive de recrutement
et d’intégration, un logiciel de gestion des candidatures.
En plaçant la diversité au cœur de tous ses process

Ressources Humaines, ONET PROPRETE-MULTISERVICES
dispose d’un atout non négligeable pour répondre au
volet « Insertion » présent de plus en plus souvent dans les
appels d’offres de ses clients.
Les outils ont été créés et développés en interne par
l’équipe Ressources Humaines.

Les hommes et les femmes

Considérant que la mixité et l’égalité entre les hommes et
les femmes constituent des facteurs d’efficacité, de
modernité, de cohésion et des sources de progrès social,

ONET PROPRETE- MULTISERVICES s’est engagée à travers
des accords avec ses partenaires sociaux à :

• développer la diversité dans le recrutement et la
gestion des carrières

• promouvoir la mixité en termes d’accès à  l’emploi
et d’accès à la formation professionnelle  
• favoriser les actions en faveur de l’équilibre vie
professionnelle et familiale.

Répartition par sexe et par catégorie socio professionnelle

La répartition Hommes / Femmes dans le Groupe montre une légère augmentation du pourcentage de femmes en 2011 : 65.56 % de femmes pour 34.44 % d’hommes (respectivement 65.22% et
34.78% en 2010).
Le pourcentage de femmes cadres est en légère baisse : 24.57% en 2011 contre 25.13% en 2010.

Au 31/12/2010 Au 31/12/2011

cadres employés maîtrisesFemmes ouvriersHommes

34,78 %

65,22 %

34,44 %

65,56 %
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ONET a finalisé ses négociations sur l’égalité professionnelle pour toutes ses entités, soit par des plans d’action concertés, soit par des accords collectifs.

La diversité des âges

Pyramide des âges au 31 décembre 2011
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La politique d’emploi des jeunes

Dans le cadre du plan « Espoir Banlieue » signé en 2008 par
la Branche Propreté, la Direction des Ressources Humaines
d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES a poursuivi très activement
son engagement dans le dispositif « Passeport pour l’Emploi »
en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et
Sportif des Bouches-du-Rhône (cf partie 2.2 : « S’intégrer
dans le tissu économique local »).

Les actions en faveur de l’emploi des jeunes se sont
illustrées par l’embauche en 2011 de jeunes de moins de
26 ans sous forme de contrat d’apprentissage ou de
contrat de professionnalisation.

Au total, ce sont 507 jeunes de moins de
26 ans qui ont été employés en alternance dans le
Groupe au cours de l’année 2011, soit une augmentation
de 16% par rapport à l’année précédente.

Le nombre de contrats en alternance est passé de 436 en
2010 à 507 en 2011 (apprentissage, qualification et
professionnalisation).

ONET PROPRETE-MULTISERVICES a recruté en 2011, plus de
200  personnes en contrat en alternance en direct et  plus
de 49 en équivalent temps plein via les Groupements
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification*. La Division
se dote d’une gestion prévisionnelle des besoins en
alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation)
pour chacune de ses agences avec un suivi mensuel des
objectifs d’emploi. Pour coller au plus près de ses besoins
en recrutement et de ses objectifs pédagogiques, ONET
PROPRETE-MULTISERVICES met en place des partenariats
étroits, sur chaque bassin d’emploi, avec l’INHNI, POLE
EMPLOI, les GEIQ, certaines grandes écoles (ENAC, ARTS
& METIERS, INSA, EUROMED, IAE Aix), des lycées (OZANAM)
et centre de formation (Picardif), défense mobilité…
L’objectif pour 2012 est clairement de surpasser la
per formance de 2011 et de communiquer activement
auprès du public sur notre effort en faveur de l’apprentissage.

Par ailleurs, ONET continue de développer ses actions
d’accueil de jeunes en stage dans le cadre de leur cursus
diplômant : 382  jeunes ont ainsi effectué un stage en 2011
dans les différentes Divisions du Groupe et au sein du GIE
ASSISTANCE SERVICES qui regroupe les services fonctionnels.

La politique d’emploi des seniors 

Le pourcentage de seniors dans l’effectif du Groupe en
France  (hors intérimaires, AXXIS A DOMICILE et Europe) a

augmenté au 31 décembre 2011 de 15.85%.

Toutes les sociétés du Groupe sont engagées depuis 2009
dans des accords d’entreprise ou plans d’actions.
Ces accords et plans d’actions prévoient :

• des mesures spécifiques de maintien dans l’emploi
des seniors telles qu’une politique volontariste de
bilans de compétences et de formation au tutorat. 
• des actions favorisant le passage d’une activité
professionnelle à la retraite. 

Suivi politique d’emploi des séniors - Effectif inscrit 
au 31/12/2011 de 50 ans et plus

*Cf. 2.2. S’intégrer dans le tissu économique local

Féminin Masculin Total

Cadre 65 240 305

Employé 131 30 161

Maîtrise 156 283 439

Ouvrier 12 107 3 777 15 884

Total 12 459 4 330 16 789
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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 

Emploi de travailleurs handicapés

La convention conclue avec l’AGEFIPH en avril 2010 ayant
pour périmètre AXXIS RESSOURCES, ONET SECURITE, PRODIM
et le GIE ASSISTANCE SERVICES a été déployée tout au long
de l’année 2011.

Le taux d’emploi est en régression pour AXXIS RESSOURCES
traduisant ainsi les difficultés rencontrées tout au long de
l’année par cette Division. AXXIS A DOMICILE dépasse les
6% d’emploi de personnes handicapées sur chacune de
ses agences assujetties.
A un degré moindre ONET SECURITE voit son taux d’emploi
consolidé régresser.
De leur côté les sociétés hors Divisions ont un taux moyen
consolidé en progression. Ceci est essentiellement dû à
PRODIM qui, pour la première fois, atteint son obligation
d’emploi dans chacun des établissements assujettis.
ONET PROPRETE-MULTISERVICES et ONET TECHNOLOGIES
ont maintenu une politique volontariste d’emploi des
personnes en situation de handicap. En 2011, ces deux
Divisions ont amélioré leur taux d’emploi consolidé.
Le Groupe a confirmé son engagement en faveur de l’emploi
et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Le Groupe inscrit sa démarche dans le cadre d’ « Action
Handicap ».

Signée pour deux ans cette
convention, qui a pris fin le 
31 mars  2012, poursuit les 
objectifs suivants :
• continuer à améliorer le
taux d’emploi.

• rendre visible en interne et en
externe la démarche.
• étendre et intensifier la
sensibilisation et/ou les for-
mations.

• renforcer la démarche
prioritaire sur le maintien
dans l’emploi.

*AXXIS A DOMICILE est la seule société au sein du
département à être soumise à l’obligation d’emploi.

2009 2010 2011

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES

5,91% 6,44% 6,50%

ONET TECHNOLOGIES 3,20% 3,82% 4,08%

ONET SECURITE Etablissements non assujettis 2,94% 2,67%

AXXIS RESSOURCES* Etablissements non assujettis 6,04% 2,96%

Hors divisions 2,13% 2,86% 3,49%
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Taux consolidés de l’emploi des Travailleurs Handicapés

Au 31/12/2010 Au 31/12/2011

Effectif Groupe

1715 unités
employées pour
un effectif de
référence de 
30 290 salariés
(5,66%)

1756 unités
employées pour
un effectifs de
référence de
31 506 salariés
(5,57%)
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Comme favoriser l’évolution professionnelle des collabo-
rateurs ?

Le Groupe ONET oriente depuis plusieurs années une partie
de son investissement formation vers des actions de longue
durée ayant pour objectif de mieux qualifier les salariés et
de favoriser leur évolution professionnelle. Le Groupe
propose à cet effet des parcours sur la base des référentiels
des branches professionnelles ou des référentiels ONET.

Les branches professionnelles ont  mis en place des formations
certifiantes appelées CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle).  Le Groupe ONET encourage ses collaborateurs
à s’inscrire dans ces démarches. La certification professionnelle
au sein de la branche propreté et services associés est
constituée d’une filière de 6 CQP : 4 pour les agents de
service et 2 pour les chefs d’équipes. Cette formation
demande un investissement de la part du stagiaire.

La durée est au minimum de 120 heures, pour les participants
qui ne demandent pas une validation des acquis
professionnels, avec une épreuve de validation en fin de
cycle.

Dans les métiers de la sécurité, le CQP Agent de Prévention
et de Sécurité est devenu une référence. Son obtention est
devenue obligatoire pour exercer cette fonction.

Pour élargir encore l’éventail des diplômes de l’Education
Nationale et des CQP des branches professionnelles, le
Groupe ONET propose ses propres cycles longs de
professionnalisation avec ses filières internes :

• Filière Sécurité et Sécurité Electronique
• Filière Propreté et services associés : Perfec-
tionnement Management Opérationnel (PMO) et
Manager un Centre de Responsabilités (MCR)

• Cycle Expert Management ONET TECHNOLOGIES.

Pour accéder à un cycle de formation, un agent de
service doit maîtriser le socle des compétences clés.

Pour répondre à ce besoin, le nouveau dispositif national
« Maîtrise des compétences clés dans les métiers de la
Propreté » est mis en place à partir de début 2012.
Il enrichit les formations de lutte contre l’illettrisme déjà
présentées dans le catalogue formation du Groupe.

3.2. Le  développement des
compétences par la formation

3.2.1. Chiffres clés

GRI/NRE : Partie correspondant au Global Reporting Initia-
tive 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 

Les chiffres consolidés Groupe indiquent pour l’année 2011 :
• une augmentation du nombre d’heures de formation qui
passe de 218 309 heures en 2010 à 226 846 heures en 2011
Evolution du nombre d’heures  2010 / 2011 : + 3.91 %

• une baisse du nombre de salariés formés, 9 468 personnes
en 2010 à 9 425 en 2011
Baisse du nombre de salariés formés  2010 / 2011 : - 0.45 %

• une augmentation du nombre de stages  3 541 en 2010
à 3 943 en 2011.

