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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Introduction

La politique “Un présent pour le futur” se décline en trois types d’engagements :

La promotion et la défense des principes du Global
Compact sont, depuis 2004, parmi les engage-
ments majeurs du Groupe ONET.
Ces principes concernent : les droits de l’homme,
le droit du travail et l’environnement et la lutte
contre la corruption. Le Global Compact (ou Pacte
Mondial), action mondiale à l’instigation des
Nations Unies, vise à engager les entreprises dans
la voie du développement durable. La mise en
œuvre de cette engagement se retrouve dans les
différentes parties du rapport “Un présent pour le
futur” : l’économique, l’environnement, le social
et le sociétal.

Économique
• Assurer la performance écono-

mique de l’entreprise créée en
1860

• Orienter le développement écono-
mique sur une approche de proxi-
mité

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

• Satisfaire les clients

Environnemental
• Intégrer dans la politique

d’achat des critères environne-
mentaux et sociaux

• Privilégier l’éco-conception
pour les innovations

• Améliorer la maîtrise des consom-
mations

Social
• Développer l’emploi en inté-

grant la diversité
• Développer les compétences

par la formation
• Veiller à la santé et à la sécurité

des collaborateurs

INTRODUCTION



Engagements et actions
Cette politique a permis de déterminer les engagements et actions présentés dans le tableau ci-dessous et à travers le présent rapport annuel.
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•Proportion d'énergie renouvelable voir p.10

• Suivi achats microfibres, matériel vapeur, 
produits éco-labels voir p.8

• Suivi consommation papier recyclé 
voir p.9

• Suivi des ventes d’aspirateurs silencio voir p.8

• Suivi des produits concentrés voir p.8

• Suivi des consommations voir p.10
• Mise en place de routes logistiques pour la

distribution voir p.11

• Suivi des ICPE voir p.12
• Suivi O'Mouss voir p.12

• Suivi de l'embauche des personnes 
handicapées voir p.19

• Suivi de l’embauche des salariés de moins
de 25 ans voir p.18

• Suivi des formations voir p.21 - 22
• Suivi des formations alphabétisation voir p.23

• Suivi des entités certifiées en sécurité voir p.28
• Suivi des produits chimiques substitués voir p.9
• Suivi des personnes exposées voir p.8 et
p.28

• Suivi des partenariats voir p.31

• Suivi du nombre de fournisseurs ayant
répondu aux questionnaires voir p.31

• Objectif pour 2007 sensibilisation et 
prise en compte des attentes voir p.32 - 33

• Maîtriser la consommation électrique

• Participer à la préservation des ressources
en eau et limiter les polluants chimiques

• Participer à la préservation des ressources

• Limiter les pollutions sonores

• Améliorer la maîtrise des déchets et rejets

• Maîtriser les rejets de gaz à effet de serre

• Privilégier l'éco-conception pour les
innovations techniques

• Développer l'emploi en intégrant la diversité

• Accroître les compétences pour 
développer l'employabilité

• Veiller à la santé et à la sécurité 
des personnes

• Agir avec les Parties Prenantes externes

•Promouvoir la prise en compte des aspects
sociaux et environnementaux

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENGAGEMENTS ACTIONS INDICATEURS

• Réduire la consommation et utiliser 
des énergies renouvelables

• Mettre en place des produits et techniques
visant à réduire les consommations en eau

• Utiliser des produits éco-labels

• Augmenter la proportion de papeterie
recyclé et recyclable

• Mettre en place du matériel moins bruyant

• Diminuer les emballages

• Maîtriser les consommations de carburants
• Optimiser les livraisons de matériel 

et produits

• Développer le gestion des Installations
Classées pour la Protection de
l'Environnement

• Favoriser l'intégration sociale
• Améliorer le processus d'intégration 

et de recrutement

• Former les salariés
• Favoriser l'intégration sociale

• 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

• Mettre en œuvre le partenariat signé 
avec le Fonds Français pour la Nature et
l’Environnement

• Mettre en œuvre la convention signée 
avec l'AGEFIPH

•Sensibiliser les salariés
•Sensibiliser les fournisseurs
•Impliquer les partenaires sociaux

INTRODUCTION
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En 2002, afin de déterminer la politique “Un pré-
sent pour le futur” et ses actions concrètes, le Groupe
a crée un comité de pilotage dirigé par Mme
Elisabeth Coquet-Reinier, Vice-présidente du
Directoire et animé par Mme Laurence Acerbo,
Directrice Qualité Développement Durable du
Groupe. Ce comité regroupe les fonctions
Environnement, Achats, Communication, Ressources
Humaines et des représentants opérationnels des
Divisions et de l’activité Négoce. Le comité défi-
nit successivement les engagements, les objectifs
et les actions à mettre en œuvre, les suit, les éva-
lue et détermine les actions correctives.
Une Coordinatrice Développement Durable a été
nommée afin de suivre les différents plans d’ac-
tion. Au-delà de cette organisation, chaque colla-
borateur du Groupe est un acteur du développe-
ment durable.
Les salariés, syndicats, clients, fournisseurs et action-
naires (parties prenantes contractuelles) ont été
identifiés et sont informés régulièrement des avan-
cées de la démarche. Les parties prenantes non-
contractuelles sont partiellement identifiées. 
(Cf. 2.4. Les engagements sur le plan sociétal et
vis à vis des parties prenantes p. 30).

1. Périmètre et Méthodologie de
la rédaction du rapport
Le périmètre correspond, sauf mention contraire,
aux sociétés implantées en France sauf trois enti-
tés (COMEX NUCLEAIRE, DSN, TELEM et les inté-
rimaires de la Division Intérim et Recrutement) en
raison des difficultés de remontées et de conso-
lidation des informations. L’effectif total du Groupe
est de 48 411 salariés (31/12/2006). Les struc-
tures exclues représentent environ 8,76% de l’ef-
fectif du Groupe (4 063  personnes).  En 2005,
l'effectif Groupe représentait 46 360 personnes.
Les structures exclues représentaient 4 063 per-
sonnes soit environ 8.76 % de l'effectif Groupe.Les
résultats sont ceux, sauf mention contraire, de
l’année civile 2006.
Les indicateurs ont été choisis afin de mesurer
l’atteinte des objectifs et de répondre au mieux
aux exigences du Décret n° 2002-221 du 20
février 2002, référentiel retenu pour ce rapport. 
Les activités des Divisions du Groupe sont décri-
tes dans le rapport du Directoire (p. 14 à 25).

Comité de pilotage

Le comité de pilotage composé de gauche à droite de : Mme Anne-Sophie CRESPIN-AUGIER Coordinatrice Développement Durable, M. Jean-Marie FABRE :
Directeur des Achats,  Mme Frédérique ZIMBLER : Acheteur, Mme Anne LE FLOC’H : Responsable QSE - DD - Division Technologies en Milieux Extrêmes,
Mme Elisabeth COQUET-REINIER : Vice-Présidente du Directoire, M. Cyrille CALABRESE : Responsable Communication, Mme Sylvie BRUNET : Directrice
des Affaires Sociales, M. Gregory NIEDEROEST : Responsable du Développement Durable du Département Négoce, Mme Marion GASCON :
Responsable Environnement - Division Propreté Multiservices, Mme Laurence ACERBO : Directrice Qualité et Développement Durable.

MÉTHODOLOGIE

Le présent rapport annuel a été rédigé par les membres du comité de pilotage coordonnés par la Direction Qualité-Développement Durable
pour nous joindre : devdur@onet.fr.
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2. “Un Présent pour le Futur“: Déploiement de la politique développement durable

La pérennité et donc la performance économique
de l’entreprise constitue, depuis 1860, le premier
axe. En 2006, le Groupe a atteint
1.144.861.978 € de chiffre d’affaires, soit une
progression de 12,72 %.
La rentabilité a été consolidée par une progres-
sion de la marge de 3,49% en 2005 à 3,78% en
2006.

