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« Le Groupe ONET a traversé
en 2007 une phase de chan-
gement de la structure de son
actionnariat. Ce changement
a encore renforcé la structure
familiale du Groupe. Les poli-
tiques sociales et environnemen-
tales restent des piliers de ce
qui fait ONET aujourd’hui et de
ce que sera ONET demain.
Ces politiques, parties inté-
grantes de la stratégie du
Groupe, seront autant de leviers
pour atteindre les objectifs 
économiques que nous nous
sommes fixés.
Le Groupe participe au déve-
loppement économique de
proximité en insérant dans la
vie active des publics souvent
en difficultés, tout en collabo-

rant avec tous les acteurs dans
les régions.

Nos responsabilités environne-
mentales se sont traduites en
2007 par plusieurs plans d’ac-
tions sur différents domaines :
impacts sur le climat, les effluents,
la réduction des consommations.
La signature de l’engagement
« Caring for Climate », initiative
des Nations Unies, a renforcé
notre lutte contre le changement
climatique.
L’utilisation de produits écola-
bels, de produits concentrés, de
techniques réduisant les déchets
ou économisant les ressources
a progressé pour les activités
liées à la propreté. En ce qui
concerne les activités en milieu
nucléaire, la recherche s’est
poursuivie sur des axes promet-
teurs comme le traitement ther-
mique des déchets.
Après la certification ISO 14001
d’ONET TECHNOLOGIES,
d’ONET ESPAÑA, d’ONET
SUISSE, les premières entités
françaises d’ONET PROPRETE-
MULTISERVICES ont été certi-
fiées en management environ-
nemental.

Nos responsabilités sociales
concernent la préservation de
l’emploi, tout en continuant à
intégrer la diversité et l’antici-
pation des besoins d’évolution
de nos métiers. La mise en
œuvre de la Charte de la
Diversité, signée en novembre
2006, s’est poursuivie par
divers plans d’actions : intégra-
tion des jeunes, des travailleurs
handicapés, lutte contre la 
discrimination.

Le reporting nous permet de
voir une nette amélioration des
indicateurs depuis le début de
la publication du rapport grâce
à l’implication de l’ensemble
des salariés du Groupe.

En tant que Présidente du Comité
de Pilotage Développement
Durable, ma responsabilité d’ac-
tionnaire est encore plus enga-
gée et je considère que le bilan
des actions 2007 se doit d’être
encore amélioré en 2008. »

Elisabeth COQUET - REINIER
Présidente HOLDING REINIER
Présidente du Comité de Pilotage
Développement Durable

ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
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« Depuis 2002, intégrer le
développement durable dans
la stratégie globale du Groupe
est une opportunité de crois-
sance, de développement,
d’échanges avec les clients et
les collaborateurs. 

Depuis cinq ans, la démarche
et la perception du développe-
ment durable ont considérable-
ment évolué, que ce soit dans

les médias ou la société fran-
çaise, comme dans le Groupe.
Le Grenelle de l’environnement
a marqué un tournant dans la
prise en compte des enjeux
environnementaux. 
Dans le Groupe depuis cinq
ans, le développement durable
est devenu plus opérationnel,
les risques sont mieux maitrisés.
Il faut cependant aller plus loin
et persévérer dans les actions
transversales, il faut encore mul-
tiplier les mises en œuvre.

Si les enjeux mondiaux, comme
le Global Compact, font partie
de nos cadres de référence,
nous interagissons avant tout au
plan local : proximité avec nos
clients, nos fournisseurs mais
aussi avec nos parties prenantes

non contractuelles, intégration
dans le tissu économique. 
Le développement durable,
c’est avant tout des actions
concrètes. Un réseau d’agences
pilotes expérimente des actions
environnementales et sociales
afin de les transmettre aux
autres entités du Groupe.

Le Groupe ONET est prêt à
aller plus loin dans le sens des
réformes proposées par les
 participants du Grenelle. Le
Groupe a besoin d’une poli-
tique sociale forte et d’un envi-
ronnement préservé pour être
une entreprise rentable.  Nous
continuons à nous engager au
présent pour le futur. »

Max MASSA
Président du Directoire
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INTRODUCTION

Le Groupe ONET, ce sont 
50 471 personnes, hommes et
femmes, d’origines et d’âges
différents, vivant principalement
en France mais aussi en
Espagne, au Luxembourg, en
Suisse et en Belgique.

Ces personnes travaillent dans
les métiers de la propreté et du
multiservices, interviennent dans
des milieux extrêmes, réalisent
des prestations de prévention
et de sécurité, d’intérim et de
recrutement.

Depuis 2004, l’un des engage-
ments majeurs pour le Groupe
ONET est la promotion et la
défense des principes du
Global Compact.

Ces principes concernent : les
droits de l’homme, du travail et
de l’environnement et la lutte
contre la corruption. Le Global
Compact (ou Pacte Mondial),
action mondiale à l’instigation

des Nations Unies, vise à enga-
ger les entreprises dans la voie
du développement durable.

Depuis juillet 2007, le Groupe
ONET a souhaité aller plus loin
auprés des Nations Unies en
signant l’engagement « Caring
for Climate ».

Cet engagement vise à mettre
en œuvre des actions concrètes
afin de lutter contre le change-
ment climatique.

Depuis novembre 2007, 
Mme COQUET - REINIER est
Présidente de l’association des
Amis du Pacte Mondial pour le
Sud de la France. Cette asso-
ciation a pour vocation de pro-
mouvoir les dix principes du
Global Compact auprès des
entreprises. 

Les dix principes du Global Compact/Pacte Mondial :
Droit de l’Homme
Principe 1 Soutenir, promouvoir, respecter et faire respecter les Droits de l’Homme

dans notre sphère d’influence
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 

Droit du travail
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 6 Supprimer la discrimination au travail et à l’embauche 

Environnement
Principe 7 Favoriser une approche préventive des projets environnementaux
Principe 8 Promouvoir la responsabilité environnementale
Principe 9 Encourager et diffuser les pratiques d’éco-conception auprès des socié

tés du Groupe, des sous-traitants et des fournisseurs 

Gouvernance
Principe 10 Lutter contre la corruption sous toutes ses formes y compris l’extorsion 
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La politique “un présent pour le futur” se décline en trois types d’engagements :

Économique
• Assurer la performance éco nomi -
que de l’entreprise créée en 1860

• S’intégrer dans le tissu économique
local

• 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 environnementaux et
sociaux

• Privilégier  les projets innovants

• Améliorer la maîtrise des consom-
mations

Social
• Développer l’emploi en intégrant
la diversité

• Développer les compétences par
la formation

• Veiller à la santé et à la sécurité
des collaborateurs

Cette politique se décline en engagements et en actions présentés dans le tableau page suivante
et à travers le présent rapport. 

La mise en œuvre des principes se retrouve dans les différentes parties du rapport « un présent
pour le futur » : économique, environnemental, social et sociétale.
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Label Horizon p. 9

GEIQ p. 9

Agences pilotes p. 10

Suivi des certifications p. 11

Suivi consommation électrique  p. 14
Proportion d'énergie renouvelable p. 14

Suivi achats microfibres, matériel vapeur, 
produits écolabels p. 12

Suivi consommation papier recyclé  p. 13

Suivi des programmes R & D p. 17

Suivi des produits concentrés p. 12

Suivi des consommations p. 15-16

Mise en application de la Charte 
de la Diversité p. 21

Suivi de l'emploi des jeunes, 
des personnes handicapées P. 24

Suivi des formations p. 26-27

Suivi des formations alphabétisation p. 30

Suivi des entités certifiées en sécurité p. 34
Suivi des produits chimiques substitués p. 12

Suivi des personnes exposées p. 36

• Assurer la performance économique

• Satisfaire les clients

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

• Privilégier les projets innovants

• Améliorer la maitrise 
des consommations

• Développer l'emploi en intégrant 
la diversité

• Développer les compétences par 
la formation

• Veiller à la santé et la sécurité 
des collaborateurs

ENGAGEMENTS INDICATEURSACTIONS

Engagements, mise en œuvre et traçabilité

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE

• S'intégrer dans le tissu 
économique local

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

Suivi des actions communes 
avec le FFNE p. 39

Suivi de l'embauche des Travailleurs
Handicapés p. 24

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

• Participer à l'insertion sociale 

• Promouvoir les approches de systèmes 
intégrés Qualité, Sécurité, Environnement

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

• 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 pro-
duits écolabels

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

• Réduire le volume des effluents de faible 
et moyenne activité

• Améliorer la maîtrise des déchets 
et rejets en diminuant les emballages

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

• Favoriser l'intégration sociale

• Améliorer le processus d'intégration 
et de recrutement

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

• Favoriser l'intégration sociale

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

• Agir avec les Parties Prenantes externes en met-
tant en œuvre le partenariat signé avec le FFNE
et les conventions signées avec l'AGEFIPH et
l'ANPE

• Promouvoir les actions environnementales et
sociales transversales entre les entités du Groupe
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En 2002, afin de déterminer la
politique «un présent pour le futur »
et ses actions concrètes, le
Groupe a crée un comité de
pilotage dirigé par Elisabeth
COQUET-REINIER, Présidente
HOLDING REINIER et membre
du Conseil de Surveillance, et
animé par Laurence ACERBO,
Directrice Qualité Développement
Durable du Groupe. Ce comité
regroupe les fonctions Achats,
Environnement, Ressources
Humaines, Communication et des
représentants opérationnels des

divisions et de l’activité Négoce.
Depuis cette année, deux direc-
tions ressources humaines pour
ONET SECURITE et AXXIS 
RESSOURCES ont rejoint le
comité. Le comité définit les
 engagements, les objectifs et 
les actions à mettre en œuvre,
les suit, les évalue et détermine
les actions correctives. En 2002,
une Coordinatrice Développement
Durable a été nommée afin de sui-
vre les différents plans d’action. Au-
delà de cette organisation, chaque
collaborateur du Groupe est un

responsable du développement
durable.