Progression du nombre de stages
2010 / 2011 : + 11.35 %

Ces chiffres mettent en valeur le fait qu’en 2011, les stages
réalisés ont été plus nombreux, d’une durée plus longue
pour un nombre plus réduit de stagiaires.

Christophe PONS

Directeur FORMATION SERVICES (structure de formation interne du Groupe ONET)
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2010 2011

2176

112424,5
47411,5

29782

26214,5

109666,64

2144,62

56803,42

24232,58

33999,5

ONET PROPRETE MULTISERVICES

ONET TECHNOLOGIES

ONET SECURITE

AXXIS RESSOURCES

SIEGE & NEGOCE

2010 2011

Répartition des heures de formation par Division

Répartition du nombre de salariés formés par Division
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3.2.1. Grands domaines de formation

Pour l’ensemble des Divisions les trois principaux domaines
de formation sont par ordre d’importance :

• les stages métiers, techniques d’exploitation
• les stages prévention sécurité
• les stages management, droit et communication

ONET TECHNOLOGIES a poursuivi les parcours de formation
dans le domaine du management destinés à l’encadrement
intermédiaire au sein d’ONECTRA. Ces parcours ont
également été mis en place au sein de SOGEDEC. 
Les actions de formation ayant pour objet la professionnalisation
et la sécurisation des parcours professionnels sont des
actions de longues durées.

ONET en a proposé deux types :
• les formations professionnalisantes internes du
Groupe sous forme de filières, véritables universités
d’entreprise. Ces filières  ont pour objet le perfec-
tionnement des collaborateurs et de favoriser 
la promotion interne. Les Divisions lancent des 
cycles annuels à composante métier/manage-
ment adaptés  à leur environnement professionnel.
• les formations Certificat de Qualification Profession-
nelle (CQP). Les contenus de ces stages sont définis
et reconnus par les branches professionnelles. 

De nouvelles modalités pédagogiques de réalisation des
stages  prennent de plus en plus d’importance : les stages

e-learning de formation à distance via un ordinateur
et le blended-learning  qui associe le mode traditionnel
avec le e-learning.

Filière ONET SECURITE

ONET SECURITE s’efforce d’accompagner la promotion de
ses collaborateurs par le développement des compétences
et le partage de leurs expériences.

Une filière interne de formation permet de perfectionner
les compétences de la maîtrise et des cadres. L’objectif est
de favoriser la promotion interne tout en développant le
management et l’esprit d’entreprise.
Plusieurs modules sont déployés depuis cinq ans ayant
entrainé l’accession à des postes de directeurs de centre
de profit et généré de la cohésion entre les équipes.
La filière électronique lancée en 2011 permettra à des
responsables techniques et responsables de productions
d’appréhender les enjeux de leur poste au sein de l’entreprise
et leur valeur ajoutée pour la performance des équipes.

Des modules variés, tant généraux (gestion, droit, QSE) que
plus managériaux (prévention des risques psychosociaux,
management de proximité) sont autant d’outils apportés
pour les aider dans leur mission quotidienne.

Formation INGELYS

Formation TECHMAN
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En ce qui concerne les formations « Ecrits Professionnels /
Alphabétisation », il y a eu moins de personnes formées.

Formations écrits professionnels / alphabétisation

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES
Hommes : 14

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES

Hommes : 5

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES
Femmes : 42

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES
Femmes : 29

ONET TECHNOLOGIES
Homme : 1

2010 2011

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 comme l’année passée les priorités  du plan national
d’actions coordonnées de la branche risques professionnels
de l’assurance maladie 2009/2012.
Des actions ont été poursuivies dans les différentes
thématiques.

Prévention des troubles musculo- squelettiques
(TMS)

Depuis 2009, un plan TMS a été élaboré sur ONET PROPRETE-
MULTISERVICES, en lien avec le FARE, sur 3 ans en 4 étapes :

• Identifier les TMS dans l’entreprise
• Identifier les causes des TMS - Diagnostics
• Définir et mettre en place des actions
• Evaluer la mise en place et l’efficacité des actions

Les diagnostics ont été effectués sur 4 régions sur lesquelles
16 agences pilotes ont été identifiés.
Des  animateurs Prévention (APTMS) et les salariés sont formés
afin de mieux prévenir le risque et ainsi diminuer les
expositions conduisant à la survenue des TMS.
Par ailleurs, des formations d’échauffements musculaires
ont été aussi dispensées, dans ce cadre, aux activités
logistiques.

Campagne d’affichage interne pour favoriser l’adoption
des bonnes postures
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Qu’est-ce que la journée prévention des risques d’ONET
TECHNOLOGIES ?

ONET TECHNOLOGIES a organisé en juin 2011 une journée
sur la prévention des risques au sens large.
Plus de 225 collaborateurs ont participé aux différents
ateliers proposés dans les locaux de COMEX NUCLEAIRE.  
Le premier objectif de cette journée était d'intéresser les
collaborateurs et de les rendre acteurs. Le second objectif
était également de développer la culture sécurité au sens
le plus large et au-delà du contexte professionnel, la
sécurité ne s’arrêtant pas aux portes de la société.

Les ateliers couvraient plusieurs aspects de la sécurité : 
• la prévention routière avec la participation de la
caravane de la sécurité routière, de la police
nationale : les effets de l'alcool, la sensibilisation
avec la voiture tonneau, un test sur le port de la
ceinture de sécurité, un stand pour les 2 roues, … 
• les risques incendie avec notamment la manipula-
tion d’extincteurs,
• la radioprotection afin de sensibiliser les collabora-
teurs qui ne sont pas sur le terrain aux problématiques
de la contamination du personnel d’intervention,
• la relaxation avec un stand de massage,
• la réanimation avec l’utilisation d’un défibrillateur
cardiaque à l’aide de kit complet de mini-mannequin
que le personnel formé pouvait emmener chez eux
pour sensibiliser leur entourage.

Toutes les participations aux ateliers ont fait l’objet de
diplômes.
Cette journée a été ouverte à tous les collaborateurs du
siège. Cette opération sera renouvelée et évoluera. En
2012, Patrick CEZARD, le référent Risque routier du Groupe,
organisera une nouvelle journée sur la prévention des
risques routiers et ONET TECHNOLOGIES démultipliera cette
journée de prévention des risques à Pierrelatte afin de
cibler son action sur les opérationnels.

Hervé IRR

Responsable Qualité Sécurité Radioprotection Environnement ONET TECHNOLOGIES

Prévention du risque routier

Le plan de prévention du risque routier depuis plusieurs 
années porte ses fruits puisque le nombre d’accidents de
trajet a encore diminué de plus de 30% en 2011 par rapport
à l’année précédente.
Dans ce cadre, 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 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. 
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 et un guide de la
prévention du risque routier a été élaboré avec l’associa-
tion PSRE *. Les 10 fiches le composant présentent les règles
à respecter pour une meilleure sécurité.

Au 31 décembre 2011,
en cumul 1870 sta-
giaires ont reçu une
formation sensibilisation
aux risques routiers et
à l’éco-conduite avec
utilisation du simula-
teur de conduite
acquis par ONET. 
L’éco conduite est un
comportement citoyen
permettant de dimi-

nuer le risque d’accident, de réduire sa consommation de
carburant,  et de limiter l’émission de gaz à effet de serre
responsable du réchauffement climatique.

(*) Prévention et suivi de la sécurité routière en entreprises

Formation TECHMAN

Voiture tonneau
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Pourquoi et comment accompagnez-vous les entreprises
sur le thème de la pénibilité au travail ?

Le décret du 30 mars 2011 liste 10 facteurs physiques de
pénibilité, répartis en 3 groupes : les contraintes physiques
(manutentions manuelles de charges, positions forcées des
articulations, vibrations mécaniques) ; les contraintes liées
à un environnement physique agressif (agents chimiques
dangereux, températures extrêmes, bruits…), les
contraintes liées à certains rythmes de travail (travail de
nuit, travail en équipes alternantes, travail répétitif). 

A partir du 1er janvier 2012, les entreprises de 50 salariés et
plus dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à des
facteurs de risques professionnels sont soumises à une
pénalité si elles ne sont pas couvertes par un accord ou
un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.  

INGELYS,  spécialisée dans l’audit et le conseil, l’analyse et
la gestion des risques, a développé en 2011 un outil d’éva-
luation pour aider les entreprises à répondre à cette
obligation réglementaire.
L’outil, en téléchargement gratuit pour les entreprises sur
www.ingelys.fr permet de réaliser un diagnostic de la
pénibilité au travail.  Après diagnostic, si l’entreprise
détecte certains postes à risques, notre équipe d’experts
(Ingénieurs Hygiène-Sécurité-Environnement, Intervenants
Prévention des Risques Professionnels, Experts prévention
des risques liés à l'activité physique, etc.) intervient pour

évaluer et détailler les facteurs de pénibilité. Nous  pouvons
ainsi proposer un plan d’actions afin de réduire ces risques
et aménager les postes de travail. 

L’évaluation de la pénibilité permet de protéger la santé
des salariés et leur permettre ainsi de travailler dans les
meilleures conditions. C’est aussi un axe de performance
pour l’entreprise permettant d’optimiser l’organisation du
travail et d’en réduire les coûts.

