
Dossier
Manager et
préventeur: Ie binôme
de la prévention ?
Le préventeur n'e3t pqs lo seule personBe ù devoir s'impliquer dqn3 lq prévêntion
des risques prof$sionnels et lq sontê et sécurité qu trqyoll, ll épqule dons son qc-
tion son dirigeont et les monogers de so sociaê. Reste à conyoincre ces derniers
pour quê tous s'investi3sent. Cê n'est pqs touiours simple...

ans ces mêrnes colonnes, il

y a de cela un peu plus de
deux ans, nous nous étions
penchés sur Ie rôle des diri-

geants et managers dans la prévention
des risques professionnels el la santé et
sécurlté au travall. Une évidence perçait
à travers tous les entretiens et avis d'ex-

pens publiés à cette occasion : les diri-
geants d'entreprises et leurs managers
n'élaient pas toujours conscients de leur
rôle en matière de sécurité au travail.
Pire même : lls ne possédaient même
pas la culture nécessaire en matière de
prévention. Ou'en est-i deux ans après ?

Les choses se sontelles améliorées ?

« TOUTE m gHnÎnr UrÉnascHrour
DOIT ETRE IMPLIOUEE »

« ll est absolumênt indispensable que ioute la
ligne hiérarchique soit impliqué6 dans la
prévgntion. Ou'olle fasse preuve de volontarisme
3ur le suiet ei qu'ell6 6oit sxemplaire. Par ailleurs,
il faut que le responsable HSE ou le préventeul
rêporle directement au ditecteur du site ou à son
directeur général, Cola montre aux autres
managers et aux salariés que lâ Sécurité est ausgi
importante que la production, la qualité... On peut
aussi, pour impliquer plus le management de haut
niveau et inférieur. leur lixel des obioctifs santé.
sécurité : leur domander de réaliser des visites de
sites, de lavoris€r les échanges sur lss quEstions

de sécurité, de mettre en place des bonnes pratiques, des règles à respecter...
Afin qu'ils s'impliquênt via des obiectils de prévention. C'est ce quê nous laisons
au sein du groupe Engie. Et les résultats sont là. La sécurité est êntrée dans les
mcêurs du management et de la direction. Par contre les choses sont plus difficiles
dans l€ cas du management de terrain, lls voient cela comme une contEints,
quelque chose qui empêch€ de tournor en rond. Mais 3i le top management
s'implique et leur donne los moyens, ils commencerlt à s'impliquer et comprennont
que cela est bon pour la qualité de vio des employés. Autle constat : depui3 que
nous avons mis en place ca modc de lonctionnoment, les inlormations remo[tent
plus, les bonnes pratiques sont mieux partagées... Pâr ailleurs, grâce à cette
implication du top msîagsment et do la rolation que i'entretiens avec la direction,
puisque que lais partie du comité de direction, mes avis sont mieux entendus et
acceptés. » I
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Les dirigeants et rnânagers sont-ils plus
conscients du rôle qu'ils,doivent jouer ?

Sont ils plus imp,iqués l Ecoutons Dom,'
nique Vacher, président de Dvconseils :

« Les choses évoluent lentement. Dans
le bon sens. Certains P-D.G. corn-
mencent à s'y mettre et à s'investir dans
la prévention des rlsques proJessionne s

et la santé et sécurité au travail. lls ont
compris qu'en la matière ils devaient
être exemplaires. Oue c'esÎ sur leur en-
gagement dans la prévention et l'impor-
tance qu'ils lui accordent dans la direc-
tion et les décisions de l'entreprise que
se ca queront les comportements des
managers dirigeants, intermédiaires ou
de terrain. »

Le6 Êrnânâ"
à rélléchir

Trop souvent, dans les entreprises,
u quand il y a oes problèmes en rraière
de sécurité, le dirigeant et son comité de
direction rejettent la faute sur les mana-
gers de proximité, constate Fabrice Re-
boullet, directeur de Graphito Préven-
tion. Or. si on esamèneàréfléchirsurce
qu'ils font au sein de l'entreprise pour la
sécurité et Leur implication dans cette
démarche, ils reconnaissent aisément
qu'ils ne sont pas assez investis ».

