SEGUIN MOREAU
Communication sur le Progrès
Année 2017-18
2018 est une année particulière pour SEGUIN MOREAU, puisque nous célébrons cette année
notre 10ème année d’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies !
En effet, membre depuis 2008 de l’Association "Forum des Amis du pacte mondial en
France", l’entreprise se positionne depuis lors comme ambassadeur des dix principes de cet
engagement. Elle le fait en son sein, auprès de ses salariés, mais également à l’échelle de son
marché, c'est-à-dire celle des filières viti-vinicole et spiritueux pour ses fournisseurs, clients et
partenaires.
Ces grands principes sont autant de thèmes sur lesquels des projets sont mis à l’étude au sein
de notre organisation, puis déployés en plan d’actions. Le présent document développe quatre
d’entre eux, initiés ou mis à terme au cours de l’année 2017-18 :

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Echauffement & Chiropraxie
ENVIRONNEMENT :
Maîtrise des énergies et ressources naturelles utilisées.
DROITS DE L’HOMME :
Protection des données personnelles
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :
Formation des salariés les plus exposés
Par cette nouvelle Communication sur le Progrès, SEGUIN MOREAU renouvelle son
engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies.
Fait à Cognac le 30 août 2018,

Nicolas MÄHLER-BESSE
Directeur Général
SEGUIN MOREAU - AVENUE DE GIMEUX CS 10225 MERPINS - 16111 COGNAC CEDEX
T. +33 (0)5 45 82 62 22 - WWW.SEGUIN-MOREAU.FR

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Echauffement & Chiropraxie
Le métier de tonnelier ou foudrier est physique. Afin de renforcer notre action en termes de
prévention des troubles musculo-squelettiques, nous avons mis en place cette année deux
nouvelles pratiques : des séances d’échauffement et des consulatations de chiropraxie.

1. SEANCES D’ECHAUFFEMENT
Suite à un constat de blessures musculaires au sein de l’atelier de fabrication des Grands
Contenants (cuves et foudres de chêne d’une capacité supérieure à 600L), la Direction de
l’entreprise a demandé à un coach sportif de conseiller l’équipe de foudriers sur des exercices
d’échauffment à réaliser avant de débuter leur travail, qui est parfois très physique.
Cette personne est venue en préambule 3 fois 3 heures sur site pour échanger avec les équipes
de production et ainsi mieux comprendre la problématique spécifique à cet atelier. Une
formation a ensuite été mise en place sur la base du volontariat et a eu lieu en tout début de
journée, hors du temps de travail.
Au niveau des effectifs concernés :
-

23 personnes ont été conviées à cette formation et 19 y ont pris part, dont :
o 8 salariés titulaires
o 11 salariés intérimaires
o 2 salariés en arrêt de travail
o 2 salariés en chantier

-

2 agents de maîtrise sur les 3 conviés ont participé à la formation (le 3ème étant en
chantier)

La formation, qui a duré 1h30 environ, a permis de présenter au total 11 mouvements
d’échauffement et traité des points suivants :
1) Rappel de l’importance d’un échauffement, dont le but est d’élever la température
des muscles et des articulations avant de débuter le travail. Un bon échauffement est
effectué de façon progressive, ce qui limite l’apparition de lésions.
Les échauffements musculaires permettent de se préparer à une longue période de
sollicitation du corps et sont une forme de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS).
2) Rappel également sur l’hygiène de vie : besoins en hydratation, alimentation et
sommeil.
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3) Précision sur les effets d’un échauffement, qui ne seront pas visibles immédiatement,
le temps étant propre à chacun, mais les opérateurs doivent préserver leur corps car il
est leur « outil de travail ».
4) Présentation des échauffements articulaires pour le cou, les épaules, les poignets,
éventuellement les doigts, le bassin et les genoux, soit 5 mouvements au total.
5) Présentation des échauffements musculaires : 3 mouvements à répéter 2 fois, d’abord
à vide puis avec une petite charge (comme la masse).
Précision sur l’importance des échauffements musculaires :
Chacun trouve normal qu'un sportif s'échauffe avant de rentrer sur le terrain, alors pourquoi
ne pas considérer cette démarche comme naturelle dans un contexte professionnel ? Il ne faut
pas oublier que la carrière d'un sportif, le plus souvent, n'excède pas 10 ans, alors que nous
devons travailler plus de 40 ans ! Il y a là un vrai problème de mentalité.
On constate fréquemment que c'est lors de la première heure de prise de poste
qu'interviennent les accidents bénins type claquages, courbatures et diverses blessures dues à
un défaut d'attention.
La principale difficulté dans la mise en place d'une telle démarche est de faire adhérer les
collaborateurs. Cela passe par de la communication et un suivi régulier par l’encadrement,
afin de maintenir une motivation constante.
Bénéfice pour les participants :
C'est une préparation du corps, qui permet de se sentir mieux et de faire attention à soi ; les
collaborateurs se sentent alors plus réveillés et en forme. Souvent, en prenant ainsi conscience
de leur corps jour après jour, ils adoptent alors une meilleure hygiène de vie et se remettent à
faire du sport. Le travail est envisagé sous un angle plus positif.
Bénéfice pour l'entreprise :
Elle enregistre une baisse signaficative des accidents du travail et des arrêts maladie et, de ce
fait, bénéficie d’un impact financier direct : baisse des frais liés aux remplacements des
salariés et baisse des primes versées aux caisses d'assurance maladie. Enfin, en termes
d’image, la perception globale est améliorée : l’entreprise prend soin de ses salariés et ça se
sait.

