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Conditions de travail : les 
contraintes horaires 

physiques et techniques  
 

 

La Commission Paritaire du Haut Bugey (CPHB) est une instance qui réunit des employeurs 
représentant Allizé Plasturgie Rhône Alpes et des représentants de syndicats de salariés de la 
« Plastics Vallée ». Elle a pour objectifs d’échanger entre partenaires sociaux et de produire des 
avis propres à la plasturgie en matière de dialogue social et de conditions de travail dans les 
entreprises du territoire. Par ailleurs la Commission travaille aussi à la réflexion prospective sur la 
stratégie industrielle du bassin. 

Cette Commission Paritaire, unique en son genre, s’adresse directement aux employeurs, aux 
représentants du personnel  et aux salariés pour aborder des questions concrètes du travail et 
promouvoir des bonnes pratiques.  

Dans ce document elle traite de la gestion des temps lors des pauses et des remplacements 
de personnel, de la transmission d’information lors des changements d’équipe et l’intérêt 
d’associer les salariés concernés pour résoudre les problèmes qu’ils rencontrent, de la charge 
de travail et ses conséquences sur la qualité de vie au travail et la performance des 
entreprises. Pour l’ensemble des sujets elle invite les employeurs comme les représentants du 
personnel ou les salariés à développer le dialogue social pour traiter les questions importantes 
que le travail soulève et les résoudre au mieux des intérêts partagés.  
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Gérer le temps, prendre son temps, passer trop de 
temps…  le temps est l’une des composantes 

essentielles du travail aujourd’hui.  Qu’il soit mesuré, 
quantifié, contrôlé, revendiqué et diminué ou 
augmenté, il est toujours au centre du travail. 

Les pauses* dans le travail sont souvent source de 
divergence. Les questions courantes sont de savoir qui 
s’occupe des presses quand le salarié s’absente pour 
prendre sa pause et comment faire pour éviter tout 

arrêt machine ou erreur de production durant 
l’absence. 

*pauses : tenir  compte des éventuels accords d’entreprise et des différentes 
conventions collectives  

 

 
La CPHB donne son point de vue…  

Pour minimiser les problèmes mieux 
vaut anticiper. Organiser le travail c’est 
aussi organiser les pauses et prévoir la 

continuité de la production en cas 
d’absence.  La CPHB a repéré quelques 

exemples d’entreprises qui ont su 
s’adapter selon leur taille et leur 

contexte pour gérer les pauses et les 
absences plus sereinement.  

Le remplacement de 
personnel pendant 
les temps de pause 

et en cas 
d’absence ; 

anticiper pour mieux 
gérer  

Quelques exemples dans la 
plastic vallée, retenus par la 
CPHB   
Dans certaines entreprises chaque 
salarié sait à quel collègue il doit 
faire appel pour une absence 
momentanée. C’est le système 
des binômes de travail bien 
adapté aux PE (moins de 20 
salariés).  
 
-  Ailleurs, c’est un salarié « volant » 
pour tout l’atelier qui se charge 
d’assurer le remplacement 
momentané des salariés à tour de 
rôle.  C’est le système du 
remplaçant polyvalent. 

 
- Dans une petite entreprise de 12 
salariés, tous les opérateurs 
s’arrêtent en même temps pour 
prendre la pause, parce qu’il n’y 
a pas suffisamment de personnel 
pour un roulement. 

Pour ouvrir le débat …  

Lors des changements d’équipe, plusieurs situations 
problématiques peuvent apparaître :  

Par exemple en poste continu, un salarié ne vient pas 
(accident, maladie). Comment gérer la transition et assurer 
la poursuite du travail ?  

La CPHB s’est interrogée : la sécurité est elle assurée dans 
le cas de remplacement au pied levé ? quel doit être le rôle 
des salariés ? quelle reconnaissance en contrepartie ? …  

Plusieurs pistes de solutions ont été débattues au sein de la 
CPHB ; elles reposent sur l’anticipation : 

‐ anticiper les échanges inter services pour favoriser la 
mobilité interne des salariés.  

