www.groupe-peace.com

Sur le Vif
NUMERO 38

SOMMAIRE

Année 2011
AV R I L - M A I - J U I N
L’ac tualité trimestrielle

P.1

du Groupe PEACE

edito

P.2

Actualités Générales
Edito
Actualité Filière Viande : logo VPF
Séminaire annuel de nos RSP

Actualité Groupe PEACE

Actualité Filière Viande
La viande d’origine française a un logo :
Les débats sur l’étiquetage de l’origine des viandes et
le positionnement de VPF ont donné lieu à de nombreuses discussions entre les différents maillons de la
ﬁlière porcine française au cours de ces dernières semaines.
Ces discussions se sont conclues lors de l’Assemblée Générale de l’association VPF qui s’est
tenue mardi 22 mars 2011 et du Conseil d’Administration d’INAPORC du 23 mars 2011. L’ensemble des familles de la ﬁlière a décidé d’associer le logo VPF à l’identiﬁcation de l’origine
des viandes de porc française (viandes issues de porcs nés, élevés, abattus, découpés et le cas
échéant transformés en France) en limitant les exigences au seul respect de la garantie de
l’origine française.
Les éleveurs ont quant à eux demandé à garder l’ancien cahier des charges VPF pour la production et à lier le paiement de plus-value de deux centimes d’euros par kilogramme à son
respect.
Ainsi, l’association VPF aura à sa charge de faire respecter ces deux niveaux, à savoir :
- les conditions d’utilisation du logo VPF comme logo garantissant l’origine française de la
viande vendue à l’état frais ou entrant dans la fabrication de produits transformés,
- le respect du cahier des charges production anciennement VPF.
A travers cette décision, le logo VPF devient une des modalités de l’étiquetage de l’origine
française des viandes (cf. : accord interprofessionnel sur l’étiquetage de l’origine des viandes
de porc signé le 15 décembre 2010 par les familles de l’interprofession nationale), modalité
que les opérateurs amont de la ﬁlière souhaitent voir privilégier.
Par ailleurs, il est important de préciser qu’à l’occasion de l’Assemblée Générale du 22 mars,
la FICT et la CNCT sont devenues membres de l’association VPF.
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Gestion du matériel : EXTRANET
végétariens Paul McCartney et Rajendra
Parc auto : pose des pneus été
Pajauri qui avaient milité pour « une journée
Carnet rose
sans viande », puis la Une de l’hebdomadaire
Carnet blanc
Les Inrockuptibles : «Manger de la viande
Site production POUJOL (TRADEVIA)
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Jonathan Safran Foer : «Faut il manger des
animaux ?», notre ﬁlière doit faire face à une
Le logo Viande de Porc Française ou VPF devient
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nouvelle violente attaque médiatique.
l’unique marqueur de l’origine France de la viande
Qui se cache derrière ces campagnes, qui
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de porc, dès ce 22 mars, ont afﬁrmé la Fédération
a intérêt à faire chuter la ﬁlière viande ?
Accueil des travailleurs handicapés
Nationale Porcine (FNP) et le Syndicat national des
L’adage dit « cherchez à qui proﬁte le crime et
Risque
sécurité
:
pantacourt
en
mailles
industriels de la viande (Sniv-SNCP). VPF signiﬁera
vous trouverez le coupable ». Premièrement,
Formations
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en
intra
jamais une étude scientiﬁque n’a démontré
« porcs nés, élevés, abattus, découpés, désossés en
que la consommation de viande était
France », résume le Sniv-SNCP dans un communinocive à la santé. Deuxièmement, imputer
qué de presse du 18 mars. La FNP afﬁrme de son
une partie importante des gaz à effet de
côté, dans un communiqué du 21 mars, que « le logo VPF devrait ainsi devenir l’unique
serre aux ruminants reste aussi à prouver.
identiﬁant de l’origine française des viandes de porc ce qui permettra son apposition sur
Troisièmement, les ﬁlières agroalimentaires
l’ensemble des produits. Les éleveurs de porcs seront très vigilants sur l’application rasont pourvoyeuses de centaines de milliers
pide du logo de façon systématique dans les linéaires. » Actuellement le label VPF corresd’emplois. Quatrièmement, à écouter toutes
pond à un cahier des charges précis qui signiﬁe une plus value pour l’éleveur de 0,02 cts
les enquêtes scientiﬁques, le mieux serait
euros/kg carcasse. Selon Jean-Michel Serres, président de la FNP, 92 % des porcs français
d’arrêter déﬁnitivement de manger... En tout
sont produits sous ce cahier des charges. Cet accord devrait être entériné aujourd’hui
cas pour ma part, grand mangeur de viande
lors de l’Assemblée Générale de VPF.
devant l’éternel, il ne faudra pas compter sur
>>> (source www.agri72.fr)
moi pour changer mes habitudes alimentaires
et je vous invite tous à continuer de déguster
côtes de bœuf, pot-au-feu, gigots d’agneau,
carrés de veau et tout ce qui fait exploser de
joie nos papilles...
Les 4 & 5 février 2011, nous avons réuni comme chaque année lors de notre séminaire, l’ensemble de nos Responsables de Site de
Lionel LAURENT
production. A cette occasion la Direction du Groupe et le Service QHS Groupe ont présenté les résultats opérationnels, économiques et
Responsable publication Cyril GRAFF
sécurité de l’année 2010. Ensuite les objectifs pour cette année 2011 ont été clairement afﬁchés et argumentés aﬁn d’obtenir l’adhesion
Comité de rédaction
Lionel LAURENT
de toute l’assemblée.
Christophe PERINO
Cette réunion permet à chacun de se rencontrer, d’échanger sur son quotidien professionnel au sein de notre Groupe, mais également de
Marc PETRY
Avec la participation de nos collaboratrices admnistisser des liens avec des collègues que l’on voit peu, voire qu’une seule fois dans l’année.
tratives
Ce moment privilégié de rencontre, d’écoute et de partage est apprécié par tous et nous nous donnons d’ores et déjà rendez vous en 2012
Tirage
700 exemplaires
pour le prochain débrieﬁng de la Direction. Nous félicitons l’ensemble de nos Responsables et leurs collaborateurs pour leur participation
Réalisation
CAPE COD
14 rue Lentz
active dans le développement de notre Groupe.
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Repas de ﬁn d’année