Arnaud HERMELIN

Responsable Ingénierie INGELYS

Le comportement des conducteurs est responsable de
neuf accidents sur dix, le reste est dû à une cause
mécanique. C’est donc à ce niveau qu’il faut agir pour
réduire les accidents. Avec un parc automobile de plus de
6000 véhicules, le Groupe a décidé de former et sensibiliser
ses conducteurs à la sécurité routière mais aussi à une
conduite plus calme. Avec une telle flotte, la prévention a
une répercussion sociale, environnementale et
économique très importante.

Pénibilité

En 2011, un groupe de travail s’est constitué pour identifier
les critères de pénibilité au regard de chaque métier. 
En outre, INGELYS, filiale d’ONET SECURITE spécialisée dans
l’audit et le conseil, l’analyse et la gestion des risques, a
développé en 2011 un outil d’évaluation pour aider les
entreprises à répondre à leur obligation réglementaire
dans ce domaine.
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Comment favoriser et préserver le bien être au travail dans
une entreprise telle qu’ONET ?

Avec 58000 collaborateurs, le facteur humain est au cœur
des métiers d’ONET.

La démarche de prévention et de préservation du bien-
être des collaborateurs au travail, mise en place depuis 
3 ans et demi par le Directoire du Groupe, a permis de
prendre une avance considérable dans le domaine du
développement durable dans sa dimension sociale. En
effet, seules 26% des grandes entreprises en Europe se
préoccupent de ce sujet pourtant essentiel.  Grâce à la
permanence téléphonique, de nombreuses prises en
charge ont pu être effectuées : une écoute professionnelle
pour un soutien et un accompagnement ayant toujours
pour objectif la résolution des problématiques.

Le fait que je sois psychologue externe et neutre a joué un
rôle clé dans la relation de confiance, essentielle, qui s’est
construite au fur et à mesure avec les collaborateurs du
Groupe à l’occasion de mes nombreux déplacements sur
le terrain et des actions de sensibilisation aux risques
psychosociaux.
Ainsi, je suis sollicitée pour de nombreuses missions :
résolution de conflits, médiations, accompagnement
dans les situations concernant les risques psychosociaux -
stress, burn out, harcèlement, accompagnement du
changement, audits et coaching.

De même, l’évaluation du climat de l’entreprise, menée
par le biais d’un outil de diagnostic scientifiquement validé,
a permis de faire émerger à la fois les points de satisfaction
et des axes de progrès.

Pour l’avenir, comment capitaliser  sur ces avancées et
progresser encore ?

Les apports de la psychologie moderne, avec une
orientation résolument pratique, conjuguée à la connaissance
des activités de l’entreprise et du terrain, ont montré leur
efficacité et sont aujourd’hui reconnus : le feedback positif
des collaborateurs, qui me touche beaucoup, montre que
cette démarche s’inscrit désormais dans la culture d’ONET.

Il importe à présent, de pérenniser cette démarche de
promotion d’un environnement de travail de qualité, en
poursuivant et en élargissant les campagnes d’information
et les actions mises en place.

Il importe également que cette volonté soit portée par un
management éthique et responsable, véhiculant les
valeurs de ce Groupe dont le caractère familial constitue
une force. 

Marie PIETTE

Psychologue

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 sensi-
bilisés à la Prévention des Risques Psychosociaux par
l’intervention de la psychologue du Travail, Marie PIETTE.
Certains d’entre eux, exerçant des fonctions d’encadre-
ment, 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 progressi-
vement mise en place dans nos différentes divisions.

Enfin des questionnaires ont été réalisés dans certains sites
et Divisions en conformité avec les actions prévues dans
les accords signés avec les partenaires sociaux. 
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Quelles formes d’accompagnement proposez-vous dans
l’activité aide à domicile ?

Consciente de la difficulté, pour les intervenants de l’aide
à domicile, d’être confrontés aux situations de dépendance
et à l’intimité des bénéficiaires, AXXIS A DOMICILE a créé
la fonction de psychologue que j’occupe.  

La confrontation à la dépendance générée par le vieillis-
sement, le handicap ou la maladie peut être source de 
difficultés. Mon travail consiste à soutenir les intervenants à
domicile. Ces derniers peuvent alors parler et échanger,
avec, en arrière fond, toujours un besoin de reconnaissance.
Il est important de comprendre que ces personnes agissent
toute la journée, mais mettent de côté le ressenti. En plus

de l’écoute que je leur apporte, je leur donne des outils,
des clés. Expliquer ce qu’est la dépendance et les troubles
éventuels, préciser comment réagir dans telle ou telle
situation, c’est aussi cela mon rôle. Par exemple, la
confrontation à des réactions agressives en lien avec une
pathologie est d’autant plus difficile à vivre pour l’intervenant
s’il ne garde pas à l’esprit que c’est la pathologie qui
entraîne cette réaction et qu’elle n’est donc pas dirigée
contre lui.    

Je suis présente sur les agences et les collaborateurs
peuvent également m’appeler. Des groupes de parole
ont aussi été instaurés pour réunir toutes les personnes qui
interviennent chez un même bénéficiaire par exemple ou
effectuer des analyses de pratique avec plusieurs
intervenants sur différents thèmes.

Enfin, les bénéficiaires eux mêmes manifestent le besoin de
me rencontrer pour discuter de ce que la dépendance
change dans leur vie, faire un travail de deuil et se fixer de
nouveaux objectifs.  
En fait, le soutien que j’apporte est multiforme.

Stéphanie RUIZ

Psychologue AXXIS A DOMICILE

Stéphanie RUIZ, la psychologue d’AXXIS A DOMICILE en
entretien avec 3 intervenantes



49

Equité sociale

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 est légèrement remontée (22% en 2011 pour 21 % en 2010).

Proportion des stages sécurité par rapport aux autres formations

2010 2011

143 736 - 65,84%

24 324 - 11,14%

Management - communication
droit & fonctions support

Techniques exploitation

336 - 0,15%

45 835 - 21%

4 078 - 1,87%

Gestion système information Prévention et sécurité Commercial

140 166,74 - 61,79%

29 664,27 - 13,08%

5 746 - 2,53%

50 184.75 - 22,12%

1 085,00 - 0,48%
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3.3.3. Analyse des taux

Les statistiques consolidées de gravité et fréquence des
accidents, pour le Groupe (périmètre HR) pour l’année
2011 comparées aux taux définitifs de 2010,  indiquent  un
taux de fréquence en légère dégradation avec plus de
37,3 (contre 36,6 en  décembre 2010 en taux définitif) et
une poursuite de la dégradation du taux de gravité 2.2
(contre 2 à décembre 2010 en taux définitif).
Les tendances depuis 3 ans par métier : 

• des taux de fréquence supérieurs à 40 pour les
métiers de la Propreté-Multiservices et de l’intérim,
avec une stabilisation pour la propreté et une dé-
gradation pour l’activité d’AXXIS en 2011, après
plusieurs années d’amélioration continue.

• des taux de gravité supérieurs à 2 pour ces mêmes
métiers en dégradation régulière depuis plusieurs années.

Pour la propreté, la mise en œuvre progressive des
démarches MASE a certainement participé à la stabilisation
du  nombre d’accidents. En ce qui concerne le taux de
gravité, la longueur des arrêts est un élément plus difficilement
maitrisable, car il est notamment lié au vieillissement de la
population opérationnelle. 
Outre le programme de prévention des Troubles Musculo-
Squelletiques, de nouveaux types de formation de
l’encadrement vont être déployés sur les métiers de la
Propreté-Multiservices à partir de 2012, axés sur les
comportements sur chantier.

En partenariat avec la société ETSCAF, l’entreprise lancera
en 2012 une campagne de formation à la visite compor-
tementale de sécurité. L’objectif est de réduire de moitié
le nombre d’accident en deux  ans en inculquant une
véritable culture sécurité aux collaborateurs.

Pour les autres métiers du Groupe, les taux de fréquence
sont inférieurs à 20 et à moins de 1 en gravité. 
Les taux de la sécurité humaine se sont nettement amélio-
rés depuis la généralisation des démarches MASE sur MAIN
SECURITE.

ONET TECHNOLOGIES a, quant à elle, accentué ses campagnes
de causeries sécurité. Les formations à la Prévention des
Risques liés à l'Activité Physique (2ème année) et les formations
aux risques routiers (3ème année) se sont poursuivies tout au
long de l’année pour réduire les accidents associés aux
manutentions manuelles et aux conditions ergonomiques
de travail. 
Un concours de l’innovation mis en place depuis 6 ans, a
permis aux agents de proposer 118 innovations techniques
mises en œuvre sur les sites et ayant contribué à la réduction
des risques sécurité et radioprotection.

Statistiques consolidées sur 12 mois glissants

Taux de fréquence

Taux de gravité

2009 2010
2011
(estimé)

ONET 36,8 36,1 37,1

ONET
PROPRETE-
MULTISERVICES

43,1 43 42,8

ONET
TECHNOLOGIES

10 4,5 6,5

ONET
SECURITE

14,5 13,5 12,6

AXXIS
RESSOURCES

42,9 40 52,2

2009 2010
2011
(estimé)

ONET 1,95 2 2,18

ONET
PROPRETE-
MULTISERVICES

2,44 2,46 2,60

ONET
TECHNOLOGIES

0,66 0,38 0,49

ONET
SECURITE

0,80 0,91 0,68

AXXIS
RESSOURCES

2,41 1,99 2,38

Stages sécurité imputables : postes principaux
(en heure de formation effectuées)
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3.3.4. Certifications

Toutes les certifications MASE ont été reconduites et les
périmètres élargis à de nouvelles agences en particulier
pour ONET PROPRETE-MULTISERVICES dont le nombre
d’agences certifiées MASE en 2011 est passé de 17 à 34.