‐ Formaliser les compétences nécessaires et former les 
salariés 

‐ reconnaître la polyvalence acquise et la rémunérer 

‐ définir une procédure de remplacement qui tienne 
compte des impératifs de la production et reconnaisse 
les contraintes pour les salariés qui seraient amenés à 
assurer l’interface.  

‐ Prévoir des personnels « volants »…   
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La CPHB donne son point de vue… 

La transmission des informations est un temps très 
important pour la bonne continuité du travail et la qualité 
de la production. Malheureusement elle est souvent 
considérée comme du temps perdu et les 
conditions ne sont pas toujours réunies pour qu’elle 
soit efficace. 

Aliquam 
dolor. 

(suite) 

La transmission 
d’informations lors 
des changements 

d’équipe : une 
reconnaissance du 
travail  des salariés 

et un gain pour 
l’ensemble de 

l’entreprise   
  

ZOOM sur… La communication  
Elle suppose de partager des mots qui ont 
le même sens pour tous. Mais ce n’est 
parfois pas le cas entre managers et 
opérateurs, ou quand il y a des salariés 
d’origine étrangère. Les entreprises, et 
notamment les TPE, PME peuvent se faire 
aider par leur OPCA* pour mettre en 
place un plan de formation professionnelle 
avec des actions telles que : 

o la formation « français langue 
étrangère » pour les salariés ne 
maitrisant pas le français.  

o  La formation à la conduite de 
réunions pour que les chefs d’équipe 
sachent faire passer des consignes et 

remonter des infos à la 
direction. 

*OPCA : organisme paritaire 
collecteur agréé de branche 

Quelques pratiques d’entreprises et 
préconisations de la CPHB 

La transmission d’infos est nécessaire lors du 
changement entre les équipes de jour et de nuit 
par exemple. Ce « temps de relève » favorise le 
passage de consignes pour que le travail se 
poursuive. Cela suppose que le chef d’équipe 
organise les remontées d’informations de la part 
des opérateurs, et régleurs avant la relève (voir 
fiche en annexe ) et qu’il ait le temps d’en faire une 
synthèse. Ce temps de relève n’est pas « du 
temps perdu » : au contraire les informations 
transmises évitent des erreurs de qualité, de 
production, ou en matière de sécurité et de 
management. Ce temps de relève doit être 
compensé. 
la transmission d’information passe 
aussi par des réunions mensuelles 
entre chefs d’équipe ou tuteurs. 

 
Comment ça se passe 

ailleurs… 

Dans telle entreprise les tuteurs 
et les chefs d’équipe se réunissent 1 fois 
par mois pour se former et partager 
de l’information (remontées 
d’informations de la part des salariés en 
production,  descente de la part de la 
direction) pour construire la culture 
d’entreprise et mieux anticiper les 
problèmes de production et de 
personnel.  
 

 

ZOOM sur...  La transmission 
d’infos, les opérateurs aussi 

Les opérateurs ont aussi besoin d’avoir un 
temps d’échange avec leurs remplaçants pour 
donner quelques informations concernant la 
conduite machine, les problèmes rencontrés 
et leur résolution. Cette « perte de temps » 
permet d’en gagner après coup. Cela permet 
aussi de construire l’esprit d’équipe, la 
solidarité entre collègues, et la culture 
d’entreprise. 
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L’amélioration de la qualité 
et des conditions de travail 
passe souvent par le 
partage d’informations de 
la part des salariés qui 
vivent en direct les 
difficultés sur le terrain.   

 

Comment ça se passe ailleurs… 

Dans cette TPE, un 
transporteur ne respecte pas 
les horaires de réception de 
l’entreprise ce qui occasionne 
des surcoûts et des retards 
d’approvisionnement. Un 
groupe composé de tous les 
acteurs concernés, y compris 
le fournisseur et le 
transporteur permet de 
mesurer les contraintes de 
toutes les parties. Il aboutit à 
un accord qui définit les 
bonnes pratiques à respecter 
et précise les modalités en cas 
de problème.  

