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SEGUIN MOREAU 
Communication sur le Progrès - Année 2014-15 

 
SEGUIN MOREAU adhère depuis sept ans maintenant au Pacte Mondial des Nations Unies et 
se positionne comme ambassadeur des dix principes de cet engagement à l’échelle de son marché, 
c'est-à-dire du monde viti-vinicole. 
 
SEGUIN MOREAU s’efforce ainsi de promouvoir les dix principes du Pacte Mondial en son 
sein, auprès de ses salariés, mais également chez ses clients, fournisseurs et partenaires de toute 
nature. 
Ces dix principes sont autant de thèmes sur lesquels des projets sont mis à l’étude au sein de 
notre société, puis déployés en plan d’actions. Le présent document développe trois d’entre eux,  
initiés ou mis à terme au cours de l’année 2014, ainsi qu’un point à date sur la situation de 
l’entreprise concernant la lutte contre la corruption : 
 

DROITS DE L’HOMME : 
Egalité hommes/femmes 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Bien-être au travail : ergonomie des postes de travail 
Accord d’intéressement et objectif « Premium » 

 
ENVIRONNEMENT : 

Réduction des consommations énergétiques et des émissions de déchets. 
 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 
Point à date de la situation de l’entreprise. 

 
 
Par cette nouvelle Communication sur le progrès, SEGUIN MOREAU renouvelle son 
engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies. 

 
Fait à Cognac le 10 septembre 2015, 
 
 
 

Nicolas MÄHLER-BESSE 

Directeur Général 
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DROITS DE L’HOMME : 
Egalité hommes/femmes 

 
 
L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement 
égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de 
classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail. 
Elle s’appuie sur le principe d’égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-
discrimination entre les salariés en raison du sexe de manière directe ou indirecte, ainsi que sur 
celui de l’égalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui 
peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel. 
 
Convaincu que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité 
et d’innovation dans l’entreprise, SEGUIN MOREAU a confirmé en 2011 son engagement 
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société. 
 
Un diagnostic détaillé de la situation comparée Femmes/Hommes avait été établi au 31/10/2011 
et la Direction avait alors mis en exergue 3 domaines d’action sur lesquels elle s’est engagée à 
mettre en œuvre un certains nombres d’actions concrètes : l’embauche, la formation et 
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. 
Un plan d’action de 3 ans avait été mis en place avec consultation du Comité d’Entreprise et des 
indicateurs de suivi mis en place. Ce plan a pris fin le 31/11/2014 et les tableaux de suivi 
(indicateurs) figurent en annexe ci-après. 
 
En synthèse, la comparaison entre la situation au 31/12/2014 et au 31/12/2010 fait ressortir en 
particulier les éléments suivants : 
 

- La proportion de femmes dans l’entreprise a légèrement augmenté : 20% en 2014 contre 
19% en 2010. 
 

- Le nombre de femmes à temps partiel a diminué (-2). 
 

- On constate 2 promotions masculines sur l’exercice 2014, ce qui était déjà le cas en 2010. 
 

- Le salaire moyen des femmes agent de maîtrise a progressé de 6%. Celui des hommes 
agent de maîtrise a progressé de 8%. 
 

- 52% des hommmes et 66% des femmes ont bénéficié d’une formation en 2014 (70% et 
65% en 2010). 

 
A noter : les agents de maîtrise femmes tiennent des postes de support (administration), alors 
que les agents de maîtrise hommes sont en production (chefs d’ateliers). 

 
Un nouveau plan d’action a été mis en place à compter du 31/07/2015, pour une durée d’un an. 
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Les 3 domaines d’action choisis en 2010 sont toujours pertinents et sont inchangés :  

- l’embauche, 

- la formation (un effort supplémentaire sera entrepris, afin de favoriser des formations 

régulières, facilitant une gestion de carrière responsable), 

- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. 

 
EMBAUCHES 

 
SEGUIN MOREAU poursuit sa politique d’embauche fondée sur les seuls critères de 
compétences, expérience professionnelle, formation et qualification des candidats. 
Sur ces critères, 27 embauches en CDI ont été réalisées depuis 2011, dont 29% de femmes. 
Les 8 femmes embauchées en CDI étaient : ouvrier (1), agents de maîtrise support (2), cadres (5). 
Les 19 hommes embauchés étaient ouvriers (7), cadres (12). 
 
Les domaines dans lesquels SEGUIN MOREAU a le plus d’embauche restent centrés sur la 
production, domaine dans lequel le vivier féminin est quasiment inexistant en tonnellerie. 
Cependant, SEGUIN MOREAU s’engage à maintenir dans son activité de recrutement les 
mêmes engagements d’équité dans les sélections opérées et de neutralité quant aux questions 
posées aux candidats sur leur situation personnelle et leurs projets familiaux. 

