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Un partenariat Spie batignolles –Médecins du travail

Une question fondatrice :Une question fondatrice :
Comment réduire la pénibilité pour permettre à nos compagnons de rester en 
activité jusqu’à l’âge de la retraite ?

Les assises de la santé
2006 : Premières Assises

2008  D iè  A i2008 : Deuxièmes Assises

Le développement du partenariat

Journées Nationales de Santé au travail dans le BTP
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 Effectif 2010 :                         8.616

 Implantations fixes :               160

Journées Nationales de Santé au travail dans le BTP



5Spie batignolles : une démarche de progrès continu

Après les 2èmes Assises de la Santé:  l’adoption un plan 
de progrès précis

Octobre 2009 : un séminaire RH-QSE-Médecins du travail
L’él b i  d’  l  G

de progrès précis

L’élaboration d’un plan Groupe
 TMS

 Risque chimique

 Stress

 Sécurité routière, éco-conduite

 Accompagnement jusqu’à l’âge légal de la retraitep g j q g g

Janvier 2010: l’adoption en Comex du Plan Santé et qualité de vie 
au travailau travail

Avril 2010: la mise en place des plans d’action en filiales
Des règles simples de mise en place 

Un dispositif de suivi

Journées Nationales de Santé au travail dans le BTP
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La mise en place des indicateurs

Choisir les indicateurs, en limiter le nombre pour

Traduire une intention, un effort
Exprimer des actions de progrès effectives, concrètes

Identifier les bénéfices attendus
Exemples d’objectifsExemples d objectifs

Inscrire ces indicateurs dans les plans de performance du Groupe 
et des filiales

Les « Points d’Étape Eco-performance » : revues annuelles de direction 
par filiale et synthèse Groupe

Revue annuelle de direction

Communiquer en interne pour faire prendre conscience des 
avancées et inciter à progresser

Le rapport de développement durable : un levier de sensibilisation et de 
mobilisation

Journées Nationales de Santé au travail dans le BTP

Rapport Développement Durable
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Inscrire la démarche dans la durée

Construire une boucle d’amélioration

Définir les objectifs de progrès sur la base des premières revues de direction 
éco-performance
Impliquer plus fortement les CHSCT dans l’élaboration des démarches de 
progrès

Stabiliser des indicateurs

Fiabiliser la construction des indicateursFiabiliser la construction des indicateurs
Étoffer le tableau de bord

Communiquer

Préparer le futur rapport de développement durable à travers des focus 
groupes
Mettre en perspective les démarches de progrès : préparer l’événement des 
A i  d  l  S té 2012Assises de la Santé 2012

Journées Nationales de Santé au travail dans le BTP





9TABLEAU DE SUIVI DU PLAN PERFORMANCE « FILIALE » -ANNEE 2010TABLEAU DE SUIVI DU PLAN PERFORMANCE « FILIALE » -ANNEE 2010
THEMES ECO-PERFORMANCE SPIE 

BATIGNOLLES
PLAN PERFORMANCE SPIE SCGPM

OBJECTIFS Cotation

Chantiers équipés de bacs à Déchets Dangereux 100% 4

Diffuser le guide de l'immeuble éco-citoyen Diffusion aux 
collaborateurs siège 4

Actions fortes en matière d'Environnement 2 3
Nombre de chantiers équipés en bacs de rétention 100% 4
Ch ti à f ibl i 75% 3

Réduction de l'empreinte 
environnementale

Chantiers à faible nuisance 75% 3
Nombre de chantiers équipés d'un système d'enregistrement de 
Doléances Riverains 75% 3

Respect des heures 100% des chantiers 4
PV de réception (zéro réserves) 2 h ti 4

Intégration du chantier dans le 
cadre de vie

Haute qualité de réalisation PV de réception (zéro réserves) 2 chantiers 4
Résultats enquête de satisfaction ? 4
Embauche dans un délai = 4 mois par rapport à l'expression du 
besoin 85% 3

% de jeunes recrutésà l'issue de leur alternance ou de leur stage 
de 6 mois 50% 2