Comment ça se passe ailleurs… 

Dans cette grosse entreprise chaque salarié peut alerter le 
responsable sécurité sur tel ou tel problème. Une fiche 
réflexe est systématiquement écrite et affichée au tableau 
du personnel : elle comporte une photo de la situation 
critique,  les solutions proposées, le nom des salariés en 
charge de la résolution, le calendrier…  
Un tableau récapitulatif mensuel permet de visualiser le 
nombre de problèmes résolus ou leur transmission à une 
instance plus spécialisée. Il y a une revue systématique des 
fiches lors du CHSCT 
 
Parfois il n’y a pas de solution rapide au problème,  alors il est 
inscrit dans un plan d’action à moyen terme, et transmis au 
CHSCT.  

ZOOM sur …. L’écoute 
réciproque 

La résolution  des problèmes 
du travail, suppose qu’il y ait 
de l’écoute. Et celle ci doit 
être réciproque. Pour cela 
les uns et les autres doivent 
choisir d’organiser le 
dialogue pour qu’il ne se 
radicalise pas et ne 
devienne pas source de 
conflit.   
Il y a plusieurs façon 
d’écouter : Ici c’est la 
politique de la porte 
ouverte, là c’est pendant le 
travail, ailleurs c’est sur RV… 
peut importe la méthode 
pourvu que dirigeants, 
salariés ou leurs 
représentants, acceptent 
de chercher un terrain 
d’entente qui prenne en 
compte leurs besoins 
réciproques. Cela suppose 
que chaque point de vue 
soit entendu et écouté  

 

 

PHOTO FICHE RESOLUTION PROBLEME   

La CPHB donne son 
point de vue… 

Les groupes « résolution de problème » ou « groupe 
d’expression » sont de bons moyens pour que ces informations 
ne restent pas lettre morte et se transforment en action.  

Ces groupes sont composés de personnels ayant des fonctions 
complémentaires, souvent sans lien hiérarchique. Ils 
permettent de repérer les problèmes avant l’accident ou le 
défaut qualité, de proposer des solutions tirées de 
l’expérience et acceptées par tous parce qu’issues d’un groupe 
de pairs. Ils peuvent aussi avoir pour fonction de suivre les 
résultats obtenus. Les IRP sont associées à cette démarche si 
besoin. 

 

 

Associer les 
salariés à la 
résolution des 
problèmes 
qu’ils 
rencontrent 
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La charge de travail est 
souvent au cœur des 
échanges sur les 
conditions de travail.  
D’autant plus qu’elle 
varie en fonction des 
clients, des commandes, 
des produits et de 

l’organisation du travail… Comment l’évaluer pour 
mieux la reconnaître ?  

Charge de 
travail : l’excès 
est 
contreproductif  

Les préconisations de la CPHB 

L’un des moyens pour évaluer la charge de travail, est la mesure du 
temps. Pour être fiable, la CPHB préconise qu’elle doit se faire  

‐ par une personne du bureau des méthodes, accompagnée 
d’un membre ou représentant du personnel s’il existe  

‐ en tenant compte de l’environnement du poste de travail 
(cadence faible en amont, embouteillage en aval, tâches fréquentielles…) et de l’ensemble des aléas qui 
peuvent se produire. 

La mesure peut se faire sur différentes équipes de travail, (journée, nuit) et à plusieurs moments dans une 
journée parce que les rythmes ne sont pas les mêmes en début ou fin de travail et en tenant compte de la 
diversité des salariés de l’équipe.  
La CPHB préconise aussi de travailler avec l’ensemble des acteurs concernés* : le délégué du personnel, le 
CHSCT, la médecine du travail (étude des postes de travail), la CARSAT (prévention), la DIRECCTE (conseils, 
législation), ARAVIS‐ANACT (amélioration des conditions de travail)     * voir adresses en annexe 

ZOOM sur … 
l’Evaluation de la 
charge de travail 

L’évaluation de la charge de 
travail est toujours relative car 
chacun la perçoit en fonction de 
ce qu’il pense pouvoir faire, ou 
trouve normal de faire. Elle 
dépend aussi beaucoup de l’état 
de fatigue des salariés, de leur 
maitrise ou non du travail.  La 
charge est ainsi souvent liée à la 
combinaison de plusieurs 
contraintes sur l’organisme. Elles 
peuvent être internes (hiérarchie, 
rythme, pression physique, ou 
mentale ) mais aussi externes 
(clients, usagers… ). Pour autant 
la charge de travail ne se travaille 
jamais individuellement, elle vise 
des solutions collectives.  