Un objectif de progression de 50 % des agences certifiées
MASE est visé pour 2012.

Référentiels sécurité

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

Référentiel 2011

ONET
PROPRETE-
MULTISERVICES

MASE
GEHSE*
OHSAS 18001

ONET
TECHNOLOGIES

MASE
OHSAS 18001

ONET SECURITE MASE

AXXIS RESSOURCES MASE

Filiales Européennes
ISO OHSAS 18001 en Espagne
et Luxembourg
Vérification VCA** en Belgique

Janvier 2009 (moyenne
agents dose non nulle)

Janvier 2010 (moyenne
agents dose non nulle)

Janvier 2011 (moyenne
agents dose non nulle)

SAS ONET TECHNOLOGIES 0 0 0,003

ONECTRA 0,21 0,04 0,011

SPIRAL INGENIERIE 0,04 0,01 0,003

SOGEDEC SUD 0,98 0,90 0,50

SOGEDEC NORD 0,76 0,60 0,45

TECHMAN INDUSTRIE 2,73 2,38 1,90

COMEX NUCLEAIRE 2,41 2,82 3,49

3.3.5. Suivi des Expositions aux rayonnements ionisants

Statistiques collectives sur 12 mois glissants en millisieverts à janvier 2011, population de 1976 personnes
(collaborateurs ONET TECHNOLOGIES Catégorie A et B)
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4. Protection de l’environnement

Identification des enjeux environnementaux des métiers d’ONET

Plusieurs enjeux environnementaux sont communs à plusieurs métiers

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

Maitrise de la production de gaz
à effets de serre

Achats responsables

Maîtrise de l’exposition directe ou
indirecte aux risques chimiques

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

Maitrise des consommations

* DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
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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.

L’enjeu des achats responsables est intégré dans l’approche de développement durable depuis 2002.
La Direction des Achats du Groupe ainsi que PRODIM font partie du comité de pilotage développement responsable. Ils ont intégré des process, des matériels et des produits plus respectueux
de l’homme et de l’environnement.  

Vers des achats toujours plus responsables 

Au sein de la Direction des Achats d’ONET, le développement
durable est maintenant parfaitement inscrit comme un
thème naturel abordé avec les fournisseurs. 

La maturité atteinte aujourd’hui par nombre d’entre eux
sur le sujet nous rassure et assure à nos propres clients que
notre démarche est renforcée par notre écosystème. 

Ainsi en 2011, nous avons encore développé la part des
produits verts dans nos achats chez LYRECO pour passer la
barre des 40%. 
Du côté de nos systèmes d’impression, tous les modèles
proposés cette année nous permettent de faire du
recto/verso et ainsi de maitriser notre consommation de
papier.

Nous avons également apporté notre appui pour la mise
en place de solutions pour la gestion des déchets
conformément à la règlementation.
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Suivi des ventes de produits et machines ayant un impact réduit sur l’environnement réalisées par PRODIM

2009 2010 2010 Tendances

Nombre d’aspirateurs
Twister « silencio » vendus

258 255 257 +

Ratio par rapport au nombre
d’aspirateurs poussières 3,53% 3,72% 4,3% +

Litres de détergents ECO-LABEL vendus 70 542 96 617 106 793 +

Ratio chiffre d’affaire Ecolabel par rapport
aux produits équivalents

15,4% 17,71% 18,55% +

Litres de produits concentrés vendus 180 798 172 260 168 810 -

Vente de matériels vapeur
(en nombre d’unités)

104 187 352 +

Nombre de microfibres vendues 70105 77 135 226 220 +

Ratio par rapport au total des supports d’essuyage 19,6% 21% 56% +

On constate une stabilité du nombre de ventes des
aspirateurs Twister « Silencio », mais une augmentation en
proportion, due à la baisse générale des ventes des
aspirateurs. Une baisse de consommation des produits
concentrés se poursuit toujours au profit des produits éco-
labels dont la proportion s’est encore améliorée en 2011.

La mise en avant de leurs bénéfices environnementaux
explique aussi la hausse des ventes des matériels vapeurs.
Cette solution technique permet tant de supprimer
l’utilisation de produits que de réduire l’utilisation d’eau.

L’intégralité des achats de papier A4 en ramettes sont des
papiers recyclés et éco-efficients*. Les consommation sont
en croissance : 62 141 ramettes en 2009, 63 986 en 2010 et
66 405 en 2011.

Les objectifs de réduction de consommation (-5%) n’ont
pas été atteints : augmentation de 4 % par rapport à une
progression de chiffre d’affaires de + 4,9 %.

*Eco-efficient : plus faible grammage. Il nécessite pour sa
fabrication 18% de bois en moins, 14% d'eau en moins, 23%
d'énergie en moins, il génère 6% de résidus en moins.
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Comment la prise en compte du développement responsable
impacte-t-elle l’évolution des produits et matériels de propreté
dans le secteur de la Santé ?

On constate des évolutions positives sur la qualité des
produits chimiques utilisés par exemple. A ce titre, les
directives européennes Biocide et Reach ont permis des
avancées.

Cependant, le contexte économique dans lequel évoluent
les établissements de santé pèse sur leur réel engouement
en faveur des solutions responsables. Certes, les cahiers des

charges intègrent tous des critères développement durable,
mais à la sortie ce sont souvent des choix frileux qui sont
retenus.  Les grands établissements de santé se rassurent
avec quelques lignes de produits « responsables ».

Les plus petites structures (maison de retraite ou structure
regroupant 2 ou 3 cliniques) vont plus facilement opter
pour des solutions qui répondent véritablement à des enjeux
environnementaux et sociaux. Il est vrai que pour ces
structures de taille plus modeste, la phase de tests est plus
aisée à réaliser. Ces établissements sont ouverts à l’adoption
de nouveaux process, notamment quand ils apportent une

efficacité accrue. La percée de la vapeur comme
méthode de bio-nettoyage en est la preuve. La vapeur
est aujourd’hui utilisée dans les chambres à bulle accueillant
des patients immuno-déficients avec des résultats encore
supérieurs à ceux obtenus précédemment.

L’intérêt pour des solutions responsables est élevé dans le
secteur de la santé, même si les évolutions sont nuancées
d’un type d’acteur à l’autre. C’est notre rôle de leur
proposer des innovations offrant suffisamment de valeur
ajoutée pour faire évoluer les pratiques. 

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

Déchets

PRODIM a mis en œuvre un système de récupération des
machines obsolètes (autolaveuses, mono brosses etc…) en
application des réglementations sur les déchets électriques
et électroniques. Cela a permis de collecter 7,44 tonnes
de matériel. Les machines sont sorties du parc par les

agences et sont récupérées par PRODIM lors des livraisons.
Le matériel est ensuite éventuellement réparé  à partir
d’autres machines et remis sur le marché de l’occasion via
le site internet Remix Stock.
Toutes les parties valorisables présentes dans les machines
sont prélevées dans les centres techniques PRODIM qui
s’occupent aussi du démantèlement et du tri des matériaux
qui sont ensuite valorisés dans des filières spécifiques.

Olivier HAUTION

Directeur Département Santé PRODIM 
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Marion GASCON

Département Conseil et Assistance en Environnement ONET PROPRETE-MULTISERVICES

Comment sensibilisez-vous les collaborateurs aux
éco-gestes ?

Il est primordial de sensibiliser
et d’informer correctement 
et suffisamment nos collabora-
teurs si l’on attend d’eux une 
implication sincère et efficace
pour atteindre une performance
environnementale à la hauteur
de nos ambitions.
Les sujets de sensibilisation 
déployés sont donc en 
cohérence avec notre poli-
tique environnementale : ils
concernent les économies 
des ressources naturelles et
d’énergie, la prévention des
pollutions, le respect de la 
réglementation…

Les thèmes de sensibilisation/communication abordent par
exemple : 
• La gestion de l'eau 
• Le dispositif de gestion des déchets 
• Les éco-gestes pour réduire la consommation de
carburant, d'électricité, de papier 

• Les nouveaux textes en matière de réglementation
environnementale. 

Réussir une sensibilisation n’est pas une tâche facile. Pour
que le résultat soit  efficace, il faut varier dans le temps les
supports et les messages. 

On utilise pour cela différents outils de communication/
sensibilisation : 
• Diaporamas par e mail 
• Affiches DD 
• Etiquettes autocollantes 
• Fiches « Les éco-gestes du quotidien sur les chantiers »
(Inhni) 
• Livret d’accueil pour les agents de service « Mon
passeport ONET PROPRETE- MULTISERVICES » 

• Les procédures au sens large font également partie
de cette communication puisqu’elles définissent les 
modalités de réalisation des activités au quotidien en
prévenant les impacts et les risques environnementaux. 

La majorité de nos collaborateurs a intégré les enjeux
environnementaux, mais les efforts doivent être maintenus
pour que chacun prenne conscience du rôle qu’il doit
jouer dans le cadre de son activité professionnelle.

Electricité

En 2011, ONET a continué à s’engager en faveur des énergies
renouvelables, en achetant 1867 certificats Equilibre d’EDF.
Pour chaque certificat acheté, EDF injecte 1 MWh
d’électricité d’origine renouvelable, soit 1867 MWh pour
ONET.
La consommation du siège social a diminué grâce aux
effets conjugués des actions qui ont suivi la réalisation du
bilan carbone et part la volonté de faire diminuer les
factures.

Suivi des consommations en électricité
du siège social ONET

De nombreux efforts de sensibilisation ont été entrepris ainsi
que des suppressions d’éclairages inutiles.