2. CHIROPRAXIE
En France les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent la première cause de maladie
professionnelle reconnue et ils peuvent être source d’un réel coût financier pour l’entreprise.
Ils se traduisent par des gênes fonctionnelles, des douleurs voire des affections irréversibles et
touchent principalement les tendons, muscles et articulations.
Les facteurs de risque :
 biomécaniques : gestes répétitifs, travail statique, efforts excessifs, positions
articulaires extrêmes, etc.
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psychosociaux : pression du temps, manque de contrôle sur son travail, manque de
soutien social, perception négative de son travail, etc.
organisationnels : délais de réalisation trop courts, travail monotone ou temps de
récupération insuffisant, etc.
mais aussi : la sensibilité individuelle, des facteurs aggravants, etc.

Ils peuvent entraîner :
 absentéisme, difficultés pour remplacer le personnel, désorganisation du travail,
surcharge pour ceux qui restent, baisse de performance, perte de qualité,
 restriction voire inaptitude au travail,
 désorganisation des équipes, nécessité d’adaptation des postes,
 dégradation du climat social,
 mauvaise image de l’entreprise.
Quelques chiffres en France :
 tous secteurs confondus, les TMS sont à l’origine de 85,3% des maladies
professionnelles reconnues,
 72% des salariés déclarent ressentir au moins une douleur associée aux TMS,
 le coût moyen par salarié atteint de TMS est de 21 152 €,
 les TMS ont entraîné la perte de 8,3 millions de journées de travail et 875 millions
d’euros d’indemnisation.
Afin d’éviter les TMS au travail, il est fondamental de respecter certaines attitudes qu’un
chiropracteur peut conseiller et adapter à chacun des collaborateurs, en fonction de leur
environnement de travail et de leur fonction.
Dans les ateliers SEGUIN MOREAU et sur une idée du Directeur Général lui-même, des
séances de chiropraxie ont été mises en place pour le personnel de production.
Sur le premier semestre 2018, 8 séances d’une journée ont eu lieu et 74 personnes différentes
y ont pris part : 44 personnes des ateliers fûts, 19 personnes de l’atelier Grands Contenants, 1
personne du Parc à Bois, 2 personnes du service logistique et 5 personnes venues d’autres
services. 16 personnes ont pu bénéficier de plusieurs séances.
Les personnes concernées ont pu rapidmement constater les bénéfices de cette pratique et
l’action sera donc vraisemblablement reconduite.
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ENVIRONNEMENT :
Maîtrise des énergies et ressources naturelles utilisées

La politique de développement durable de SEGUIN MOREAU s’appuie sur la mise en place
d’actions concrètes dans les domaines économique, social et environnemental.
La politique environnementale est axée sur la maîtrise des énergies et des ressources
naturelles utilisées. Optimisation de l’énergie et de la matière bois, gestion et recyclage des
déchets, maîtrise de l’eau et de nos rejets sont les 3 axes de travail prioritaires au quotidien.
Afin de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons décidé
d’améliorer nos pratiques au quotidien.

1. GESTION ET RECYCLAGE DES DECHETS
La principale ressource naturelle consommée par notre activité est le bois de chêne. En plus
de notre adhésion au programme européen de gestion durable de la forêt1, l’optimisation de la
matière première « bois » est animée au quotidien par les encadrants directs au sein des
ateliers.
Nous nous assurons que tous les déchets soient réutilisés en coproduits : des écourtures 2
jusqu’aux poussières de ponçage, tout morceau de bois est recyclé.
Concernant les autres déchets, nous essayons d’une part de les diminuer et d’autre part de les
recycler au mieux. Entre 2016 et 2017, grâce à la formation et à l’animation quotidienne,
nous sommes passés de 53% à 56,5 % de déchets valorisés, soit une progression de 3,5
points.

2. MAITRISE DE L’EAU ET NOS REJETS
La deuxième ressource naturelle la plus utilisée par notre process est l’eau : elle sert
principalement à l’arrosage des bois de chêne destinés à la fabrication des barriques. Cet
arrosage est effectué tout au long de l’année (hors gel), pendant 2 mois en continu à l’arrivée
de chaque lot de bois, par cycles de 2 heures de micro-aspersion, suivies de 2 heures de
ressuyage.
1

SEGUIN MOREAU est certifiée PEFC depuis 2005

2

On appelle « écourture » les petits morceaux de chêne issus de la taille des « merrains » de chêne (planches
parallélépipédiques) en « douelles », ces dernières étant les pièces constitutives de la robe de la barrique.
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La principale action de réduction a été menée sur les rampes d’arrosage du parc à bois, où le
processus de maturation des merrains de chêne débute par leur arrosage : une remise en état et
un changement des buses de l’ensemble du parc a permis de diminuer drastiquement le
gaspillage d’eau.
Ainsi, entre 2016 et 2017, nous avons diminué de 23% notre consommation d’eau de
forage et d’eau du réseau.