pnÉvexrrcl srusBouRc

PAROLE DE



Est ce que ce a veut dire que es mana
gers croient à tort qu'ls lont ce qu est
nécessa re en matière de prévention des
rlsques proTessionne s ? Fabrlce Rebou -

et n'est pas o n de le penser. « Beau
oLp o êr .'e . 'd;îên. 'o 'e

pour e m eux. [,4a s dans es faits, lLs en

restent à une v s on très contraignante et
rég ementaire de a sécurté. Ce qul est
oln d'être sufTlsant.. » Si on se base sur
ce constat, les experts qui interviennent
oo-. rê) er 'êp -ê- poJ. t^. "de. a

anné orer eur po tque préventlon re
connaissent que les rnanagers et es dir -
geants ne sonl pas assez visib es sur a

prévent on ( Cette absence de vis bl lté,
aloutée à la relaton quasi nexstante
dans cedains cas avec e préventeur en

entreprise quand il existe , fait que les
prévenieurs ont du mal à "embarquer"

dans Leur démarche leurs dlrigeants, les
managers et, parfois, les saarés eux-
mêmes », regrett-ô Fabrice Rebou let.

L t.i isfratr'
r.ii :i. J.j.§irrltri

. N/alheureusernent, trop souvent en-
core, le seu ever couramment ut isé
cour ameneT es dir geants à s ntéresser
à a sécurité reste le rég ementalre. lln
e.rtre ev eT beaucoup plus eff cace est e

portefeui le. C est à d re ï nanc ar seT e

discours sur a prévent on et Jeur dérnon
trer que la sécur té paû cipe à a rentab -

ité de 'entreprlse, ajoute Dorn nique
Vacher. Ce a pose auss a question de a

Torrnation in tia e de cette populat on. »

En eTTet, comme e reconnaît MareVé-

ronlque Deyd er, chef d vis on OHSE au

termina rnéthan er de Fos-s u r-l.ne r-Ca-

.oo ro' lor - - q) d- q o .pê t-g -.
( on do t forrner es rnanagers et es dlri
geants On do t es a der à comprendre
e'ôe q. - oo.ê - jorê: f^.1 -'l9e
nous avons alnsi m s en p ace un modu e E

PAROLE DE PR.ÉVENTEUR

« TOUS LES DIRIGEANTS ET MANAGFRS DU,GROUPE
SUIVENT UNE FORN/ATION SECURITE »

« La sécurité doit être un message quotidien, venant du plus haul
niveau de l'entreprise. Chez Suez Recyclage et Valorisation
France, la direction est très impliquée sur les questions de santé
et sécurité. Elle a mis en place une politique forte qui
accompagne la ligne managériale dans ses respoîsabilités santé
sécurité nolamment en utilisant une identité visuelle, avec un
logo et une baseline "En parler et agir" qui traduit la dynamique

dans laquelle nous nous sommes engagés. Ainsi, toute la ligne hiérarchique parle
régulièrement de santé sécurité avec les équipes opérationnellês lors de visites
managériales de sécurilé, de quart d'heure prévention des risques... » I
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Dominique Vacher,
PRÉsrDENT DE DvcoNsErts

Les masâgers et diÿageonts doivei*-ils tsu§
avoir lâ même implisation en ÿnâtièrê de
sécurité et santé au trsvail et dê pxévention
des risques professiônnel$ ?
La réponse est oui même sicette implication ne se
traduit pas forcémenl par les mêmes actes. Je
veux d'abord souligner les différents niveaux de
management I le P-D.G., les dirigeants, les cadres
supérieurs, les managers de proximité, par
exemple. llexpérience montre que tout part du
P-D.G. et des dirigeants. Et c'est ici qu'intervient ce
que j'appelle le 'mimétisme managérial'. Un n-1

reproduit les faits et gestes de son dirigeant et adhère aux idées et objectifs de son
supérieur. Ce mlmétisme managérial est un excellent outil d a ignement et de
transformation de l'entreprise.

i:a ;l1a r.:...r,:::tir: i'la-rir:i t' i:::i-r:rara.iai: ::