* Données de l’année incomplètes
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Eau

La consommation d’eau n’est pas un indicateur significatif
pour les activités du Groupe ; l’eau est essentiellement
consommée sur les sites des clients. Depuis plusieurs années,
des actions ont été mises en œuvre afin de réduire les
consommations par des procédés techniques : microfibres,
matériel économe en eau et en produit (cf indicateurs
p 56).

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.

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 (teq 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

Le bilan carbone terminé en 2010 (Cf Rapport 2010 page 63), a été prolongé par la mise en place de plans d’actions
spécifiques par Division et pour le siège social.
Le plan d’actions d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES regroupe 3 domaines dans lesquels la division produit des gaz à effet de
serre : les achats, les déchets et bien sûr le transport.

Propositions d'actions ONET PROPRETE-MULTISERVICES

Eviter les reliquats de livraison
Regrouper les commandes fournisseurs par étage (par exemple) et fixer des jours de livraison
(Exemple : LYRECO)
Privilégier les techniques de nettoyage économes en eau (produits et matériel)
Consommation de carburant : privilégier les fournisseurs disposant d'une flotte de PL récents (norme Euro)
Privilégier l'éco-conception (fournisseurs); ex : produits concentrés pour réduire les emballages
Privilégier les fournisseurs orienté sur l'éco-conception

Mise en place du tri en agence
Respecter la réglementation DIS (dont celle des DEEE)
Réduire la consommation de papier pour réduire les déchets papier
Réduction des déchets de piles : privilégier l'achat de batteries 
Réduction de cartouches toners : privilégier le remplissage des cartouches toners

Télétravail : étudier le potentiel de collaborateurs volontaires et les modalités de ce volontariat
(sondage salariés)
Favoriser les véhicules de fonction et de service les moins polluants (maxi 120 g CO2/km)
Rajeunir la flotte PL (privilégier les normes EURO récentes)
Privilégier le matériel de chantier électrique plutôt que thermique
Optimiser les « tournées chantiers clients »

ACHATS
Produits & Fournisseurs

DECHETS

TRANSPORT

Balayeuse de voirie
ECO 36 électrique
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William ABSI

Coordinateur QSE, Service Méthodes et outils ONET SECURITE

Quelles actions ont été conduites suite au bilan carbone
réalisé par ONET SECURITE ?

Notre empreinte carbone est essentiellement liée aux
nombreux déplacements que nécessite notre activité
pour travailler sur nos sites clients. C’est évidemment
l’élément-clé de notre plan d’actions.

D’autres facteurs qui impactent moins fortement notre
bilan carbone sont aussi traités dans notre plan d’actions.
Ainsi, nous intervenons sur les consommations de papier ou
encore sur la gestion des déchets DEEE générés par
l’activité de notre filiale sécurité électronique TELEM.  Nous
proposons aussi aux clients des matériels plus performants
et plus écologiques : des radios disposant d’une meilleure
autonomie, des batteries rechargeables ayant une durée
de vie plus importante ou encore le remplacement de
véhicules diesel par des véhicules électriques. 

Concernant les déplacements qui, compte tenu des
volumes importants constituent potentiellement un gisement
conséquent pour diminuer notre empreinte, les actions
entreprises favorisent la proximité de nos personnels avec
leur lieu d’affection. Nous allions ainsi la souplesse d’exploi-
tation, le bien être des agents, la qualité de la prestation
rendue avec la volonté de limiter les temps de déplacements
et notre impact environnemental.  

L’année 2011 a également été marquée par une
sensibilisation de notre personnel à l’utilisation du transport

en commun. Nous privilégions les déplacements en train
ainsi que le covoiturage. Dans l’événementiel, certains
clients intègrent cette volonté en favorisant le co-voiturage
des équipes pour les manifestations sportives.

Les réunions via Visio conférence sont désormais démocra-
tisées. Une cinquantaine de réunions inter services ou
siège-agence ont été réalisées depuis la mise en place de
Webex et nous développons des programmes de formation
e.learning  qui contribuent aussi à diminuer les déplacements.

Le travail se poursuivra en 2012 et 2013 avec toujours en
ligne de mire la proximité de nos équipes avec les sites
clients.

Véhicules

Le volume total de carburants consommés a légèrement
diminué en 2011, alors que le chiffre d’affaires a progressé
en 2011 de près de 5%.

Consommations de carburants tous véhicules confondus :
utilitaires, véhicules de fonction et poids lourds Groupe

Le Plan de Déplacement Entreprise du siège social
continue de vivre malgré le peu d’engouement qu’il
suscite. Un espace du portail intranet est dédié au
co-voiturage.

Nombre 
de litres de
carburants 

Nombre 
de

véhicules

Consommation
par véhicule

Equivalent
CO2 en kg

2009 7 080 916 3 436 19 071 4848

2010 7 065 277 3 736 18 911 4807

2011 7 046 333 3 716 18961 4820
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Matériel électrique

PRODIM commercialise des véhicules électriques pour
l’ensemble de ses clients.

Nombre de véhicules électriques vendus par PRODIM

4.2.2. Suivre les terrains potentiellement
polluants et les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement

Evolution de la réglementation 2006-2011

SOGEVAL (installation nucléaire de SOGEDEC de Pierrelatte)
n’est plus sous statut ICPE à la suite de la suppression des
rubriques 1710, 1711 et 2799 (décret 2010-369 et 2006-1454).
N’ayant plus d’autres activités relevant d’une autorisation
ICPE, SOGEVAL est devenue une installation exerçant une
activité nucléaire au sens de l'article L1333-1 du code de
la santé publique, dans la mesure où seuls des déchets
radioactifs sont traités et entreposés. 

Les activités nucléaires suivantes peuvent y être exercées
via une autorisation ASN (au sens de l’article L1333-4 du
code de la santé publique) :
• entreposage et traitement de déchets radioactifs,
• expertise de déchets radioactifs,
• entreposage en conteneurs de matériels contaminés
par des radionucléides, 
• maintenance, assainissement et décontamination de
matériels contaminés par des radionucléides.

Concernant l’ICPE chimie, elle reste sous le régime de la
déclaration (rubrique ICPE : 2565) sous tutelle de la DREAL
Valence (Direction Régionale de l’environnement, de
l’Aménagement et du Logement).

Bilan de l’activité

SOGEVAL a cette année rencontré un vif succès dans son
activité. Les cellules d’intervention sont maintenant
exploitées quasi en continu.

Au cours de l’année 2011, SOGEDEC a exploité les 
cellules d’intervention en réalisant différents chantiers :
démantèlement des générateurs, essais de blocage de
poussières de fusion, démantèlement de conteneurs, tri de
matériels obsolètes, traitement de dalles, traitement de
déchets irradiants, super contrôle ANDRA, reconditionnement
de litières contaminées.

Distribution du tonnage de déchets traités
en cellule par client

160,53

CEA ADARACHE

SOCODEI

ANDRA

EDF BCOT

562,235

21,403

14,2

10.218

13,817

14,43

EDF TRICASTIN

CIS BIO

IRSN

2009 2010 2011

Nombre de MAC
aspirateurs
de voirie vendus

6 6 4

Nombre de balayeuses
de voirie ECO 36 vendues

2 13 6

Nombre de véhicules
électriques vendus

46 40 30

Véhicule électrique Matra vendu par PRODIM
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La protection de l’environnement fait l’objet de nombreux
contrôles périodiques internes (contamination, irradiation,
contrôles atmosphériques, gestion des déchets et des
effluents) effectués conformément à notre système
qualité en place. Ces contrôles respectent les prescrip-
tions de l’arrêté préfectoral et la réglementation en
vigueur.

Les contrôles réglementaires annuels effectués par les
organismes externes agréés montrent que les rejets
gazeux et liquides, ainsi que l’impact sonore et de
vibrations dus à l’installation sont nettement inférieurs aux
limites mentionnées dans l’arrêté préfectoral.

Les mesures utilisées pour évaluer l’impact radiologique
montrent que l’installation est conforme à la réglementation
applicable en termes de transport ou de zonage radiolo-
gique. Aucune amélioration spécifique n’a été identifiée
dans le rapport de l’organisme extérieur indépendant,
cette année. SOGEDEC a la volonté de rester à ce niveau
optimum de maîtrise de l’impact.

En ce qui concerne, la problématique transport des
marchandises dangereuses, tous les moyens sont mis en
œuvre pour assurer le respect des prescriptions de l’ADR
grâce au système qualité en place depuis plus de 6 ans
par SOGEDEC et ONET TECHNOLOGIES. 

En 2011, le Groupe ONET n’a été condamné par aucune
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.

En 2011, le projet d’entreprise O3 a poursuivi sa phase de
mise en œuvre et l’innovation a été  au coeur des attentions.
Avec « Cap sur l’Innovation O3 », ONET souhaite valoriser
ses collaborateurs en étant à l’écoute de leurs idées et
leurs propositions. Le but de cette démarche est simple :
développer une culture de l’innovation ! Et l’innovation
n’est pas seulement technique.

Elle peut concerner l’organisation ou divers processus de
l’entreprise. Les premiers challenges de l'innovation dans

les Divisions et au sein
du GIE ont été créés
pour soutenir cette
dynamique.
Résultat plus de 90
fiches innovations ren-
seignées sur l’intranet
sont recensées. Les
lauréats du challenge
ont été récompensés à 
l’occasion des réunions 
annuelles d’informa-
tion.

En 2012, Cap sur l’in-
novation, sur les bases
de l’expérience de ces
premiers challenges,
proposera une journée
de l’innovation partout
en France. 

Cap sur l’Innovation O3
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Jean-Yves HERAUD

Directeur Technique PRODIM 

Comment l’innovation répond-elle aux enjeux du
développement responsable ?

