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D

ans un contexte de réforme importante du système de santé au
travail français, les Services de Santé au Travail Interentreprises
(SSTI) regroupés au sein du réseau PRESANSE, ont décidé d’organiser
une journée « La Prévention en Actions » le 12 mars 2019. L’objectif
de cette journée était de montrer la réalité de l’action des SSTI
12
aux côtés de leurs adhérents. Des entreprises de taille et activité
entreprises différentes sont venues parler de leurs actions en collaboration avec
témoins
OPSAT : un grand moment d’échange et de communication avec un
public venu nombreux. Les personnes présentes ont largement exprimé
leur satisfaction et souhaité le renouvellement d’une telle manifestation.

422
participants

L’efficacité de la proximité territoriale, tant opérationnelle que
décisionnelle des SSTI, a été largement démontrée. Par ailleurs,
un sondage Harris Interactive vient confirmer l’expression des
entreprises en relevant que pour 72% des dirigeants de TPE/PME, les
SSTI disposent d’une image positive et plus particulièrement dans
les entreprises de plus de 50 salariés (85%). Ils sont également 76%
à apprécier le professionnalisme des équipes et des intervenants.
Les SSTI sont généralement considérés comme dignes de confiance
(77%), indispensables (68%) et à l’écoute des besoins (60%).
OPSAT envisage de renouveler cette opération qui permet de donner la
parole aux entreprises sur leurs démarches de prévention à destination
de leurs salariés. OPSAT vous accompagne dans vos démarches de
prévention car la santé de vos salariés, qu’elle soit physique ou
mentale, est un élément essentiel de la performance des TPE /PME.
Pascal Le Deist
Directeur Général

La prévention débute à Vesoul !
Les journées du 11 et du 12 mars ont été des moments forts pour l’ensemble des Services
de Santé au Travail Interentreprises. L’objectif était de rappeler ce qu’OPSAT propose
aux entreprises et de mettre en avant les retours d’expérience des entreprises qui nous
font confiance en développant la prévention à nos côtés.

HANDY’UP – OPSAT
Un partenariat gagnant-gagnant
Les représentants du groupe associatif Handy’Up
ont témoigné le 11 mars de leur partenariat avec
OPSAT. Différentes thématiques ont été abordées :
le maintien en emploi des salariés, l’ergonomie avec
une sensibilisation au travail sur écran et un Projet
Pluriannuel de Prévention (3P) sur le bruit et les fumées
de soudage.

« Cette collaboration active dure depuis plusieurs
années et nous serons toujours présents pour
promouvoir les actions d’OPSAT qui correspondent à
nos valeurs et nos missions ».

Témoignage de Jacqueline DESROSIERS - DRH, Thierry CRENNER –
Directeur (Héricourt), Pascal GAINET - Directeur adjoint (Héricourt) et
Cyrille LENHARDT – Directeur (Vesoul)

ATELIER HUGO DELAVELLE
La prévention : tout un art made in Franche-Comté
C’est un témoignage enrichissant d’une TPE qui nous
a été donné d’entendre durant cette soirée. Hugo
DELAVELLE a souhaité mettre en avant le travail qu’il
a réalisé en collaboration avec OPSAT sur le Document
Unique et la prévention du risque lié aux poussières de
bois.

« Grâce aux actions mises en place, les conditions de
travail dans l’atelier ont été améliorées […]. Tout est
compris dans la cotisation (rien n’a été facturé en plus).
Je suis ébéniste, ni RH, ni préventeur : ce n’est pas
évident de gérer seul toutes ces questions. »
Témoignage d’Hugo DELAVELLE - Ebéniste

Mieux vivre avec votre écran !
Le travail sur écran, réalisé dans de mauvaises
conditions, peut engendrer de la fatigue visuelle,
des troubles musculo-squelettiques, des effets sur la
santé du fait de la position assise et statique, etc.
Quelle est la bonne position à adopter face à un
écran ? Quelles sont les règles à respecter pour
prendre soin de sa santé ? Les collaborateurs
d’OPSAT étaient présents sur le stand Travail sur
Écran pour répondre à vos questions.
Danielle SEELIG - Ergonome et Psychologue du Travail

Vous étiez plus de 400 participants sur les 3 lieux, nous tenions à vous remercier.
C’est grâce à vous si la manifestation a été une réussite !
9,3/10 : c’est la note que vous avez donnée à ces journées.
Près de 99% des interrogés sont prêts à renouveler leur
participation. Notre prochain défi : faire encore mieux les
fois suivantes !