Les parties prenantes contrac-
tuelles : salariés, clients, syndi-
cats, actionnaires et fournisseurs
ont été identifiées et sont 
instruites régulièrement des 
avancées de la démarche 
« un présent pour le futur ». Les
parties prenantes non-contrac-
tuelles sont partiellement iden-
tifiées. (cf. 2.4. Les engagements
sur le plan sociétal et vis-à-vis
des parties prenantes p.37).

Comité de Pilotage Développement Durable De gauche à droite debout : G. NIEDEROEST, Responsable Chimie et
Développement Durable PRODIM, V. VACARISAS, Responsable Ressources Humaines AXXIS RESSOURCES, F. KIENE,
Service Communication, A. LE FLOC’H, Directrice Qualité Sécurité Environnement – Développement Durable ONET
TECHNOLOGIES, M. MAZEL, Directeur Régional Adjoint Direction Régionale Sud-Est ONET PROPRETE-MULTISERVICES,
F. ZIMBLER, Responsable des Achats Groupe. De gauche à droite assis : A.-S. CRESPIN-AUGIER, Coordinatrice
Développement Durable Groupe, J.-Ph. DI ASCIA, Directeur des Achats Groupe, L. ACERBO, Directrice Qualité
Développement Durable Groupe, S. BRUNET, Directrice des Affaires Sociales Groupe.
Sont absents : E. COQUET-REINIER, Présidente du Comité de Pilotage, V. PARRINELLO, Responsable Ressources
Humaines ONET SECURITE, M. GASCON, Responsable Environnement ONET PROPRETE-MULTISERVICES, 
C. CALABRESE, Service Communication.
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Le périmètre correspond, sauf
mention contraire, aux sociétés
implantées en France sauf sept
entités (COMEX NUCLEAIRE,
DSN, SPIRAL INGENIERIE,
TELEM TELESURVEILLANCE,
TELEM, FRANCE PRESENCE 
et les intérimaires d’AXXIS 
RESSOURCES) en raison des
difficultés de remontées et de
consolidation des informations.

L’effectif total du Groupe est de
50 471 salariés au 31/12/2007.
Les structures exclues représen-
tent environ 15,73 % de l’effec-
tif du Groupe (7 942 per-
sonnes). En 2006, l'effectif

Groupe représentait 48 701
personnes. Les structures exclues
représentaient 4 768 personnes
soit environ 10,44 % de l'effec-
tif Groupe. Les différences s’ex-
pliquent par un accroissement
des activités, y compris dans les
entités exclues et l’acquisition
de sociétés non encore inté-
grées dans le système d’infor-
mation centralisé du périmètre
de reporting.

Les résultats sont ceux, sauf men-
tion contraire, de l’année civile
2007.

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 rap-
port. Les indicateurs permettent
de mesurer les plans d’actions
mis en œuvre. Les plans d’ac-
tions sont issus de la politique
et de l’évaluation des besoins
et risques des agences.

Le présent rapport a été rédigé
par les membres du Comité de
Pilotage coordonné par la
Direction Qualité Développement
Durable (pour nous joindre :
devdur@onet.fr)
Ce rapport est transmis à
 l’ensemble des agences du
Groupe, aux représentants du
personnel, il est disponible sur
le portail intranet et consulta-
ble/téléchargeable par tous les
salariés. Il est remis aux clients
et à nos parties prenantes. 
Il est consultable sur internet :
http://www.groupeonet.com/fr/
groupe/dd/promouvoir.php

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE

1. PÉRIMÈTRE ET MÉTHODOLOGIE 
DE LA RÉDACTION DU RAPPORT
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61,48 %

5,24 %

11,91 %

10,93 %

8,69 %

0,96 % 0,41 %

60,68 %

5,46 %

11,98 %

11,45 %

9,20 %

0,88 % 0,36 %

ONET PROPRETE-MULTISERVICES FRANCE
ONET PROPRETE-MULTISERVICES HORS FRANCE

ONET TECHNOLOGIES
ONET SECURITE

AXXIS RESSOURCES AUTRES
NEGOCE

Part de chaque entité dans le chiffre d’affaires du Groupe

Les activités et implantations des
divisions du Groupe sont décrites
dans le document : Activités et
chiffres-clés 2007-2008. 
(disponible sur demande à 
devdur@onet.fr)

2.1. LES ENGAGEMENTS 
ÉCONOMIQUES

2.1.1. ASSURER LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

Depuis 1860, la pérennité et la
performance économique
constituent le premier engage-
ment du Groupe. En 2007, le
chiffre d’affaires du Groupe a
atteint 1 222 912 milliers d’euros,

soit une progression de 6,82 %
par rapport à 2006. La renta-
bilité a été maintenue à 3,73 %
du chiffre d’affaires (contre 3,78 %
en 2006).

20072006
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La structure du capital a évolué
au cours de l’année 2007. Le
capital d’ONET S.A. est
aujourd’hui détenu à 74,51 %
par la famille REINIER, par
SOCIÉTÉ FONCIERE, FINAN-
CIERE ET DE PARTICIPATIONS
– FFP à 23,05 % et le manage-
ment du Groupe à hauteur de
2,44 %. Cette démarche a per-
mis de faire face aux souhaits
exprimé par la famille FABRE
de se désengager du Groupe
et à l’entreprise de conserver
une structure familiale.

Afin de corréler performance
économique, équité sociale et
préservation de l’environne-

ment, et dans la continuité de
son projet d’entreprise Horizon
2005, ONET PROPRETE-
MULTISERVICES a choisi de
distinguer ses agences les plus
performantes par un label. Ce
label « Horizon » interne a per-
mis de créer une dynamique de
compétitivité entre les agences
en dépassant les seuls aspects
de rentabilité économique. La
qualité de l’écoute et la « proxi-
mité client » font partie des élé-
ments de différenciation. 
L’encadrement est ainsi motivé
et engagé à améliorer ses per-
formances. L’obtention de ce
label est conditionnée par le
respect de plusieurs objectifs :

budgétaire et parties prenantes
(aspects sociaux et environne-
mentaux). Parmi les critères de
sélection, on trouve aussi l’utili-
sation de produits sans impact
sur l’environnement. La pre-
mière édition eu lieu en 2006,
elle a été reconduite en 2007.

Trophée Label « Horizon »
2006

2.1.2. S’INTÉGRER DANS LE
TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL ;
ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE VERS UNE
APPROCHE DE PROXIMITÉ

Le Groupe ONET possède un
réseau de 386 agences en
France (336 en 2006), ces
agences desservent des milliers
de clients sur l’ensemble du ter-
ritoire. La forte croissance est

due au développement du
Groupe : chiffre d’affaires et
effectifs. Le recrutement de
proximité est indispensable
pour améliorer le taux d’absen-
téisme en facilitant l’accès des
agents à leurs chantiers. La pro-
blématique du transport est
inhérente aux interventions des
salariés souvent en horaires
décalés.

ONET PROPRETE-MULTISERVICES
participe à l’insertion des jeunes
en difficulté dans le tissu éco-
nomique 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.I.E.Q. ont pour vocation
l’emploi et l’insertion des jeunes.
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Interview d’Eric REBOURG, Directeur de l’agence ONET SERVICES Toulouse, agence pilote

Est-ce que la mise en œuvre d’actions sociales et environnementales inno-
vantes a eu des effets sur la valeur de l’agence ?
Si l’on prend l’exemple de la formation aux écrits professionnels conduite sur
l’agence, en plus du gain pour les salariés qui ont appris à lire et à écrire, cela
a permis de les motiver et de les fidéliser encore plus, ils se sentent reconnus et
valorisés. Cela a changé notre image, ONET SERVICES Toulouse est maintenant
perçue par les pouvoirs publics et les entreprises locales comme une entre-
prise citoyenne, consciente de ses responsabilités. Nous ne sommes plus vus
comme des spectateurs du développement durable mais comme des acteurs à
part entière. Pour rester compétitif et se démarquer de la concurrence, notre pro-
gression de chiffres d’affaires et de rentabilité ne peut passer que par des actions
conjointes prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux.

Qu’est ce que cela veut dire pour vous conjuguer les compétences en matière sociale, technique et environ-
nementale pour proposer une offre globale ?
L’offre globale induit la collaboration étroite entre plusieurs divisions du Groupe dans une perspective de ren-
tabilité économique, nous essayons d’aller plus loin. Notre principal fournisseur, PRODIM, qui fait partie du
Groupe, par exemple, nous permet de proposer des prestations qui protègent au mieux les salariés. PRODIM
étudie aussi avec nous de nouvelles solutions afin de limiter notre impact environnemental chez nos clients.
Leur accompagnement, leur sensibilité, leur réactivité sur le sujet font que nous sommes plus pertinents vis-à-vis
des exigences de nos clients. 

2.1.3. CONJUGUER LES COMPÉ-
TENCES EN MATIÈRE SOCIALE,
TECHNIQUE ET ENVIRON-
NEMENTALE POUR PROPOSER
UNE OFFRE GLOBALE

En tant que prestataire de ser-
vice, le Groupe ONET se doit
d’être à même de répondre au
plus vite aux attentes de ses
clients, d’anticiper les réglemen-
tations et d’agir en entreprise
responsable.