Points Retraite
TRADEVIA

Consultez-les en ligne !

TRADEVIA

3RXUFRQQDvWUHYRVSRLQWVUHWUDLWH,6,&$

Les fêtes de ﬁn d’année
sont l’occasion pour nos
collaborateurs de se retrouver autour d’un bon repas.
L’équipe MADRANGE n’en
loupe jamais un !
La bonne humeur et l’envie
de se voir en dehors du travail ont dominé cette belle
soirée organisée dans un
restaurant chinois de Limoges.

  9RXV SRXYH] YRXV UHQGUH VXU OH VLWH
www.ag2rlamondiale.fr
6XUODSDJH G¶DFFXHLO VpOHFWLRQQH] ©3DUticuliers
/ Ma retraite / Je suis salaULp  &2168/7(5 9275( 5(/(9( '(
32,1765(75$,7((1/,*1(ª
3RXUYRWUHSUHPLqUHFRQQH[LRQYRXVGHYH]
vous inscrire en remplissant un formulaire,
à la suite de quoi, vous seront communiTXpVXQPRWGHSDVVHHWXQFRGHG¶DFFqV
'qVUpFHSWLRQGHFHVpOpPHQWVYRXVSRXUrez retourner sur le site de l’Ag2r LA MON',$/(SRXUYRXVLGHQWL¿HUHWFRQVXOWHUYRV
points retraite.
 7pOpSKRQHUGLUHFWHPHQWj,6,&$DX
PXQLGHYRWUHQXPpURGHVpFXULWpVRFLDOHSRXUGHPDQGHUXQUHOHYpGHFDUULqUH

Groupe
PEACE

Travailleurs Handicapés
Accueil et insertion dans nos équipes
Notre Groupe a toujours eu une politique volontariste
dans le reclassement de nos salariés qui, à la suite d’une
maladie, d’une opération ou d’un accident, ne peuvent
plus assumer leur tâche en l’état. Ces reclassements se font en mettant tout en œuvre soit
dans l’aménagement du poste, lorsque c’est possible, soit dans le reclassement de ces
salariés à un autre poste.