Les chiffres clés sont synthétisés en début de 
rapport annuel, pour le détail voir dans la partie
«comptes consolidés».

Afin de corréler la performance économique à
l’équité sociale et à la préservation de l’environ-
nement, et dans la continuité de son projet d’en-
treprise Horizon 2005, la Division Propreté

Multiservices a choisi de distinguer les agences
les plus performantes sur ces trois aspects par
un label. Ce label « Horizon » interne a permis
de créer une dynamique de compétitivité entre les
agences en dépassant les seuls aspects de renta-
bilité économique. 
L’obtention de ce label est conditionnée par le res-
pect de plusieurs objectifs : budgétaire et parties
prenantes (aspects sociaux et environnementaux).
La première édition de ce label a été organisée
en 2006.

Afin d’éviter les redondances dans le rapport
annuel,  les aspects de gouvernance du Groupe
sont présentés dans la partie Loi de Sécurité
Financière. Dans cette partie, se trouve aussi la
description des mécanismes de contrôles internes.

Dans le cadre du label interne, la communication
avec les parties prenantes et notamment la qualité
de l’écoute et la « proximité client » font partie des
éléments de différenciation. L’encadrement est ainsi
motivé et engagé à améliorer ses performances. 

Le Groupe ONET possède un réseau de 336 agences
en France; ces agences desservent des milliers de
clients sur l’ensemble du territoire. Le recrutement
local participe aux solutions permettant d’améliorer
le taux d’absentéisme en facilitant l’accès des agents
à leurs chantiers, souvent en horaires décalés.

Le Groupe a traduit son engagement pour une inser-
tion dans le tissu économique local à travers ses
actions au sein de la Fédération des Entreprises de
Propreté et les Groupements d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification. Les G.E.I.Q. ont pour
vocation l’emploi et l’insertion des jeunes, ceci
rejoint la politique pour l’emploi, décrite dans ce
rapport.

2.1.  Les engagements économiques 

2.1.1. Assurer la performance économique 

2.1.2. Orienter le développement économique vers une approche de
proximité, s’intégrer dans le tissu économique local

LES ENGAGEMENTS ECONOMIQUES
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Dans la présentation commerciale du Groupe
et dans les réponses aux appels d’offres la poli-
tique “Un présent pour le futur” prend une part
de plus en plus importante. 
Afin de répondre en prenant en compte les atten-
tes de proximité et de décliner le plus effica-
cement possible la politique, une dizaine d’agen-
ces pilotes a été désignée. Ces agences ont été
évaluées selon une méthodologie adaptée et
des plans d’actions spécifiques ont été mis en

œuvre. En 2007, le réseau sera étendu. Les
agences modèles permettront de recueillir et tes-
ter des bonnes pratiques transposables aux
autres agences du Groupe.
Les agences pilotes organisent des rencontres
avec les clients afin de présenter les actions en
faveur de la préservation de l’environnement,
de l’équité sociale et pour chercher ensemble
des solutions.

L’approche de proximité et l’objectif de satisfaction des clients sont toujours la base du dévelop-
pement économique du Groupe. La surveillance des systèmes qualité s’est traduite par 480 jours
d’audits (nombre de jours similaire à 2005). Ces systèmes qualité ont été en 2006 validés par l’ex-
tension ou le maintien des certifications, rappelées pour mémoire dans le tableau ci-dessous :

2.1.3. Conjuguer les compétences en matières sociale, technique et envi-
ronnementale pour proposer une offre globale

2.1.4. Satisfaire les clients

Divisions Référentiel 2006

Propreté-Multiservices Norme ISO 9001 (certificat AFAQ)

Qualipropre (certificat OQEPSA1 )

Technologies en Norme ISO 9001

Milieux Extrêmes Référentiels clients EDF-COGEMA-CEA

Référentiel Amiante (certicat AFAQ-ASCERT)
CEFRI E et F (qualification et suivi du personnel
travaillant sous rayonnements ionisants)

Prévention et Sécurité Norme NF X 50-777 (certificat AFNOR) 

sécurité humaine

APSAD (sécurité électronique et télésurveillance)

Intérim et Recrutement CEFRI I (qualification et suivi du personnel 

travaillant sous rayonnements ionisants pour

l'activité intérim)

Filiales européennes Norme ISO 9001pour les filiales suivantes :

- Suisse 

- Belgique 

- Espagne 

- Luxembourg (obtention 2006)

1 Office de Qualification des Entreprises Propreté et Services Associés

LES ENGAGEMENTS ECONOMIQUES
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LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

L’application «onet-client.com» est un extranet qui permet aux clients d’exprimer leurs demandes
et leurs réclamations. Il nous permet également de réaliser des enquêtes de satisfaction. Son
déploiement s’est poursuivi sur 125 clients nationaux et régionaux.

2.2.  Les engagements environnementaux

2003 2004 2005 2006 Tendance

Nombre d'aspirateurs Twister «silencio» vendus - 135 156 475

(Ventes totales d’aspirateurs poussière) - 4 000 4084 4921
dont 4% dont 9%

Litres de détergents ECO-LABEL vendus 0 100 540 300
Proportion de kit tertiaire vendus par rapport 

aux autres produits - 0,26% 1,52% 3,33%

Litres de produits concentrés vendus - 11 748 79 668 172 776

Vente de matériel vapeur - 34 15 26

Nombre de microfibres vendues 34 745 76 360 111 590 131 065
Pourcentage des microfibres vendues par rapport au total 

des supports d'essuyage 30% 48% 54 % 56%

Les impacts environnementaux identifiés pour la
Division Propreté-Multiservices en 2006 sont liés
à l’utilisation des produits chimiques (produits
de nettoyage). Pour la Division Technologies en
Milieux Extrêmes, le risque environnemental est
lié en grande partie au métier lui-même : interven-

tions en milieu nucléaire. Cette Division s’est donc
engagée vers une certification ISO 14001 et des
diagnostics environnementaux de ses sites avec
un suivi très précis des impacts (cf. 2.2.4. Les
actions environnementales des Divisions p.13 ).

La gamme actuelle de produits éco-labels reste très
peu utilisée dans les agences, essentiellement pour
des raisons tarifaires. En 2007, une nouvelle gamme
de produits éco-labels sera distribuée, après valida-
tion des tests en cours. En revanche, les quantités de
produits concentrés sont en nette augmentation. Les
formules concentrées permettent d’optimiser le trans-

port et le stockage car les emballages sont plus petits.
Ils permettent de réduire les quantités de déchets.
Face au problème de la quantité de bidons générés
par les activités de PRODIM et de la Division Propreté-
Multiservices, l’utilisation de produits concentrés per-
met dans un premier temps de réduire les volumes.

Suivi des produits, machines ayant un impact moindre sur l’environnement

2.2.1. Intégrer dans la politique achat des critères environnementaux
et sociaux
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LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Afin de protéger la santé des agents de propreté et des
clients, Prodim a considérablement réduit sa gamme
de produits de 1600 en 2004 à 350 en 2005. Les
produits CMR2 ont été supprimés et remplacés chaque
fois que cela était possible. Dans ces cas, une ana-
lyse précise du risque est réalisée afin de mettre en
œuvre des plans d’actions préventifs et d’assurer la tra-
çabilité des expositions. Le nombre des produits à
pictogrammes de dangerosité est en nette diminu-
tion. Ils ont été substitués, quand cela était possible, ou
supprimés. De meilleures conditions de stockage pour
les produits restant dans la gamme ont été imposées. 
Le personnel a été sensibilisé aux risques chimiques,
au port des équipements et aux bons gestes, au moyen
d’une bande dessinée distribuée à tous les salariés du
Groupe.

Plusieurs produits ou méthodes plus respectueux de l’environnement ont été identifiés et mis au catalogue pour
les activités de Multiservices (espaces verts, désinfection/dératisation, travaux de maintenance, peinture).