ONET PROPRETE-MULTISERVICES
a identifié depuis 2006 un
réseau d’agences volontaires
afin de devenir des agences
pilotes, laboratoires de la mise
en pratique du Développement
Durable. Les vingt agences sont
réparties sur l’ensemble de la
France. Elles ont d’abord été
évaluées avec une méthodolo-
gie adaptée et des plans d’ac-

tions spécifiques ont été mis en
œuvre. L’objectif est de recueil-
lir et tester des bonnes pratiques
transposables aux autres agences
du Groupe.

Par rapport aux clients, plusieurs
rencontres ont été organisées afin
de chercher ensemble des solu-
tions pour la préservation de l’en-
vironnement et l’équité sociale.
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2.1.4. SATISFAIRE LES CLIENTS

La base du développement éco-
nomique du Groupe est l’ap-
proche de proximité et la
recherche de la satisfaction des
clients. La surveillance des sys-
tèmes de management qualité
s’est traduite par 313 jours d’au-
dits (pour 480 en 2006). 
Les systèmes qualité ont été en

2007 validés par l’extension
ou le maintien des certifications,
pour mémoire dans le tableau.

Le déploiement de l’application
« onet-client.com » (extranet per-
mettant aux clients de transmettre
des demandes ou des réclama-
tions, de réaliser des enquêtes
de satisfaction, de transmettre
des documents ou des informa-

tions notamment sur le dévelop-
pement durable) s’est poursuivi
sur 445 clients nationaux et
régionaux (125 en 2006).
ONET TECHNOLOGIES et
ONET ESPAÑA ont des cer-
tifications intégrées sur 
les référentiels ISO 9001,
ISO 14001 et OHSAS 18001.

Référentiel 2007

ONET PROPRETÉ-MULTISERVICES Norme ISO 9001 (certificat AFAQ)
Qualipropre (certificat OQEPSA1)

Norme ISO 9001
Référentiels clients EDF-COGEMA-CEA

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

Norme NF X 50-777 (pour MAIN SECURITE)

ONET SÉCURITÉ APSAD (pour TELEM)
ISO 9001(pour SOCIETE EUROPEENNE DE SURVEILLANCE)

AXXIS RESSOURCES
CEFRI I (qualification et suivi du personnel travaillant sous
rayonnements ionisants pour l’activité intérim)

Norme ISO 9001 pour les filiales suivantes :
- ONET SUISSE

Filiales Européennes - ONET BELGIUM
- ONET ESPAÑA
- ONET LUXEMBOURG 

1 Office de Qualification des Entreprises de Propreté et Services Associés
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2. 2. LES ENGAGEMENTS ENVI-
RONNEMENTAUX

Les impacts environnementaux
identifiés pour ONET PROPRETE-
MULTISERVICES en 2007 sont
liés à l’utilisation des produits
chimiques (produits de 
nettoyage). Pour ONET 
TECHNOLOGIES, le risque
environnemental est lié en
grande partie au métier en 
lui-même : les interventions en
milieu nucléaire. Cette division
a obtenu une certification ISO
14001 qui confirme la maîtrise
de ses risques et ses impacts.
(cf. 2.2.4. Organisation fonc-
tionnelle et actions environne-
mentales des divisions p.18).

En janvier 2007, afin de sensi-
biliser l’ensemble de ses par-
ties prenantes, le Groupe
ONET a organisé une projec-
tion privée du film « Une vérité
qui dérange » de Davis 
GUGGENHEIM avec AL GORE.
250 personnes ont assisté à
cette projection, des clients, des
salariés, des représentants du
personnel, des partenaires, des
fournisseurs, des élus, des repré-
sentants des pouvoirs publics…
Cette opération a ensuite été
relayée dans les divisions et les
régions françaises par l’achat
de 900 DVD qui ont été proje-
tés ou distribués aux parties
intéressées.

L’objectif de ces opérations était
de sensibiliser à l’urgence
d’agir face au changement 
climatique et de créer une 
dynamique tant en interne que
vis-à-vis des parties prenantes
externes.

2005 2006 2007 Tendance

Nombre d’aspirateurs Twister « silencio » vendus 156 475 303 �

Nombre d’aspirateurs vendus 3 928 4 921 8 027
(ventes année aspirateurs poussières Groupe) soit 4 % soit 9 % soit 3,7 % �

Litres de détergents ECOLABEL vendus 540 300 3 112 �
Proportion de kit tertiaire1 vendus 1,52 % 3,33 % 20 % �
par rapport aux autres produits2

Litres de produits concentrés vendus 79 668 172 776 199 667 �

Vente de matériel vapeur 15 26 187 �

Nombre de microfibres vendues 88 590   99 250 133 980 �
Pourcentage des microfibres vendues par rapport 25 % 22 % 30 % �
au total des supports d’essuyage

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

1 Afin de réduire l’exposition des salariés aux risques chimiques, PRODIM a développé une gamme de trois produits sans pictogramme de dangerosité et com-
patibles qui permettent de faire toutes les prestations en milieu tertiaire. L’impact est réduit sur la santé des salariés et sur l’environnement. 
2 Par rapport à la totalité des produits conventionnels  de même famille, à savoir  « chimie sanitaire » et « chimie traitement sols & surfaces ».
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2. 2. 1. INTÉGRER DANS LA POLI-
TIQUE ACHAT DES CRITÈRES ENVI-
RONNEMENTAUX ET SOCIAUX

En 2007, une nouvelle gamme
de produits écolabels a été dis-
tribuée. Cela a permis d’aug-
menter notablement la quantité
vendue, qui jusqu’ici restait très
faible.
La quantité de produits concen-
trés est en nette augmentation.
Les formules concentrées impli-
quent un dosage précis et limi-
tent ainsi l’utilisation de produits,
des volumes utilisés et donc les
effluents. Ces produits ont

l’avantage, en plus de leur
absence de nocivité, de permet-
tre d’optimiser le transport et le
stockage. Les emballages sont
plus petits et compactables. Ils
permettent de réduire les quan-
tités de déchets.
Concernant la baisse des
ventes de microfibres en 2006,
ceci peut s’expliquer par le fait
que des promotions de lance-
ment ont été effectuées en
2005. En 2006, les propor-
tions sont redevenues « nor-
males » pour un produit lancé
une année auparavant, et ont
progressé pour l’année 2007

de par les opérations de com-
munication et la politique de
développement durable du
Groupe dans laquelle s’inscrit
la microfibre.
Afin de protéger la santé des
salariés et des clients, PRODIM
continue à diminuer le nombre
des produits à pictogrammes
de dangerosité (ils représentent
36 % des produits pour 38 %
en 2006). 

Le Groupe s’était fixé un objectif
de 100 % de papier recyclé ou
éco-efficient pour 2007. Le
volume global d’achat de
papier comprend aussi du
papier de couleur et A3 qui

n’est pas recyclé ou éco-effi-
cient. Le Groupe s’est fixé un
objectif de réduction de 5 % de
sa consommation de papier
pour 2008.

1Eco-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.

Papeterie Groupe

2005 2006 2007 Tendance

Achat de papier (en ramettes) 57 474 60 195 59 709 �

Dont achat de papier recyclé 19 474 25 245 51 400 �
et éco-efficient1 A4 blanc (en ramettes) 33,7 % 42 % 86 %

Proportion d’achat de papeterie recyclée 17,47 % 18,41 % 20,6 % �
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2. 2. 2. AMÉLIORER LA MAÎTRISE
DE CONSOMMATIONS

En 2007, le personnel du
Groupe a été sensibilisé aux
bons gestes à travers des mails
et le portail intranet.

Après avoir baissé entre 2005
et 2006, les chiffres ont de nou-
veau augmenté depuis 2006.
Cela est dû à l’accroissement
du nombre d’agences, résultat
du développement des activi-
tés du Groupe. Afin de limiter
ses impacts, le Groupe s’est fixé
un objectif de réduction de 5 %
de sa consommation électrique.

Début 2007, le contrat signé
avec EDF incluant le service
kWh Equilibre  a été porté à
30 %. Cela signifie que 30 %
de l’électricité achetée par
ONET est issue des énergies
renouvelables (solaire, éolien,
hydraulique). 

L’eau est essentiellement
consommée sur les sites des
clients. Afin de réduire les
consommations, des procédés
visant à faire des économies
(microfibres, respect des
dosages…) ont été déployés.

Les activités du Groupe n’ont
pas d’impacts sur les nuisances
olfactives. 

Consommation électrique

2005 2006 2007 Tendance

Consommation agences en kWh 5 475 395 4 216 046 4 264 443 �

Consommation siège en kWh 1 416 875 1 552 080 1 548 370 �

Total consommation Groupe en kWh 6 892 270 5 768 126 5 812 813 �
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2.2.2.1. RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE

Interview de Frédéric HURIEZ, Directeur de l’agence ONET SERVICES Yvelines, agence pilote 

En quoi une action visant à réduire les gaz à effet de serre a eu des impacts
sociaux et économiques ?
Nous avons souhaité conduire des actions sur nos véhicules en optimisant les
tournées des agents de maîtrise, en sensibilisant à la conduite, en choisissant
des véhicules moins polluants, en rappelant la nécessité d’éteindre les moteurs
lors des arrêts prolongés…
Ceci a entrainé des gains économiques sur l’usure du véhicule, la consomma-
tion de carburant. Cela a aussi réduit l’accidentologie et le stress. La mise
en œuvre a été difficile, mais au vu des résultats, les salariés sont convaincus.

Est-ce que mettre en œuvre des actions environnementales coûte plus cher ?
Les gains économiques ne se font pas immédiatement sentir, il faut d’abord investir. Par exemple,
les tissus d’essuyage microfibres qui permettent de nettoyer avec peu ou pas de produits sont nette-
ment plus chers que des tissus d’essuyages classiques. Cependant, étant donné qu’ils sont lavables,
à moyen terme les coûts sont équivalents à de l’essuyage classique.