C'est évident. Si a fonction OSE est rattachée au P-D.G., l'accès au P-D.G. n'est pas
le même que si le préventeur est situé plus bas dans la hiérarchie. Près du P-D.G.,
les choses sont plus simples (pour autant que le préventeur possède la vision et
les qualités précitées) et les messages passent mieux. Lôin de lui, ce ne sont
jamais vos messages qui passent, ou du moins ils risquent fort d'être filtrés, voire
déformés. Ce rattachement hiérôrchique dén'rontre oLr non que le P-D.G. est acqu s
è a cause "sécurité et prévention" et qu'il a déjà cornpris beaucoup de choses.

D'une manière générêle, tout manager doit poter e projet de son entreprise et les
politiques qui en découlent. La polltique prévention de son entreprise n'y échappe
pas. ll ne doit donc pas s impliquer: il l'incarne I Ce n'est donc pâs bénéfiqLle mais un
préalable I Et tout ce qui peut il[]strer cette incarnation est bénéfique. N4ais attention
aux effets pervers. Je proflte de ôet échange pour signaler ce que je rencontre, à
savoir que beaLrcoup d'entreprises travai lent aujourd'hui avec ce que j'appe le les
"indicateurs pastèques". Ce sont des lndicateurs vens, mais quand on creuse un peu
ils deviennent rouges et alors on a le pépin I Ces entreprises cherchent à répondre a

l'attente du dirigeant quiveut que "tôut aille bien" et le reporting est padois
"travaillé" dans ce sens. llécart qui se crée alors entre le rée et ce qui remonte au
dirigeant fait prendre des risques consldérables à I entreprise, y compris en SST. I
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de formation intitulé "Leadership santé-
sécurité" qui est suivi pâr tous les
membres du comiié de direciion du
qroupe Engie. Au cours de ces deux
journées complètes, tous les managers
dirigeants et les managers terrain ap-
prennent à découvrir la sécurilé autour
de questions telles que : pourquoi la

santé-sécurité ? Ou'est-ce que c'est ?

Commenl réaliser un audit séclrrif-Â ?

Ouel est e rô e du manager ?... »

Quelle plcce
pour le préventeur ?

Tous les préventeurs et experts que
nous avons interrogés dans le cadre de
ce dossier le reconnaisseni: le préven-
teLr doir è.re aL pl"s près de la direction,
voire être membre du comité de direc-
tion. « Cette proximité est irès impoË
tante. Ele démontre L'imporrance accor
dee a la sarte secLriié par la direction.
On voiT l'op soLrvelt des prévenieurs qu

do;vent epone, et laire leurs proposi-
tlons à d'autres managers ei qui ont
donc du ma à se Taire entendre, sou-
igne Dominique Vacher. llendroh où se
situe le préventeur dans la hiérarchie de
'entreprise a donc une influence directe
sur la relation entre le prévenieur et le
dirigeant, donc es managers de l'entre-
pr se. » Do -t de vJe que partage Marie-
Véronique Deydier r n Je suis membre
du comité de direction au sein de mon
groupe entreprise. Cette proimiié avec
ma direction, comparable à celle des
autres fonctions de l'entreprise comme
la rnaintenance ou la producüon, me per
met de me faire entendre. de parler di-
rectement avec la direction, de Taire pas-
ser des messages, de iaire valoir mon
point de vue sur certains suiets et de
rnontrer que la prévention paÉicipe à
paar entière à ]a vie de l'entreprise. »

Pnrler le lqngqge
de I'entreprise

Dans l'implication des dirigeanis et e

rôle que doivent jouer les préventeurs
pour es aider à s'investir dans la santé
et la sécurité, se pose une autre ques
tion : celui de la Jormation des préven-
teurs. Pour certalns experts, elle est el e-
même un frein pour « pouvoir attaquer
le P D.G. ». « ll y a trop de masiers et de
Le']Leo specalises er p'even.ior secu-

rité au travail et autres systèmes de ma
nagement de la sécurité qui ne pos-
sèdent pas a vision de lenvironnement