FONDATION ARC-EN-CIEL
Qualité de Vie au Travail : agissons !
Document unique sous EMPR1TE, ergonomie,
démarche de Qualité de Vie au Travail : ce sont
les thématiques qui ont été abordées par les
représentants de la Mosaïque de Lure concernant
leur partenariat avec OPSAT.

« La démarche QVT mise en place par OPSAT a
permis de nous guider dans ce que l’on fait et de
nous conforter dans nos pratiques et nos valeurs. »

Témoignage de Roland DYSLI – Directeur de pôle et
Céline PIGETVIEUX – Responsable qualité

SAHGEV
La prévention comme outil de performance de
l’entreprise
La collaboration entre SAHGEV et OPSAT s’inscrit dans le
temps. Après un premier Projet Pluriannuel de Prévention
(3P), SAHGEV a signé en février 2018, en partenariat avec
OPSAT, un nouveau projet sur le risque chimique, les
fumées de soudage, l’ergonomie et la prévention des
addictions. Pierre-Antoine QUIVOGNE a témoigné sur
ce nouveau projet lors de la soirée du 11 mars à la CCI
de Vesoul.

« Pour que l’entreprise soit en bonne santé, commençons
par protéger celle des salariés ! »
Témoignage de Pierre-Antoine QUIVOGNE – Directeur Général

Secours et vous !
Des questions sur la formation Sauveteur Secouriste
du Travail (SST) ? Sur les enjeux de la prévention ?
Nos formatrices SST étaient présentes pour
répondre à vos questions. Elles vous proposaient
également un quiz sur les rôles des SST, une
démonstration sur les mannequins, des affiches,
des films, etc.

Angélique MICHEL - Technicienne et Formatrice SST

La prévention continue à
							Lons le Saunier !

PRÉCIJURA
La prévention ? Une affaire de partenariat
PRECIJURA entretient un partenariat gagnantgagnant avec OPSAT. Il traite notamment des sujets
d’ergonomie, de risque chimique et des choix de
protections individuelles. C’est au Casino de LonsLe-Saunier que Julie MOREAU a souhaité mettre un
point d’honneur sur ce partenariat.

« La communication entre l’entreprise et le Service de
Santé au Travail est importante. Il ne faut pas hésiter
à échanger avec son Médecin du Travail qui peut
lever des doutes sur certaines thématiques. »

Témoignage de Julie MOREAU – Responsable Comptable RH

JURATERROIR
Quand l’ergonomie s’invite au pays du Comté
L’ergonomie et le comté, ne font, souvent, pas bon
ménage. L’entreprise a donc fait appel à OPSAT, pour
intervenir sur des questions d’ergonomie à certains
postes de travail. Vincent JOLY a témoigné des principes
de cette collaboration le 12 mars.

« L’intervention d’OPSAT a permis d’améliorer les
conditions de travail sans impacter la productivité ! »

Témoignage de Vincent JOLY – Directeur technique

Spiro ? Audio ? Visio ?
Qu’est-ce que c’est ?

Frédérique VUILLOT - Assistante Médicale

Un stand « Examens Complémentaires » vous était
proposé lors de ces journées. Vous avez pu y retrouver
certains examens complémentaires prescrits lors du
suivi médical :
• L’examen spirométrique permet le dépistage des
altérations des fonctions respiratoires
• L’examen audiométrique permet le dépistage des
altérations de l’audition
• L’examen de la vision permet le dépistage des
troubles visuels

JURALLIANCE
L’évaluation des RPS à Juralliance avec OPSAT
Juralliance a souhaité mettre en place une démarche de
Qualité de Vie au Travail (QVT) avec un point spécifique
sur les RPS. Jean-Marie GUETZ est venu témoigner
pour mettre en avant le travail réalisé en collaboration
avec OPSAT.