En raison des nombreuses
implantations et afin d’être
proche des clients, les salariés
sont contraints de se déplacer

fréquemment. Depuis plusieurs
années, le Groupe s’est astreint
à suivre ses consommations de
carburants et à faire des efforts

pour réduire ses émissions de
gaz à effet de serre.

Consommations de carburants tous véhicules confondus : utilitaire, fonction et poids lourds1

2006 7 714 139 litres /3 171 cartes (moy/ année) = 2 432 litres par véhicule

2007 6 366 436 litres /3 324 cartes (moy/ année) = 1 915 litres par véhicule

1 Les chiffres publiés les années précédentes ne comptabilisaient pas l’ensemble des véhicules du Groupe. Cela influe aussi sur
les quantités d’émissions de gaz CO2.
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Les véhicules en location longue
durée sont choisis en fonction
de leurs faibles émissions.
Toutes les agences ont été sen-
sibilisées pour choisir les véhi-
cules les moins polluants. 
PRODIM a fait des informa-

tions/sensibilisations auprès de
ses commerciaux sur ces sujets.
La consommation ramenée au
véhicule (carte) nous indique
que les efforts de réduction de
la consommation moyenne indi-
viduelle se sont accentués en

2007. L’augmentation de la
flotte est due à l’accroissement
des activités.

Emissions gaz CO2 véhicules utilitaires, de fonction et poids lourds 

2006 2007

Emissions (tonnes) 17 456 14 3601

Les émissions de CO², l’un des com-
posants des gaz à effet de serre,
sont en baisse malgré une augmen-
tation du nombre des véhicules du
parc (représentés par les cartes car-
burants). 

Depuis 2006, la société PRODIM,
afin de contribuer à la réduction des
gaz à effet de serre, a choisi de pro-
mouvoir un aspirateur et une
balayeuse électrique de voirie, ainsi
qu’une gamme de véhicules utili-
taires électriques. Jusqu’à présent,
encore trop peu de véhicules ont été
achetés (11pour 2007), mais la pro-
motion de ces véhicules reste un axe
fort pour 2008.

1 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)

Matériels PRODIM : Smile, Eco 36, Mac
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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, 27991) n’ont pas
fait l’objet d’une inspection de
l’Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire en 2007.
En 2007, le Groupe ONET n’a

pas été condamné par décision
judiciaire en matière d’environ-
nement et n’a donc versé
aucune indemnité.

1 Rubriques 1710 = préparation, conditionnement radioactives, 1711 = entreposage, 2799 = déchets provenant d'installations nucléaires.

2.2.3. PRIVILÉGIER LES PROJETS INNOVANTS

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

Projets Recherche & Développement

Etat

Code de calcul                                     Terminé

Mousses de décontamination « OMOUSS111 » Terminé

Minéralisation de produits organiques Terminé

Cérium IV électro-généré Terminé

Traitement thermique des déchets En cours

Montant : 114 497 €

Le projet de système de décon-
tamination, Cérium IV électro-
généré, se poursuit. Ce système
permet de faire circuler dans
un équipement à décontaminer
(cuve, tuyau, échangeur…) une
solution oxydante qui dissout
la contamination, tout en res-
pectant l’intégrité des surfaces.
Les effluents sont moins volumi-
neux, moins concentrés.

En 2007, a démarré un pro-
gramme de Recherche &
Développement intitulé 
« Traitement thermique des
déchets nucléaires ». Ce pro-
gramme s’inscrit dans une pers-
pective de développement
durable car il permet d’écono-
miser les matières premières
nécessaires au conditionnement
des déchets et il permet d’éco-

nomiser de la place en centre
de stockage. Ces déchets
concernés sont ceux dits de 
« faible activité » et de 
« moyenne activité » à vie
courte. 



– 18 –

2.2.4. ORGANISATION 
FONCTIONNELLE ET ACTIONS
E N V I R O N N E M E N T A L E S  
DES DIVISIONS

2.2.4.1. ORGANISATION
FONCTIONNELLE

Pour ONET PROPRETE-
MULTISERVICES, en plus du
service environnement dédié
à la commercialisation des pres-
tations environnementales (tri
sélectif en milieu tertiaire), 
le service Qualité - Sécurité -

Environnement comprend une
responsable environnement
chargée de mettre en œuvre un
système de management envi-
ronnemental et de faire la veille
réglementaire.

Pour ONET TECHNOLOGIES,
la Directrice Qualité - Sécurité
occupe aussi les fonctions de
coordinatrice développement
durable de la division.

Anne LE FLOC’H, 
Directrice Qualité - Sécurité -
Environnement et Coordinatrice
Développement Durable
ONET TECHNOLOGIES

Dépenses1 

2004 2005 2006 2007

Montant des provisions et garanties 3 024 490 € 3 024 490 € 3 024 490 € 3 044 670 €
versées pour risques en environnement

Montant des indemnités versées 0 € 0 € 0 € 0 €
en matière d’environnement

2.2.4.2. LES ACTIONS 
ENVIRONNEMENTALES DES
DIVISIONS

ONET 
PROPRETE-MULTISERVICES
En 2007, ONET PROPRETE-
MULTISERVICES a mis en place
un système de management
environnemental offrant à ses
180 agences une méthodolo-
gie et des outils qui leur permet-
tent de s’engager dans une
démarche environnementale.

Ainsi, deux établissements
d ’ONET PROPRETE-
MULTISERVICES ont obtenu en
2007 la certification ISO
14001. Il s’agit de l’agence
ONET SERVICES INDUSTRIE
à Loon Plage (59) réalisant prin-
cipalement des prestations dans
le domaine industriel et l’agence
OTC Cadarache à St Paul lez
Durance (13) effectuant des acti-
vités de logistique et de manu-
tention en sous-traitance.

ONET TECHNOLOGIES 
La division a été certifiée  
ISO 14001 en 2007. Cette
dernière certification concré-
tise la finalisation du système
intégré Qualité - Sécurité -
Environnement.  

1 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
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Revalorisation des déchets et retraitement pour le compte des clients

Déchets Industriels Spéciaux ICPE SOGEDEC

2005 2006 2007

1) Déchets issus de démantèlement 150 T 140 T 137 T

2) Revalorisation de déchets 0 T 298 T 275 T

3) Traitement de déchets hors 1 & 2 3 000 filtres 29 T 16 T

ICPE SOGEDEC (rubrique 2565 nettoyage des filtres de classe D)

Par unité 2005 2006 2007

Filtres œnologiques 3 139 3 445 2 506

Autres 44 0 0

TOTAL 3 183 3 445 2 506

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

En 2007, ONET ESPAÑA S.A.
a renouvelé sa certification ISO
14001 du système de manage-
ment.

ONET SUISSE S.A. a été certi-
fié fin 2007 en ISO 14001.
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2.3.1. DÉVELOPPER L’EMPLOI EN INTÉGRANT LA DIVERSITÉ

Effectifs inscrits par division* Pourcentage Tendance
d’évolution

31/12/2006 31/12/2007

ONET PROPRETE-MULTISERVICES 37 275 38 297 + 2,74 % � �

ONET SECURITE 3 921 4 046 + 3,18 % � �

ONET TECHNOLOGIES 1 708 1 809 + 5,97 % � �

AXXIS RESSOURCES 2 129 2 871 + 34,85 % � �

EUROPE 3 050 3 114 + 2,09 % � �

DIVERS 328 334 + 1,83 % � �

TOTAL 48 411 50 471 + 4,26 % �

La croissance du chiffre d’af-
faires du Groupe s’est accom-
pagnée d’une augmentation
significative de ses effectifs en
2007 : + 4,26 % au 31/12/2007
par rapport au 31/12/2006.

La division qui a vu le plus pro-
gresser ses effectifs est AXXIS
RESSOURCES, compte tenu
notamment de l’intégration de
l’activi té de services à la
personne avec FRANCE 
PRESENCE et de l’accrois-
sement du nombre d’intéri-
maires employés.

La division ONET 
TECHNOLOGIES a su égale-
ment être un acteur du dévelop-
pement de l’emploi (+ 5,97 %)
dans des activités à forte valeur
ajoutée.

* Périmètre Groupe dans son ensemble

Sylvie BRUNET, 
Directrice des Affaires Sociales
Groupe

« La politique sociale 2007 a été
marquée par trois engagements :

- L’emploi : préserver l’emploi
en continuant à intégrer la diver-
sité, anticiper les besoins en
compétences par une Gestion
Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences.

- La formation : maintenir et
développer nos compétences
clés par une politique de for-
mation adaptée.

- La santé et la sécurité au tra-
vail : prévenir les risques pro-
fessionnels par une politique de
prévention adaptée à l’activité
de chacune des divisions du
Groupe. »
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Le Groupe a renforcé ses enga-
gements en signant, le 21
novembre 2006, la Charte de
la Diversité.
Cette charte engage le Groupe
à poursuivre ses actions visant
à faire respecter le principe de
non discrimination, sous toutes
ses formes et refléter la diver-
sité dans ses effectifs, à tous les
niveaux de qualification.
Afin d’aller plus loin dans la
mise en œuvre de la Charte de

la Diversité, le Groupe parti-
cipe à des groupes de travail
organisés conjointement par
l’AFNOR1 et l’ANDRH2 sur la
labellisation et la normalisation
en matière de lutte contre les
discriminations au travail.
Une formation sur l’antidiscri-
mination a été conduite sur envi-
ron vingt cinq agences de tra-
vail temporaire. Cette formation
de deux jours, menée conjoin-
tement par le PRISME 3 et la

HALDE4, est à destination des
assistantes d’agences, dans un
premier temps. L’objectif est
notamment d’apporter des
réponses adaptées en cas de
demandes discriminantes ou
tendancieuses d’un client.