L’innovation permet d’apporter des réponses concrètes en
adéquation avec la recherche par nos clients de solutions
responsables, comme le montre l’exemple suivant.
Le nettoyage des fi ltres et de la zone d’embouteillage

est une étape cruciale de la  production dans une cave.
Jusqu’à l’année dernière, la cave des vignerons de Tavel
utilisait une chaudière qui chauffait près de 3500 litres
d’eau chaque jour pour nettoyer les filtres, l’intérieur des
fûts et la zone d’embouteillage.
Elle souhaitait trouver un mode opératoire moins consom-
mateur d’eau et d’électricité et pouvoir programmer le
démarrage de cette opération.
L’idée de base consistait à économiser l’eau en utilisant un
procédé vapeur. Nous utilisons une centrale vapeur 380
volts avec une puissance de 14Kw. L’entrée d’eau est
chauffée par une résistance et part en pression à 4 bars
pour nettoyer les filtres et la zone d’embouteillage. La cave
dispose de relevés de températures en temps réel pour
vérifier que celle-ci a été maintenue à 140°C pendant la
durée nécessaire. La propreté du bec de la tireuse après
l’opération en dit long sur la qualité du procédé. Le résultat
est excellent : le tanin est entièrement évacué pendant le
nettoyage et les fûts ne sont absolument pas « marqués »
par le vin précédent. Avec ce procédé spécifique nommé
« Bacchus », la cave économise  3 500 litres d’eau et plus
de 80 KW d’électricité chaque jour ! En outre, l’automate
de sanitation est programmable et offre ainsi plus de
souplesse d’utilisation.
La fiabilité et la traçabilité qu’offre cette innovation ont
permis à la cave des vignerons de Tavel d’obtenir la
certification IFS qui est un référentiel mis en place par la
grande distribution afin d’assurer la maîtrise de la sécurité
des denrées alimentaires.

4.4. Actions environnementales
des Divisions d’activités

Dépenses*

Le montant des provisions et garanties versées pour risques
en environnementest de 3 044 670 euros depuis 2009.

Le montant des indemnités versées en matière d’environ-
nement est nul depuis 2009.

*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.

Utilisation du procédé « Bacchus » dans une cave
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Le département « Conseil & Assistance en Environnement »
d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES, en 2011, a conseillé et
assisté les 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 est à la 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…). Ces outils sont régulièrement
mis à jour.

Les directions qualité sécurité environnement d’ONET
TECHNOLOGIES et d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES

pilotent des démarches stratégiques d’intégration du
développement responsable dans leurs métiers. Elles sont
accompagnées par Olivier DUBIGEON, Président de
SUSTAINWAY, http://www.sustainway.com/ et par Anne-Sophie
CRESPIN-AUGIER, coordinatrice Développement Durable
du Groupe.

Pascale DELOUCHE
DQSE
ONET 
PROPRETE-MULTISERVICES

Laurence ACERBO
DQDD

Emeric BESANCON
DQS
ONET SECURITE

Anne Le FLOCH
DQSEDD

ONET TECHNOLOGIES

Anne-Caroline CAILLOUX
DQS

AXXIS RESSOURCES

4.4.1. Organisation Fonctionnelle 

Organigramme des fonctions Qualité Sécurité Environnement
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4.4.2. Certifications 

Certifications environnementales à fin 2011

En 2011, ONET PROPRETE-MULTISERVICES a maintenu et étendu son périmètre de certification.
*Agréé par le Ministère de l’environnement au Luxembourg

Entités certifiées

Le nombre d’entités certifiées ONET PROPRETE-MULTISERVICES
est en constante évolution : 2009 - 4 agences , en 2010 - 
6 agences, en 2011 - 10 agences
ONET TECHNOLOGIES BULGARIA et ONET TECHNOLOGIES
ROMANIA ont été certifiées ISO 14001 en 2011, comme le
sont toutes les sociétés d’ONET TECHNOLOGIES.

4.4.3. Prestations environnementales

Ses activités conduisent ONET à proposer des prestations
pouvant être qualifiées d’ « environnementales ». C’est le
cas, par exemple, des prestations de gestion des déchets
proposées par ONET PROPRETE-MULTISERVICES dans la
continuité de ses prestations de propreté.

Référentiel 2011

ONET PROPRETE-MULTISERVICES ISO 14001

ONET ESPAÑA S.A ISO 14001

ONET SUISSE (SA) ISO 14001

ONET LUXEMBOURG certificat « Label Primeiert* » et ISO 14001

ONET TECHNOLOGIES ISO 14001

ONET TECHNOLOGIES BULGARIA ISO 14001

ONET TECHNOLOGIES ROMANIA ISO 14001

Comment  maî t r i se r  l ’ i n tégra l i té  de  la  cha îne
propreté-déchets  ?

La gestion des déchets est le prolongement naturel de nos
activités de propreté. Nous avons développé des outils
permettant à nos clients de séparer leurs déchets à la
source afin de favoriser leur valorisation. Quand on sait que
80 % des déchets produits par une personne exerçant une
activité tertiaire sont des papiers et cartons, on mesure
l’enjeu de les séparer à la source pour permettre leur
valorisation matière. Le papier recyclé, c’est 100 % moins

de bois consommé par rapport à du papier standard, 60%
moins d’eau, 80 % moins d’énergie et enfin 45 % en
moins d’émissions de CO2.
Cependant, nos clients ont l’obligation de recycler tout ce
qui peut l’être, pas seulement leurs papiers et cartons.
ONET PROPRETE-MULTISERVICES a ainsi mis en place une
filière de valorisation spécifique à chaque type de déchet,
dont certains sont dits « dangereux » comme les bidons de
produits souillés, les déchets d’équipement électriques et
électroniques, les cartouches et toners… nous avons organisé
notre dispositif afin que chacun d’entre eux soit géré par

une filière adaptée et agréée et que le dispositif apporte,
au-delà de la réponse à la règlementation, une vraie plus-
value en terme de réemploi.
Dans le cadre de nos activités en propreté-déchets, nous
pouvons aussi nous appuyer sur l’entreprise GREENWISHES
qui a rejoint l’alliance « Sylliance » que nous avons créée.
Ce partenaire propose un ensemble d’offres et de services
innovants et modernes dans la gestion et le recyclage des
déchets d’entreprise.

Bruno LAURENT

Responsable du Département Environnement ONET PROPRETE-MULTISERVICES



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

Responsabilité
sociétale
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5. Responsabilité sociétale

Identification des enjeux sociétaux des métiers d’ONET

Participation au développement
économique local

Dialogue et collaboration avec
des ONG et/ou associations

(environnementales ou sociales)

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

Attention portée au respect
des droits de l'Homme

(développement international,
choix de fournisseurs
de partenaires..)

Enjeux clients consommateurs

Gestion du risque d'image
(impact sur la réputation)
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Cartographie parties prenantes identifiées avec lesquelles des actions sont menées

Collaborateurs

Partenaires
sociaux

Actionnaires

Partenaires

Pouvoirs publics

Fédérations
professionnelles

Associations

Réseaux
d’échanges

Fournisseurs

Comités
techniques

Clients

Etablissements
d’enseignements
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Quel est le rôle d’Actuelles, le réseau interne des femmes
d’ONET TECHNOLOGIES ?

Architecte-ensemblier interne, ce réseau expert, solidaire
et fédérateur est un des piliers du plan de développement
MOD 20/20 et contribue à ce titre à consolider le socle
pour construire l’avenir de l’entreprise.
Les groupes de travail du réseau ont mené de nombreuses
actions en 2011 : 

• février 2011 : Actuelles a pris en charge l’élaboration
d’un questionnaire sur les atouts de l’entreprise.
Les résultats de cette enquête ont permis d’identifier
des pistes d’amélioration et conduit le réseau à travailler
au déploiement d’actions au sein de la Division,
en collaboration avec la Cellule Prospective et le
Comité de Direction. Ainsi, Actuelles, au travers du
groupe NOUV’OT, a participé à l’élaboration du
nouveau parcours d’intégration.

• mars 2011 : Actuelles a participé de manière originale
au lancement du plan de développement MOD 20/20
lors de la réunion annuelle d’information ONET
TECHNOLOGIES 

• Actuelles est un réseau solidaire, qui s’attache à
soutenir ses membres. Ainsi, 2 types d’ateliers ont été
proposés aux membres du réseau : des ateliers
d’anglais et des ateliers "coaching" sur la gestion du
conflit

• Enfin, en octobre 2011, Actuelles s’est vu proposé
d’intégrer le « Cercle Inter’Elles », qui, depuis 10 ans,
mène des actions pour promouvoir la mixité dans
les filières techniques et scientifiques. Ce club unique
en son genre rassemble des réseaux de femmes de
douze grandes entreprises agissant dans un environne-
ment scientifique ou technologique.

Ce sera donc le nouveau défi d’Actuelles pour 2012,
puisque le réseau a rejoint officiellement le Cercle
Inter’Elles lors de son colloque annuel du 8 mars.

5.1. Parties prenantes contractuelles

5.1.1. Collaborateurs

Les collaborateurs sont régulièrement sensibilisés aux
actions de développement responsable à travers des supports
de communication internes (Dépêches Développement
Durable, magazine interne Fil Bleu, Flash Info, Flash Social,
portail). 

La newsletter « Vue
sur le DD » informe
les collaborateurs de
l’actualité nationale et
internationale et recense
les bonnes pratiques.
Elle est consolidée à
partir d’articles fournis
par Novethic*.