Haute qualité de réalisation

de 6 mois
Taux de parrainage 100% 4
Taux de fidélisation choisi 100% 4
Statistiques AT TF= 15 et TG =1,5 3
Nombre de MODOPES réalisés et mis en ligne 3
Etat d'avancement sur la procédure Plomb 2

Sécurité, la santé et et la qualité de 
vie au travail

Etat d avancement sur la procédure Plomb 2
Maintien dans l'emploi jusqu'à l'âge légal de la retraite 3
Mise en œuvre des Standards SPIE SCGPM déployés 50% 3
Nombre de projets innovations déposés 10 dossiers 4
Proportion de prise de commande en offre Performance en 
fonction des objectifs du PAC annuel 50% 4fonction des objectifs du PAC annuel
Proportion de prise de commande en offre Partenariale en 
fonction des objectifs du PAC annuel 28% 4

Proportion de prise de commande en offre Classique en fonction 
des objectifs du PAC annuel 21% 4

Nombre de chartes Confluance signés ? 4
Autres

Journées Nationales de Santé au travail dans le BTP

Nombre de chartes Confluance signés ? 4

Suivi des marges pour l'offre Partenariale 2,30% 3
Suivi des marges pour l'offre Classique 2% 3
Ecart marge nette Point Financier / FAPV = 0% 100% 4
Ecart marge nette Point Financier / FAPV á 0 100% des chantiers 4
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REPRESENTATION GRAPHIQUE DES INDICATEURS DE NOTRE PLAN PERFORMANCE 

(A FIN DECEMBRE 2010)
CIBLES

RESULTATS

4

5
C hant iers équipés de bacs à D échet s D angereux

D if f usion du guide de l ' immeub le éco - cit oyen

A ct ions f o rt es en mat ière d ' Environnement

N ombre de chant iers équipés en bacs de rét ent ionSuivi marges pour Of f re C lassique

Ecart  marge net t e Po int  F i /  FA PV  ≤ 0 %

Ecart  marge net t e Po int  F i /  FA PV  á 0

1

2

3 C hant iers à f aib le nuisance

N b  chant iers équipés d 'un syst ème d ' enreg ist rement  de
D o léances R iverains

f f C

N ombre de chart es C onf luance signés

Suivi  marges pour Of f re Part enariale

0

1 R espect  des heures

PV  de récep t ion

R ésult at s enquêt e de sat isf act ionprise de commande en of f re Perf o rmance

rise de commande en o f f re Part enariale

e p r ise de commande en o f f re C lassique

R ésult at s enquêt e de sat isf act ion 

Embauche dans un délai ≤ 4  mo is

% de jeunes recrut és M ise en œuvre des St andards SC GPM

N b pro jet s innovat ions déposés

prise de commande en o f f re Perf o rmance

Taux de parrainage

Taux de f idélisat ion
St at ist iques A TD émarche TM S

R isque C himique

M aint ien dans l ' emp lo i jusqu' à l ' âge légal
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Rapport développement durable 2010Rapport développement durable 2010
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Rapport développement durable 2010Rapport développement durable 2010

Journées Nationales de Santé au travail dans le BTP Retour
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Exemples d’objectifs

Prévention du stress
Pourcentage de réunions en visioconférence. Objectif : 10 réunions sur 40 identifiées 2011
Mesure de l’absentéisme

Risque routier
Suivi des indicateurs individuels de sinistralité
Formation des collaborateurs du réseau de maintenance : objectif 2011 = 50%

TMSTMS
Mise en sécurité des chantiers avec tranchées : objectif 100% en 2011
Nombre de Minutes Spie batignolles par collaborateur abordant le thème sécurité, poste de 
travail…) : objectif 1,5 pour une valeur 2010 de 0,5
Mesure du nombre d’inaptitudes médicales : valeur actuelle 10 : cible 0Mesure du nombre d inaptitudes médicales : valeur actuelle 10 : cible 0

Risque chimique / CMR
Nombre de produits chimiques dangereux abandonnés ou substitués : 4 par an
Nombre de chantiers sans CMR 1 et 2 en 2011 : 50% en 2010. Objectif 100% en 2011

Maintien dans l’emploi
Nombre de postes aménagés/nombre d’incapacités : objectif = 25% en 2011

Retour
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