3. CONSOMMATION D’ENERGIE
La troisième ressource consommée par notre process est l’électricité.
Notre consommation entre 2016 et 2017 a baissé de 6% malgré une augmentation de
conséquente de notre production de barriques.
Cette baisse de consommation a été rendue possible grâce à l’amélioration de pratiques
quotidiennes : fermeture des portes, extinction des machines et des lumières, etc..
Mais également grâce à des actions techniques : par exemple, le remplacement progressif des
lampes types « néons » très énergivores par des éclairages à LED.
Un compresseur d’air à vitesse variable a été installé en début d’année 2018 et devrait
permettre une baisse de 30 % de la consommation d’électricité sur cet équipement.
Enfin, la baisse la plus importante sur l’énergie est la consommation de fioul (-400%). Cette
diminution a été permise grâce à la mise en service de notre nouvelle chaudière biomasse en
2017.

En conclusion, nous souhaitons mettre en avant le fait que la réduction des consommations
d’énergie passe par un processus d’amélioration continue, qui est rendu possible par
l’implication au quotidien des équipes.
Ce n’est pas « simplement » grâce à de la technique, c’est aussi grâce à l’implication et au
sérieux de toutes et tous !
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DROITS DE L’HOMME :
Protection des données personnelles

A l’heure du « tout numérique », et avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen
de protection des données personnelles (RGPD), l’utilisation et le traitement des données
personnelles par le Groupe OENEO et ses filiales, dont SEGUIN MOREAU, impose la mise
en œuvre d’une réelle gouvernance de protection de ces données.
Le Groupe a donc fait le choix de mettre en conformité l’intégralité de ses traitements et
registres afin de continuer à protéger les droits personnels de ses salariés et partenaires.
Au sein du Groupe OENEO, le premier objectif a été de constituer un « Comité RGPD »
constitué des managers de nos services IT, Marketing, Business, RH et Juridique afin que
chaque pôle de l’entreprise se sente investi du sujet.
En effet, la sensibilisation du management à la nouvelle réglementation est le préalable
nécessaire au bon lancement d’un chantier de mise en conformité. Chaque service est impacté
par la nouvelle réglementation. Le Groupe OENEO a bien compris les enjeux et l’intérêt de
cette nouvelle réglementation à terme pour l’entreprise et ses salariés.
C’est également l’occasion de mieux valoriser les données personnelles que nous traitons
et de communiquer avec nos clients pour maintenir leur confiance. Un soin particulier est
pris pour sécuriser leurs données et donc préserver leur vie privée et leurs droits.
Aujourd’hui, l’objectif du Groupe OENEO est de continuer à créer en son sein une
véritable culture de protection des données personnelles par l’assimilation de réflexes et
de process.
Une cartographie de nos traitements de données personnelles a été finalisée. Elle permet
aujourd’hui au Groupe de mettre en conformité ses traitements et ses registres.
De plus, les filiales du Groupe mettent à jour l’ensemble des contrats de sous-traitance avec
leurs partenaires amenés à traiter pour leur compte des données personnelles.
Enfin, un registre des traitements de données personnelles a été créé au sein de chaque
filiale. Ces registres feront l’objet de mise à jour régulière.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :
Formation des salariés les plus exposés

Dans la continuité de son engagement contre la corruption, le Groupe OENEO poursuit la
diffusion de son programme de lutte contre la corruption et le trafic d’influence au sein de ses
filiales, dont SEGUIN MOREAU.
L’année 2017-2018 est marquée par la formation de nos collaborateurs à la lutte contre la
corruption.
L’objectif de cette formation pour les collaborateurs est d’abord de favoriser une large
diffusion des engagements du Groupe OENEO en matière de lutte contre la corruption, leur
appropriation par les collaborateurs et la constitution d’un socle de connaissances commun
aux personnels exposés.
Sur le fondement de la cartographie des risques de corruption établie par le Groupe, nous
avons identifié les cadres et les collaborateurs les plus exposés aux risques de corruption,
ou autrement dit les personnes en charge des processus à risque.
La formation est dispensée selon un modèle e-learning via une plateforme en ligne.
Le contenu de la formation porte sur les points suivants :
l’engagement de la direction et le code de conduite ;
la corruption en général, ses enjeux et ses formes ;
les obligations juridiques applicables et les sanctions afférentes ;
des mises en situations pratiques ;
le comportement à adopter, le rôle et les responsabilités de chacun face à des faits de
corruption ;
le dispositif de lancement d’alerte.
Le suivi de la formation permet ainsi aux collaborateurs une bonne compréhension et une
connaissance des diligences à accomplir pour réduire les risques, de connaitre des
comportements à adopter face à un acte de corruption et de mesurer l’importance des
sanctions disciplinaires encourues en cas de pratiques non-conformes.
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