Groupe PEACE

Nous attirons votre attention sur ce point et vous demandons de vous en souvenir...Car
FHODSRXUUDLWDUULYHUjFKDFXQG¶HQWUHQRXVRXjXQHSHUVRQQHTXLQRXVHVWFKqUHHWTXH
O¶RQYRXGUDLWYRLUUHVSHFWpH/DGLUHFWLRQVHUDWUqVYLJLODQWHVXUFHODHWVpYqUHHQFDVGH
manquement au plus simple des respects.

Prime de parrainage
par Lionel LAURENT

ŹHXURVSRXUOHer recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
ŹHXURVSRXUOHqPH recrutement
Comme vous le constatez les primes sont
WUqV LQWpUHVVDQWHV HW F¶HVW XQ PR\HQ SDV
fatiguant, en tout cas moins fatiguant que de désosser, de gagner de l’argent.
Or, force est de constater que le parrainage fonctionne peu alors que chacun voudrait gagner plus. Donc, comme l’argent ne tombe pas du ciel, à vous de jouer et
FRPPHGLUDLWOD)UDQoDLVHGH-HX[©GHVJDJQDQWVRQWWHQWpOHXUFKDQFHª

Autoroutes Belges

Fourniture AFFICHEURS PARKING
Groupe PEACE

Parking TGV AVIGNON
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Ainsi pour toute personne recrutée par l’intermédiaire d’un collaborateur du Groupe,
celui-ci se verra attribué une prime à la seule condition que la personne recrutée
reste au moins trois mois dans l’entreprise. La prime est de :

Cette obligation légale, en France, est de 6% des effectifs sous peine d’une contribution
¿QDQFLqUHFRUUHVSRQGDQWjIRLVOH60,*KRUDLUH [ HXURV SDUWUDYDLOOHXUV
handicapés manquant dans l’entreprise.
L’insertion de ces travailleurs demande de la compréhension de la part des salariés qui vont
devoir travailler à leurs cotés. Cet effort de compréhension ne sera que passager, le temps
nécessaire pour qu’ils prennent la pleine mesure de leur poste En effet, tous les travailleurs
handicapés que nous avons recrutés et mis en place dans TRADEVIA et dans le Groupe
RQW¿QLSDURFFXSHUOHXUSRVWHjPpULWDQWOHUHVSHFWGHFKDFXQG¶HQWUHQRXV
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&RPPHUpJXOLqUHPHQWGDQVFHWWHOHWWUHODGLUHFWLRQWLHQWjUDSSHOHUTX¶LOH[LVWHXQH
prime de parrainage au sein du Groupe P.E.A.C.E. Cette prime a été mise en place
LO\DGpMjGHQRPEUHXVHVDQQpHVD¿QGHUpFRPSHQVHU¿QDQFLqUHPHQWOHVVDODULpV
TXLV¶LPSOLTXHQWGDQVOHUHFUXWHPHQW(QHIIHWYRXVFRQQDLVVH]OHVGLI¿FXOWpVTXH
QRXVUHQFRQWURQVGHYDQWOHPDQTXHGHSURIHVVLRQQHOVTXDOL¿pVSRXUIDLUHIDFHDX[
besoins du Groupe et satisfaire les clients.

Mais notre Groupe, surtout au travers de la société TRADEVIA œuvre aussi à l’insertion de
travailleurs handicapés. Ainsi, l’effectif des travailleurs handicapés sur la société TRADEVIA
est passé de 4 en 2007 à 13 en ce début 2011, atteignant ainsi l’obligation légale imposée
en France et qui pour TRADEVIA est de 13 travailleurs handicapés. Un nouvelle embauche
est prévue courant avril 2011, ce qui portera le nombre de travailleurs handicapés à 14.