PAR.OLE D'EXPERT

« LES DIRIGEANTS DOIVENT ETRE CAPABLES DE SE REMETTRE EN OUESTION »

« Tout le problèm€ en matière d'implication des dirigeants et des managers dans la
sécurité est de savoil I'arbitrage qu'ils vont mettre en @uvre êmre les différentss
contraintss, attentes, val€urs. Lorsque j'inlêrviens dans des grandes entreprises, auprès de
dirigeantg,le leur propos€ donc do prendre du lecul, au moyen d'exercices et d'outils sut
lgur façon de fair9, Ces têmps de éflexion, de partage, vont permettre a chacun de
s'âutoanalyser, de se situgr. Ainsi, il sera poggible de mettre on valeur des réussites, dos
actions positivês. Les plus en retard dans lEs déploigments ou dans l'appropriâtion se
rendent compte d'eux-mômes en voyant leur collègues qu'ils pewenl p.ogrosser fintérêt
ensuite est de pouvoir apporter dos améliorations qui sont généralement autour de doux
axes maisuls : la stratégie prévention est-olle bien structuréo et nos ac{ions sont elleg
sfficaces et adaptéês ? lllaut aussi se demander si les actions déployées sont
participatives ? Vos managers arrivent-ils à mettre sn action la participation des salariés
sans pour autant sortir avec une liste de points matériel à solutionnêr mais bien en

éveillant les esprits et ên molivant sur l'envie de so plotéger ? Cet cxercice n'est bien str pas simple et les mânagers de tous
niveaux ont besoin d'accompagnsment pour Éussir cela. On a souvent demandé aux managers de parler de sécurité.
Maintenant, ils faut qu'ils réussissênt à Iaire parler de sécurité. Un salarié qui s'exprime est donc dans une dynamique de
réflexion, d'analyse. ll active son bon sens et il est sul un ch€min de progression vers une meilleure protection. »

Tour de france
del'Amiunte

www. u Il ive rsa m i a nte.co m
Lyon 12 avril / Toulouse 15 iuin / Marseitle 17 octobre / Nantes 14 novembre / Paris 5 décembre
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et des falsceaux de contralntes que 'en-

treprlse dot gérel constate le d rgeant
de DVConseils. Ces éco es forment des
ê.pê.1- oô d o.Â Â. tor oo ,,-> oL
connarssent la régementaton, les as
pectstechn ques de eur{uture miss on ..

Ma s ce ne sont que des préventeurs.

Or, s on veut se fa re entendre dans une
entreprise, faut cornPrendre ses
contralntes et savoir par er son angage. »

Les préventeurs dolvent donc apprendre
e angage de entreprise, être capables
de parer investissernenls, budgets, de
cha enger la chaîne de création de valeur,

. . pour déTendre Lobjectif « darrêter de
rnanager la SST , au prof t « d une produc
.or e. d - .'a.a er .o " S<- ."- -^i'
du comlté de direction. u Un préventeur
do t être capab e de démontrer à son diri-
geant qu-- e n,/eaLr de performance en

SST est le ref et du I vea! de rnaîtr se des

"..i.i-^* o- ê, 1êp .ê p.e. )e Do r_

nlque Vacher. Et, en Tonct on des résu tats
SST, ce a peut être très "secouant" I »

Càccun plolde
so causê

Des pratlques que e préventeur dot
prendre en compte, sou ève Domln que
Vacher, c est 'organisatlon et efoncton
ne8'rent en sios de nornbreuses ïonc
tions au seln des entrepr ses te es que
a sécurité, a sûreté, a BSE, la qua ité,
env ronnement, a commun cat on, a

production, etc. Toutes, via eur direc-
teur. veu ent obtenir lécoute du P D.G

sans se soucier de ce qui se passe chez
es à_t e5 <ê 

' s^ d.^ "r de - ." d-. -

sion peut avoir un lrnpact sur 'actlv té et,
pire, a perTormance des autres. taut
donc sort r de cette ogique.
Lâ. oirrê Âr.ê- ,o rio.-1. o^ ê êp- r-
do vent apprendre à co aborer Et seu e