Toujours pour réduire l’exposition des salariés
aux risques chimiques, Prodim a développé une
gamme de trois produits sans pictogramme
de dangerosité et compatibles qui permettent
de réaliser toutes les prestations en milieu ter-

tiaire. L’impact sur la santé des salariés et sur
l’environnement s’en trouve réduit. L’utilisation
de ce kit fait partie des critères de sélection
du label interne « Horizon », décerné aux
agences les plus performantes.

L’augmentation du montant d’achat de papier en 2006 est due à l’augmentation des achats pour
compte clients et à la suppression de formulaires pré-imprimés.  En 2007, l’objectif est d’ache-
ter 100% de papier recyclé ou éco-efficient. 

Nombre de bidons générés par l’activité de Prodim

Les formules concentrées impliquent un dosage précis et limitent ainsi l’utilisation de produits, des
volumes utilisés et donc les effluents.

2005 110 076
2006 103 120

2004 2005 2006 Tendance

Papeterie Groupe

Achat de papier (exprimé en nombre de ramettes) 53 595 57 474 60 195

Achat de papier recyclé (exprimé en nombre de ramettes) 2 185 19 474 25 245 
soit 4,1% soit 33,7% soit 42%

Proportion d’achat de papeterie recyclée - 17,47% 18,41%

2 Cancérigène, mutagène et reprotoxique.

Bande dessinée :“Les Risques Chimiques”
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LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

2.2.2  Améliorer la maîtrise des consommations

2.2.2.1.  Réduire les gaz à effets de serre

En 2006, le personnel du Groupe a été sensibilisé aux bons gestes à travers des dépêches dévelop-
pement durable transmises par mails. Le portail intranet constitue aussi un moyen de sensibilisation,
tout comme les bandes dessinées.

Les salariés sont contraints de se déplacer fréquemment afin d’assurer proximité et réactivité aux
nombreux clients. Dans ce contexte, le Groupe s’est astreint à suivre ses consommations de carbu-
rants et à effectuer des efforts pour réduire ses émissions de gaz à effets de serre. 

Entre 2003 et 2005, nous enregistrons donc une augmentation du parc d’environ 4% alors que les
consommations ne s’accroissent que de 1,05%.

Les émissions de CO2, l’un des composants des gaz à effet de serre, sont en baisse malgré une aug-
mentation du nombre des véhicules du parc (représentés par les cartes carburants). 

En 2005, le Groupe avait signé un contrat avec
EDF incluant le service kWh Equilibre : 15% de
l’électricité achetée par ONET est issue des éner-
gies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique).
En 2007, ce contrat passera à 30%.

L’essentiel de la consommation en eau est réalisée
chez le client ; des procédés visant à faire des
économies (microfibres, respect des dosages…)
ont été étudiés.
Les activités du Groupe ne génèrent pas de nuisance
olfactive. 

2004 2005 2006 Tendance

Consommation électrique

Consommation Groupe 7 269 590 kWh 6 892 270 kWh  5 768 126 kWh

Consommations de carburants des véhicules utilitaires et de fonction

(tous carburants confondus) (moy/ année)

2003 4.860.811 litres /  2.489 cartes = 1 952,91 litres

2004 4.929.030 litres /  2.580 cartes = 1 910,47 litres

2005 4.912.276  litres /  2.590 cartes = 1 897,00 litres

2006 4.779.831 litres /  2.704 cartes = 1 767,67 litres

2004 2005 2006 Tendance

Emissions de gaz CO2 des véhicules utilitaires et de fonction

Emissions (tonnes) 11 121 11 083 10 8103

3 Pour mieux comprendre :  Comparaison rejet annuel raffinerie : 1 289 000 tonnes CO2 (TOTAL Feyzin - 69)
rejet annuel cimenterie : 150 000 tonnes CO2 (CALCIA  Cruas - 69)

rejet annuel  ville moyenne : 113 000 tonnes CO2 (Chambéry - 73)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Dans un souci de plus grande transparence, nous avons choisi de publier aussi les consommations du parc
de véhicules poids lourds, qui n’étaient jusqu’à présent pas inclus, dans les indicateurs ci-dessus.

Afin de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, PRODIM a choisi de promouvoir un aspira-
teur et une balayeuse électriques de voirie, ainsi qu’une gamme de véhicules utilitaires électriques de chan-
tiers et urbains, qui ont été proposés aux clients courant 2006 : ONET SERVICES, collectivités locales... 

Le choix de la mise en place de systèmes de visio-
conférence entre les directions régionales et le siège
de la Division Propreté-Multiservices a facilité la
communication et la synergie entre les entités.
Le département Négoce (PRODIM) a mis en œuvre
des plateformes et des routes logistiques afin de
réduire les nombres d’expéditions et de trajets.
Les coûts et les volumes d’émissions de gaz à effet

de serre liés à la livraison des produits et machi-
nes dans les agences de la Division Propreté-
Multiservices s’en sont trouvés réduits. Toute la
France est maintenant couverte sauf une partie de
la région centre qui le sera pour le second semes-
tre 2007. L’utilisation de produits concentrés en
conditionnements plus petits permet d’optimiser
encore les livraisons, (cf. Tableau p.8).

Consommations de carburants par poids lourd

(tous carburants confondus) (moy/ année)

2005 851.882 litres /  94 cartes = 9 062,57 litres

2006 845.024 litres /  94 cartes = 8 989,61 litres

Matériels PRODIM : Smile, Eco 36, Mac
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LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

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

Les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement de SOGEDEC (Rubriques 1710,
1711, 27994) ont fait l’objet d’une inspection
de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire courant 2006 : aucun écart n’a été

identifié.
En 2006, le Groupe ONET n’a pas été condamné
par décision judiciaire en matière d’environne-
ment et n’a donc versé aucune indemnité.

Pour la Division Technologies en Milieux Extrêmes, une partie du budget de Recherche & Développement
a été consacrée à des techniques permettant de réduire ou de mieux gérer les déchets.

Le projet «code de calcul» a été clôturé fin 2006.
Ce procédé a été breveté : « procédé d’évalua-
tion de l’activité radioactive d’un lot de colis de
déchets radioactifs».  Il permet de réduire la
radioactivité d’un lot de déchets. 

Concernant les mousses de décontamination, les
essais validant l’efficacité du procédé ont été effec-
tués. Le processus d’homologation a été réalisé et
validé par le client. Des publications ont été faites
dans les revues scientifiques «Nuclear Science &
Engineering» et la «Revue Française de
Radioprotection». 
Un autre projet de système de décontamination
est en cours : le projet (Cérium 4 électro-généré)

permet de faire circuler dans un équipement à
décontaminer (cuve, tuyau, échangeur…) une solu-
tion oxydante qui dissoudra la contamination, tout
en respectant l’intégrité des surfaces. Les effluents
sont moins volumineux, moins concentrés.

Plusieurs études sont en cours sur le traitement ther-
mique des déchets qui conduiront à un nouveau
projet pour 2007.

2.2.3. Privilégier l’éco-conception pour les innovations techniques

Projets R&D
Code de calcul
Mousses de décontamination «OMOUSS111»
Cérium IV Electro- généré
Traitement thermique des déchets
Montant : 85 000 €

4 Rubriques : 1711 = entreposage, 1710 = préparation, conditionnement radioactifs, 2799 = déchets provenant d'installations nucléaires.
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5 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

2.2.4. Les actions environnementales des Divisions

Organisation fonctionnelle
Pour la Division Propreté-Multiservices, en plus du
service environnement dédié à la commerciali-
sation des prestations environnementales, le ser-
vice Qualité Sécurité Environnement comprend
une responsable environnement chargée de met-
tre en œuvre un système de management environ-
nemental et de réaliser la veille réglementaire.

Pour la Division Technologies en Milieux Extrêmes,
la responsable Qualité - Sécurité occupe aussi les
fonctions de coordinatrice développement dura-
ble de la Division.

Dépenses 5 2004 2005 2006

Montant des provisions et garanties

versées pour risques en environnement 3 024 490 € 3 024 490 € 3 024 490 €
Montant des indemnités versées 
en matière d’environnement 0 0 0

Mme Marion GASCON Responsable Environnement Division
Propreté - Multiservices et Mme Anne LE FLOC’H Responsable
QSE et  Développement Durable de la Division Technologies en
Milieux Extrêmes.