→ L’entreprise s’attache à solliciter auprès de ses partenaires habituels (cabinets de recrutement, 
agence d’intérim) un effort spécifique pour susciter des candidatures diversifiées (candidatures 
féminines d’ouvriers, masculines pour les emplois administratifs, etc.) 

→ L’entreprise s’engage également à rechercher prioritairement des candidatures internes avant 
de solliciter des viviers externes de candidats, en particulier pour les postes de support. Elle veut 
favoriser de la sorte la mobilité et l’évolution des carrières de ses collaborateurs. 
 
FORMATION 

 
La formation est pour SEGUIN MOREAU un facteur clé de la progression des salariés. 
L’entreprise veille rigoureusement à ce que chaque salarié ait accès aux formations qui lui 
permettent de progresser dans son domaine ou dans un cadre plus vaste de changement de cap. 
 
Au 31/12/2014, 88 personnes ont reçu une formation, dont 24% de femmes (18% en 2010). Le 
temps de formation des femmes a représenté 17% du temps total de la formation (19% en 2010). 
Un effort sur le nombre de formations dont les femmes ont pu bénéficier est donc constaté. Les 
formations dont les femmes ont bénéficié se sont plutôt raccourcies depuis 2010 : elles ont 
davantage concerné des acquisitions techniques spécifiques que des formations généralistes 
métiers. 

→ Une analyse des salariés n’ayant pas suivi de formation depuis plus de 3 ans sera réalisée au 
cours des deux prochains exercices. Des entretiens seront systématiquement organisés et suivis 
d’un plan d’action approprié à chaque situation. 
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VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE 

 
L’entreprise poursuit son engagement de facilitation de l’articulation du temps des salariés entre 
vie personnelle et vie professionnelle. 
Elle s’engage à poursuivre son plan d’action concernant l’accès aux formations des femmes à leur 
retour de congé maternité/adoption. 

→ Un entretien de retour de congé maternité/adoption est systématiquement organisé et suivi 
d’un plan d’action autant que de besoin. 
 
L’entreprise s’engage à maintenir sa vigilance sur les contraintes familiales et personnelles des 
salariés dans l’organisation des formations dont ils ont besoin (choix des lieux, horaires). 

→ Les formations à proximité du domicile ou au sein de l’entreprise sont privilégiées, les moyens 
de transport (voiture de la société) sont mis à disposition. 

→ Les demandes de temps partiel sont étudiées avec soin et leur mise en œuvre facilitée dans la 
mesure des impératifs de l’entreprise. 
 
 
Les indicateurs de suivi permettront d’évaluer à nouveau dans 1 an les progrès effectués sur ce 
sujet de l’égalité hommes/femmes. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Bien-être au travail : ergonomie des postes de travail 

Accord d’intéressement et objectif « Premium » 
 
 

Bien-être au travail : ergonomie des postes de travail 
 
A la suite d’une suggestion de la médecine du travail courant 2013, la Direction de l’entreprise a 
donné son accord pour qu’une campagne d’évaluation du bien-être soit menée au sein de 
l’effectif. 
Cette campagne a été menée sous forme de questionnaires individuels et confidentiels, remis au 
cours d’entretien, pour la majorité, ou envoyés par mail avec un courrier explicatif. Ils ont ensuite 
été dépouillés et visés par le médecin uniquement. La méthode retenue est celle du questionnaire 
Siegrist, reconnu sur le plan scientifique : ce questionnaire est constitué de 23 questions, pour 
lesquelles les réponses sont à donner sur une échelle de graduée de 1 à 5. 
L’ensemble des questionnaires est confidentiel et les données recueillies sont classées à titre 
médical pour les personnes concernées. Les résultats des tests ne sont pas transmis à l’employeur 
ni à qui que ce soit d’autre : ils sont simplement compilés et retranscrits sous forme de 
pourcentages, pour une prise en considération globale (aucune donnée individuelle) par la 
Direction. 
Taux de participation au sein de l’effectif concerné : 84% 
Répartition par sexe : 62% de femmes / 38% d’hommes 
 
Dans le cadre de cette réflexion sur le bien-être au travail, l’entreprise a mis en place un plan 
d’analyse et de rénovation détaillée des conditions matérielles de travail avec l’aide d’un 
ergonome. 
Le matériel de bureau a été étudié pour chaque poste administratif : siège, bureau, téléphone, 
écran, souris, etc. Des adaptations du poste de travail ont été effectuées (hauteur des écrans, etc.) 
et des achats de matériel adapté ont été faits quand cela s’est avéré nécessaire (siège, souris 
verticale, etc.) 
 
En parallèle, l’entreprise a mis en place de façon expérimentale de séances de massages assis 
favorisant la détente ergonomique de chacun à son poste de travail : chaque salarié peut s’inscrire 
pour bénéficier deux fois par mois et à l’horaire de son choix, d’un massage de 10 minutes. 
 