dirigeant peut susclter ce type de fonc
t onnement Les dlrigeants et managers
do vent Taire preuve d'hurni i1é et accep-
ter que es préventeurs leur expl quent
certaines choses Ce n est pas toulours
\ -ple 'eS. do^ ^êge Lo d eo"o-l
priviégiée qu peut s'établ r entre un d ri
geant et son responsabe ou directeur
en charge de a prévention des rsques
profess onne s et de la santé et sécurlté
au trava I est fructueuse pour 'entre-
pr se. Dlrigeant/préventeur est e b nôrne
gagnant de a sécur té. I
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« Notre activité implique des risques lrès lourds pour nos salariés. Et sans le soutien
actil de ma direction, je ne pourrais pas être aussi efficace, Je travaille de rnanière très
étroite avec la ligne managériale de chaquê agence, du direcleur jusqu au chef
d'équipe. Notre direction rappelle constamment que les services supports du siege
sont au service de nos agences. Nos managers dirigeants sont très impl ques. Par
exemple, Henry Morel, le directeur général adioint, réalise régulièrement des audits
chantiers, Par ailleurs, la direction opérationnelle continue de présider les différents
CHSC, et cê pour ne pas se couper de la réalité terrain, de ce qui se fail E le n'hésite
pas à aller discuter sur le terrain avec ses salariés pour voir quelles sont les sources
potentielles d'amélioration. Cette implication constante de la direction lacilite la
remontée des informalions, la communicaiion, leur implication... Tous les besoins
peuvent être exprimés et des actions engagées si nécessaire. Le soutien de la
diÿection ne se limite pas à ce type d'action. Elle n'hésile pas à sânctionner en cas de
non-respêct dê cêrtaines règles. Et cela peut aller jusqu'au licenciement " I

« J'ai passé beaucoup de temps en exploitation sur sitê et,'ai
touiours vécu la partie sécurité des hommes et des
installations sur le terrain. J'ai pris très vite conscience qu'une
société n'avait pas pour vocation que ses salaries repartent
chez eux blessés. Elle doit plutôt faire en sorte que ses
collaborateurs repartent en bonne santé. Et qu'un dirigeant
doit participer à cet objectif. Mon iôle est d'aider le personnel
à améliorer sa santé et lui donner accès à dês moyens lui
permettant d'améliorer leurs conditions de vie, de supprimer

le stress au travail... Mon rôle est aussi d'aider à la remontée d'inlormâtion, dês
problèmes, en sollicitant les chels d'équipe, les contremaît.es, les chefs
d'exploitation... Je travaille avec Caroline Jaubert depuis 2001 et notre étroite
collaboration a permis de faire naître au sein de l'entreprise une véritable culture
sécurité. » I



i u POINT DE YUE D'UN CONSULTANT i

« LES TVANAGERS SONT rA pOUn CÉnÉnen Or rR SÉCUnrrÉ rr rArnr
CHANGER LES COMPORTEMENTS »

« Lâ HR Consultancy Partnsrs accompagne Suêz Recyclage et Valorisation France
pourlormer ses manâgers à la visite managériale de sécurité et à l'animatiqn de
quarts d'heure prévgntion des risquos" Les managsrs opérationnels de Suez R8V
France se doivent de réaliser tous les ans douze visites managériales de sécurité.
Pour cela, nous développons ce qu'est la visite managériale de écurhé, en adoptant
unê approche positive vis-à.vis des collaborateurs.
Un quart d'heure prévention des lisques doit également être réalisé chaque
semaine et sur chaque site. Nous apprenons aux managerg de faire de ces tsmps
forts, des moments d'échanges qui contribuent à dss changements de
comportemsnts collectifs. Par ailleurs, nous élaborons une lormation sur

générale, toute notre action consiste à mettre les managêE en capacité d'assurei leurs responsabilités santé
sécurité en impliquant leurs collaborateurs. » !

I I 1""'ixi:::ïi":iil.':i,:T:j#ï"TT:r,.i""i$:,,i,jÏ":lï3i.,,"desmanasers.en
les aidant à assurer leurs responsabilités santé sécurité sans pour autant laire à leur place. D'une manière
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