DIVISION TECHNOLOGIES EN MILIEUX EXTRÊMES

La Division a un objectif de certification ISO 14001
en 2007. Le système de management environne-
mental, le référentiel et les procédures communes 
et applicables à l’échelle de la Division Technologies
en Milieux Extrêmes ont été finalisés.

2005 2006
Déchets Industriels Spéciaux  ICPE Sogedec

Déchets issus de démantèlement 150 T 140 T
Revalorisation de déchets 0 T 298 T
Traitement de déchets hors 1 & 2 3 000 filtres 29 T
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2005 2006
ICPE SOGEDEC ( rubrique 2565 nettoyage des filtres de classe D)
par unité

FILTRES ŒNOLOGIQUE + EAU 3139 3445
Autres 44 0
TOTAL 3183 3445

FILIALES EUROPÉENNES

En 2006, ONET ESPAÑA S.A. a obtenu la certifi-
cation ISO 14001 du  système de management
déjà certifié ISO 9001.

Ce même objectif est visé pour ONET  SUISSE (SA)
pour fin 2007.

Au Luxembourg, le certificat « Label Primeiert » agréé par le Ministère de l’environnement a été renouvelé.

Dispositif certifié par le Ministère de 
l’environnement luxembourgeois.

2.3. Les engagements sociaux

La politique sociale 2006 a été marquée par trois engagements : 
• L’emploi : développer l’emploi en intégrant la diversité
• La formation : poursuivre le développement des compétences en fonction de l’évolution des métiers
• La prévention des risques professionnels : veiller à prévenir les risques professionnels par la forma-
tion et la politique de prévention initiée dans toutes les Divisions du Groupe.
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L’année 2006 a permis au Groupe de développer l’emploi tant en France qu’en Europe, dans toutes les Divisions et les métiers
2.3.1. Préserver et développer l’emploi en integrant la diversite

L’augmentation significative du chiffre d’affaires
du Groupe s’est accompagnée, tout au long de
l’année 2006, d’une croissance des effectifs dans
toutes les Divisions.
L’emploi s’est particulièrement développé au sein
des Divisions Prévention et Sécurité (+25,67%) et
Interim et Recrutement (+14,27%) qui deviennent
des acteurs majeurs de leurs marchés. 

La Division Technologies en Milieux Extrêmes a conti-
nué à développer l’emploi dans des activités à forte
valeur ajoutée telles que l’Ingénierie Nucléaire.

La Division Intérim et Recrutement a vu également
croître les effectifs de son réseau avec l’intégra-
tion des sociétés SERI TT et AMC INTERIM.
Hors de nos frontières en Europe, l’emploi s’est aussi
particulièrement développé (+28,18%) avec l’in-
tégration de FEDERAL CLEANING en Belgique dans
le domaine de la propreté et du multiservices.

Toutes les Divisions du Groupe ont donc su être des
acteurs du développement de l’emploi et de l’insertion.

La préservation et la stabilisation de l’emploi ont
aussi été marquantes dans la politique sociale du
Groupe en 2006. 

Ainsi le taux de licenciement économique est sen-
siblement en baisse reflétant les bons résultats éco-
nomiques de l’année 2006.

Effectifs inscrits par Division Pourcentage Tendance
* 31/12/2005 31/12/2006 d'évolution

DPM 36 956 37 275 + 0,86 %
DTME 1 711 1 708 - 0,17%
DPS 3 120 3 921 + 25,67 %
DIR 1 863 2 129 + 14,27 %
Europe 2 361 3 050 + 29,18 %
Divers 349 328 - 6,01 %
Total 46 360 48 411 + 4,42 %

2005 2006 Tendance

Taux de licenciement 0,30 % 0,21 %
économique

2.3.1.1. Préserver et développer l’emploi

* Périmètre Groupe dans son ensemble
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au 31.12.2005

35,51%
au 31.12.2006

36,7%
Temps Partiel

Temps Partiel

Temps Plein

Temps Plein

64,49%
63,3%

au 31.12.2005

11,28%
au 31.12.2006

12,6%

CDI

CDI

CDD

CDD

88,72%
87,4%

Répartition des heures complémentaires et supplémentaires Tendance
31/12/2005 31/12/2006

Moyenne annuelle des 1,30% 0,55%
heures supplémentaires
Moyenne annuelle des
heures complémentaires 1,60% 0,62%

La moyenne annuelle des heures supplémentaires et complémentaires a également nettement diminué
en 2006.

Enfin cette préservation de l’emploi se retrouve dans la croissance des contrats de travail à temps plein.

Répartition temps complet/temps partiel

Répartition par type de contrat
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Effectifs inscrits par Pourcentage Tendance
* catégorie professionnelle d’évolution

31/12/2005 31/12/2006

OUVRIERS 43 184 45 048 + 4,32 %
EMPLOYES 867 886 +2,12 %
MAITRISE 1 371 1 463 + 6,71%
CADRES 938 1 014 + 8,10 %
TOTAL 46 360 48 411 + 4,42 %

Le Groupe ONET a signé le 21 novembre 2006 la charte de la diversité qui témoigne de sa volonté
de promouvoir la diversité culturelle, ethnique et sociale. Cette charte l’engage notamment à :
• Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes
• Refléter la diversité dans son effectif à tous les niveaux de qualification

Le Groupe continuera à compenser le vieillissement de la population en développant la politique d’em-
ploi des jeunes, en valorisant l’expertise de la population fidélisée, en déployant le tutorat et en pré-
servant la santé du personnel plus agé.

2.3.1.2. Favoriser l’intégration et la diversité

2.3.1.2.1 Refléter la diversité à tous les niveaux de qualification

L’évolution des métiers vers plus de technicité et d’ingénierie et la promotion interne implique la crois-
sance des populations «Cadres et Agents de Maîtrise».

Age moyen par Tendance
catégorie socioprofessionnelle

31/12/2005 31/12/2006

OUVRIERS 41,19 ans 41,34 ans
EMPLOYES 36,01 ans 35,70 ans
MAITRISE 40,99 ans 41,14 ans
CADRES 43,50 ans 44,31ans

Ancienneté moyenne par Tendance
catégorie socioprofessionnelle

31/12/2005 31/12/2006

OUVRIERS 6,43 ans 6,29 ans
EMPLOYES 7,46 ans 7,17 ans
MAITRISES 11,32 ans 10,91 ans
CADRES 12,62 ans 11,97 ans

* Périmètre Groupe dans son ensemble
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au 31.12.2005

34,02%
au 31.12.2006

35,41%
Femmes

Femmes

Hommes

Hommes

65,98%
64,59%

La répartition Hommes / Femmes
est restée à peu près constante
entre 2006 et 2005. Le pour-
centage de femmes au sein
des catégories «maîtrise» et
«cadre» s’élève à 23,05 %
en 2006 (22.96% en 2005).

En 2006, un plan «Emploi Jeunes» a été conduit pour faciliter l’intégration des jeunes, notamment par
des partenariats avec les écoles, les universités et en liaison avec les fédérations professionnelles.
Ce plan s’est traduit par une croissance significative en 2006 de l’embauche de jeunes de moins de
25 ans sous forme de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation.

Répartition par sexe

2.3.1.2.2 Refléter la diversité des âges et développer une politique
d’intégration des jeunes

Pyramide des ages des catégories employé, maitrise et cadre 

Pyramide des ages de la catégorie ouvrier
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Taux consolidés de l’emploi des travailleurs handicapés

2003 2004 2005 2006

Division Propreté 6,20% 6,36 % 6,76% 5,75%
Multiservices

Division Technologies - 3,93% 4,38% 2,92%
en Milieux Extrêmes

Division Prévention               Non assujettie jusqu’en 2006 à l’obligation d’emploi 2,07%
et Sécurité

Division Intérim Non assujettie à l’obligation d’emploi 
et Recrutement

Nombre de contrats conclus en alternance dans l’année

2005 2006 Tendance

Contrats d’apprentissage 216 333

Le partenariat signé en 2005 avec EUROMED, l'école de management de Marseille, a été reconduit
en 2006 avec la participation du Groupe ONET à certaines manifestations et l'intégration toujours plus
significative de jeunes diplômés et de stagiaires.

