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AIX-EN-PROVENCE

Proclairfait le ménage
dans les accidents de travail
L'entreprise a fait baisser leur nombre de 76 % en agissant sur la pénibilité

C

ela s'appelle, en terme dè
gestion, une bonne affaile
depuis que
l'entreprise Proclair spécialisée
dans le nettoyage a lance une
action sur la pénibilité du travail, elle a vu baisser de 76 % le
nombre d'accidents, et de 20 %
le nombre d arrets maladie - de
7000 jours en 2010, 5500 en
2011 Et I action n est pas encore tout a fait finalisée
Tout est parti d un audit interne sul les accidents de tiavail,
réalise par un cabinet
d ergotherapeute L entreprise
a adhère dans la foulée a un programme sur la prevention des
troubles musco squelettiques,
et a bénéficie de subventions
européennes qui lui ont permis
de former un de ses salaries, au
depart responsable qualite de
sormais diplome es Preventeui en milieu piofessionnel"
L ergotherapeute nous a propose de visionne} les postures
quotidiennes de nos agents explique Lœtrtia Six, directrice generale Une de nos representan
tes du personnel a accepte de mitrailler de photos, nos salai les
ont ete volontaires, et on a du déCorriger les mauvaises postures, trouver des solutions simples
couper chaque situation
pour éviter les chutes, c'est lutter contre la pénibilité.
Bilan des dos courbes a f80
degies, des poignets travaillant tuyaux aux seaux deau propre a f a i r e plusieurs montées
casses, des agents travaillant et d eau sale pour eviter de de- d etages avec leurs seaux, prosur la pointe des pieds Les sa- voir les trimballer "
duits mënagers, aspirateurs
laries ne se rendent même plus
La plupar t de nos accidents Le resultat e etait la chute La socompte de ces postures et cela de travail etaient dus a des chu
lution, e est mettre a tous les ni
nous a permis d échanger et de tes dans les escaliers, poursuit veaux les équipements necessai
trouver des solutions a ce} laines, Lœtitia Six A tort, j accusais le res quand on peut stocker '
contraintes Pa] exemple, nous par t des chaussures ouver tes En
Laetitia Six est également seavons equipe les chariots de me- fait on s est rendu compte que crétaire generale de la federanage de clips pour eviter aux les salaries travaillant sur plu- tion des entreprises de propreagents de se baisser pow chan- sieurs niveaux non equipes té du Sud-est ''La pénibilité des
ger les bandeaux de lavage du d ascenseur avaient tendance a metiers est I un des enjeux de nobalai ou avons appose des se surcharger pour ne pas avoir tre profession", a-t-elle pu exph-

REPERES

Laetitia Six, directrice generale.
Prodair est une societe de net
toyage multiservices dont le siege est situe a Marseille, a la Va
lentme, et qui possède deux
agences, a Lyon et a Aix, zone
delaPiolme Elle emploi (pour
90% en contrat a duree indéterminée) 330 salaries (dont une
centaine a Aix) et affiche un
chiffre d'affaires de 7,2 M€ Sur
Marseille, les clients se repartis
sent dans l'industrie agroali
mentaire, les hôpitaux et par
kmgs, a Aix elle intervient es
sentiellement dans des entreprises du tertiaire

quer lors d'un petit-déjeuner
consacre a cette thématique en
piésence de Jean-Louis Touiret president de Proclair et M"
Nathalie Oler, spécialiste en
droit social
L entreprise va signer pro
chamement avec la Carsat
(Caisse d assurance retraite et
de la sante) une convention
pour accompagner ses prochains investissements
C.B.
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