Enfin, tous les salariés sont désormais impliqués dans une réflexion globale sur les impacts 
physiologiques des conditions de travail : chacun a suivi une formation spécifique à l’ergonomie 
au poste de travail (gestes et postures, prévention des risques, etc.). 
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Accord d’intéressement et objectif « Premium » 
 
Dans le cadre de l’accord d’intéressement sur les années 2014 à 2017, l’entreprise a veillé à 
répartir l’effort de progrès de l’entreprise sur tous. En particulier, un objectif baptisé « Premium » 
incite chacun à porter un regard particulièrement vigilant sur la propreté et la sécurité des sites. 
Cet objectif permet également de renforcer la cohésion et le partage d’idées entre les différents 
services de l’entreprise. 
 
Plusieurs visites participatives du site de production sont organisées chaque année ; chacune est 
l’objet d’une notation globale (moyenne des notes de chaque visiteur), sur la base d’une grille 
définie avec différents critères d’évaluation. Douze visites ont déjà eu lieu et une vingtaine est 
d’ores et déjà planifiée. 
Une équipe de visite est constituée : 

- du Responsable sécurité du site 
- d’une personne des équipes « support » 
- d’un membre du CHSCT 
- d’une personne de l’encadrement (cadre ou agent de maîtrise) 

 
Les notes des différentes visites permettent au final d’obtenir un score annuel, qui pourra 
déclencher la quote-part d’intéressement liée à cet objectif. 
 
La grille d’évaluation figure ci-dessous : 
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ENVIRONNEMENT : 
Réduction des consommations énergétiques 

et des émissions de déchets. 
 
 
Nous avons travaillé en 2014 sur différents projets afin de réduire nos consommations 
d’énergie ou nos déchets :  
 

1. A la fin de la phase de maturation, nos bois passent dans des cellules 
d’homogénéisation. Celles-ci sont consommatrices d’énergie car il faut maintenir 
constantes une certaine température et une certaine hygrométrie. 
 
Un plan de modernisation de ces cellules a permis d’améliorer l’isolation en façade 
et donc de limiter les déperditions de chaleur. 
Les portes des cellules d’homogénéisation ont été agrandies, afin de pouvoir 
mettre plus de palettes par séchoir : l’augmentation de capacité permet une baisse 
de la consommation d’énergie électrique.  
 

2. La climatisation des bureaux était réalisée par une pompe à chaleur inefficiente et 
fonctionnait avec le fréon R22, gaz qui est interdit depuis quelques années à cause 
de son impact sur la couche d’ozone en cas de fuite.  
 
Le groupe a été démantelé, le gaz a été récupéré et retraité dans un circuit 
spécialisé et une nouvelle pompe à chaleur réversible fonctionnant au R410a a été 
installée. 

 
3. Toutes les semaines, des palettes de bois usinés (douelles) sont expédiées de notre 

site de Cognac vers notre tonnellerie de Chagny en Bourgogne. Les douelles 
étaient stockées sur des palettes en bois, qui n’étaient pas réutilisées. 
 
En 2014, nous avons investi dans des palettes en plastique, plus solides que celles 
en bois sur la durée. Ce sont désormais ces palettes en plastique qui font 
l’aller/retour toutes les semaines entre les deux sites, évitant ainsi la 
surconsommation des palettes en bois 
 

4. Tous les 5 ans, la certification PEFC doit être renouvelée. En décembre 2014, 
nous avons eu l’audit de renouvellement de notre certification PEFC pour notre 
merranderie de Dordogne et pour l’ensemble de la tonnellerie.  
 
Le renouvellement de cette certification est le signe que l’ensemble de notre chaine 
de contrôle respecte les exigences du PEFC. 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : 
Point à date de la situation de l’entreprise 

 

 
La politique commerciale de l’entreprise définit la marge de négociation dont chaque 
membre de l’équipe dispose avec son portefeuille de clients. Les relations commerciales 
sont encadrées par un reporting hebdomadaire et mensuel, un suivi personnalisé des 
commerciaux sur le terrain par leur responsable hiérarchique, ainsi qu’un entretien annuel 
global sur les performances. 
Ce processus permet à l’entreprise de se prémunir au maximum contre le risque de 
corruption « en aval ». 
 
En amont, sur le plan de nos approvisionnements et pour le choix de nos prestataires, 
nous procédons sur la base de cahiers des charges et d’appels d’offres, lorsque l’ampleur 
du projet le justifie. Nous faisons de toutes façons toujours appel à plusieurs fournisseurs, 
que nous sollicitons pour avoir plusieurs devis et pouvoir comparer le rapport 
qualité/prix de façon complète et exhaustive. Nous comparons des critères objectifs et 
nous attachons à rester impartiaux. 
 
Cette situation est inchangée depuis 2012 : ce système de fonctionnement est  pertinent et 
efficace, au regard de notre taille et de notre activité. 
 