2.3.1.1. PRÉSERVATION DE L’EMPLOI

Le taux de licenciement économique, très faible, a encore sensiblement diminué en 2007 tradui-
sant la stabilité économique du Groupe.

2006 2007 Tendance

Taux de licenciement  économique 0,21 % 0,09 % � �

Le pourcentage d’heures complémentaires a nettement augmenté, permettant d’accroître la durée
de travail des salariés à temps partiel.

Répartition des heures complémentaires et supplémentaires

Tendance

31/12/2006 31/12/2007

Moyenne annuelle des heures supplémentaires 0,55 % 0,92 % � �

Moyenne annuelle des heures complémentaires 0,62 % 2,81 % � �

1 Association Française de NORmalisation
2 Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines.
3 PRISME : Professionnels de l’Intérim, Service et des Métiers de l’Emploi (Syndicat professionnel)
4 HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité
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La très forte augmentation du
nombre d’employés s’explique
par la croissance du nombre
d’intérimaires sous contrats en
2007 au sein d’AXXIS 

RESSOURCES.
La croissance significative de
l’activité du Groupe et plus par-
ticulièrement d’ONET 
TECHNOLOGIES, dans des

domaines à forte expertise et
valeur ajoutée, se traduit par
un nombre plus important de
cadres et d’agents de maîtrise.

2.3.1.2. LA DIVERSITÉ DANS LES NIVEAUX DE QUALIFICATION

Effectifs inscrits Pourcentage Tendance
par catégorie professionnelle* d’évolution

31/12/2006 31/12/2007

OUVRIERS 45 048 45 509 + 1,02 % �

EMPLOYES 886 2 040 + 130,36 % �

MAITRISE 1 463 1 787 + 22,14 % �

CADRES 1 014 1 135 + 11,93 % �

TOTAL 48 411 50 471 + 4,26 % �

* Périmètre Groupe dans son ensemble

35,41 % 64,59 %

au 31/12/2006 au 31/12/2007

36,29 % 63,70 %

La répartition hommes/femmes traduit une hausse sensible du pourcentage de femmes au sein de
la maîtrise et des cadres : 23,57 % en 2007 (23,05 % en 2006).

femmes
hommes

2.3.1.3. LES HOMMES ET LES FEMMES 
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2.3.1.4. LA DIVERSITÉ DES ÂGES ET LA POLITIQUE D’INTÉGRATION DES JEUNES 

Pyramides des âges au 31 décembre 2007
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En 2007, le plan « Emploi
Jeunes », a été reconduit pour
faciliter l’intégration des jeunes
notamment par des partena-
riats avec les écoles, les univer-
sités et en liaison avec les fédé-
rations professionnelles.

Ce plan s’est traduit par l’em-
bauche, en 2007, de 216
jeunes de moins de 26 ans sous
forme de contrat d’apprentis-
sage ou de contrat de profes-
sionnalisation.

Au total, ce sont 436 jeunes de
moins de 26 ans qui sont
employés en alternance dans
le Groupe au 31 décembre
2007.

Nombre de contrats en alternance employés dans l’année
(apprentissage, qualification et professionnalisation)

Tendance

2006 2007

333 436 �

Emploi de travailleurs handicapés

Tendance
Au 31/12/2005 Au 31/12/2006 Au 31/12/2007

Effectif Groupe 989 1 287 1 3602

pour un effectif pour un effectif pour un effectif 
moyen de référence moyen de référence moyen de référence �
de 21 119 (4,68 %) de 25 936 (5,16 %)1 de 26 244 (5,18 %)

Le partenariat signé en 2005
avec EUROMED, l'école de
management et de commerce
de Marseille, a été renforcé en
2007 avec la participation
croissante du Groupe ONET à

certaines manifestations visant
à l'intégration de jeunes diplô-
més et de stagiaires.

Par ailleurs, le Groupe ONET
s’est engagé aux côtés du

MEDEF en Région P.A.C.A.
dans une action d’aide des
jeunes à l’accès aux stages en
créant avec d’autres entreprises
un portail internet « Provence-
stages ».

1 L’effectif prend en compte désormais les sociétés de la division ONET SECURITE et le pourcentage intègre les coefficients
de minoration introduits par la loi de 2005.

2 Données estimées

2.3.1.5. GÉRER LA DIVERSITÉ EN FAVORISANT L'INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Dans le cadre de la convention,
et de son avenant, que le Groupe
ONET a signé avec l’AGEFIPH
depuis 2004 : 112 embauches

de travailleurs handicapés (CDI,
CDD d’au moins six mois, alter-
nance…) ont été réalisées sur
l’ensemble des agences du

réseau. L’objectif de 60
embauches fixé par l’avenant est
largement dépassé.
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La population travailleurs han-
dicapés du Groupe a aug-
menté de 5,05 % entre décem-
bre 2006 et novembre 2007
soit une évolution supérieure à
celle des effectifs du Groupe
ONET (+ 4,26 %).
Des actions de sensibilisation,
de formation, notamment auprès
des stagiaires de la Filière (cf.
2.3.2. Développer les compé-
tences par la formation p.28)
et des recruteurs au sein des
agences ont été réalisées.
La communication auprès des
salariés des agences a été
poursuivie en utilisant, comme
lors de la période « d’expérimen-
tation », les outils du Groupe
(intranet, Fil Bleu, Echo des
Agences, Flash Social) :
- Un Fil Bleu a eu pour thème
« le recrutement et l’emploi ».
L’emploi des travailleurs 

handicapés était évoqué dans
ce numéro tout comme il l’avait
été en mars 2005 dans le
numéro 2, qui lui avait été inté-
gralement dédié.

- L’intranet a été un support
constamment utilisé pour per-
mettre le suivi de l’avancée et
des réalisations de la conven-

tion. Par ce moyen, tout utilisa-
teur est en situation de recher-
cher une information, de trou-
ver un outil ressources humaines
répondant à sa problématique.

- Les divisions ONET 
TECHNOLOGIES et ONET
SECURITE ont mis en place sur
l’intranet, en complément des
informations publiées sur la
page du Groupe, des informa-
tions dédiées à leurs agences.

- Une affiche a été conçue pour
être mise en place en agence.
Ce support souligne l’engage-
ment du Groupe avec le sou-
tien de l’AGEFIPH.
Parmi les actions pour faciliter
le recrutement plusieurs outils
(fiches d’emploi, supports de
communication interne et
externe, process Ressources
Humaines, sensibilisation, for-

Taux consolidés de l’emploi des travailleurs handicapés

2005 2006 20071

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES 6,76 % 5,75 % 6,50 %

ONET TECHNOLOGIES 4,38 % 2,92 % 2,58 %

ONET SECURITE
Etablissements
non assujettis 2,07 % 1,92 %

Etablissements Etablissements Etablissements
non assujettis non assujettis non assujettis

1 Données estimées

AXXIS RESSOURCES

Fil Bleu, journal interne n°13
Spécial Recrutement Emploi
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mation…) ont été mis en place
afin d’aider les agences.
Les agences de travail tempo-
raire ne sont pas soumises à
l’obligation d’emploi des
t rava i l leurs  handicapés .
Cependant, la division travaille
activement pour augmenter le
nombre de délégations (hors

Groupe et pour le Groupe) de
personnes handicapées. Ainsi,
conjointement au Groupe
ONET, AXXIS RESSOURCES a
pour projet la signature d’une
convention avec l’AGEFIPH en
2008. Cette dernière aura
vocation à contractualiser l’en-
gagement de la Direction à

mettre en place une politique
d’emploi des personnes handi-
capées intégrée dans notre
politique Ressources Humaines.
L’ensemble de notre réseau de
travail temporaire, mais aussi
FRANCE PRESENCE, seront
parties prenantes à la dite
convention.

Toutes les divisions du Groupe
se sont engagées dans un plan
de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences,
ONET TECHNOLOGIES est
particulièrement avancée dans

ce processus de gestion antici-
pée des compétences notam-
ment dans l’ingénierie nucléaire.
Elle a associé l’encadrement et
les partenaires sociaux afin
d’identifier les ressources pour

le développement à l’internatio-
nal, anticiper les besoins en
compétences et construire de
vrais parcours d’accompagne-
ment et d’évolution.

2.3.2. DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES PAR LA FORMATION

Répartition des heures de formation par division

Total : 208 725 heures de formation 
(dont 25 394 communiqués par AXXIS RESSOURCES)

Total : 191 044 heures de formation                            

2.3.1.6. GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

28 878
44 529

23 716

111 602 15 467
45 595

23 076

106 919

2006 2007

ONET PROPRETÉ-MULTISERVICES
ONET TECHNOLOGIES

ONET SÉCURITÉ
AXXIS RESSOURCES
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La Direction du Groupe ONET
définit tous les ans dans sa poli-
tique générale de formation les
orientations en matière d’inves-
tissement formation à respecter
pour atteindre l’adéquation
entre les objectifs de dévelop-

pement de l’entreprise et  la
gestion des compétences de
ses ressources humaines. 

La politique formation vise ainsi
à développer les politiques
d’anticipation et d’accompa-
gnement des évolutions à court

et moyen termes en tenant
compte des perspectives éco-
nomiques 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 2007 :
- Le développement et le main-
tien de la technicité et du pro-
fessionnalisme,
- La prévention des risques et le
respect scrupuleux des obliga-
tions en matière de formation à
la sécurité,
- Le développement du mana-
gement de proximité, la culture

d’entreprise, les liens sociaux et
la communication interne.