CESATEC

Equipe MADRANGE

Une vignette de plus !
Rouler en Belgique va coûter cher

&(6$7(& SRXUVXLW
VXU VD ODQFpH DSUqV
XQ WUqV ERQ GpEXW
d’année, le carnet de
commandes n’a jamais été aussi conséquent. Le CA 2011
devrait battre tous les
records et atteindre un
niveau jamais connu
sur la société depuis sa création.
/HSUHPLHUWULPHVWUHDFRQFHQWUpVDIDEULFDWLRQVXUODOLYUDLVRQGHSOXVGHERvWLHUVSRXUXQ
parking situé à Toulouse. Et nous achevons cette semaine la fourniture du Parking TGV de la
YLOOHG¶$9,*121 YRLUSKRWR DYHFODUpDOLVDWLRQGHSOXVGHFDLVVRQVG¶DI¿FKDJHVXUPkWV
traversants du plus bel effet.
1RXV YRXV DYLRQV DQQRQFp OD VLJQDWXUH G¶XQ FRQWUDW GH SOXV GH  WRWHPV VpFXULWp SRXU OH
*URXSH$5.(0$)UDQFHHWQRXVQRXVYR\RQVFRQ¿HUjSUpVHQWODUpDOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOH
GHV SDQQHDX[ VpFXULWp$5.(0$ (XURSH7RXW ODLVVH j SHQVHU G¶DSUqV QRV VRXUFHV TXH OD
réussite des projets français et européens nous ouvrira les portes d’un contrat hors UE pour
équiper les sites du groupe ARKEMA Internationnal.
1RXVUHQRXYHORQVQRVHQFRXUDJHPHQWVjWRXVQRVFROODERUDWHXUVGHODVRFLpWp&(6$7(&TXL
doivent faire face à cet accroissement d’activité mais qui ne peuvent que s’en réjouir et voir la
SpUpQLWpGHOHXUVHPSORLVV¶pWDEOLUGDQVODGXUpH1RXVSUpYR\RQVGHUHQIRUFHUOHVpTXLSHVWUqV
rapidement pour faire face à ces nouvelles commandes.
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A partir de 2013, la Belgique va mettre en place une «vignette électronique» pour les véhicules belges et étrangers, qui circulent sur les autoroutes et voies rapides.
«Les trois Régions belges se sont accordées sur l’instauration d’un péage routier», a indiqué le Ministre wallon du Budget et des Finances, André Antoine.
/H SULQFLSH HVW GpMj DSSURXYp j %UX[HOOHV HW GRLW rWUH
soumis au gouvernement wallon ce jeudi, puis au gouYHUQHPHQWÀDPDQGYHQGUHGL
3RXU OHV SRLGVORXUGV OH V\VWqPH G¶HXURYLJQHWWH VH
WUDQVIRUPHUDHQWD[DWLRQDXNLORPqWUHHWOHVYpKLFXOHVOpJHUVVHURQWVRXPLVjXQHWD[DWLRQjODGXUpHSDUOHELDLV
d’une vignette électronique.
Cela concerne aussi bien les véhicules belges que les véhicules étrangers. Ils deYURQWGRQFV¶DFTXLWWHUG¶XQHWD[HSRXUSD\HUO¶XWLOLVDWLRQHWSDUWLFLSHUjO¶HQWUHWLHQGH
OD URXWH %UX[HOOHV UHFHYUD DLQVL  GHV UHFHWWHV OD :DOORQLH  HW OD )ODQGUH