Comment ça se passe ailleurs… 

Pour adapter la charge de  
travail au travail réel, cette 
grosse entreprise s’est dotée 
d’un outil de gestion qui tient 
compte des aléas de 
fabrication en temps réel. Ainsi 
la gamme de production 
prévoit d’allouer du temps 
supplémentaire en fonction 
des problèmes qui surviennent 
(ébavurage non prévu,  défaut 
qualité nouveau… ) Le chef 
d’équipe décide de requalifier 
la production en fonction de 
ces aléas.  Le système est 
construit en accord avec le 
CHSCT qui suit l‘évolution des 
charges et les régule le cas 
échéant.  

La CPHB donne son point de vue… la recherche du 
meilleur équilibre entre chaque critère favorise la performance 
durable.  La surcharge de travail nuit aux autres critères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif doit être de faire croitre la performance de 
l’entreprise en gardant un équilibre entre les critères 
économiques et sociaux. L’intérêt de l’entreprise passe aussi 
par celui des salariés   
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Le point de vue de la CPHB 

Le dialogue social dans l’entreprise suppose une volonté partagée de la 
direction et des représentants du personnel pour éviter les prises de position 
caricaturales de part et d’autre et construire un échange constructif. 
Pour cela il faut souvent quitter les préjugés que chaque partie porte sur 
l’autre et accepter la confrontation des idées.   

 
Comment ça se passe 
ailleurs… 
Cette PME dʼun groupe 
 mondial était vouée à la 
fermeture. Grâce au 
dialogue social entre la 
direction et les 
organisations syndicales et 
une table ronde avec le 
sous préfet et les élus, 
lʼimplantation dʼune nouvelle 
ligne de production (150 
personnes) donne une 
nouvelle perspective 
industrielle à ce site. Ce 
dialogue social  a  aussi 
permis un accord sur les 
risques psychosociaux. 
Sous lʼégide du CHSCT, 
95% des salariés ont 
participé à des groupes 
dʼexpression qui font 
ressortir 280 points à traiter. 
Quand il y a une volonté 
commune, le dialogue social 
fonctionne ! 

Et dans les TPE ? 
Souvent le dialogue social 
passe par la relation 
directe entre le patron et 
ses salariés. Il se fait au 
cours du travail, de manière 
souvent informelle. Il est 
possible de mettre en place 
un représentant du 
personnel même dans les 
entreprises de moins de 11 
salariés  

Favoriser le 
dialogue social ; 
un atout pour  les 
acteurs de 
l’entreprise et une 
démarche 
nécessaire 

Les logiques des salariés et des employeurs sont parfois divergentes 
sur certaines questions, c’est pourquoi le dialogue social dans 
l’entreprise est important. Il doit permettre de faire connaître les 
points de vue divergents et de trouver des propositions 
satisfaisantes pour chaque partie.   

Quelques préconisations de la CPHB 

Quitter les préjugés : les représentants du personnel ne sont pas 
« des empêcheurs de tourner en rond » ; ce sont des salariés motivés 
pour développer l’entreprise au plan social et technique. Leur 
logique est d’assurer la défense de tous les salariés, de l’opérateur 
au cadre et d’assurer la pérennité de l’entreprise. Elle n’est pas 
nécessairement opposée à celle de l’employeur ; elle peut être 
complémentaire.  Les représentants du personnel peuvent servir 
d’appui entre la direction et les salariés. Les directions ne sont pas 
« uniquement intéressées par la rentabilité et le profit » ; elles portent 
aussi souvent les préoccupations du devenir des salariés.  Le 
dialogue social repose sur une reconnaissance des aspects positifs 
de tous les acteurs.   