Chaque division décline selon
ses spécificités une politique
générale de formation adaptée
à son propre environnement. »

Total : 8 502 salariés formés Total : 8 854 salariés formés

Répartition du nombre de salariés formés par division

981
2 126

788

4 607
884

2 225

737

5 008

2006 2007

ONET PROPRETÉ-MULTISERVICES
ONET TECHNOLOGIES

ONET SÉCURITÉ
AXXIS RESSOURCES

Christophe PONS, 
Responsable 
FORMATION SERVICES 
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GROUPE 
Au troisième trimestre 2007, le
recueil des besoins en forma-
tion pour l’année suivante a été
réalisé pour la première fois
avec un nouveau progiciel de
gestion de la formation HR
ACCESS. Il permet une meil-
leure adéquation avec les
besoins des salariés, une plus
grande facilité d’utilisation et
de choix, des formations étant
saisi directement en exploita-
tion. Le nouvel outil intranet a
permis de mettre à disposition
l’ensemble des éléments néces-
saires pour le recueil des
besoins : catalogue de forma-
tions, fiches de stage, règles
budgétaires… pour chaque 
division.

Une action de formation
Groupe (concernant l’ensem-
ble des entités sauf PRODIM)
s’est déroulée sur le deuxième
semestre avec les formations
sur le management des risques
professionnels et l’utilisation
du nouveau progiciel de
PRévention HYgiène SEcurité :
PRHYSE1. 

Afin de promouvoir l’offre glo-
bale de services du Groupe, la
réalisation d’une formation sur

le management de proximité a
été menée en réunissant pour
la première fois des équipes
d’ONET PROPRETE-
MULTISERVICES et d’ONET
SECURITE. En raison de l’im-
portance stratégique de ce
développement de compé-
tences, cette formation a néces-
sité une ingénierie pédago-
gique spécifique. Le résultat se
caractérise par un schéma de
formation novateur. Chaque sta-
giaire développe ses compé-
tences managériales, se
construit une posture de mana-
ger et une responsabilité d’af-
faires inter-divisions.
En 2008, ce stage sera démul-
tiplié afin de développer cet
axe innovant qu’est l’approche
transversale des métiers du
Groupe et d’augmenter le nom-
bre de personnel d’encadre-
ment ayant cette approche.

Le plan de formation 2007
s’est également caractérisé
par la construction de nom-
breuses périodes de profes-
sionnalisation d’une durée
variable selon les divisions.
Elles ont concerné l’ensemble
des catégories socioprofes-
sionnelles. La période de pro-
fessionnalisation répond d’une

manière structurée aux besoins
de compétences suscités par
l’évolution des métiers et les
exigences des clients.

ONET
PROPRETE-MULTISERVICES
La division a accru son effort
formation en 2007 en mettant
l’accent sur le développement
des actions de formation sur le
thème « Prévention-Sécurité »,
un des axes principaux de sa
politique générale de formation.

Elle a également finalisé son
vaste plan de formation sur la
négociation commerciale « ven-
dre et défendre ses marges »
pour son encadrement et notam-
ment les Directeurs d’agence et
le personnel fonctionnel des
Directions régionales.

Filière
La promotion interne est une
valeur forte du Groupe ONET.
Pour accompagner les collabo-
rateurs performants et motivés
par une progression de car-
rière, des cycles de formations
spécifiques et adaptées sont
proposés dans « la Filière » 
de formation sous forme
d’Université ou d’Ecole Interne.

1 Voir Chapitre 2.3.3. Veiller la santé et la sécurité des collaborateurs, et 2.3.3.3. Méthodes et outils, pour plus de détails voir p.35
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L’investissement filière s’est pour-
suivi en 2007 avec le dévelop-
pement des filières régionales
permettant le développement
de cursus adaptés à une région
afin d’acquérir ou renforcer les
compétences de son encadre-
ment de proximité dans les dif-
férents aspects de la fonction.
Une nouvelle filière « chefs
d’équipe » a vu le jour dont la
finalité est l’obtention de
Certifications de Qualification
Professionnelle. Ce certificat
sert les intérêts à la fois de l’en-
treprise et des salariés : « pro-
mouvoir – valoriser – intégrer ».
La région Centre a initié ce cur-
sus formation CQP pour une
dizaine de salariés.

Les épreuves de fin de cycle de
la filière interne de perfection-
nement se sont déroulées en
2007 avec 52 stagiaires diplô-
més (2005 : 39 diplômés). 

Une réorganisation de la filière
a été également opérée avec
une révision des contenus des
cycles et des modalités d’en-
trée : nouveaux référentiels for-
mation, nouvelles ingénieries
de détection des potentiels et
d’accompagnement des sta-
giaires.

Multiservices
Afin d’accroître l’employabilité
des collaborateurs, depuis plu-
sieurs années se sont mises en

place des périodes deprofession-
nalisation sur le multiservices :
perfectionnement en entretien
des espaces verts, petite mainte-
nance, petite plomberie.

Bilan quantitatif formation multiservices

2005 2006 2007 TOTAL
Stagiaires Heures Stagiaires Heures Stagiaires Heures Stagiaires Heures

Directeur d’agence 1 14 2 147 7 175 10 336

Agent de maîtrise 101 3 070 13 721 40 965 154 4 756

Agent de service 117 3 457 151 12 027 136 4 400 404 19 884

ou Chef d’équipe

Fil Bleu, journal interne n°10
dédié à la formation
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O.A. S. I. S.
La démarche de formation de
l’encadrement intermédiaire, aux
pratiques d’Optimisation,
d’Anticipation de la Sélection et

de l’Intégration des Salariés
(O.A.S.I.S.), élaborée avec le
F.A.R.E.1 et le F.A.F.2 PROPRETE
s’est poursuivie sur l’année 2007
avec 119 stagiaires formés.

La convention de partenariat
avec le F.A.R.E. a été reconduite
pour 2008.

Stagiaires O.A.S.I.S. sur la période 2003 à 2007

2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
Assistante d’agence 154 59 53 65 44 375
Maîtrise d’exploitation 149 63 52 70 42 376
Chef d’équipe 39 43 15 23 12 132
Responsable d’exploitation/ 48 22 29 38 21 158
Directeur d’agence
Autres 20 0 5 0 0 25
TOTAL 410 187 154 196 119 1 066

KIT LIBERO
Cet outil de démultiplication de
la formation en interne sur les
techniques de nettoyage clas -
sique a permis de former de
nombreux animateurs depuis
son lancement au niveau de la
branche professionnelle. Depuis
l’origine, 365 formateurs ont
été  formés et reconnus forma-
teur KIT LIBERO dont 39 pour
l’année 2007.

MODULORAME 
Devant le succès du déploie-
ment du KIT LIBERO, le
Groupe ONET a créé en
interne un kit de formation spé-
cifique au nettoyage du maté-
riel roulant S.N.C.F. nommé
MODULORAME. Il donne à
l’encadrement habilité la pos-
sibilité de formaliser et de réa-
liser rapidement de courtes ses-
sions de formation. Quatorze
formateurs internes ont été for-
més et habilités au cours de
cette année.

COMMUNICATION ET
ÉCRITS PROFESSIONNELS
Les formations d’ouvriers et
d’agents de maîtrise à la com-
munication et aux écrits profes-
sionnels (maîtrise de la langue
française) se sont poursuivies
avec la finalisation de la
démarche initiée à Toulouse. 
Trois groupes ont démarré à
Paris et en région parisienne
soit 28 personnes.
Depuis le démarrage, en 2003,
des formations communication
et écrits professionnels, 

1 Fonds d’Action à la Réinsertion et l’Emploi dans la propreté
2 Fonds d’Assurance Formation
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80 personnes ont été formées.
L’objectif fixé pour 2007 était
d’augmenter le nombre de per-
sonnes formées. Le démarrage
des groupes à Paris est encou-
rageant mais de nombreuses
actions restent à conduire. Il fau-
dra déployer les actions sur
d’autres régions, notamment en
région Rhône-Alpes. Les colla-
borateurs sont souvent réticents
à déclarer leurs difficultés avec
la langue française. Ces ques-
tions font parties des axes prio-
ritaires avec l’insertion des per-
sonnes handicapées évoqués
avec les Comités Centraux
d’Etablis sements. 

ONET SECURITE
L’année 2007 a permis aux
sociétés de la division, en par-
ticulier MAIN SECURITE, de
poursuivre son important effort
en termes d’acquisition et d’ac-
tualisation des compétences
renforcées par l’arrivée du
CQP. 
Ainsi, l’investissement formation
a une nouvelle fois largement
dépassé le cadre de l’obligation
légale : au-delà du plan de for-
mation, les actions de profession-
nalisation ont connu un vif suc-
cès (plus de 480 actions en
période de professionnalisation).

Par ailleurs, l’accent a été mis
sur les niveaux de qualification
intermédiaires avec la mise 
en place de stages de 
« Management de proximité ».

ONET TECHNOLOGIES
ONET TECHNOLOGIES a
pour suivi ses parcours « Mana -
ge ment de projets » avec
EUROMED à destination de la
population ingénieur. Cette for-
mation, importante pour le
développement des activités de
la division, constitue un inves-
tissement financier significatif et
s’inscrit dans le cadre du pro-
jet d’entreprise SPOT 2010.
Comme évoqué précédem-
ment, le démarrage de l’outil
informatique PRHYSE a été un
fait marquant pour la division
cette année, puisque l’utilisa-
tion de ce logiciel visant à enre-
gistrer la traçabilité des expo-
sitions aux risques professionnels
et ionisants, a donné lieu à plu-
sieurs stages d’initiation.
Néanmoins, la grande majorité
des stages a concerné le per-
sonnel opérationnel avec tout le
panel des stages du catalogue
(QSP, PR, HN, CACES1…).