2.3.1.2.3. Gérer la diversité en favorisant l’intégration des travailleurs handicapés

L’année 2006 est l’année de l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi (Loi du 11 février 2005)et de
ses décrets d’application parus en février 2006.

Grâce à l’investissement de tous les acteurs et plus
particulièrement des agences, les effets de la loi
ont été minimisés grâce notamment à une politi-
que très active de recrutement (158 embauches
sur l’année 2006). Aussi, l’orientation de la
seconde phase de la convention signée avec

l’AGEFIPH6 a été dans un premier temps pleine-
ment dictée par le nouveau dispositif légal. La
suite de cette seconde phase consistera à consolider les
actions entreprises par des actions d’accompagnement,
de formation, de communication auprès des salariés,
tout en poursuivant le dialogue social entrepris avec les
partenaires sociaux.
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Emploi de travailleurs handicapés Tendance

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006

Effectif Groupe 890 989 1 287
pour un effectif moyen de référence de 

21 296 (4,18%) 21 119 (4.68%) 25 936 (5.16%)7

6 AGEFIPH : Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés
7 L’effectif prend en compte désormais les Sociétés de la Division Prévention Sécurité et le pourcentage intègre les cœfficients de minoration introduits par la loi 2005.
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Convention AGEFIPH

8 COTOREP : Comissions Techniques d’Orientation et de REclassement Professionnel. Elles ont disparu avec la nouvelle loi. 
Les classifications A, B, C, correspondaient à la lourdeur du handicap.

Cette année a également été marquée par la fin
de la période «d’expérimentation» de la conven-
tion avec l’AGEFIPH (mars 2006) et par le démar-
rage de la période de «déploiement» (avril 2006
- avril 2007).
Le bilan de la première période, reflet de l’inves-
tissement des acteurs du terrain dans la démar-
che, est le suivant :
• 141 embauches de travailleurs handicapés (CDI,
CDD d’au moins 6 mois, alternance…) ont été réa-
lisées sur l’ensemble des agences du réseau.
L’objectif de 30 embauches fixé par la convention
est largement dépassé.
Il convient de relever principalement que :
• 75% des embauches ont été réalisées dans le

cadre de CDI. Une seule embauche a été faite
par contrat de professionnalisation.

• 17% des embauches l’ont été à partir de can-
didatures transmises par le réseau «CAP
EMPLOI». L’ANPE représente 5% de ces recru-
tements.

• 71% des embauches réalisées sont des agents de ser-
vice de la convention collective nationale de la Propreté.

• 46% des embauches concernent des person-
nes ayant une reconnaissance COTOREP8 B,
20% une reconnaissance COTOREP A, 22%
une reconnaissance COTOREP C,

• 42 ruptures de contrat ont été constatées pour
des salariés embauchés depuis septembre 2004
dont 26% au motif de démission,16% au motif
d’inaptitude et impossibilité de reclassement,
14% au motif de fin de CDD ou de contrat inté-
rim. Les personnels transférés en vertu des dis-
positions conventionnelles représentent 14% de
ces mêmes embauches.

• 44 salariés ont déclaré leur statut de travailleur
handicapé alors qu’ils ne l’avaient pas fait anté-
rieurement.

• Les quatre groupes de travail (Est, Codolet, Paris
Normandie et Rhône Alpes) se sont régulièrement
réunis. Ces groupes, reflet de la grande implica-
tion du réseau dans la démarche, ont établi confor-
mément à leurs missions :
• quinze fiches d’emploi destinées à optimiser le recru-

tement de travailleurs handicapés au sein des Divisions
dans le cadre de la procédure «OASIS».

La mise en œuvre de la convention signée avec
l’AGEFIPH a, au cours de l’année 2006, continué
à contribuer à l’emploi des travailleurs handica-
pés : leur nombre est en augmentation de plus de
30%. La Division Propreté-Multiservices a inté-
gré le changement de législation avec une année
2006 très axée sur le recrutement. La Division
Technologies en Milieux Extrêmes a, compte tenu
des contraintes des métiers du nucléaire, connu
beaucoup de difficultés dans ses recrutements. La
Division Prévention et Sécurité, qui s’est trouvée
soumise à l’obligation d’emploi de personnes han-
dicapés pour sa société MAIN SÉCURITÉ,  pour
la première année, a un taux d’emploi consolidé
de 2,07%. 

Les taux consolidés sont en recul pour  la Division
Propreté Multiservices et pour la Division Technologies
en Milieux Extrêmes par rapport aux années précé-
dentes du fait du changement du mode de calcul de
l’emploi des travailleurs handicapés. Jusqu‘en 2005,
le décompte s’effectuait en unités et à un même
collaborateur pouvait correspondre plus d’une unité.
Désormais, c’est le nombre de collaborateurs (tra-
vailleurs handicapés et assimilés) qui est comptabi-
lisé, avec éventuellement la prise en compte, dans
un second temps, de coefficients de minoration par
exemple pour l’âge ou en considération d’emplois
exigeant des aptitudes particulières comme pour les
métiers de la sécurité.
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• un réseau avec les différents interlocuteurs
concernés par l’emploi des travailleurs handi-
capés en vue de faciliter leur recrutement au
sein de la Division Technologies en Milieux
Extrêmes,

• des propositions en matière de procédures et
de documents à destination des médecins du
travail (plaquettes présentant les métiers des
Divisions) en vue de permettre le maintien dans
l’emploi,

• un plan de communication à partir des outils
existants au sein du Groupe,

Cette période de déploiement a été conduite en tenant
les partenaires sociaux régulièrement informés.

C’est ainsi que notamment les Comités d’Entreprise
et Comités Centraux d’Entreprise ont reçu une infor-
mation lors des réunions de juin et décembre 2006.
L’information régulière des représentants du per-

sonnel est, au-delà de l’obligation légale, une
volonté de la direction générale du Groupe.

La seconde phase de la convention (avril 2006 à
mars 2007) a consisté à intégrer les modifications
légales en matière d’obligation d’emploi des tra-
vailleurs handicapés.
Ces modifications impactent directement les éta-
blissements du Groupe en faisant peser sur cer-
tains (essentiellement les métiers de la sécurité)
une obligation qui n’existait pas jusqu’à présent. 
Du fait de l’importance des modifications, une pre-
mière information du réseau a été faite après publi-
cation de la loi de février 2005. Cette information
a été reprise, après publication des décrets d’ap-
plication en février et mars 2006.

2.3.2. Développer les compétences par la formation
La direction du Groupe ONET définit tous les ans,
dans sa politique générale de formation, les orien-
tations en matière d’investissement pour la forma-
tion. Ces orientations sont à respecter pour attein-
dre l’adéquation entre les objectifs de
développement de l’entreprise et  la gestion des
compétences des ressources humaines. La politi-
que formation vise à développer les politiques
d’anticipation et d’accompagnement des évolu-
tions à court et moyen termes, en tenant compte
des perspectives économiques de l’entreprise, de
l’évolution organisationnelle, des changements
techniques et des besoins individuels et collectifs
des salariés.

Les  axes prioritaires de cette politique générale
de formation ont été pour 2006 :
• Le développement et le maintien de la techni-

cité et du professionnalisme.

• La prévention des risques et le respect des obli-
gations en matière de formation à la sécurité.

• Le développement du management de proxi-
mité, la culture d’entreprise, les liens sociaux et
la communication interne.

La mise en œuvre de la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle s’est notamment concrétisée
par le développement de parcours individuali-
sés de professionnalisation nécessitant une ingé-
nierie formation plus adaptée. De fait, la gestion
de la formation est passée d’une gestion collec-
tive à un mode de gestion individuel.