/HV©WD[HVGHFLUFXODWLRQªSD\pHVSDUOHV%HOJHV TXLYDULHQWHQIRQFWLRQGHODSXLVVDQFHGXYpKLFXOH VHURQWDXVVLUHPSODFpHVSDUXQH¿VFDOLWpSOXV©YHUWHªSRXUOHV
inciter à acheter des véhicules moins polluants.
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Cartes d’Imposition
Salariés luxembourgeois
>> La carte d’impôt, principe de fonctionnement
Chaque salarié luxembourgeois doit être en possession d’une ﬁche de retenue d’impôt,
mpôt, appelée aussi «carte de retenue d’impôt» ou «carte d’impôt» et la remettre, après vériﬁcation
des inscriptions y ﬁgurant, à son employeur.
Cette ﬁche d’impôt délivrée par l’administration ﬁscale, détermine le taux d’imposition applicablee à vos revenus, calculé en fonction de votre situation familiale. A défaut de fournir cette ﬁche de
retenue à l’employeur dans les 3 mois suivant l’embauche, ce dernier est tenu d’appliquer un taux d’imposition forfaitaire de 33%.
L’autorité compétente délivrant la ﬁche de retenue d’impôt pour les salariés non résidents, c’est à dire
ire ceux qui ne sont pas domiciliés au Luxembourg, est l’Administration des Contributions, bureau
des non-résidents, 5, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg tél.: 00352 40 80 01
>> Descriptif de la démarche
> S’il s’agit de votre premier emploi au Luxembourg
Les services administratifs d’Intermeat Services vous adressent lors de votre entrée dans la société un
formulaire de demande de retenue d’impôt que vous devez compléter selon les instructions, dater
et signer. Vous devez ensuite le retourner avec les pièces justiﬁcatives demandées à l’Administration
des Contributions qui établira alors votre ﬁche de retenue d’impôt.

Carnet blanc
Tous nos voeux aux heureux époux
Groupe PEACE

> Vous êtes déjà salarié luxembourgeois et vous avez déjà reçu une ﬁche de retenue d’impôt pour l’année précédente.
M. Dominique HENRY a épousé Fanny le 19 mars 2011
L’Administration des Contributions Directes vous a alors envoyé, à la mi-octobre 2010, une lettre de
(Salarié société TRADEVIA)
validation reprenant les données dont elle disposait.
Si ce document reprenait des données incorrectes ou incomplètes, vous étiez invité à faire parvenir
les corrections, dans les plus brefs délais à l’Administration. Cette lettre, dûment remplie et signée, M. Sébastien SCHNURR a épousé Céline le 20 novembre 2010
devait être ensuite renvoyée au bureau d’imposition RTS Luxembourg non-résidents, sinon aucune (Salarié société INTERMEAT Services Luxembourg)
ﬁche de retenue d’impôt ne peut être établie pour l’année 2011.
Si vous n’avez jamais reçu la lettre de validation, vous devez impérativement formuler une nouvelle
demande en obtention d’une ﬁche de retenue d’impôt auprès du bureau d’imposition RTS Luxembourg non-résidents. Nos services administratifs restent à votre disposition pour vous aider dans
cette démarche.
> Faire modiﬁer la ﬁche de retenue d’impôt
A réception de la ﬁche de retenue d’impôt, vous devez vériﬁer les inscriptions qui y ﬁgurent.
Etant donné qu’il est strictement interdit d’apporter une modiﬁcation quelconque à ces inscriptions,
toute rectiﬁcation est à réclamer sans délai auprès de l’Administration des Contributions. Tous les
changements d’état civil de même que d’autres changements ayant une inﬂuence sur le Groupe
d’impôt du salarié, et qui se produisent après l’établissement de la carte d’impôt, doivent être déclarés, avec production de pièces à l’appui, à l’administration des Contributions Directes.

Tous nos voeux de bonheur aux heureux mariés.

Carnet rose
Groupe PEACE

> Changer d’employeur ou quitter un emploi
Si vous quittez votre emploi en cours d’année, l’employeur devra vous rendre votre ﬁche de retenue
d’impôt dûment complétée. Cette ﬁche de retenue d’impôt doit ensuite être remise au nouvel employeur au Grand-Duché de Luxembourg.
Si vous ne travaillez plus au Grand-Duché de Luxembourg, vous devez remettre la ﬁche de retenue
d’impôt au bureau RTS non-résidents.