AXXIS RESSOURCES
Les efforts de la division ont
continué de porter sur le renfor-
cement des compétences de
ses collaborateurs, en particu-
lier sur les axes suivants :
- Législation du travail temporaire,
- Formations sur les métiers de
l’agence (dans le contexte évo-
lutif de la mise en place du pro-
giciel ANAEL TT),
- Accompagnement commercial. 
Ces efforts visent à répondre à
l’évolution des besoins et des
changements de l’organisation
interne.
La technicité du personnel inté-
rimaire est également assurée
par la réalisation d’actions qui
répondent au mieux aux exi-
gences des compétences atten-
dues dans le cahier des
charges des missions confiées
par les clients des agences.
D’autre part, pour appuyer l’in-
tégration de SERI TT et de SERI
AUTOMATISMES, la division
a dû renforcer ses structures, et
s’est appuyée pour cela sur le
dispositif des contrats de pro-
fessionnalisation. 

1 QSP : Qualité Sûreté Prestataire, PR : Prévention des Risques, HN : Assurance qualité applicable dans l'exécution de travaux
3 niveaux, CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite des Engins en Sécurité
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2.3.3. VEILLER À LA SANTÉ 
ET À LA SÉCURITÉ DES COLLA-
BORATEURS

2.3.3.1 SUIVI DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL 

Les efforts réalisés sur le mana-
gement de la sécurité depuis
plusieurs années ont porté 
particulièrement leurs fruits sur
certains métiers. 

Nous pouvons observer une
tendance à la baisse sur des
taux de fréquence des métiers
d’ONET SECURITE et d’ONET
TECHNOLOGIES. 

La tendance parait aussi s’amé-
liorer pour AXXIS RESOURCES
depuis 2007 pour se rappro-
cher des taux métiers.

Pour ONET PROPRETE-
MULTISERVICES, l’évolution est
faible et toujours supérieure aux
taux métiers car cette division
réalise des activités très variées
(prestations industrielles, logis-
tique…) pour certaines plus
accidentogènes que la propreté
classique seule référence pour
les métiers propreté. 

Taux de fréquence Taux de fréquence Taux de fréquence
2005 2006 20071

ONET PROPRETE- 54,7 55,17 51,99
MULTISERVICES

Taux secteur propreté 38,64 36,86

SAS ONET TECHN. SAS ONET TECHN. SAS ONET TECHN.
0 0 0

TECHMAN TECHMAN TECHMAN
17,93 15,17 3

ONET TECHNOLOGIES SOGEDEC SOGEDEC SOGEDEC
32,06 12,3 14

ONECTRA ONECTRA ONECTRA
0 6,86 3,40

COMEX NUCLEAIRE COMEX NUCLEAIRE COMEX NUCLEAIRE
11,71 10,13 15,38

Taux secteur métallurgie 26,1 24,7

ONET SECURITE 50,52 41,02 20,84

Taux secteur 22,79 23,28
entreprises de surveillance

AXXIS RESSOURCES 71,79 71,98 58,37

Taux secteur intérim 51,6 53,54

1 Taux estimés pour 2007
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1 Taux estimés pour 2007
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En ce qui concerne les taux de
gravité, ils sont tous meilleurs
que les taux de référence
métiers et la tendance est plu-
tôt à la diminution.

On constate une baisse impor-
tante du taux de fréquence sur
TECHMAN INDUSTRIE et
ONECTRA. Sur TECHMAN
INDUSTRIE le taux de fré-
quence a été diminué de plus

de la moitié sur une période de
quatre ans. L’amélioration de
ces résultats est notamment liée
à l’implication grandissante de
l’encadrement et des salariés. 

Taux de gravité Taux de gravité Taux de gravité
2005 2006 20071

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES 1,80 2,04 1,92

Taux secteur propreté 2,49 2,57

SAS ONET TECHN. SAS ONET TECHN. SAS ONET TECHN.
0 0 0

TECHMAN TECHMAN TECHMAN
1,63 1,10 0,49

ONET TECHNOLOGIES SOGEDEC SOGEDEC SOGEDEC
1,07 0,59 1,30

ONECTRA ONECTRA ONECTRA
0 0,08 0,10

COMEX NUCLEAIRE COMEX NUCLEAIRE COMEX NUCLEAIRE
0,20 0,49 0,49

Taux secteur métallurgie 1,06 1,04

ONET SECURITE 0,60 0,39 0,84

Taux secteur entreprises 1,54 1,66
de surveillance
AXXIS RESSOURCES 1,76 2,18 1,91

Taux secteur intérim 2,36 2,46
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2.3.3.2. CERTIFICATIONS

ONET PROPRETE-
MULTISERVICES a continué à
déployer son manuel Hygiène-
Sécurité-Environnement (54 %
versus 39 % en 2006). 

Toutes les certifications MASE
et UIC ont été reconduites.

Pour ONET TECHNOLOGIES,
la certification OHSAS a été
renouvelée en 2007.
ONET SECURITE a maintenu
et étendu son périmètre de  cer-
tification UIC et de certification
M.A.S.E..

Les agences AXXIS INTERIM
ET RECRUTEMENT Vitrolles
(activité pétrochimie) et

Dunkerque, ont obtenu en sep-
tembre et novembre 2007 le
renouvellement pour trois ans
de leur certification M.A.S.E..

Dans les filiales européennes,
la politique Prévention Santé
s’est poursuivie et s’est concré-
tisée pour ONET ESPAÑA par
une nouvelle certification
OHSAS 18001.

1 Référentiel d’habilitation pour l’industrie pétrolière
2Certification des systèmes Sécurité, Santé, Environnement du contractant
3 QSE : Qualité, Sécurité, Environnement, QS : Qualité, Sécurité.

Divisions Référentiel 2007

MASE
ONET PROPRETÉ-MULTISERVICES GEHSE1

DT 78 UIC

ONET TECHNOLOGIES
MASE

OHSAS 18001

ONET SECURITE
DT 78-UIC

MASE

AXXIS RESSOURCES MASE

Filiales Européennes ISO OHSAS 18001 en Espagne
Vérification VCA2 en Belgique

Laurence ACERBO, Directrice Qualité
Développement Durable Groupe, au centre,
entourée par, de gauche à droite :
Pascale DELOUCHE Directrice Qualité  ONET
PROPRETE-MULTISERVICES, Anne LE FLOC’H,
Directrice QSE3 DD ONET TECHNOLOGIES,
Adrien PACINI, Responsable QS, ONET 
SECURITE, Anne-Caroline CAILLOUX Responsable
QS AXXIS RESSOURCES
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2.3.3.3. MÉTHODES-OUTILS 

La mise en production du pro-
giciel Prévention-Hygiène-
Sécurité PRHYSE (commun à
l’ensemble du Groupe) a eu
lieu en décembre 2007. 

Il permet d’améliorer la traça-
bilité en matière d’accidents du
travail, de maladies profession-
nelles, d’exposition aux risques
afin d’avoir une politique de
prévention plus adaptée.

Proportion des stages sécurité par rapport aux autres formations

La proportion de stage dans le
domaine de la prévention et la
sécurité du travail continue à
progresser depuis plusieurs
années : 28 % en 2005, 30 %
en 2006 et 38 % en 2007 
(sans prendre en compte la part
de prévention et de sécurité
introduisant tout stage tech-
nique).

L’évaluation des risques met en
évidence un risque commun à
tous les métiers de services
nécessitant beaucoup de dépla-
cements : le risque routier.
Un plan de prévention est
déployé dans un premier temps
de façon expérimentale dans
la région P.A.C.A.. Une infor-
mation de l’encadrement sur les

enjeux de ce plan a déjà été
faite en 2007.
La Caisse Régionale d’Assurance
Maladie est pleinement associée
à cette expérimentation.

30 %

4 %

6 %

14 %

46 %

2006 2007

38 %

3 %

3 %

14 %

Techniques exploitation
RH/Management/Communication
Commercial

Prévention Sécurité
Gestion Système Information

42 %
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Exposition aux rayonnements ionisants de 1 634 personnes.
Statistiques collectives sur 12 mois glissants en milli sieverts :

Moyenne agents Moyenne agents Moyenne agents Moyenne agents
dose non nulle dose non nulle dose non nulle dose non nulle

SOCIETES 2004 2005 2006 2007

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

SOGEDEC SUD 1,56 2,13 1,42 1,96

SOGEDEC NORD 0,88 1,00

TECHMAN INDUSTRIE OUEST 2,89 3,43 3,65 2,98

TECHMAN INDUSTRIE EST 3,21 4,43

COMEX NUCLEAIRE1 2,86

TOTAL DIVISION 1,77 2,29 1,72 2,01

Concernant la société ONECTRA,
la dosimétrie collective pour les
métiers de terrain augmente tel
que prévu, les chantiers étant
de plus en plus dosants. Pour
SOGEDEC, les chantiers en
cours sur le dégainage restent
dosants.
Pour la société TECHMAN, une
réduction significative de la

dosimétrie moyenne est obser-
vée due à la réduction des
chantiers dosants, à une meil-
leure optimisation des res-
sources.
Pour COMEX NUCLEAIRE, la
problématique est toujours
identique avec une dosimé-
trie inconstante liée à l’enchai-
nement des chantiers à fort

enjeu radiologique type 
« Remplacement des Cannes
Chauffantes du Présuriseur ».

Il est important de rappeler que
les expositions sont éloignées
des seuils d’exposition légaux :
20 mSv/an2.