Chaque Division décline, selon ses spécificités,
une politique générale de formation adaptée à
son propre environnement. 
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Répartition des heures de formation par Division

TOTAL : 152 654 heures de formation

TOTAL : 208 725 heures de formation
+36% d’augmentation

Répartition du nombre de stagiaires par Division

TOTAL : 7 769 stagiaires

TOTAL : 8 502 stagiaires
Soit presque 10% d’augmentation
alors que les effectifs ont augmenté de 5%

2005

1 851
DIR

DPM

DTMEDTME

594 4 564 2006

788

DIR

DPM

DTME

981

4 607
2 126

DPS

760
DPS

2005

DIR
10 481

2006

44 529

DPM

DTME

DIR
28 878

111 602

23 716
DPS

91 816
DPM

29 211
DPS 21 146

DTME
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DIVISION PROPRETÉ-MULTISERVICES

La Division Propreté-Multiservices a accru son
effort de formation en 2006. En complément du
plan de formation habituel, elle a consolidé des
démarches spécifiques engagées les années précé-
dentes, notamment la filière, la communication et
les écrits professionnels, la proximité clients,
O.A.S.I.S., le kit libero et les formations au
Multiservices.
Ces initiatives ont mobilisé l’ensemble des acteurs
autour de projets communs enrichissants en termes
de motivation du personnel et d’expérimentation
de nouvelles méthodes de transmission de savoir
(tutorat, apprentissage à distance...)

La filière
La promotion interne est une valeur forte du Groupe
ONET. Pour accompagner les collaborateurs performants
et motivés par une progression de carrière, des
cycles de formations spécifiques et adaptées sont
proposés dans « la Filière » de formation sous
forme d’université ou d’école interne.
Toutes les décisions la concernant (procédures
d’admission, organisation des cycles, épreuves
de fin de cycle) sont prises par le comité de for-
mation.  Il regroupe des cadres fonctionnels du siège
(fonctions ressources humaines et qualité par exem-
ple), des directeurs régionaux et des directeurs
d’agence.

La Filière est constituée de trois cycles de formation
générale adaptés aux métiers du Groupe pouvant
permettre une évolution professionnelle à partir
des niveaux «chef d’exploitation» et «agent de maî-
trise». 
La Division Propreté-Multiservices a lancé une «Filière
régionale» à Bourges et à Lyon afin de former direc-
tement l’encadrement des agences moins mobiles.
L’objectif est de bénéficier d’une meilleure gestion
des emplois et des compétences de proximité.

Communication et écrits professionnels
Les formations d’ouvriers et d’agents de maîtrise
à la communication et aux écrits professionnels
(maîtrise de la langue française) se sont poursuivies
avec la finalisation de la démarche initiée à
Orléans et le démarrage d’un groupe à Toulouse.

En 2007, cinq groupes déploieront ce type de for-
mation à Paris et en région parisienne.

Depuis le démarrage, en 2003, des formations
communication et écrits professionnels, 70 personnes
ont été formées. L’objectif fixé pour 2005 et 2006
de multiplier par dix le nombre de personnes formées,
n’a pas été atteint. Les salariés sont souvent réticents
à déclarer leurs difficultés avec la langue française.
L’objectif est reconduit sur 2007. La communication
autour de la charte de la diversité peut devenir un
levier.Le comité de formation

Groupe de stagiaires de Toulouse accompagné du directeur
d’agence et du formateur
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Conclusion de la formation en région Nord-Normandie

La démarche de formation de l’encadrement inter-
médiaire aux pratiques d’Optimisation, Anticipation
de la Sélection et de l’Intégration des Salariés
(O.A.S.I.S.), élaboré avec le F.A.R.E.9 et le FAF
PROPRETE10 s’est poursuivie sur l’année 2006.
Pour cette année, 2 940 heures de formation ont
été réalisées pour 196 stagiaires. Pour mémoire
en 2005, 154 personnes avaient été formées.

O.A.S.I.S. permet d’anticiper les besoins en recru-
tement et de mieux insérer les publics en difficulté
en préparant leur arrivée dans l’entreprise. En
amont du processus de recrutement, des réunions
périodiques sont organisées avec les écoles, asso-
ciations d’insertion, Cap Emploi, ANPE… afin de
présenter les métiers de l’agence et de constituer
des « viviers » de candidatures.

La convention de partenariat avec le F.A.R.E. sera reconduite sur 2007.

O. A. S. I. S.

Stagiaires O.A.S.I.S. sur la période 2003 - 2006

2003 2004 2005 2006 TOTAL

Assistante d’agence 154 59 53 65 331

Maîtrise d’exploitation 149 63 52 70 334

Chef d’équipe 39 43 15 23 120

Responsable d’Exploitation
/Directeur d’agence 48 22 29 38 137

Autres 20 0 5 0 25

TOTAL 410 187 154 196 947

9 Fonds d’Action à la Réinsertion et l’Emploi rattaché à la Fédération des Entreprises de Propreté.
10 F.A.F. : Fonds d’Assurance Formation.

Proximité client
Le projet d’entreprise HORIZON 2005
avait pour objectif de favoriser le
management de proximité pour les
clients et les collaborateurs. Un plan
de formation accompagnait ses
actions. Une offre de formation a été
intégrée dans le catalogue de forma-
tion pour les cadres (itinéraire spécifique
«Management»). Dans la continuité de ce
projet, les formations destinées à améliorer la
relation client (« proximité client ») se sont pour-
suivies en 2005 - 2006 sur deux directions régio-
nales qui n’avaient pas encore été impliquées. 
La direction régionale Nord -Normandie a conclu le
processus de formation en novembre 2006 avec une
grande satisfaction de l’ensemble des participants.

Le bilan de la direction régionale Est a conclu le pro-
gramme dans le courant du premier trimestre 2007.



25

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ENGAGEMENTS SOCIAUX

Kit Libéro

MODULORAME

MULTISERVICES

Cet outil de démultiplication de la formation en interne sur les techniques de nettoyage classique a permis de
former de nombreux animateurs depuis le lancement au niveau de la branche professionnelle de ce dernier.
Depuis l’origine de ce dispositif, 326 formateurs ont été reconnus dont 43 durant l’année 2006.

Bilan quantitatif formation multiservices 2004/2006

2004 2005 2006 TOTAL

Stagiaires Heures Stagiaires Heures Stagiaires Heures Stagiaires Heures

Directeurs d’agence 16 336 1 14 2 147 19 497

Agents de Maîtrise 19 966 101 3070 13 721 133 4 757

Agents de Service 
ou Chefs d’équipe 57 2177 117 3457 151 12 027 325 17661

TOTAL 92 3479 219 6541 166 12 895 477 22 915

Devant le succès du déploiement du Kit Libero,
le Groupe ONET a décidé de créer en interne
un kit de formation spécifique au nettoyage du
matériel roulant S.N.C.F., nommé MODULORAME.
Tout au long de la conception de cet outil, la
Division Propreté-Multiservices a associé et impli-
qué fortement le client afin de répondre au mieux
aux besoins concrets de l’exploitation tout en déve-
loppant une démarche pédagogique novatrice.
Constitué de 11 modules, il fournit à l’encadre-
ment habilité la possibilité de formaliser et de réa-

liser rapidement de courtes sessions de formation.
Huit formateurs internes ont été formés et habili-
tés au cours de cette année, 18 autres stagiaires
sont prévus pour l’année 2007.
Les stages permettront de cibler le programme le
mieux adapté ; ainsi, le personnel d’exécution maî-
trise les connaissances
requises en matière de
sécurité, de comportements
professionnels et d’attitu-
des de service.