*www.novethic.fr

Anne-Caroline FASSINO-AKINIAN

Attachée juridique ONET TECHNOLOGIES
et Présidente d’Actuelles

Construction de l’ADN d’ONET TECHNOLOGIES
aux réunions annuelles d’information de mars 2012
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5.1.2. Partenaires sociaux

Lors des comités centraux d’entreprise, des comités
d’établissements et des négociations annuelles, les
instances représentatives sont informées régulièrement
des actions « Un présent pour le futur » à l’aide des 

supports de communication interne, 61 accords
d’entreprises ou plans d’actions
ont été signés en 2011(42 en 2010). 

5.1.3. Actionnaires

L’actionnaire majoritaire est à l’origine de la politique 
« Un présent pour le futur ». Elisabeth COQUET-REINIER,
Présidente de la 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 % du capital d’ONET S.A. Elle partage
les mêmes valeurs responsables qu’ONET.

5.1.4. Clients

Les clients ont été évoqués dans la partie 2.3. Conjuguer
les compétences en matière sociale, technique et environ-
nementale pour proposer une offre responsable et 2.4.
Satisfaire les clients.

Comment les équipes ONET ESPANA se sont-elles mobilisées
en faveur de votre projet ALCALA MAGNA CENTRO VERDE ?

Notre centre commercial ALCALA MAGNA compte 34.000 m2

et une centaine d’enseignes (ZARA, SEPHORA, H&M,
C&A…). Le projet CENTRO VERDE que nous avons conduit
a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 14001
en janvier 2012.

Notre slogan - « Alcalá Magna Centro Verde que te quiero
verde » - « Alcalá Magna centre vert, je te veux vert »
- reprend le vers d’une poésie de Garcia Lorca : il traduit
en substance ce qu’est notre projet. 
Les partenaires du centre ont largement été mis à contri-
bution pour modifier leurs méthodes et outils de travail, afin
de les rendre plus verts. Les collaborateurs des sous-traitants
ont été fortement sollicités, notamment ceux, comme
ONET ESPANA, présents dans le centre pendant les heures
d’ouverture au public.

ONET ESPANA, certifiée elle-même ISO14001, a été un des
partenaires les plus actifs dans l’accompagnement de
notre certification. Elle nous a conseillé sur les types de
déchets à sélectionner et le choix des systèmes de tri avec
codes couleur, sur les points de regroupement des déchets
ou « points verts »,… Elle utilise des produits de nettoyage
écologiques avec logo « ecoembes » (éco emballage) et
a  introduit les autolaveuses système H2O fonctionnant à
base d’eau ionisée. 
ONET ESPANA a réalisé des formations, audits et contrôles
qui ont modifié l’état d’esprit de toute son équipe qui s’est
appropriée notre projet au point d’y faire participer le
public : sensibilisation de la clientèle, orientation vers les
points de tri sélectif,… D’ailleurs, nous avons conduit une
intense campagne de communication, relayée en presse
écrite, radio, affichage dans laquelle les agents de
propreté ONET ESPANA sont donnés en exemple pour
leur activité « verte ».

Miguel Angel GONZALEZ LAGO

Directeur du Centre ALCALA MAGNA (Banlieue de Madrid)

Le « centro Verde » ALCALA MAGNA

Agent de propreté ONET ESPANA intervenant
sur le centre ALCALA MAGNA
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Plateforme EcoVadis

ONET utilise la plateforme collaborative EcoVadis permettant aux
entreprises d'évaluer les performances environnementales
et sociales de leurs fournisseurs dans le monde entier. Cette
solution permet de fournir des fiches d'évaluation simples
et fiables, couvrant 21 indicateurs RSE, contribuant ainsi à
la politique d’achat responsable de nos clients ou prospects. 
Les résultats concernant ONET PROPRETE-MULTISERVICES
sont disponibles sur demande et réactualisés annuellement 

Notation

Benchmark

ObsAR / observatoire des achats responsables

En 2010, ONET a adhéré, via ses directeurs Achats à ce
« Think Tank » à l’initiative du Service des Achats de l’Etat
(SAE) et de la Compagnie des acheteurs de France
(CDAF), afin de participer et d’échanger sur le thème des
bonnes pratiques en matière d'Achats Responsables.
L’ObsAR intervient notamment pour imposer l’ISO 26000
comme cadre de référence auprès de l’ensemble des
acheteurs.

Depuis juin 2010, l'ObsAR participe aux côtés de l'AFNOR
au développement de la norme ISO 26000 appliquée aux
pratiques Achats.

Les participants travaillent sur 4 théma-
tiques : reporting et indicateurs de mesure,
coût global et création de valeur, relations
donneurs d’ordres, petites entreprises, et
achats responsables : leviers d’insertion.

5.1.5. 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

La Direction des Achats du Groupe, d’ONET TECHNOLOGIES
et PRODIM déclinent les principes du Global Compact
auprès de l’ensemble des fournisseurs et sous-traitants
référencés. Ils sont incités à les appliquer et à les faire
appliquer.
Tous les ans un rapport développement responsable, un
questionnaire sur les pratiques en matières environnementale
et sociale et un document expliquant les principes du Global
Compact sont transmis aux fournisseurs et sous traitants.

Tous les fournisseurs référencés par la Direction des Achats
et PRODIM répondent sans exception au questionnaire
développement durable depuis 2009.

ISO 26000

Position relative d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES par
rapport aux notes de la profession (en gris)

Performance RSE Notes Tendance

Environnement 7 +

Social 6 =

Ethique des affaires 5 +

Fournisseurs 5 =
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5.1.6. 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.

ONET a fondé EUROLIANCE en 1999 avec le groupe familial
anglais OCS (n°2 sur le marché de la Propreté en Angleterre)
et le groupe familial allemand GEGENBAUER (n°4 sur le
marché de la Propreté en Allemagne) afin d’offrir à ses
clients une solution de services en Propreté-Multiservices sur
toute l’Europe.

Ces entreprises sont engagées elles aussi dans une 
démarche active de développement responsable
comme en témoignent leurs dirigeants :
http://www.ocs.co.uk/CSR ; 
http://www.gegenbauer.de/unternehmen/unterneh-
menskultur/

De nombreux partenariats se nouent dans le Groupe. ONET
PROPRETE-MULTISERVICES a crée Sylliance afin de rassembler
des partenaires ayant les mêmes valeurs et la même
approche pour imaginer en partenariat avec d’autres
acteurs de nouveaux services qui apportent une valeur
ajoutée au client.

Actuellement trois entreprises ont rejoint Sylliance : SLG,
société de distribution automatique, LOCARCHIVES, un
des leaders français en matière de solutions d’archivage
et de gestion documentaire et GREENWISHES, qui propose
un ensemble d'offres et de services innovants et modernes
dans la gestion et le recyclage des déchets d'entreprise.

Quelle valeur ajoutée peut offrir le partenariat entre SLG et
ONET PROPRETE-MULTISERVICES ?

Notre partenariat s’inscrit dans « Sylliance », une alliance
créée sous l’impulsion d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES
avec différents partenaires. 
Concrètement nous proposons aux clients et prospects
une solution de distribution automatique de produits
alimentaires originale et à forte valeur ajoutée, le « service
Premium ». 

Celui-ci combine le savoir-faire de SLG dans le choix de
distributeurs performants et de produits de grande qualité
et la capacité des équipes d’ONET PROPRETE-MULTISERVICES
à gérer l’entretien et le remplissage de ces distributeurs au
quotidien. Ce partenariat très innovant permet de garantir
aux clients un service réellement sur mesure.

Enfin la mutualisation des moyens des partenaires ainsi que
les savoirs faire techniques et les innovations mises en
œuvre dans le cadre du « service Premium », notamment
dans le domaine de la récupération et du recyclage des
déchets, permettent de réduire d’environ 20% les couts et
l’empreinte carbone liés à la distribution automatique sur
les sites concernés. 

Le regroupement de SLG et ONET PROPRETE-MULTISERVICES
au sein de Sylliance a permis par exemple de mettre en
œuvre ce nouveau service au MUSEE DE LA MER à Biarritz,
chez LEASE PLAN ou encore chez PHILIPS et ALLIANZ en 
Ile-de-France, mais aussi de répondre à des appels d’offres
exigeants.

Thierry CANTORNE

Président SLG

L’agent de propreté ONET SERVICES, gère l’entretien et le
remplissage des distributeurs SLG



74

Responsabilité sociétale

5.2. Parties prenantes non
contractuelles 

POLE EMPLOI

Le suivi de la convention avec POLE EMPLOI  a été évoqué
dans le chapitre 2.2. S’intégrer dans le tissu économique
local page 22

5.2.1. 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 de travailleurs handicapés
et d’éviter les licenciements pour inaptitude.

Les principaux relais sont les responsables Ressources 
Humaines et les recruteurs en agence : directeurs, 
assistantes administratives, agents de maîtrise.

WiN Europe : un an déjà !

La première assemblée générale de WiN Europe s’est
tenue le 30 novembre dans les locaux de l’European
Nuclear Energy Leadership Academy (ENELA).

Cette assemblée générale a permis de faire le bilan de
l’année écoulée et des nombreuses actions qui ont été
réalisées, en partie grâce au soutien d’ONET TECHNOLOGIES.

Dominique Mouillot, Présidente de WiN Europe et les membres du conseil d’administration WiN Europe 
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Quelles actions a conduit en 2011 WiN Europe dont ONET
TECHNOLOGIES est un partenaire actif et quel développement
est prévu ?

WiN Europe est intervenue en 2011 dans plus de 15 confé-
rences et évènements dans 10 pays européens. Par 
exemple, la conférence NESTet organisée par l’European
Nuclear Society (ENS)  sur l’éducation et la formation dans
le nucléaire, en mai à Prague, ou encore le symposium de
la World Nuclear Association (WNA) en septembre à
Londres.
C’est un événement annuel majeur pour les acteurs du
nucléaire dans le monde durant lequel WiN Europe a
participé à une table ronde sur la communication après
Fukushima. Les membres du réseau sont désormais
identifiées et sollicitées pour leur expertise. 