Anthony PAQUET le 28 janvier 2011
Léo BERNARD le 28 février 2011
Laly JOURETZ le 02 mars 2011
Oliana GUISGAND le 14 mars 2011

Gestion du matériel
EXTRANET
Groupe PEACE
3UpVHQWpORUVGXGHUQLHUVpPLQDLUH563j$PQpYLOOHOHIpYULHUSDUQRWUH5HVSRQVDEOH,QIRUPDWLTXH*URXSHO¶H[WUDQHWYDrWUHODQFpGDQVOHVSURFKDLQVMRXUV
3RXUUDSSHOXQH[WUDQHWHVWXQVLWH,QWHUQHWSHUPHWWDQWG¶DFFpGHUDX[VHUYLFHVGHO¶HQWUHprise, et ce, depuis n’importe quel ordinateur connecté au web.
/¶H[WUDQHW GX JURXSH 3($&( UpVHUYp
DX[ 5HVSRQVDEOHV GH 6LWH GRQW OHV DFFqV DLQVL TXH OH PDQXHO G¶XWLOLVDWLRQ VHURQW DGUHVVpV SDU FRXUULHU  SHUPHWWUD GH

Nous souhaitons tous nos voeux de bonheur aux heureux parents et la
bienvenue à tous les bébés.

Notre Client :

le site de production :

POUJOL EST à Sarreguemines
Groupe PEACE (57) Moselle France
POUJOL EST

Site de production
consulter les documents du classeur de
SURFpGXUH563PDLVDXVVLHWVXUWRXWGH
pouvoir établir les commandes de matéULHOGHPDQLqUHLQWHUDFWLYH
Pour toute question, vous pouvez contacter Arnaud par mail :
aseemann@groupe-peace.com ou par téléphone au 00352 52 30 37

Responsable de Site :

Gilles RICHARD
Effectif moyen :

30 collaborateurs
Type de production :

Parc auto
Changement de pneus été

Désossage/
Parage BOEUF

Groupe PEACE
$YHFOHVEHDX[MRXUVLOHVWELHQW{WWHPSVGHSURFpGHUDXUHPplacement de vos pneumatiques hiver par des pneumatiques
été.
Les températures augmentant à partir du printemps, vos
SQHX[ KLYHU YRQW VH GpWpULRUHU WUqV UDSLGHPHQW HW YRXV ULVquez l’accident.
1RXVYRXVUDSSHORQVTXHOHVSQHXVpWpGRLYHQWrWUHHQERQ
pWDWHWSUpVHQWHUXQHXVXUHUpJXOLqUHHWVXUWRXWj
1RXV HQ SUR¿WRQV SRXU YRXV GHPDQGHU GH UHGRXEOHU GH SUXGHQFH DX YRODQW HW GH YRXV
DUUrWHUGqVTXHQpFHVVDLUH
SLV n°38.indd 3

Volumes :

200 T / hebdo.
Nos collaborateurs :
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Insertion Travailleurs Handicapés
Groupe PEACE

Site de production COPVIAL à Holztheim (67)

Comme M. LAURENT le rappelle en page 2, nous mettons tout en oeuvre pour accueillir un nombre
toujours plus important de travailleurs handicapés. Vous savez que le service QHS Groupe apporte le
plus grand soin dans le recrutement de collaborateurs souffrant de handicap ; le plus souvent légers
pour être en adéquation avec notre environnement de travail industriel et les risques inhérents à
notre activité.
Nous collaborons avec les services des structures régionales CAPEMPLOI qui nous accompagnent
dans le recrutement et la mise en place de collaborateurs handicapés.
Nous avions recruté avec succès deux collaborateurs qui sont, à ce jour en activité sur le site ELIVIA
à Mirecourt : il s’agit de Messieurs Fabien DIDIER et Xavier REMY. Nous pouvons dire qu’à ce jour que
leur intégration au sein de nos équipes est un exemple à suivre, surtout quant à leurs facultés et
capacités d’adaptation. Nous sommes ﬁers de les compter parmi nos meilleurs collaborateurs.
Seul bémol, rappelé par M. LAURENT dans son article ( lire en page 2), quelques «plaisantins» que nous
qualiﬁrons d’imbéciles, n’ont pas toujours adopté un comportement très respectueux envers nos
deux collaborateurs. Je pense qu’ils se reconnaîtront. Nous
espérons qu’à ce jour la situation est déﬁnitivement rentrée
dans l’ordre et nous les prévenons, une nouvelle fois, que
nous sanctionnerons sévèrement tout comportement de
ce type sur le lieu de travail.
Ce mois ci nous avons eu le plaisir d’accueillir M. GULTEKIN
Tayyar (à droite sur la photo) sur le site COPVIAL à
Holtzheim. Tayyar a été formé au poste de machiniste sur
dénerveuse et malgré son handicap (il est sourd et muet),
il a parfaitement réussi son intégration dans l’équipe de
travail, il est vrai, bien épaulé par Alexandre ME (à gauche
sur la photo), le Responsable de Site et par sa collègue
Lucrétia.
Nous les remercions pour leur travail de formation,
d’intégration et pour la qualité de l’accueil réservée à M.
GULTEKIN.
Nous remercions également l’organisme URAPEDA qui
a mis à notre disposition une interprète spécialisée dans
la langues des signes et dont la présence a contribué à la
bonne intégration de M. GULTEKIN.