L’effort formation a été maintenu sur l’année 2006 et s’est caractérisé par la mise en place de pério-
des de professionnalisation individualisées de longue durée, notamment des cycles de perfectionne-
ment en entretien des espaces verts et des modules sur la petite maintenance.
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DIVISION TECHNOLOGIES EN MILIEUX EXTRÊMES

La Division Technologies en Milieux Extrêmes conti-
nue d'accroître son investissement formation, dans
la continuité des exercices précédents.
La croissance de cet investissement a porté notam-
ment sur la création de grands parcours de pro-
fessionnalisation, dans le cadre du développement
des compétences (Parcours Encadrement intermé-
diaire, par exemple), ainsi que sur la diversifica-
tion des métiers des sociétés de la Division, la
micro-informatique/bureautique et le perfection-

nement linguistique pour accompagner le déve-
loppement international.
Cependant, la Division continue à investir très lar-
gement sur la prévention des risques et le res-
pect des obligations en matière de sécurité, dans
un environnement professionnel spécifique.
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, la Division a élaboré
des bases « emplois repères techniques », afin
d‘établir un bilan des compétences requises.

DIVISION PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Dans cette Division, l’important accroissement de
l’investissement  formation est du essentiellement
à deux facteurs :  
• D’une part, à la croissance de l’activité par

rapport à l’exercice précédent, de nouveaux
chantiers sur lesquels les formations sont entre-
prises pour tout le personnel. 

• D’autre part, à la mise en  place d’un plan

de formation pour tous les agents, afin de se
conformer à la nouvelle réglementation et au
besoin de professionnalisation de ces métiers.

La Division a effectué un nombre important de for-
mations de type SSIAP (Service  de Sécurité
Incendie et d’Assistance aux Personnes) et SST
(Sauveteur Secouriste du Travail).

DIVISION INTÉRIM ET RECRUTEMENT

Dans cette Division, la formation professionnelle
a fait l’objet d’un investissement formation parti-
culièrement conséquent en raison : 
• De l’utilisation croissante de contrats en alter-

nance propre à la branche de type C.I.P.I.11

et C.D.P.I.12

• De la mise en place du nouvel outil informati-
que de gestion administrative pour l’ensemble
des agences. Ce changement stratégique a
mobilisé très fortement le personnel d’agence,
puisque plus de 1000 heures de formation y
ont été consacrées

2.3.3. Prévenir la santé et la sécurité des collaborateurs
Suivi des accidents du travail
En 2006, toutes les Divisions ont continué leurs
efforts sur le management de la sécurité. Ces
actions ont véritablement été sensibles sur les taux
de fréquence de la Division Technologies en Milieux
Extrêmes et de la Division Prévention et Sécurité.
Mais ces taux restent encore supérieurs aux taux
de fréquence métiers (référence 2004). 

Pour la Division Propreté-Multiservices, cela s’ex-
plique en partie par la réalisation d’activités très
variées et pour certaines plus accidentogènes que
la propreté classique. Le déploiement de la mise
en place du Manuel Hygiène Sécurité (cf. métho-
des et outils p. 28) doit permettre d’améliorer à
terme cette situation.

11 C.I.P.I = Contrat d’Insertion Professionnel des Intérimaires
12 C.D.P.I. = Contrat de Développement Professionnel des Intérimaires
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Taux de fréquence
Taux sectoriel 2004 2004 2005 2006

Division Propreté - Multiservices 41,57 54,42 54,7 52,29

Division Technologies en Milieux Extrêmes 25,9

TECHMAN INDUSTRIE 29,51 17,93 15,17*

SOGEDEC 32,49 32,06 12,28*

ONECTRA 0 0 6,84*

COMEX NUCLÉAIRE - - 10,13*

Division Prévention et Sécurité 29,8 41,52 50,52 41,02*

Division Intérim et Recrutement 55,3 70,8 71,79 71,98*

Taux de gravité
Taux sectoriel 2004 2004 2005 2006

Division Propreté- Multiservices 2,87 1,94 1,80 1,85*

Division Technologies en Milieux Extrêmes 1,12

TECHMAN INDUSTRIE 1,03 1,63 1,10*

SOGEDEC 1,09 1,07 0,59*

ONECTRA 0 0 0,08*

COMEX NUCLÉAIRE - - 0,49*

Division Prévention et Sécurité 1,59 0,81 0,60 0,39*

Division Intérim et Recrutement 1,59 1,66 1,76 2,18*

Les taux de gravité se sont maintenus ou amélio-
rés à l’exception de la Division Intérim et
Recrutement. Dans cette Division, des actions ont
été menées sur le second semestre 2006 pour amé-
liorer la situation. 
Une campagne estivale Qualité Sécurité de sen-
sibilisation en trois volets a été diffusée.
L’étude détaillée des accidents du travail 2005 et
premier semestre 2006 a permis de faire ressor-
tir les clients et activités accidentogènes et de rap-

peler les procédures en organisant un rapproche-
ment et un travail spécifique avec les clients. La
création de fiches consignes sécurité a été réalisée
pour la prévention des causes récurrentes.

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

Certifications
La Division Propreté-Multiservices continue à
déployer son manuel Hygiène – Sécurité -
Environnement (54% versus 39% en 2005). Toutes
les certifications MASE et UIC ont été reconduites.
Pour la Division Technologies en Milieux Extrêmes,
l’objectif consistant à intégrer le système qualité
et sécurité a été atteint mi- 2006 avec la double
certification ISO 9001/OHSAS 18001.

La Division Prévention et Sécurité a maintenu et
étendu son périmètre de  certification UIC et MASE.

La Division Intérim et Recrutement a réussi la cer-
tification  MASE pour une première  agence
(ONEPI Dunkerque) fin 2006.

Dans les filiales européennes, la politique
Prévention Santé s’est poursuivie.

Méthodes et outils
Le projet de mise en œuvre d’un progiciel Prévention-
Hygiène-Sécurité (commun à l’ensemble du Groupe)
s’est poursuivi sur 2006. Le premier déploiement
sera effectué sur la Division Prévention et Sécurité
courant premier semestre 2007 et pour les autres
entités du Groupe  fin 2007.

Ce progiciel doit permettre de fiabiliser le reporting
en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, afin de développer une politique
de prévention plus adaptée.
Par ailleurs, il doit permettre d’améliorer la traçabilité
de l’exposition aux différents risques (en particulier les
risques spécifiques tels que les rayonnements ionisants,
le risque chimique…) et des plans d’actions associées.

Proportion des stages sécurité par rapport aux autres formations 2005 - 2006

Divisions Référentiel 2006

Propreté-Multiservices MASE
GEHSE13

DT 78 UIC
Technologies en MASE
Milieux Extrêmes OHSAS 18001
Prévention et Sécurité DT 78 UIC

MASE
Intérim et Recrutement MASE
Filiales européennes Audit sécurité réglemen-

taire en Espagne
Vérification VCA14 en 
Belgique

2005

54%

28%

13%3%

2%

2006

46%

30%
14%

4%
6%

LEGENDE

TECHNIQUE D'EXPLOITATION
MANAGEMENT / COMMUNICATIONMANAGEMENT / COMMUNICATION

COMMERCIAL
PRÉVENTION SÉCURITÉ

GESTION SYSTGESTION SYSTÈÈME INFORMATIONME INFORMATION
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Les efforts de  formation  dans le domaine de la
prévention et la sécurité du travail se traduisent
par une progression continue du nombre de for-
mation depuis plusieurs années (23% en 2004,
28 % en 2005 et 30% en 2006). Il faut également
rappeler que tout stage technique comporte une
part de prévention et de sécurité, même si celle-ci
n’est pas le thème de la formation.

L’évaluation des risques met en évidence un ris-
que commun à tous les métiers de services   néces-
sitant beaucoup de déplacements : le risque rou-
tier. Il a donc été prévu d’intégrer en 2007, dans
le plan de formation, des stages de prévention
routière pour l’ensemble des agences.