« Pour réduire les RPS et adopter une démarche QVT, il
faut :
• Réparer à court terme ce qui ne va pas
• Inscrire ces démarches à long terme dans la stratégie
de l’association. »

Témoignage de Jean-Marie GUETZ - DRH

DIAGER
La sécurité de nos collaborateurs : un vrai enjeu
pour Diager
Diager travaille en collaboration avec OPSAT sur la
rédaction du Document Unique. Un retour d’expérience
nous a été donné par Christelle CHAVARD lors des
journées de la prévention.

« La mise en place de l’évaluation des risques chez
DIAGER a demandé un travail de fond conduit sur
18 mois avec OPSAT. Le suivi et l’actualisation
périodique du plan d’action sont ensuite nécessaires
pour assurer la sécurité de nos collaborateurs. »

Témoignage de Christelle CHAVARD - DRH

Addictions, parlons-en !
Vous avez été nombreux à tester le parcours
addictologie et ses obstacles avec différentes
lunettes, simulant les effets de l’alcool, du
cannabis, et d’autres substances psychoactives.
C’est avant tout un bon moyen d’échanger
sur toutes ces questions d’addictions. OPSAT
utilise ce parcours et d’autres outils lors des
sensibilisations aux addictions réalisées en
entreprise.

Florent THÉODORI - Infirmier en Santé au Travail

La prévention (ne) s’arrête (pas) à Sochaux !

RTTB - OPTYMO
Exemple de plan pluriannuel de prévention en
entreprise
L’entreprise RTTB - Optymo a fait appel à OPSAT
pour une évaluation des risques professionnels
et des risques chimiques sous EMPR1TE et une
sensibilisation aux addictions. L’entreprise est venue
le mardi 12 mars au Musée Peugeot de Sochaux pour
témoigner de ce partenariat enrichissant.

« Cette collaboration a fonctionné grâce à la qualité
des relations que nous avions avec OPSAT. Le
rôle de conseil d’OPSAT est prépondérant dans la
collaboration. »

Témoignage de Yannick MONNIER – Directeur et de
Docteur Frédérique NASSOY-STEHLIN - Médecin du Travail

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH
Tous acteurs de la Qualité de Vie au Travail
C’est sur une démarche QVT et notamment sur la
prévention des RPS, en collaboration avec OPSAT, qu’a
souhaité témoigner Gilles CASTELEIN, Directeur de la
Résidence Saint-Joseph.

« Après le travail avec OPSAT, on continue ! »

Témoignage de Gilles CASTELEIN - Directeur

OPSAT’ourne
RPS,
ergonomie,
risque
chimique,
bruit,
réglementation, etc. étaient des thématiques sur
lesquelles vous pouviez tester vos connaissances
sur le stand. Il vous suffisait de tourner la roue et de
répondre à la question posée !

Aurélie DA ROCHA - Assistante Technique en Santé au Travail

Retour en images sur les journées des 11 et 12 mars :
revivez l’essentiel de ces journées en visualisant notre
film sur www.opsat.fr

LISI AUTOMOTIVE
La prévention intégrée pour rendre notre métier
plus sûr
L’entreprise LISI Automotive est venue témoigner du
partenariat engagé avec OPSAT sur le thème des
brouillards d’huile. La représentante de l’entreprise a
démontré par son témoignage, de la pertinence du
travail mené en collaboration avec OPSAT.

« Cette collaboration a permis une prise de conscience
et une meilleure appréhension du risque. Il y a eu un
travail pluridisciplinaire avec les équipes OPSAT qui
restent complémentaires et indépendantes. »

Témoignage d’Aurore SCHERTZINGER – Coordinatrice HSE France et
Nicolas DEL NERO - Responsable du Pôle Prévention Conseil d’OPSAT

PATISSERIE VERGNE
L’art chocolatier : l’ergonomie au carré !
La pâtisserie Vergne est venue témoigner des actions
en ergonomie conduites avec OPSAT. Façonner du
chocolat ou des confiseries demande en effet, des gestes
répétitifs et des postures contraignantes. L’entreprise
se met en quatre pour préserver la santé de ses salariés
en développant l’ergonomie des postes de travail.