1 Prise en compte des données COMEX NUCLEAIRE à partir de janvier 2007
2 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 1500 m d’altitude en un an
0,7 Dose reçue pour une radio des poumons

1,42 1,96

3,65 2,98
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2.4. LES ENGAGEMENTS SUR
LE PLAN SOCIÉTAL ET VIS À
VIS DES PARTIES PRENANTES 

Le Groupe a eu des actions de
mécénat sur différents domaines
pour un montant de 110 000 €
en 2007.
Le Groupe ONET est implanté
en France et en Europe (Suisse,
Belgique, Luxembourg et
Espagne). Les cas de non-res-
pects des droits de l’homme, de
code du travail et de l’Orga -
nisation Internationale du
Travail sont rares en Europe. Le
Groupe respecte toutes les
réglementations en vigueur.

2.4.1. LES PARTIES PRENANTES
CONTRACTUELLES

2.4.1.1. LES SALARIÉS

Afin de mieux communiquer en
interne, le Groupe s’est doté en
septembre d’un nouvel outil
intranet. Cet outil facilite la trans-
mission d’informations mais sur-
tout permet une meilleure com-
munication entre les parties
prenantes internes.
De plus, les salariés sont régu-
lièrement informés de la
démarche à travers les supports
de communication internes
(Dépêches Développement
Durable, Echo des agences, 
Fil Bleu, Flash Info, Flash Social).

Ils ont été sensibilisé à travers les
projections du film « Une vérité
qui dérange ».
Les salar iés d’ONET
PROPRETE-MULTISERVICES 
ont été conviés à une journée
innovation simultanée dans
toutes les agences afin de trans-
mettre des propositions pour
améliorer le quotidien de leur
agence et préparer l’avenir.

2.4.1.2. LES PARTENAIRES
SOCIAUX

Les partenaires sociaux sont
impliqués, à l’occasion des réu-
nions de comités centraux d’en-
treprise, comités d’établisse-
ment, délégués du personnel et
négociations annuelles.
Les instances représentatives ont
été informées régulièrement 
des indicateurs sur l’emploi des
personnes handicapées et sur
les actions pour combattre l’il-
lettrisme. Ces réalisations ont
fait l’objet d’une large adhésion
de la part des partenaires
sociaux. Les partenaires sociaux
souhaitent faire de la lutte contre
l’illettrisme, l’une des actions
phares de 2008.
Sept accords d’entreprise ont
été signés en 2007 sur les
salaires, l’intéressement, la par-
ticipation et l’aménagement du
temps de travail (12 en 2006). 

2.4.1.3. LES ACTIONNAIRES

Sur l’organisation voir p.9 .
Mme COQUET-REINIER,
Présidente HOLDING REINIER
préside le Comité de Pilotage
Développement Durable.
L’actionnaire majoritaire est à
l’origine de la politique de
développement durable.

2.4.1.4. LES CLIENTS

Les clients ont été évoqués dans
la partie 2.1.3. Conjuguer les
compétences en matière
sociale, technique et environ-
nementale pour proposer une
offre globale p.10.

2.4.1.5. LES FOURNISSEURS 
ET SOUS-TRAITANTS

Un questionnaire sur les pra-
tiques en matière environne-
mentale et sociale a été sys-
tématiquement envoyé aux
fournisseurs et sous-traitants sur
la mise en application des prin-
cipes du Global Compact.
Ce questionnaire leur est adres-
sé avec des documents expli-
quant la politique du Groupe
(rapport annuel), ainsi que les
principes du Global Compact.
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Ils sont tenus s’ils souhaitent tra-
vailler avec le Groupe de s’en-
gager sur l’honneur à en res-
pecter et à en faire respecter
les principes.

Tous les fournisseurs référencés
s’engagent à respecter et faire
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 2007

Direction Achats 27 % 100 % 100 % 100 %

PRODIM 90 %

2.4.2. LES PARTIES PRENANTES
NON CONTRACTUELLES

2.4.2.1. LES ASSOCIATIONS

AGEFIPH et Cap Emploi 
Les responsables ressources
humaines du Groupe travaillent
en collaboration avec les 
CAP EMPLOI, les intermédiaires
locaux de l’insertion, les 
médecins du travail et les cel-
lules maintien dans l’emploi afin
de faciliter les recrutements et
éviter les licenciements pour
inaptitude. 

Les principaux relais sont cepen-
dant les recruteurs en agence :
directeurs, assistantes adminis-
tratives, agents de maitrise.

ANPE
La convention conclue pour une
année avec l’ANPE SUD- EST
s’inscrit dans une démarche
expérimentale. Selon ses conclu-
sions une convention nationale
pourra être envisagée. Cette
convention a pour objectif de
rapprocher nos agences de la

région sud-est quelle que soit
la société et donc la division,
avec celles de l’ANPE. 
Une première étape a consisté
à identifier, tant du côté du
Groupe que de l’ANPE, chaque
agence et au sein de chacune
d’elle un interlocuteur unique.
De la sorte chaque partenaire
de la convention est en mesure
de mieux se connaître. Un
échange d’informations (types
de recrutements, manifesta-
tions organisées par l’ANPE
par exemple) de meilleure
qualité est réalisé. La désigna-
tion d’un correspondant au sein
de chaque division permet 
un suivi tant qualitatif que 
quantitatif.
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Ainsi sont mis en œuvre des
modes de fonctionnement repo-
sant notamment sur les pra-
tiques existantes permettant au
partenaire de satisfaire nos
demandes et aux agences de
répondre au mieux aux clients. 

Ce partenariat a, dans un pre-
mier temps, une vocation géo-
graphique limitée avant d’envi-
sager son extension.

AMEP

Le Groupe ONET a été récom-
pensé par le prix d’excellence
de l’entreprise patrimoniale et
familiale pour ses perfor-
mances environnementales. La
cérémonie a eu lieu au Sénat
en mars 2007 en présence de
MM. les ministres J.-P. 
RAFFARIN et R. DUTREIL et de
M.-Y. GATTAZ. Le prix était

decerné par l’Association des
Moyennes Entreprises
Patrimoniales. Il a désigné
après audit et examen des
données environnementales,
l’entreprise la plus méritante
parmi une quarantaine de
candidats.

FFNE

Depuis 2004, le Groupe ONET
est partenaire de cette associa-
tion de protection et de promo-
tion de l’environnement : le
Fonds Français pour la Nature
et l’Environnement. 

WIN France 

Depuis 2006, Mme Dominique
MOUILLOT, Présidente d’ONET
TECHNOLOGIES, est Présidente
de l’Association WIN : Women
In Nuclear France. L’objectif de
WIN France est de décliner
l’association mondiale sur le ter-
ritoire français afin de mieux
communiquer avec le grand
public sur les interrogations liées
à l’énergie nucléaire (risques,
applications, impacts).

2.4.2.2. LES RÉSEAUX
D’ÉCHANGES

En octobre 2007, le Groupe 
a créé avec EUROMED 
MARSEILLE, Ecole de Mana-
gement et onze entreprises et
ONG (Organisations Non
Gouver nementales) : le Réseau
du Management Responsable1 .
Les membres du réseau réfléchis-
sent et agissent ensemble sur des
problématiques managériales
telles que : 
- Manager responsable, 
manager performant ?

- Comment définir la perfor-
mance durable ?

- Quels indicateurs de perfor-
mance ?

- La responsabilité managé-
riale, un concept universel ?

Pour consulter les actions et
publications du Réseau :

1 ADECCO, ARMOR, LUX, EDF, KINNARPS, le groupe LA POSTE, SODHEXO, MAX HAVELAAR, BANQUE POPULAIRE,

UTOPIES et ACIDD

http://www.managers-responsables.com/
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2.4.2.3. LES FÉDÉRATIONS 
PROFESSIONNELLES

ONET témoigne de la forte
implication des dirigeants du
Groupe dans l’évolution des
métiers par la prise de respon-
sabilités au sein des conseils
d’administration des syndicats
professionnels : Fédération des
Entreprises de Propreté (FEP) 
et ses Chambres Régionales,
PRofessionnels de l’Intérim,
Services et des Métiers de
l’Emploi (PRISME), Syndicat
National des Entreprises de
Sécurité (SNES) et COmité
Professionnel des Sociétés
d'Assainissement Radioactif
(COPSAR).

2.4.2.4. LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENTS

ONET TECHNOLOGIES a
signé en novembre 2007 une
convention avec l’Université
Joseph FOURNIER de Valence
(masters gestion des déchets
radioactifs et démantèlement),
officialisant ainsi plusieurs
années de relations entre cet
établissement et les sociétés
ONECTRA et SOGEDEC. Ce
partenariat vise à favoriser l’in-
tégration des jeunes dans les
métiers du nucléaire, à rendre
ce secteur d’activité attractif
et à maintenir l’adéquation
entre le recrutement des étu-
diants, les enseignements dis-
pensés et les besoins de la divi-
sion en personnel pour le
démantèlement, la gestion des
déchets radioactifs et la sûreté.
Depuis 2001, de nombreux

étudiants des masters GEDERA,
ADIN et Sûreté Nucléaire sont
accueillis en stage dans la divi-
sion. Nombreux d’entre eux
ont été ensuite embauchés.
D’autres partenariats sont en
cours avec l’Ecole Centrale, les
INSA et l’Ecole des Arts et
Métiers.
Toutes les divisions participent
régulièrement à des forums de
sensibilisation/information dans
les écoles de management
mais aussi dans les Centres de
Formation par l’Apprentissage
et les lycées professionnels. Ces
actions sont relayées sur le ter-
rain par la participation des
agences à des événements
locaux.

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



20 Métiers
4 Marques
1 Groupe

– 41 –

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE

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