Risque Sécurité
Groupe PEACE

Attention aux postures délicates
Nous avons dénombré l’an dernier un accident
du travail sur le site SOBEVAL à Corbas au poste
de casse des quartiers de VEAU.
Notre opérateur était de grande taille (NB : il
vient de quitter notre société) et lorsqu’il devait
séparer certaines pièces de viande, il était obligé
de s’accroupir totalement, voire de poser un
genou à terre. Dans cette posture son tablier de
protection «tournait» et découvrait le bas de la
cuisse et le genou. C’est dans cette position qu’il s’est blessé au genou,
une blessure qui aurait pu être bien plus grave, heureusement il a pu
reprendre rapidement son travail.

Suite à l’analyse de cet accident avec la victime, le service sécurité a consulté la société MANULATEX
(notre fournisseur habituel d’EPI) aﬁn qu’elle réalise un prototype de shorty ou de pantacourt à
mailles inox qui viendrait protéger l’opérateur jusqu’en dessous du genou.
Un premier protype nous a été envoyé. Celui-ci répondait en partie à nos attentes. Toujours avec
le salarié victime de l’accident, nous avons réﬂéchi à l’amélioration de ce prototype et fait une
proposition technique à notre fabricant, proposition qu’il a immédiatement retenue.
Quelques semaines plus tard, nous recevions un pantacourt à mailles métalliques inox qui
correspondait totalement à notre besoin. A ce jour l’opérateur occupant ce poste peut travailler en
toute sécurité et voit ainsi son intégrité physique protégée.
Le fabricant a décidé,suivant notre phase de test,de commercialiser ce produit en tant que complément
d’EPI homologué (c’est à dire que ce pantacourt ne dispense pas du port du tablier de protection, il
l’accompagne obligatoirement pour former un ensemble plus sécurisant pour les postes de casse).
Aussi nous invitons, tous nos Responsables de Site de production,
qui ont des collaborateurs occupant des postes de travail à risque où
les postures de leurs collaborateurs peuvent découvrir la cuisse et le
genoux (par rotation du tablier de protection), à passer commande
de ce complément d’EPI «PANTACOURT CHAINEX ONE INOX».
Nous estimons que certains postes de travail sur DESSOSYSTEM
(TECHNOMATIC) nécessitent le port de ce type de protection, idem
pour les sites de production avec systèmes de désossage vertical
suspendu et postes de casse sur gros quartiers (touchant le sol pour
certains). Pour de plus amples renseignements sur cet EPI, veuillez
contacter le service Sécurité par mail securite@groupe-peace.com
ou aux numéros de téléphones habituels.
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Résultats
Nb
TRADEVIA
3
INT.LUX.
2
,1768,66(0
TOTAL
5

Point Sécurité
Commentaires T1 - 2011

Groupe PEACE

Tendance :