« La difficulté, c’est de trouver le bon équilibre pour
préserver notre savoir-faire et notre artisanat tout
en protégeant la santé de nos salariés. Acheter
des préparations toutes prêtes évite, par exemple,
radicalement certains gestes répétitifs mais nuit à notre
métier, il faut toujours chercher le meilleur compromis. »
Témoignage d’Éric VERGNE – Pâtissier chocolatier

Besoin d’aide ?
Les collaborateurs OPSAT étaient heureux de
pouvoir répondre à vos questions et vous présenter
les fonctionnalités d’EMPR1TE. Ce logiciel vous
permet au-delà de la déclaration des effectifs de :
• Réaliser votre Document Unique
• Évaluer votre risque chimique
• Et suivre vos plans d’actions
Clémence PIERRE – Ingénieur en Prévention des Risques Professionnels et
Claudine GATIGNON – Assistante Technique en Santé au Travail

Les entreprises témoignent encore...

En tête à tête avec CITELE !
OPSAT est intervenu au sein de l’entreprise CITELE INDUSTRIE à Grandvillars pour un Projet Pluriannuel de
Prévention (3P) ciblé sur la problématique des fumées de soudage. Nous avons eu le plaisir d’interviewer la
direction du groupe CITELE.
« On a convenu avec le médecin du travail de mener une action de
sensibilisation, parce qu’on a parfois un peu de mal à faire comprendre
aux gens l’intérêt d’avoir une démarche pour protéger leur santé. »

De gauche à droite : M. MUSCAT, Directeur de site,
M. MARCHAL soudeur et M. LARCHE, DRH du groupe

« Le Service de Santé au Travail, ça n’est plus seulement une
visite médicale, mais c’est aujourd’hui véritablement une équipe
pluridisciplinaire qui apporte à l’entreprise une véritable expertise. »
Et bien d’autres…
Nous avons eu le plaisir d’interviewer également, Irène MAIRE-BALLAY,
Commerciale Associée chez Création 1538. Cette entreprise est une
ferronnerie d’art implantée à Vieux-Charmont. Savoir-faire, compétences,
création et fabrication sur mesure sont les maîtres mots qui définissent cette
structure. Avec les collaborateurs d’OPSAT, les dirigeants de l’entreprise ont
souhaité travailler sur le Document Unique ce qui leur a permis de soulever
deux risques majeurs dans l’entreprise : les fumées de soudage et le bruit.
Un travail sur le choix des Équipements de Protection Individuelle a été mis
en place ainsi qu’une sensibilisation au bruit. Elle nous en dit un peu plus…
Irène MAIRE-BALLAY, Commerciale Associée

Retrouvez l’intégralité des interviews sur notre site internet : www.opsat.fr, rubrique « Ils témoignent ».
Vous souhaitez également témoigner sur votre partenariat avec OPSAT ? N’hésitez pas à nous contacter :
communication@opsat.fr.
Mais ce n’est pas tout !
Plus d’une centaine d’entreprises témoignent de leur engagement en prévention aux côtés d’OPSAT. La liste
s’allonge quotidiennement. Découvrez-les sur www.opsat.fr, rubrique actualité – les entreprises franc-comtoises
s’engagent en prévention avec OPSAT.
Envie de les rejoindre ? Contactez-nous : communication@opsat.fr.

POUR NOUS CONTACTER
Retrouvez-nous sur
nos réseaux sociaux

180 collaborateurs à votre écoute
T. 03 60 82 00 00

OPSAT.FR
Développer la prévention et améliorer
les conditions de travail pour une
entreprise plus performante.

OPSAT Siège social
5A, rue Bougauld
BP 59 - 39107 DOLE CEDEX
Fax : 03 84 79 29 90

OPSAT Siège administratif
Allée Hugoniot - Zone Technoland
BP 12106 - 25462 ÉTUPES CEDEX
Fax : 03 81 31 80 34

contact@opsat.fr

