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Diminuer l’absentéisme, 
c’est trouver des solutions pour 
améliorer la qualité de vie au travail 
et la performance de l’entreprise.

L’absentéisme est important dans les industries 

agroalimentaires et peut aller jusqu’à 20% dans  

certains secteurs d’activité.

L’objectif de ce projet est d’associer les industries 
agroalimentaires dans le but de réfléchir sur 
l’absentéisme en termes de taux, de coûts, de 
causes et de les amener à trouver des solutions 
pour y pallier.

Un projet au coeur de la démarche 
d’amélioration des conditions de travail

Les entreprises suivent 
peu cet indicateur. Il est 
pourtant révélateur de la 
motivation des équipes, 
des conditions de travail 
et de la qualité de vie au 
travail. 
L’absentéisme induit des 
coûts de désorganisation 
importants ainsi que des 
coûts financiers pour les 
entreprises. 

Des pistes de travail (ergonomie 
de poste, animation des équipes, 
formation, qualité des échanges 
et convivialité, implication des 
salariés, sens au travail...) sont 
souvent données : lesquelles 
sont réellement efficaces ? 
Lesquelles sont à tester ?

Lancement Etude Diffusion

Vendredi 10 
novembre 2017 

9h-12h30 (Lieu : voir au 
verso) 

Lancement du 
projet avec un 

groupe d’entreprises 
agroalimentaires 

 
> Réunion d’1/2 journée 
pour co-construire la 

démarche.

Novembre 2017  
à Juin 2018

1) Etat des lieux de 
l’absentéisme par 
secteurs et coûts
2) Identification des 
causes
3) Recherche des 
pistes de solutions

> Ateliers de 3 à 4 
   1/2 journées

2ème semestre 2018 

Présentation des 
travaux à l’issue de 

l’étude.

> 1 journée dédiée au 
thème de l’absentéisme 

Un indicateur de la 
motivation de ses équipes.

Participants à la 
démarche

Le projet s’adresse aux 
différents acteurs des  
industries    agroalimentaires  
dont les entreprises des 
Pays de la Loire de moins de 
250 salariés : la direction, 
les RH, les responsables de 
production, représentants 
du personnel, CHSCT, le 
personnel de production, etc. 