Avis du service Sécurité
Groupe

Passé le bilan quelque peu
mitigé de l’année passée,
il est temps d’envisager
2011 en rectiﬁant les
dysfonctionnements
observés en 2010.
Nous avons mis en
place un plan d’action
2011 ambitieux, pour
stopper la recrudescence
d’accidents du travail
sur les nouveaux collaborateurs ou sur les
sites nouvellement ouverts. Lors de notre
séminaire RSP en février nous avons passé
en revue les résultats 2010 en soulignant
très clairement les causes des accidents
déclarés et en interpellant directement les
RSP concernés par cette recrudescence. C’est
le cas notamment sur les routes, avec des
conducteurs imprudents voire pour certains
inconscients. L’année 2011 sera placée sous
le signe de la repression concernant ces
comportements à risques. Notre plan d’action
2011 en terme de prévention sécurité et
santé au travail s’articulera autour du risque
routier et des risques liés à la consommation
de substances illicites sur le lieu de travail.
Les membres du service Sécurité apporteront
tout leur soutien aux RSP et à leur équipe
pour regagner les niveaux de performance
acquis sur les dernières années.
Notre plan d’action 2011 prévoit notamment
des actions de prévention et de contrôles
concernant la consommation de substances
illicites. L’accent sera mis sur la prévention
du risque routier et la mise sous surveillance
des conducteurs n’adoptant pas un
comportement responsable au volant.

Commentaires par société
TRADEVIA : La société avait afﬁché des
résultats en dessous de nos espérances en
2010. Malheureusement l’année commence
mal, avec notamment 3 AT sur le même
site. Ce site a connu une modiﬁcation de
l’organisation de l’atelier ayant conduit à
augmenter les risques professionnels. Le
service Sécurité et la Direction sont à pied

2011
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TRADEVIA
4
INT.LUX.
5
,1768,66(0
TOTAL
9
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Commentaires par société (suite)
TRADEVIA (suite) : d’oeuvre pour faire cesser
les situations à risques liées à une mauvaise
ergonomie de la ligne de production et de
l’agencement de l’atelier. Les rendez-vous
se multiplient ces dernières semaines pour
faire comprendre à notre client les problèmes
de sécurité que nous rencontrons. Nos
réclamations ont été entendues et le client
s’est engagé à apporter les modiﬁcations
nécessaires dans les plus brefs délais.
Espérons que cela soit très vite corrigé aﬁn de
sécuriser l’environnement de travail de nos
collaborateurs.
INTERMEAT Luxembourg :
Cette année 2011, au regard du bilan 2010,
annonce la mise en place d’une vigilance
toute particulière sur le risque routier avec
notamment la mise en place de “boîtes
noires” dans les véhicules qui seront, par
géolocalisation, surveillés en temps réel
et en terme de conduite anormale, voir
d’imprudences notoires et répétées. Les
conducteurs de ces véhicules seront
personnellement avertis de ces nouvelles
mesures et pourront se voire retirer le
véhicule de société sur le champ si des
manquements graves aux règles de sécurité
sont constatés.Nous notons également cette
année un accident grave par coupure d’un
salarié, qui se déplaçant avec son couteau,
a glissé et s’est coupé sérieusement au bras.
Cet accident aurait pu être encore bien plus
grave ... Nous rappelons l’usage obligatoire
de la grille porte-couteaux pour tous les
déplacements.
INTERMEAT Suisse : 0 AT à ce jour... nous
encourageons nos collaborateurs travaillant
sur la Suisse à maintenir ce niveau de
résultat.

Formations professionnelles INTRA
Groupe PEACE

Cahier des charges 100% Muscles par Bruno N.

Comme vous le savez, nous
apportons le plus grand soin pour
vous faire suivre des formations
professionnelles en intra par le
service de Formation Groupe. Les
formations abordent les domaines de
l’hygiène alimentaire, de la sécurité
alimentaire, du respect du cahier des
charges 100% muscles (pour viandes
hachées), de l’affûtage / Afﬁlage, de la
sécurité du personnel.
La dernière formation en date vient
de se dérouler sur le site POUJOL EST
à Sarreguemines (voir en page 3). L’ensemble
de nos collaborateurs, sur deux sessions,
a revisité avec le formateur CAPECOD, M.
Bruno NARBERGER, le nouveau référentiel
cahier des charges 100% Muscles V.2008
(INTERBEV).
Nous remercions l’ensemble de nos
collaborateurs pour leur participation
active.
D’autres formations seront dispensées tout
au long de l’année 2011 sur les différents
sites de production du Groupe.
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