Exposition aux rayonnements ionisants : 1570 personnes
Sociétés/Agences Moyenne agents dose non Moyenne agents dose non Moyenne agents dose non Moyenne agents dose non

nulle à janvier 2004 nulle à janvier 2005 nulle à janvier 2006 nulle à janvier 2007

ONECTRA 0,35 0,46 0,10 0,27

SOGEDEC SUD 1,56 2,13

SOGEDEC NORD 0,88 1.00

TECHMAN INDUSTRIE OUEST 2,89 3,43

TECHMAN INDUSTRIE EST 3,21 4,43

COMEX NUCLÉAIRE15 - - - 2,86

Concernant la société ONECTRA, Il existe des dis-
parités entre les pôles de métiers : les ingénieurs
d’études restent constants au niveau de leur dose
individuelle (< 0,5 mSv/an) et les agents RP
(Radioprotection intégrée) voient leur dose indivi-
duelle augmenter et tendre vers des valeurs pro-
ches de 2 à 3 mSv par an. Cette tendance devrait
aboutir à des valeurs proches de 4 à 5 mSv/an,
car les chantiers vont traverser des phases plus
dosantes. ONECTRA a participé à la réfection des
caniveaux RPE qui sont des chantiers également
très dosants.

Pour la société SOGEDEC, les seuils sont en
constante augmentation du fait de chantiers dosants.
Pour la société TECHMAN INDUSTRIE, la hausse
de la dosimétrie est due à la concentration des
interventions sur quelques sites dont certaines tran-
ches sont très dosantes.
L'évolution de la dosimétrie est sensiblement
constante par rapport à 2005 pour COMEX
NUCLEAIRE avec des pics mensuels lors de chan-
tiers, type « Remplacement des Cannes Chauffantes
du Pressuriseur » (RCCP).
Il est important de rappeler que les expositions sont
loin des seuils d’exposition légaux : 20 mSv/an.16

15  Prise en compte des données Comex Nucléaire à partir de Janvier 2007
16  RAPPEL : cette dosimétrie est relative par rapport aux risques de la vie quotidienne : Echelle de radioactivité (Source CEA) Millisieverts Doses reçues par individu en une année :

3,6 Exposition naturelle à 1500m d’altitude en un an
0,7 Dose reçue pour une radio des poumons

1,42

3,65 4,42

1,96
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2.4. Les engagements sur le plan sociétal et vis à vis des parties prenantes

2.4.1. Les parties prenantes contractuelles

Le Groupe a eu des actions de mécénat sur dif-
férents domaines pour un montant de 30 000 €
en 2005 et 37 720 € en 2006.

Le Groupe ONET est implanté en France et en
Europe (Suisse, Belgique, Luxembourg, Espagne

et Italie). Les cas de non-respects des droits de
l’homme, de code du travail et de l’Organisation
Internationale du Travail sont rares en Europe.
Le Groupe respecte toutes les réglementations
en vigueur.

• Les salariés
Les salariés sont régulièrement informés de la
démarche développement durable à travers les
supports de communication internes (Dépêches
Développement Durable, Fil Bleu, Flash Info, Flash
Social, Intranet, bande dessinée, film
Développement Durable). 

• Les partenaires sociaux
Les partenaires sociaux sont impliqués, à l’occa-
sion des réunions de comités centraux d’entreprise,
des comités d’établissement, des réunions des délé-
gués du personnel et des négociations annuelles.
Les instances représentatives ont été informées
régulièrement des indicateurs sur l’emploi des per-
sonnes handicapées et sur  les actions menées
pour combattre l’illettrisme. Ces réalisations ont
fait l’objet d’une large adhésion de la part des
partenaires sociaux. 

Douze accords d’entreprise ont été signés en 2006
sur les salaires, l’intéressement, la participation et
l’aménagement du temps de travail. Cette baisse par
rapport à 2005 (26 accords signés) est due au fait
que les sujets de négociation étaient moins nombreux.

• Les actionnaires
Le Groupe ONET est une entreprise familiale dont
le capital est détenu à plus de 80 % par les famil-
les REINIER et FABRE. Mme Elisabeth COQUET-
REINIER, Vice-Présidente du Directoire préside le
comité de pilotage développement durable, 
(cf. p 5). Les actionnaires sont à l’origine de la
politique de développement durable.

• Les clients
Les clients ont été évoqués dans la partie 2.1.3.
Conjuguer les compétences en matière sociale,
technique et environnementale pour proposer une
offre globale (cf. p. 7).

• Les fournisseurs et sous-traitants
Afin de mieux gérer le risque de non respect, par
les fournisseurs et sous-traitants, des principes du
Global Compact, un questionnaire sur leurs prati-
ques en matières environnementale et sociale leur
a été systématiquement envoyé.
Ils sont tenus s’ils souhaitent travailler avec le Groupe
de s’engager sur l’honneur à en respecter et à
en faire respecter les principes.

Journal interne FIL BLEU
spécial développement
durable
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2.4.2.Les parties prenantes non contractuelles
• Les associations

AGEFIPH et Cap Emploi 
Le réseau des responsables ressources humaines
du Groupe a tissé des liens avec les CAP EMPLOI,
les intermédiaires locaux de l’insertion et les cel-
lules maintien dans l’emploi, afin de faciliter les
recrutements et les licenciements pour inaptitude.
Sur ce dernier point, la collaboration avec les
médecins du travail est essentielle.

ANPE
En juillet 2006, un accord a été conclu avec l'ANPE
Direction Régionale Sud-Est. Cette convention a
pour objectif de rapprocher les agences de la
région Sud-Est quelle que soit la société ou la
Division, avec celles de l’ANPE. 
Ce partenariat a, dans un premier temps, une voca-
tion géographique limitée, avant que son exten-
sion soit envisagée.

FFNE
Depuis 2004 le Groupe ONET est partenaire de
cette association de protection et de promotion de
l’environnement : le Fonds Français pour la Nature
et l’Environnement. Ce partenariat a conduit en
2006 à des actions conjointes, notamment de sen-
sibilisation lors du salon de l’Automobile et du
salon Pollutec. 

• Les Fédérations professionnelles
Les  dirigeants du Groupe témoignent de la forte
implication d’ONET dans l’évolution des métiers
par la prise de responsabilités au sein des conseils
d’administration des syndicats professionnels :
Fédération des Entreprises de Propreté (FEP) et
chambres régionales, Comité Professionnel des
Sociétés d'Assainissement Radioactif (COPSAR),
Syndicat national des Entreprises de Sécurité
(SNES), Professionnels de l’Intérim, des Services
et des Métiers de l’Emploi (PRISME).

• Les établissements d’enseignements
Ce point a été évoqué aussi dans la partie
2.3.1.2.2 Refléter la diversité des âges et déve-
lopper une politique d’intégration des jeunes 
(cf. p.18) a Division Technologies en Milieux
Extrêmes a formalisé des partenariats avec
l’Université Joseph Fournier de Valence (masters
gestion des déchets radioactifs et démantèlement),
les Arts et Métiers, Euromed Marseille, l’Université
Méditerranée d’Aix/Marseille et l’Ecole Centrale
de Marseille. La Division souhaite aussi dévelop-
per une passerelle vers la Chine, avec le soutien
de l’Ecole Centrale de Marseille, installée à Pékin
depuis deux ans,  ainsi que vers le pays de l’Est. 
Par ailleurs, la Division participe à de nombreux
forums de recrutement nationaux organisés par
les écoles d’ingénieurs (INSTN, Arts et Métiers,
Centre Universitaire de Nîmes, Ecole des Mines
d’Alès…). Ces actions sont relayées sur le ter-
rain par la participation des agences à des évé-
nements locaux.

Avec le questionnaire, leur sont adressés des docu-
ments expliquant la politique du Groupe, ainsi que
les Principes du Global Compact.

Tous les fournisseurs référencés par la Direction des Achats
s’engagent à respecter les droits de l’homme du travail
et de l’environnement et à lutter contre la corruption.

Pourcentage des fournisseurs référencés ayant répondu au questionnaire DD 2004 2005 2006

Direction Achats 27 % 100 % 100 %
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Ce document est entièrement imprimé sur papier recyclé,
en cohérence avec les axes environnementaux de notre politique de Développement Durable.
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