Accepter la confrontation d’idées : dialoguer ça s’apprend ! 
Pourquoi ne pas envisager conjointement d’apprendre ensemble à 
dialoguer pour le bien de l’entreprise et des salariés. La CPHB l’a fait 
pour se former au dialogue social. Elle a sélectionné paritairement 
un cabinet spécialisé et s’est dotée d’une « feuille de route du 
dialogue social ».  

Reconnaître le droit syndical : Le délégué syndical devrait être 
davantage l’interlocuteur privilégié de la direction pour traiter les 
questions sociales et économiques de l’entreprise. Il devrait 
préparer avec le CHSCT,  le CE ou les DP, les sujets à aborder. 

ZOOM sur ….les instances du dialogue 
social 
Dans les entreprises de 11 salariés et plus, les délégués du 
personnel sont les interlocuteurs directs de l’employeur pour 
parler des problèmes sociaux et économiques de l’entreprise et 
des salariés.  
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le DP porte aussi 
les questions d’organisation du travail et santé, sécurité, 
environnement.  
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, c’est le CHSCT qui 
traite de la santé et sécurité, et des conditions de travail. Les 
membres du CHSCT formés à ces questions sont capables 
d’apporter une expertise et une vigilance nécessaires pour que 
la performance de l’entreprise passe par le bien vivre au travail.  
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Ont contribué à ces fiches :  

Représentants employeurs : Stéphane Deluegue, Alain Demond 

Représentants syndicaux : Patrice Coquard (CGT), Alain Guillot, Christophe 
Bourillon (CFDT), Martial Rochet (FO), Philippe Morel (CFE CGC), Ascensio 
Garcia (UNSA) 

L’ensemble des membres de la Commission Paritaire du Haut Bugey 

 Alain Charvet (ARAVIS) 

Tous les thèmes concernant les conditions de travail n’ont pas pu être abordés dans cette 
brochure.  

La CPHB a prévu de travailler sur d’autres questions dans ses prochaines productions :  

o La communication et la formation des équipes de nuit et de Week End. 

o Le travail de nuit : quels moyens pour en sortir progressivement (prime de nuit, tutorat …) 

o L’impact des conditions climatiques dans le travail : lutter contre la chaleur et le froid… 

o La réduction du bruit à la source 

o La luminosité, l’éclairage dans les ateliers et les bureaux. La vue et les écrans informatiques  

o La sécurité au travail,  

o les discriminations … 

o La CPHB tient à votre disposition des exemples de fiches techniques concernant : 

o Le passage de consignes,  la cotation des risques, une checklist sécurité, le 
dialogue social, les instances de représentation du personnel 

Pour aller plus loin   

 

 

 

Nous contacter 
Allizé Plasturgie: 04 74 12 19 09  
Mail : oyonnax@allize-plasturgie.com  
Maison des entreprises 180 rue P&M Curie Bellignat 
 
Union locale CGT : 04 74 77 39 39  
Mail : cgtoyonnax@wanadoo.fr  
Union départementale CFDT : 04 74 22 31 85 
Mail : ud-cfdt-ain@wanadoo.fr  
Union locale CFTC : 04 74 73 59 61 
Mail : cftc-ud-ain@wanadoo.fr  
Union départementale CFE CGC : 04 74 23 20 09 
Mail : ud01@cfecgc.fr  
Union locale UNSA : 04 74 21 71 94 
Mail : ud-01@unsa.org 
Union locale FO : 04 74 21 07 07 
Mail : udfo01@force-ouvriere.fr  
Maison des syndicats, 34 rue Paradis Oyonnax  

 
CARSAT : 04 37 62 19 70 
Service de santé au travail Haut 
Bugey : 04 74 12 06 55 
DIRECCTE UT01 : 04 74 45 91 39 
ARAVIS : 04 37 65 49 88 
OPCA plasturgie : 01 47 66 00 47 
 