Par ailleurs, nous nous sommes durablement implantées
parmi les acteurs européens du nucléaire en signant des
partenariats avec l’ENS (European Nuclear Society) et l’ENELA
(European Nuclear Energy Leadership Academy).
Nous avons été également reconnus comme ONG par
l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) ce
qui nous a permis de participer à sa conférence générale
en septembre à Vienne.

Notre association regroupe aujourd’hui 10 pays et l’AIEA.
Elle devrait se développer en 2012 vers la Belgique, la
Pologne et le Royaume-Uni. Notre objectif majeur pour
l’année prochaine est d’organiser une conférence
technique WiN Europe, en marge de l’European Nuclear
Conference (ENC) qui aura lieu du 9 au 12 décembre 2012
à Manchester. 

Prix Fem’Energia 2011 

Avec Fem'Energia, EDF, WiN France et WiN Europe encou-
ragent et accompagnent les jeunes femmes qui s’engagent
dans le nucléaire. 
Pour sa troisième édition, la remise des prix Fem’Energia
s’est déroulée le 29 septembre, à Paris, sous le haut patronage
de François BAROIN, Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie et Laurent WAUQUIEZ, Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. 

Les Lauréates du Prix Fem’Energia 2011 et les participants
à la table ronde

Sophie PREVOT

Project manager ONET TECHNOLOGIES
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PACA pour demain

Le Groupe est adhérent depuis 4 ans à cette association,
qui fédère les entreprises qui agissent pour le développement

durable sur la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Les axes de travail  pour 2011 ont été :

• continuer à soutenir des acteurs ou projets innovants,
à travers la participation au fond d’investissement
social IDEO, aidant  la réalisation de projets d'inté-
rêt général en faveur de l’emploi et l’insertion.

• accroître l’expertise développement durable des
membres et valoriser les actions de PACA pour demain

• participer au projet européen RESPONSIBLE MED et au
guide des 40 initiatives RSE en région PACA à l’initiative
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Marseille Provence

• co-construction d’évènements avec WIKI 2D sur les
thématiques suivantes : entreprises et développement
durable ; achats responsables ; parentalité en entreprise ;
transports et mobilité.

Mécénat
Le Groupe a conduit des actions de mécénat dans
différents domaines, pour un montant de 70 620 euros en
2011 contre 138 525 euros en 2010. 

En 2011, les actions de la fondation ONET ont démarré sur
le thème du logement et de la solidarité. Retrouvez les
informations sur le site de la fondation :
http://www.fondation-onet.org/

5.2.2. Réseaux d’échanges

Réseau du Management Responsable 

Depuis 2007, le Groupe participe avec l’école EUROMED
MANAGEMENT Marseille et onze entreprises et Organisations
Non Gouvernementales (ONG) au Réseau du Management
Responsable.

Ce réseau a pour objectif de réfléchir à des modes de
management d’entreprise toujours plus respectueux de
l’homme et de son environnement.

Les Directions Qualité Développement Durable, Stratégie
et Ressources Humaines participent régulièrement aux
échanges.

Le principal axe de travail 2011 est une étude visant à publier
un guide du « manager responsable » au second semestre
2012.

Une partie des collaborateurs ONET qui a participée à la
1ère journée d’action « Solidarité & logement »
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Comment s’articule la contribution du Groupe ONET dans
le Réseau du Management Responsable ?

Certaines entreprises s’engagent dans le développement
durable pour des raisons d’image, d’autres par contre font le
choix de s’investir pleinement dans un chemin laborieux où il
faut à la fois être fier du travail accompli et humble devant les
enjeux. ONET fait partie de ces organisations qui ont compris
que la prospérité de l’entreprise sur le long terme ne se fait
qu’en intégrant l’ensemble de ses parties prenantes. En  2007,
ONET et l’école EUROMED Management se sont rapprochés
pour mieux appréhender les notions de développement
durable au sein du Réseau du Management Responsable.
Dans le même temps, nos deux organisations ont chacune
lancé leur propre fondation. Si les thématiques diffèrent, les
valeurs de solidarité et d’humanisme leurs sont communes. 
Par son implication dans le conseil d’administration de la
fondation euroméditerranéenne du management, ONET
nous accompagne à la fois sur des programmes de bourses
étudiant et sur le lancement de chaires de recherche. Au sein
du conseil d’administration  de la Fondation d’entreprise 
ONET, nous luttons à notre échelle contre le mal 
logement en « contribuant au développement humain
dans un environnement de proximité sain et sûr ».
C’est par ce genre d’engagement mutuel que nous croyons
à la fois faire progresser nos organisations et participer à la
construction d’un monde plus juste.

Pour consulter les actions et publications du Réseau :
http://www.managers-responsables.com/

5.2.3. Fédérations professionnelles

Les dirigeants du Groupe ONET sont toujours impliqués
dans l’évolution des métiers et assument des responsa-
bilités 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, Directrice Qualité Développement
Durable est Présidente du Comité National Développement
Durable de la FEP.

En  2011, les principales actions de ce comité ont été :
• poursuite du déploiement du programme dans
l’ensemble des Chambres régionales patronales 
(270 entreprises à fin 2011)

• réalisation d’une étude auprès des donneurs d’ordre
sur la reconnaissance des politiques de développe-
ment durable

• signature avec le Ministère du développement durable
(MEDDTL) d’une convention d’engagement volontaire
afin de déployer un programme de développement
durable au sein des 2 000 entreprises adhérentes de
la FEP

• projet de développement de plateforme pour la
réalisation de bilans de gaz à effet de serre

Anne-Sophie CRESPIN-AUGIER, anime le Groupe de travail
Développement Durable en tant que membre du Bureau
du SPENRA (Syndicat Professionnel des Entreprises de
Nettoyage de Rhône Alpes).

MEDEF 

L’action menée aux côtés du MEDEF en Région P.A.C.A,
d’aide à l’accès aux stages des jeunes avec d’autres
entreprises par le biais du portail internet « Provence-
stages », s’est poursuivie. 
En région, de nombreuses entités ont un rôle actif au sein
des MEDEF locaux et des CCI.
Elisabeth COQUET-REINER en tant que  Vice Présidente en
charge de l’emploi, est toujours très active au sein de
l’UPE13.

FNAM

Le Groupe ONET est adhérant 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, ainsi qu’à la commission développement
durable. Un groupe d’experts se réunit régulièrement afin
d’étudier les meilleurs moyens de comptabiliser les
émissions afin de trouver des voies de réduction.

Jean-Christophe CARTERON

Directeur RSE EUROMED 
Management et membre du conseil 

d’administration de la Fondation ONET
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5.2.4. Comités Techniques 

Des représentants d’ONET TECHNOLOGIES et d’AXXIS
RESSOURCES participent toujours au Comité français de
certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du
personnel travaillant sous Rayonnements Ionisants (CEFRI). 

ONET TECHNOLOGIES continue de participer à la SOCIETE
FRANCAISE d’ENERGIE NUCLEAIRE (SFEN) dont la vocation
est de favoriser l'avancement des sciences et techniques
nucléaires  et de contribuer à toute forme d'information sur
les questions liées à ce type d'énergie.

Qualipropre

La Vice-Présidence de l’Office de Qualification des
entreprises de propreté est toujours assurée par Laurence
ACERBO.  L'année 2011a été marquée par :

• La signature du protocole d’accord avec le Ministère
de l’Economie et des finances (DGCIS) concrétisant
son soutien.

• La signature d’un partenariat avec le SAMERA (Syndicat
des Auxiliaires de la Manutention et de l'Entretien pour
le Rail et pour l'Air), afin d’élaborer de nouvelles
qualifications couvrant ce secteur d’activités.

5.2.5. Etablissements d’enseignement

ONET mène une politique active de rapprochement entre
le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement. 

Ce lien se matérialise par des actions très concrètes :
• transfert de savoirs et d’expérience à travers conférences
et cours magistraux

• proposition de sujets de travaux de recherche et
d’expertise, liés à des problématiques concrètes, à
partir desquels des étudiants réalisent leur projet de fin
d’études

• participation aux conseils d’enseignement des établis-
sements, afin d’aider ceux-ci dans leur recherche
constante d’amélioration de l’employabilité de leur
jeunes diplômés.

• proposition d’opportunités de stages et d’emplois en
fonction des besoins de nos Divisions et du profil des
postes.

ONET PROPRETE-MULTISERVICES a signé en juin 2011 une
convention de partenariat avec l’Ecole Nationale de

l’Aviation Civile (ENAC) qui forme depuis 1949 aux métiers
stratégiques de l’aviation civile. Elle est reconnue comme
l’un des organismes majeurs de formation dans le domaine
de l’aéronautique et du  transport aérien en Europe.

ONET TECHNOLOGIES a signé deux nouveaux partenariats
avec des établissements d’enseignement supérieur :

• le groupe Ecole des Mines de St Etienne - ISTP - IRUP
• l’école centrale de Marseille

Ces partenariats sont un lien indispensable avec les
étudiants en écoles d’ingénieurs, car ONET TECHNOLOGIES
recrute de nombreux jeunes diplômés, à l’issue de leur
stage de fin d’étude ou de leur période d’alternance.
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Responsabilité sociétale

5.2.6. 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 (voir
carte des implantation page 6).

5.2.7. Votre avis nous intéresse 

Vous venez de lire l’édition 2011 de notre rapport développement responsable, votre avis nous interesse.

Nous vous remercions de vous rendre sur : http://enquete.groupeonet.com/admin/admin/php?sid=72238 et de compléter le questionnaire en ligne




